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CFS 45 (1991), pp. 3-19 

HOMMAGE À L.J. PRIETO 

A. ESQUISSE BIOGRAPHIQUE 

Si elle a sa place dans un Mémorial, pareille notice est normalement 
étrangère à un volume de Mélanges. Luis J. Prieto justifie l'exception, 
tant par le chemin extraordinaire qui l'a mené à Genève que par les 
conditions dans lesquelles il a élaboré son oeuvre. 

Sa famille paternelle est originaire de Zamora, chef-lieu de la province 
espagnole de Léon sur le Douro. C'est de là que son père se rend à 
Madrid, puis à Cadix, d'où, passager clandestin, il gagne Montevideo. Il 
passe ensuite d'Uruguay en Argentine dont il obtient la citoyenneté et 
qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort (1973). Installé à Buenos-Aires, il y 
exerce tous les métiers avant de s'engager dans la marine où il deviendra 
sous-officier (fourrier à bord d'un cuirassier). C'est à Buenos-Aires qu'il 
épouse une Argentine, Gênoise d'origine et, comme lui, de condition fort 
modeste. Luis Jorge Prieto naît le 28 novembre 1926; il a déjà une soeur, 
en aura bientôt une autre. Six ans plus tard, toute la famille déménage à 
700 km au sud-ouest, aux confins méridionaux de la Pampa, près du 
grand port de Bahfa Blanca. Là se trouvent la base navale de Puerto 
Beigrano et son satellite civil, la petite cité de Punta Alta. Le jeune Luis 
entre en 2ème  année de l'école primaire, sachant déjà lire et écrire; au 
milieu de la 5ème,  une grave pleurésie l'oblige à ne plus suivre désormais 
qu'un enseignement privé. C'est presque une chance, car le précepteur 
auquel il est confié et qui le mènera pendant quatre ans jusqu'au début de 
l'école secondaire, Carlos Alberto Vzquez, aura sur sa formation une 
influence décisive: le volume II des Saggi (1991, cf. bibliogr.) lui sera 
dédié en hommage: "Non so se sia in questo che consista l'insegnare a 
pensare, ma ho comunque l'impressione che nella mia ulteriore attività 
intellettuale non ho fatto nient'altro che quello che in tal modo mi è stato 
insegnato dal mio maestro" (op. cit. 7). 

La retraite paternelle entraîne un nouveau déplacement, cette fois à 
Côrdoba. Luis est inscrit au Collège national, mais l'asthme dont il 
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souffre depuis l'enfance le contraint à travailler seul jusqu'au baccalauréat 
(anglais, français, italien, sciences naturelles). Entré à l'Université, il de-
meurera largement autodidacte, commençant l'étude du grec et du latin, 
poursuivant celle des langues romanes et germaniques (il "découvre" le 
gotique), s'initiant à la grammaire historique (à travers le latin) et surtout 
à la linguistique générale, grâce au Cours de F. de Saussure (en traduction 
espagnole) et aux Principes de phonologie de N.S. Trubetzkoy dont Jean 
Cantineau a procuré en 1949 le texte français. A la licence en humanités 
(1951) succède, "dirigée" par un ...archéologue, une thèse sur la phono-
logie de l'espagnol (la partie théorique en paraîtra dans Word 1954, cf. 
bibliogr. article n° 2). L'été qui précède la soutenance, L. Prieto pourra 
suivre, à l'Université de Mendoza, l'enseignement de Fritz Krtiger (lequel 
avait dû quitter Hambourg après la guerre), ce qui lui permettra 
d'intensifier sa pratique de l'allemand. 

En 1950 il épouse Helvecia Girard, Argentine dont les grands-parents 
sont piémontais et lyonnais; il l'a rencontrée à la Faculté des lettres, et 
elle sera, sans défaillance, sa compagne à travers heurs et malheurs. Ces 
derniers ne manquent pas, car si la carrière universitaire lui est désormais 
ouverte, il faut compter avec les fluctuations politiques. Ainsi, en 1952, 
L.J. Prieto est nommé secrétaire de la Faculté des lettres (ce qui équivaut 
à chef de personnel), mais il démissionne neuf mois plus tard en même 
temps que le doyen, un ami, pour protester contre les abus du pouvoir 
péroniste qui exige le remplacement d'un professeur non péroniste par 
l'un des siens. Les deux opposants vont enseigner, à l'Ecole normale de 
Cérdoba, le latin à de futurs instituteurs et institutrices, en complétant par 
des cours privés à l'usage des cancres. En 1954, après neuf ans d'étroite 
cohabitation, le péronisme et l'église entrent en conflit: toute l'équipe de 
la très catholique Ecole normale est licenciée. Et lorsque l'année suivante, 
après la chute de Perén, le nouveau doyen de la Faculté des lettres engage 
L.J. Prieto à se présenter au concours, c'est lui-même qui l'écartera en 
raison de son passé péroniste! 

La chance viendra, enfin, d'André Martinet, alors à Columbia 
University, avec qui L. Prieto est en correspondance. A. Martinet lui 
ouvre les colonnes de Word (cf. bibliogr. articles 2, 6, 7, 11-17) et le re- 
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commande à Emile Benveniste. Tous deux le présenteront à la Société de 
linguistique le 22 janvier 1955, où il sera élu le 5 février (son adresse est 
alors Roma 286, Cérdoba, comme encore en 1973 - mais il sera ensuite 
rayé de la liste des membres, ne parvenant pas, victime de tracasseries 
administratives, à payer ses cotisations). Ainsi peuvent paraître dans le 
Bulletin plusieurs des ses travaux (cf. bibliogr. articles 3, 9, 18). 

Boursier du gouvernement français en 1956, il s'installe à Paris et y 
travaille surtout avec A. Martinet. L'année suivante, il entre au CNRS 
comme chercheur stagiaire, puis attaché. A la suite d'un concours ouvert 
à C6rdoba, il y est nommé professeur de linguistique générale en 1960 et 
va devenir un 'personnage important': directeur de recherches au Consejo 
nacional de investigaciones cientificas y técnicas (CNICT). Après le pé-
ronisme, le séjour parisien a accentué ses tendances gauchistes. Sans être 
membre du Parti, il appartient au comité de rédaction d'une revue 
d'inspiration gramscienne, Passado y presente ier  numéro: 1963). Le 
'délit' est bien assez grave pour que le putsch militaire de 1966 l'écarte de 
toutes ses fonctions. Il lui faut reprendre ses cours privés, à Buenos 
Aires, comptant parmi ses élèves d'assez nombreux psychanalystes avec 
certains desquels il gardera le contact. En 1968, la chance paraît revenir 
sous la forme d'une chaire de linguistique générale à Alger. Ce sera une 
expérience enrichissante, mais aussi une rude déception: un conflit avec 
un doyen borné tourne en brouille et dès la fin de l'année, les Prieto re-
prennent le chemin de Paris où leurs amis Martinet les accueillent dans 
leur maison de Sceaux. En février 1969, grâce surtout à l'appui de Jean-
Claude Passeron (ami d'Alger, où il était venu durant les vacances de 
Pâques), L. Prieto est nommé maître de conférences de sémiologie dans le 
Département de sociologie de la nouvelle université de Paris VIII 
Vincennes. 

C'est alors que la chaire de Genève devient vacante. Robert Godel en 
informe A. Martinet et nous nous souvenons avec quel extrême contente-
ment ("Imaginez cette chance pour Genève!") il nous écrit que, consulté, 
L.J. Prieto accepterait l'appel. Celui-ci commence ses cours à Genève en 
octobre 1969 (il a trouvé un appartement avenue Krieg 13 qu'il ne quit- 
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tera plus, sinon pour passer du 4ème  au  2ème  étage), mais fera encore 
pendant trois ans la navette entre la Suisse et Vincennes. 

La "vitesse de croisière" paraît atteinte. De fait, la nostalgie ne quitte 
jamais un Argentin exilé. En 1973, Cérdoba réhabilite L. Prieto dans ses 
droits et fonctions; il y renonce, mais accepte la chaire que lui offre en 
même temps l'Université de Buenos Aires, où il enseigne deux mois en 
hiver - l'hiver austral est l'été genevois! -, promettant de rejoindre la 
Faculté de philosophie et lettres après deux années helvétiques. Mais la 
droite péroniste ne saurait tolérer son retour. A part un bref séjour à 
Pâques 1974 où il se rend à Cérdoba "sur la pointe des pieds" pour visiter 
sa mère gravement malade, L. Prieto ne reverra plus son pays jusqu'en 
1986. 

B. BIBLIOGRAPHIE' 

I. Ouvrages 

Principes de noologie. Fondements de la théorie fonctionnelle du si-
gnifié. Préface d'André Martinet, La Haye, Mouton, 1964, 130 p. 
(Janua linguarum, Series minor 35). Trad. ital. Principi di noologia. 
Fondamenti della teoria funzionale de! significato. Trad. Luigi 
Ferrara degli Uberti, introd. di Tullio De Mauro, Rome, Ubaldini, 
1967, 130 p. Trad. japon. L. Purieto [sic], Kigôgaku-genri [litt. 
Principes de sémiologie]. Trad. Yamanouchi Kimio, Tôkyô, Keisô-
shobô, 1981. 
Messages et signaux, Paris, Presses Univ. de France, 1966, 169 p.  (Le 
linguiste 2). 2e  éd. 1972. Trad. esp. Mensajes y sefiales. Trad. César 
Ulises Guifiazé con la colabor. del autor, Barcelone, Editorial Seix 
Barrai, 1967. Trad. polon. Przekazy i Sygnaly. Trad. Janusz 

Cette bibliographie repose en grande partie sur celle que l'auteur nous a remise (copie 
de son ordinateur). Nous l'avons revue, amendée et contrôlée chaque fois que le texte 
original nous fut accessible. L.J. Prieto nous a secondé de tout son pouvoir ; nous 
restons, bien sûr, responsable des erreurs, des lacunes et des inconséquences qui ont 
subsisté. On notera que les lieux d'édition sont indiqués sous leur forme française. 
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Lalewicz, Varsovie, Pnstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Trad. 
itai. Lineamenti di semiologia, Messaggi e segnali. Trad. Sandra Farè 
e Luigi Ferrara degli Uberti, Bari, Laterza, 1971. Trad. ailem. 
Nachrichten und Signale. Trad. Gerd Wotjak, Berlin, Akad.-Verlag, 
et [autre couverture] Berlin, Max Hueber, 1972, 143 p.,  fig. Trad. 
port. Mensagens e sinais. Trad. Anne Amichand e Alvaro Lorencini, 
So Paolo, Editora Cultrix, 1973. Trad. japon. Rui [sic] Purieto [sic], 
Kigôgaku to wa nani ka [litt. Qu'est-ce que la sémiologie?]. Messeeji 
to shingô [litt. Message et signal]. Trad. Maruyama Keisaburô, Tôkyô, 
Hakusuisha, 1974. Trad. grecque (mod.). Loi.uis Priéto, Mênimata ka'i 
Sêmata, Athènes, Ekdôseis Nefélê, Glôssologia, 1986, 248 p. [translitt. 
d'après catalogue de déc. 1991]. 
Etudes de linguistique et de sémiologie générales, Genève, Droz, 
1975, 4, 197 p.  (Langue et cultures 5) [réunit, avec un avant-propos et 
un index des thèmes, 14 articles pub!. entre 1954 et 1974 (dont 9 mu-
nis d'une postface), à savoir les n 05  2, 3, 8 (trad.), 10, 22 (trad.), 23, 
26 (en partie; réd. 1961, pub!. 1968), 27, 29, Préface à !'édit. ital. de 
Messages et signaux (trad.), 30 (trad., l'ong. ital. reproduit un enre-
gistrement sur bande magnétique), 31, 32 (trad.), 33]. Trad. esp. 
Estudios de lingiiistica y de semiologîa generales. Trad. Jorge Promio, 
revisiôn y pr6logo de Armando Sercovich, Mexico, Editorial Nueva 
Imagen, 1977. 

Pertinence et pratique. Essai de sémiologie, Paris, Minuit, 1975, 176 
p. (Le sens commun). Trad. irai. Pertinenza e pratica. Saggio di se-
miotica. Trad. Daniele Gambarara rivista dall'autore, Milan, 
Feltrinelli, 1976, 148 p. (Semiotica e pratica sociale 2). Trad. esp. 
Pertinencia y prctica. Ensayos de semiologfa. Trad. Joaqufn Garay 
Escoda, Barcelone, Editorial Gustavo Gui, 1977 (trad. non reconnue 
par l'auteur). Trad. japon. L. Purieeto [sic], Jissen no kigôgaku [litt. 
Sémiologie pratique]. Trad. Maruyama Keisaburô, Tôkyô, Iwanami-
shoten, 1984. 

Saggi di semiotica I. Sulla conoscenza, Parme, Pratiche Editrice, 
1989, 180 p.  [réunit, avec un avant-propos et un index des définitions, 
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les publications (dans l'ordre) 71, 61, 56, 63, 77, 76 et une étude in-
édite p.  85-122: Il senso corne conoscenza]. 
Saggi di semiotica II. Sull'arte e sul soggetto. Con un colloquio con 
Tullio De Mauro sulle prospettive delta semiologia, ibid. 1991, 256 p. 
[contient, avec un avant-propos et un index des définitions, l'article 
75, le colloque cité, et 8 études inédites]. 
Saggi di semiotica III. En préparation. 

II. Articles et comptes rendus 
(lesquels sont signalés par un astérisque) 

t. Remarques sur la nature des oppositions distinctives basées sur 
l'accentuation rnonotonique libre. - Revista de la Facultad de 
Filosoffa y Hurnanidades 4/1-3, Cordoba 1952, 407-412. 
Traits oppositionnels et traits contrastifs. - Word 10, 1954, 43-59. 
Signe articulé et signe proportionnel. - BSL 5011, 1954, 134-143. 

Alarcos Llorach, Fonologia espafiola. - Studia lin guistica 9/2, 
1955, 102-105. 
Contributions à l'étude fonctionnelle du contenu. - Travaux de 
l'Inst. de linguistique (de l'Univ. de Paris) 1, 1956, 23-41. 
*F.  Jungemann, La teorfa del sustrato y los dialectos hispano-ro-
mances y gascones. - Word 13, 1957, 378-380. 

Malkiel, 'Apretar', 'pr(i)eto', 'perto': Historia de un cruce his-
pano-latino. - Word 13, 1957, 378-380. 
Figuras de la expresi6n y figuras del contenido. - Miscelànea home-
naje a André Martinet I, Universidad de La Laguna, Canarias, 1957, 
243-249 (Biblioteca filolôgica). 
D'une asymétrie entre le plan de l'expression et le plan du contenu de 
la langue. - BSL 53/1, 1958, 86-95. 
Rapport paradigmatique et rapport syntagmatique sur le plan du 
contenu. - Orna giu lui Iorgu Iordan, Bucarest, Ed. Acad. RPR, 
1958, 705-7 13. 
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*J.R.  Firth, Papers in Linguistics. Studies in linguistic analysis. - 
Word 14, 1958, 84-89. 
*F.  Kahn, Le système des temps de l'indicatif chez un Parisien et 
chez une Bâloise. - Word 14, 1958, 89-94. 
*Y.  Malkiel, Studies in the reconstruction of hispano-latin word fa-
milies. 	Word 14, 1958, 97-100. 
*R.  Godel, Les sources manuscrites du 'Cours de linguistique géné-
rale' de Ferdinand de Saussure. - Word 14, 1958, 380-384. 
*Cahiers  Ferdinand de Saussure 15. - Word 14, 1958, 384-385. 
*A.  Alonso, De la pronunciaciôn medieval a la moderna, en espafiol 
I. - Word 14, 1958, 39 1-393. 

17 *T.  Navarro, Documentos lingiifsticos del Alto Aragôn. - Word 14, 
1958, 394-395. 
*D.  Catalàn, La escuela linguistica espafiola y su concepcién del len-
guaje. - BSL 53/2, 1958, 36-38. 
(Intervention à la suite du rapport de L. Hjelmslev sur les significa-
tions des mots formant une structure). - Actes du 8e  Congrès inter-
national des linguistes, Oslo, Presses Universitaires, 1958, 669-670. 
A propos de la commutation. - CFS 17, 1960, 53-63. 
*St.  Ullmann, The Principles of Semantics. 	Romance Philology 
14, 1960, 162-166. 
iQué es la lingiiistica funcional? - Cuestiones de Filosofia 2-3, 
Buenos Aires 1962, 127-135 = Cuadernos del Inst. Lingiiistico 
Latinoamericano 1, Montevideo 1965, 19 p. 
La notion de noème. 	Proceedings of the ninth international 
Congress oflinguists [Cambridge, Mass. 1962], La Haye, Mouton & 
Co., 1964, 77 1-778. 
Fonction et économie. - La Linguistique 1966/1, 1-13 et 1966/2, 
41-66. 
La langue et les parlants. - L'Aventure humaine, encyclopédie des 
sciences de l'homme: vol. L'homme et les autres, Paris, Ed. de la 
Grange-Batelière, 1967, 74-79. 
La sémiologie. - Le langage, Paris, Gallimard, 1968 (Encyclopédie 
de la Pléiade 25), 93-144. 
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Lengua y connotacién. - Eliseo Verôn (ed.), Lenguaje y comunica-
cién social (colloque sur: Teorfa de la comunicaciôn y modelos lin-
giifsticos sociales, Buenos Aires, oct. 1967), Buenos Aires, Ediciones 
Nueva Visién, 1969, 228 p.  (non vidi). Texte franç. de la communi-
cation de L.J.P.: Langue et style. - La Linguistique 1969/1, 5-24. 

La découverte du phonème. Interprétation épistémologique. - La 
Pensée 148, déc. 1969, 35-53. 
Notes pour une sémiologie de la communication artistique. - Werk 
4, Zurich 1971, 248-251. 
La commutazione e j problemi della conoscenza. - Lin guistica, se-
miologia, episternologia. Atti del Convegno internaz. di studi, Roma, 
16-17 aprile 1971, Rome, Buizoni, 1972, 33-39 (Pubbl. della Soc. 
linguistica ital. 5). 
Signe et instrument. - Littérature, histoire, linguistique. Recueil 
d'études offert à Bernard Gagnebin, Lausanne, L'Age d'homme, 
1973, 153-161. 
Prélogo a la ediciôn espafiola: N.S. Trubetzkoy, Principios de fono-
logia, Madrid, Editorial Cincel, 1973, XIII-XXVII. 
La double pertinence sur le plan du contenu. - Proceedings of the 
eleventh international Con gress of lin guists [Bologne-Florence 19721 
II, Bologne, Il Mulino, 1974, 281-287. 
Structure oppositionnelle et structure sémiotique. 	Revue euro- 
péenne des sciences sociales et Cahiers Viifredo Pareto 14 (flOS  38-
39: Les sciences sociales avec et après Jean Piaget; hommage publ. à 
l'occasion du 80e anniversaire de Jean Piaget), Genève, Droz, 1976, 
379-39 1. 
Réponse (à Michel Burger, A propos de L.J. Prieto, Pertinence et 
pratique). - CFS 30, 1976, 165-175. 
Borghese et proletario. —Rinascita 21, 27mai1977, 32. 
Discorso e realtà. —L'Unità 4 oct. 1977,3. 
Codice e comunicazione. - mntorno al 'codice', Florence, La Nuova 
Italia Edit., 1977, 9-12. 
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Una nota de gramtica: nosotros, iplural de yo? - Estudios ofreci-
dos a Emilio Alarcos Llorach I, Oviedo, Univers, de Oviedo, 1976 
(1977), 209-216. 
Signe zéro, absence de signe et analyse de l'énoncé en signes. - CFS 
31 (Mélanges R. Godel), 1977, 185-204. 
Joie impudique [à propos de l'enlèvement à Genève de la jeune 
Graziella Ortiz Patiflo]. - La Suisse (Geriève), 21 oct. 1977. 
Il piacere nei processi della pertinenza e dell'attualità. - A. Voltolin, 
M. Guido e al. (eds), Psicoanalisi e classi sociali, Rome, Edit. Riuniti, 
1978, 101-111. 
La politica nascosta (sur Intervista su linguaggio e ideologia, di N. 
Chomsky a cura di M. Ronat). —L'Unità 21 janv. 1978, 3. 
Lingua. - Enciclopedia del Novecento III, Rome, Istituto 
dell 'Encicl. Italiana, 1979, 1006-1020. 
Entwurf einer aligemeinen Semiologie. - Ztsc/ir.f.Semiotik 1, 1979, 
259-265. 
Semiologia, conoscenza, comunicazione. - Rivista illustrata della 
comunicazione 0-1, Milan, 1979, 26-3 1. 
Pertinence et idéologie. - Panorama sémiotique (= Actes du ier 
Congrès de 1'Assoc. internat, de sémiotique, Milan 1974), Milan 
1979, 55-67. 
Sull'integrazione. Postface à G. Agazzi, M. Goetz, E. Prati e A. 
Ranc, Pratica e rappresentazione dello spazio urbano nel Cantone 
Ticino II, Lugano, Fondazione Ticino Nostro, 1979, 419-423. 
Lo strutturalismo è una ideologia? - Rinascita 15, 11 avril 1980, 33, 
(Version simplifiée de 56). 
El sentido como fin del acto de habla. 	Cuadernos de cornunicaci6n 
66, Mexico 1980, 42-48. Trad.franç. Le sens comme but de l'acte de 
parole. - CFS 35, 1981 (1982), 53-64. 
Lingua scritta e lingua parlata: Prieto a Raggiunti. - Teoria 1, Pise 
1981, 17-23. 

52 Langue et parole sur le plan du contenu. - CFS 35, 1981 (1982), 
131-143 [à propos de R. Raggiunti, Problemi filosofici nelle teorie 
linguistiche di Ferdinand de Saussure, Rome, Armando, 1982]. 
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Tavola rotonda di 'QdS' su / 'QdS' Round table on: Il concetto di na-
tura umana in Chomsky / The concept of human nature in Chomsky. 
Con la partecipazione di Harry M. Bracken, Tullio De Mauro, Carlos 
Otero, Herman Parret, Luis J. Prieto. - Quaderni di Sernantica, Riv. 
internaz. di semantica teorica e applicata 2/81, Bologne 1981, 254-
260 et 277-280. 
Semiologia. - Enciclopedia del Novecento IV, Rome, Istituto 
dell' Encici. Italiana, 1982, 492-505. 
La rivoluzione? È una parola (all'occasione della morte di R. 
Jakobson). 	L'Unità, 28 juillet 1982, 3 (titre de la rédaction). 
La 'ideologia strutturalista' e le origini dello strutturalismo. 
Ideologia, filosofia e lin guistica (= Atti del Convegno internaz. di 
studi della Soc. linguistica ital.). Rome, Bulzoni, 1982, 91-98. - 
Trad. franç. L"idéologie structuraliste' et les origines du structura-
lisme. - Zeichenkonstitution (= Akten des 2. semiotischen 
Kolloquiums, Regensburg 1978) I, Berlin, de Gruyter, 1981, 26-30. 
*L'tj,  la segnaletica e gli strumenti del comunicare (compte rendu 
de T. De Mauro, Minisemantica). - Rinascita 35, 17 sept. 1982, 31. 
Le Bandonéon. - Université de Genève, Activités culturelles, 
[1982], 35 p. ronéot. Introd. par L.J.P. 1-2, et choix de textes: trad. 
franç. par Véronica B. Plesch, programmation en collaboration 
V.B.P. et L.J.P. 
Per una definizione di 'sintassi'. - Sintassi e nioifologia della lingua 
italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Riassunti delle rela-
zioni e comunicazioni. XVII Congresso internaz. di studi della Soc. 
linguistica ital., Urbino 11-13 sett. 1983), Urbino, Università degli 
Studi, 1983, 227-230. 
Lingue grafiche e lingue foniche. - Cr. Vallini (ed.), Scrittura e 
scritture: seminario interdisciplinare su teoria e prassi della scrittura, 
Naples, Ist. Univ. Orientale, 1983, 5-20. 
Materialismo e scelte del soggetto. —Rinascita 9,4 mars 1983, 42. 
Semiologia della traduzione: Belle infedeli o brutte fedeli? - 
Rinascita 18 mars 1983, 39. 
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Linguistique et sciences de l'homme. - La Linguistique 21, 1985, 
79-89. 
Decisiôn y sujeto. - Psicoandiisis, Revista de la Asociaciôn psicoa-
nalitica de Buenos Aires VII/1-2, Homenaje a David Liberman, 
Buenos Aires 1985, 85-107. - Trad. allen?. Subjekt und 
Entscheidung. Zur Rolle von Norm und Geschmack beim symboli-
schen Ueberleben. - Ztschr. f. Serniotik 8, 1986, 9-23. 
SuIl'identità dell'opera d'arte. - Studi di estetica 7 (N.S. a. XIII/2), 
Bologne 1985, 9-20. - Trad. franç. Sur l'identité de l'oeuvre d'art. 
- AA. VV., Création et créativité, Albeuve, Ed. Castella, 1986, 77-
92. - Trad. angi. On the Identity of the Work of Art. - Versus 46, 
Bologne 1987, 3 1-41. Cf. Sull'identità dell'opera d'arte (riassunto). 
- L. Lazotti e G. Bertoni Dcl Guercio (eds), L'arte contemporanea 
nella scuola secondaria, un problema educativo. - I Quaderni di 
Villa Falconieri 13, Frascati 1988, 41-46. Trad. angi. (en regard) 
Contemporary Art in Secondary School, Current Issue in Education. 
- I Quaderni di Villa Falconieri 13, Frascati 1988, 41-46. 
Cinema e verità (en collab. avec Brenda Bollag). - L'Unità 28 déc. 
1985, 14. 

67 Accenni sull'amore e sul potere. - La Luna e il Minotauro (Discorsi 
sul destino degli amori e dei poteri), Bologne, Selearte, 1985, 4°, 5 p. 
non pag. sur 2 colonnes, trad. angl. en regard [Catalogue 
d'exposition]. 
Noology. - Th. Sebeok (ed.), Encyclopaedic Dictionary of 
Serniotics II, Berlin-Amsterdam, etc. 1986, 622-624. 
Relevance. 	Th. Sebeok (ed.), Encyclopaedic Dictionary of 
Seniiotics II, Berlin-Amsterdam, etc. 1986, 794-795. 
Semiotic Approach to Writing. - Th. Sebeok (ed.), Encyclopaedic 
Dictionary of Senziotics II, Berlin-Amsterdam, etc. 1986, 1169-1176. 
Une sémiologie: problèmes et parcours. - Degrés 49-50, Bruxelles 
1987, j/1-12. 
Ipotesi sul godimento dell'arte. Pref. a Lucia Lazotti, Leggere l'arte. 
- Milan, Franco Angeli Libri (Edizione dcl C.I.D.I.), 1987, 9-13. 
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Borges en tant que représentant d'une culture. Entretien avec L.J.P. 
- Cahiers latino-américains (Revue suisse d'études Latino-
Américaines) 1, Lausanne, Ed. de l'Aire, 1987, 197-204 (titre de la 
rédaction). 
Colloquio Luis Prieto, Eugenio Miccini, Sarenco (Genève - Vérone 
déc. 1987 - janv. 1988). - Poesia Visiva 1963-1988, 5 Maestri, 
Vérone, Edizione Cooperative La Favorita, 1988, 62-74 (avec trad. 
an g!. non revue par l'auteur). 
Il mito dell'originale: l'originale corne oggetto d'arte e corne oggetto 
di collezione. - Museo dei niusei, catalogo dell'esposizione organiz-
zata a Firenze (da Luccio Passetto) 1988, 202-208. - Trad. angi. 
(non corrigée par l'auteur) The Myth of the Original; the Original as 
an Object of Art and as an Object for Collection. - Kunst & 
Museuni Journaal 2/3, 1989, 33-45. - Texte franç. Le mythe de 
l'original. 	Poétique 81, fév. 1990, 3-19. 
Caractéristique et dimension. Essai de définition de la syntaxe. - 
CFS 42, 1988, 25-63. 
Classe e concetto: sulla pertinenza e sui rapporti saussuriani 'di 
confronto' e 'di scambio'. - V. Sainati (ed.), Filosofia e linguaggio, 
nel 70° compleanno di Renzo Raggiunti, Pise, ETS Editrice, 1989, 
323-347. - Texte franç. Classe et concept: sur la pertinence et sur 
les rapports saussuriens 'de comparaison' et 'd'échange'. - R. 
Amacker et R. Engler (éds), Présence de Satissure. Actes du Colloque 
international de Genève (21-23 mars 1988), Genève, Droz, 1990, 55-
71 (Publications du Cercle Ferdinand de Saussure 1). 
Participation à la Table ronde organisée par la Galleria d'Arte 
Moderna (Palazzo Forti) de Vérone, à l'occasion de l'exposition 
Poesia Visiva, 5 Maestri, 21 nov. 1988. - Voce I 1/2, 1989, 13-14 
(enregistrement sur bande magnétique non contrôlé par l'auteur). 
L'Uno, l'Eros e la Gastronomia, saggio su Cucina e Cultura. - Voce 
1/4, 1989, 55. 
La sémiologie. - Cahiers de la Faculté des lettres, Univ. de Genève, 
2/2, 1989, 11-14. 
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81. Ferdinand de Saussure, (1857-1913), Cours de linguistique générale, 
1916. - En français dans le texte. Dix siècles de lumières par le 
livre, Paris, Bibliothèque Nationale, 1990, 316. 

III. Divers 

Trad. de l'allem.: O. von Essen, Las investigaciones sobre fonética en 
la Alemania actual. - Anales del Instituro de lingu[stica 5, Mendoza 
1952, 7-15. 
Trad. de l'angl.: A. Martinet, La fonologia como fonética funcional. 
- Cuestiones defilosofia 1, Buenos Aires 1962, 136-159 [trad. de la 
1ère des deux leçons publ. dans Phonology as functional phonetics, 
Londres 1949]. 
Trad. de l'allem.: N.S. Trubetzkoy, Principios de fonologia, Madrid, 
Editorial Cincel, 1973 (en collab. avec D. Garcfa-Giordano). 
Ed. avec R. Amacker et T. De Mauro: Studi saussuriani per Robert 
Godel. - Studi linguistici e semiologici 1, Bologne, Il Mulino, 1974, 
299 p. 

Nouveau tirage revu et corrigé de: N.S. Troubetzkoy, Principes de 
phonologie, trad. Jean Cantineau, Paris, Klincksieck, 1976 (Tradition 
de l'humanisme 7). 

C. REGARDS SUR L'OEUVRE 

Rien de ce qu'écrit L.J. Prieto ne laisse indifférent. Ses ouvrages, ses 
articles ont été discutés sur tous les tons que peut prendre la critique, du 
scepticisme prudent à l'agression délibérée. Il n'en a pas été perturbé; sans 
jamais esquiver les débats, il a suivi sa voie propre, reconnaissant certes 
des influences tout en refusant inféodation et allégeance. S'il ne renie pas 
l'étiquette de 'saussurien', il redoute avec juste raison ce qu'elle peut recé-
ler de dogmatique, d'immobile. De là vient sans doute la difficulté 
d'entrer dans son oeuvre de plain-pied et d'en proposer un 'itinéraire'. 
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En dépit de lectures étendues, nous n'avons pas l'intention ni la compé-
tence de risquer ici une synthèse. Notre tentative se bornera donc à 
retenir quelques traits essentiels, dans leur force et leur nouveauté. 

Après une série d'articles où domine déjà l'intérêt porté au contenu, 
Prieto publie en 1964 son premier livre, les Principes de noologie dont le 
sous-titre explicite ce mot nouveau (qui n'a pas fait fortune): "Fondements 
de la théorie fonctionnelle du signifié". Ce que N.S. Troubetzkoy a fait 
pour le signifiant, Prieto tente de le réaliser sur le plan du contenu, 
autrement dit, pour le signifié. L'entité de base n'est cependant pas le mot, 
mais l'énoncé. Rien n'est nié des trois chapitres de la linguistique: 
signifiant, signifié et signe (les deux premiers s'articulant dans le 
troisième). Mais il faut d'emblée dissiper un malentendu qui a souvent 
brouillé les cartes. Le signifié de Prieto n'est pas celui de la 'double 
articulation' d'A. Martinet où il s'agit en réalité du signe. L'essentiel, dans 
la noologie, est que la pertinentisation d'un trait du sens, exigée par la 
situation sous peine d'ambiguïté, peut contraindre à en pertinentiser un 
autre selon la langue dont on se sert - et même s'il y a redondance entre 
cette dernière pertinentisation et l'évidence déjà fournie par la réalité. Si, 
par exemple, on parle de Saussure, on peut se référer au Cours en disant 
'son livre', alors qu'en anglais il est nécessaire de dire 'his book', bien que 
la situation rende tout à fait superflue l'indication du sexe de l'auteur. 

Créant ainsi un nouvel esprit linguistique, Prieto s'attachera toujours 
davantage à la sémiologie de la communication. Les notions 
fondamentales en sont posées dans les cinquante-deux pages qu'on lui 
accorde - avec quelque parcimonie - dans le volume consacré au 
langage et publié sous la direction d'A. Martinet (bibliogr. n° 26). Cette 
contribution a été rédigée par Prieto en 1963 déjà (le volume, comme 
c'est souvent le cas pour les ouvrages collectifs, n'a paru qu'en 1968); elle 
est développé dans Messages et signaux de 1966, qui connaîtra une 
seconde édition (1972) et sera traduit en sept langues - on voit la place 
qu'il tient dans l'oeuvre de L.J. Prieto. Paraissent ensuite les Etudes de 
linguistique et de sémiologie générales (1975) où sont opportunément 
rassemblés quatorze articles publiées entre 1954 et 1974, dont plusieurs 
sont complétés d'une postface, et qui offrent une remarquable cohésion 
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(on en verra la détail de près, bibliogr. n° 3). La même année (1975), 
dans Pertinence et pratique, Prieto se montre toujours fidèle à sa ligne, 
mais il est enrichi cette fois d'une fréquentation sérieuse avec l'oeuvre de 
Marx et Engels. La sémiologie est encore celle de la communication (donc 
de Messages et signau4, servant à étudier les rapports entre 'pratique' et 
'connaissance'; mais, même si la sémiologie offre certaines confirmations 
de la philosophie marxiste, on se gardera bien de parler de 'sémiologie 
marxiste'. Il y a tout simplement coïncidence - comme chez 
Troubetzkoy pour qui nous connaissons les 'sons' d'après la manière dont 
nous les utilisons (le problème de la 'connaissance' lui est demeuré 
étranger). 

Après 1975, un long temps s'écoule avant que L.J. Prieto ne nous livre 
son 'opus magnum', les Saggi di serniotica (11989, 111991, III prévu 
pour l'automne 1993). Ce titre trop modeste peut faire penser à un recueil 
d'articles précédemment publiés; il y en a, certes, mais en nombre dé- 
croissant au profit d'études inédites - les plus importantes peut-être 
qui s'insèrent comme naturellement dans un tout organique. 

Le tome I ("Sur la connaissance") a pour centre l'étude de classe et de 
concept; la formalisation de la notion de pertinence y est affinée. C'est en 
quelque sorte une logique 'revue et corrigée', fort éloignée de la logique 
dite traditionnelle et qui apparaît plutôt comme un développement de la 
pensée saussurienne: les concepts sont des rapports d'oppositions, les 
classes des rapports d'échanges. Le 'structuralisme' est - non au sens que 
lui donne Cl. Lévi-Strauss et que réfute Prieto - une tentative de hiérar-
chiser les rapports saussuriens d'oppositions et d'échanges 2 . 

Avec le problème du signifié (p. 85-122), nous revenons à la connais-
sance. Le sens est une connaissance lorsqu'on dit 'il pleut'. Mais qu'en est-
il alors de l'impératif où la communication injonctive ne paraît pas trans-
mettre de connaissance? Prieto essaie de démontrer qu'un projet est une 
connaissance et que le locuteur, par une phrase injonctive, cherche à 

2 R. Barthes donnera Iui-m6me raison à Prieto en l'assurant qu'il n'est pas un 
scientifique, mais un essayiste: "Je ne suis qu'un amateur [ ... ] venant de la littérature" 
(lettre du 30 mai 1965). Citons encore la lettre où, le janvier 1959, à propos de l'article 
sur "une asymétrie entre le plan de l'expression et le plan du contenu" (BSL 1958, 
bibliogr. n° 9),E. Benveniste remercie son auteur de "cette pénétrante analyse". 
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transmettre un projet - ce qui le met en mesure d'affirmer que le sens 
est toujours une coniiaissance. 

Le tome II rappelle les contacts anciens de L.J. Prieto avec les psycha-
nalystes. Le fondement en est la pratique, qui exige l'existence d'un sujet. 
Il sera ensuite question de l'identité de l'oeuvre d'art, qui est concept, non 
objet: l'oeuvre n'est pas, par exemple, un tableau, mais un ensemble de 
caractéristiques que présente le tableau, donc un concept. Cela est vrai du 
tableau original, mais tout autre objet qui présente ces mêmes caractéris-
tiques constitue, autant que l'original, une réalisation de l'oeuvre (comme 
l'exécution, à chaque fois différente, d'une oeuvre musicale). Les objets 
n'existent pas en tant que tels dans la réalité matérielle, mais ils résultent 
de la manière dont nous organisons la représentation mentale de cette 
réalité. On retiendra aussi les chapitres consacrés à l'interprétation des 
indices (où Prieto souligne, p. 87 note 1, la part qui revient à Fabio 
Cesareo), à "décision et sujet" (qui est comme la clé du volume H) où 
Prieto s'écarte très sensiblement de ce qu'il formulait dans l'article du 
volume de la Pléiade: la sémiologie est une théorie de la connaissance qui 
prend en compte le sujet, celui-ci étant au fond le problème central de la 
sémiologie. Enfin les pages consacrées à "Individu et nom propre" où est 
repensé le problème de la personne grammaticale; Prieto distingue les 
propriétés distributives et les propriétés collectives du référent (le 
nombre est, par exemple, une propriété collective) et compte parmi ces 
dernières la personne, s'écartant ainsi de la théorie d'É. Benveniste sur je 
et son pluriel. 

Le tome III des Saggi portera notamment sur le signifié, sur la pra-
tique, la traduction, l'écriture - problèmes plutôt sémiotiques - et cou-
ronnera ainsi une oeuvre qui frappe par sa grandeur et sa cohésion: elle 
restera parmi les plus neuves et les plus solides de notre époque. 

Enfin on ne saurait parler du savant sans évoquer l'homme. Je connais 
peu de coeurs aussi généreux, peu d'amis aussi passionnément fidèles, 
qu'il s'agisse de personnes ou d'idéals moraux et politiques - quelques 
articles 'marginaux' (cf. bibliogr. nos  36 et 46) témoignent de 
l'attachement inconditionnel qu'il conserve à ce qu'on nomme, trop com-
modément, la gauche. 
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La rigueur qu'il s'impose dans la recherche ne l'a jamais déséquilibré. 
Il faut rappeler que L.J. Prieto est un expert en numismatique argentine, 
un artisan incroyablement habile et méticuleux c'est lui qui a confec-
tionné son propre médaillier, qui relie, en professionnel, les ouvrages re-
latifs aux monnaies qu'il collectionne. Et l'Argentine est présente partout: 
politique, littérature (cf. bibliogr. n° 73), musique - en premier lieu, 
bien sûr, le tango, depuis un siècle véhicule privilégié de la chronique so-
ciale populaire du pays, avec son fatalisme, sa mélancolie (cf. bibliogr. n° 
58) - des payadores à Astor Piazzola, L.J. Prieto en sait tout, et ce n'est 
pas un hasard. 

Jetzikofenstrasse 4, CH-3038 Kirchlindach 
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RENÉ AMACKER 

SCIENCE ET CONSCIENCE DE LA LANGUE DANS 

L'ÉTYMOLOGIE VARRONIENNE 

«Aucun mot n'est analysable en lui-même; qui dit analyse 
dit comparaison d'autres mots» ([Saussure] 1911-1912: 
7). 

«L'innovation en matière de pertinence, lorsqu'elle ne 
relègue pas son auteur au statut de fou, de sorcier ou de 
marginal, nécessite l'acquiescement des instances ou des 
représentants du pouvoir symbolique'> (Prieto [1975]:148-
149). 

«Aucun fait n'existe linguistiquement qu'au moment où il 
est devenu le fait de tout le monde» ([Saussure] CLG/E: 
31 B, n° 155). 

Il est difficile au linguiste de ne pas être fasciné par l'énigme de 

l'étymologie antique et du long succès qu'elle a connu malgré ses 

absurdités pour nous évidentes. Voilà, en effet, une science dont les 

représentants donnent d'un même souffle, des mots qu'ils étudient, ici une 

analyse à nos yeux parfaitement correcte, là un découpage totalement 

fantaisiste du point de vue linguistique: comment l'étymologiste antique 

pouvait-il, sans doute de bonne foi, faire preuve de ce qui nous paraît être 

une telle indifférence à sa propre conscience linguistique? 

Le problème général que pose l'étymologie antique à l'historiographie 
linguistique est, comme si souvent, un problème épistémologique: il 
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faudrait déterminer comment se justifie une pratique alors conçue (selon 
toute vraisemblance) comme cohérente et homogène, mais qui nous semble 
à présent hétérogène et incohérente. 

Trois points spécifiques apparaissent comme étant cruciaux dans 
l'étymologie antique, notamment chez Varron: il s'agit (dans la 
terminologie saussurienne) de l'identité linguistique, des limites de la 
motivation relative, enfin du rôle de la masse parlante et de l'autorité pour 
assurer la sanction sociale des analyses linguistiques. Dans les limites 
étroites qui me sont imparties, je dois me borner, sur ces différents points, 
à soumettre au lecteur quelques observations rapidement esquissées, dont 
j'espère néanmoins qu'elles atteindront leur but: montrer que, à la lumière 
de telle ou telle thèse saussurienne, l'étymologie de Varron trouve une 
explication plus complète, sur le plan intellectuel, que dans ses 
interprétations purement historiques et philologiques. 

Mais pour que mes suggestions ne restent pas sans fondement, elles 
doivent s'appuyer sur une analyse détaillée des principes appliqués par 
Varron, qui constituera la première et la plus longue section du présent 
article. Pourtant, dans l'examen de l'étymologie varronienne, une place 
éminente revient aussi, à mon avis, à la critique qu'en a faite Quintilien au 
début de l'institution oratoire (1,6,28-38); mais il me faut présentement y 
renoncer. C'est donc amputée d'une partie que je considère comme 
nécessaire à la bonne intelligence de Varron que mon étude paraît ici; le 
lecteur devait en être averti. 

Dans les toutes premières pages de ce qui nous reste de son ouvrage sur 
la langue latine, Varron - résumant à coup sûr une argumentation qui 
figurait déjà dans les livres 2 à 4 perdus - expose dans ses grandes lignes 
sa conception de l'étymologie. Il n'est pas question de reprendre ici le 
détail de ce texte 1 ; il me suffira d'en tirer l'essentiel en mettant en évidence 
les éléments utiles à la discussion (les renvois s'entendent au livre et au 
paragraphe de l'ouvrage de Varron). 

1 Cf., entre autres, Dahlmann 1932: 14-35; Barwick 1957: 58-69 (et 80s.); Schroeter 
1959: 773-793 et 1963; Collart 1954a: 253-278; 1954b: 153ss.; 1978: 15-17; Pfaffel 
1981; Amsler 1989: 24-31. 
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1. Varron: le préambule du livre 5 du traité De lingua Latina 

1.1. Le but de l'étymologie. L'étymologie a pour tâche d'élucider l'origine 
(unde) et la motivation causale (cur) des mots de la langue (5,2). 
Idéalement, elle doit reconstituer la logique de l'acte créateur qui est, dans 
la perspective stoïcienne telle que Varron l'adopte, à la source de chaque 
mot. 

1.2. La création lexicale. Varron admet trois types de création lexicale: 

La production lexicale actuelle (par uoluntaria declinatio: 8,23; cf. 
Taylor 1975:21ss.) 2 , changement délibéré de la forme d'un mot-source, 
opéré par un sujet parlant dans l'intention de désigner par un terme 
nouveau une réalité encore sans nom; ce type de création lexicale fournit 
des dérivés (tels les noms d'esclaves de 8,21) 3 , et sans doute aussi des 
composés, les uns et les autres transparents à l'analyse morphologique et 
soumis à la flexion ordinaire (laquelle est dite naturalis declinatio 8,22; cf. 
Taylor, ibid.). 

La formation poétique, fournissant des mots, notamment des 
composés, dont l'usage est strictement littéraire, souvent très restreint et 
parfois unique (dans le cas des hapax: cf. Traglia 1963:54); Varron étudie 
spécialement ces mots au livre 7 de son ouvrage. 

La création du lexique primitif; Varron, qui suit les stoïciens en cette 
matière4 , dit peu de choses positives de cette impositio originelle; grâce à 
diverses sources, on sait que cette création primordiale, fondée sur des 

2 Dans les livres 8-10 sur la morphologie, ValTon appelle souvent irnpositio ce type de 
création; il faut alors la distinguer de l'inipositio primitive, originelle, dont il va être 
question sous (c). 

Arteniidorus -* Artenias, dérivé hypocoristique (cf. la note de Kent 1938 11:388) tiré 
d'un anthroponyme (le nom du vendeur); Ionia - Ion, dérivé d'un nom géographique; 
Ephesus - Ephesius, dérivé d'un nom de ville. - Varron (ou sa source) a retenu des 
exemples des trois déclinaisons auxquelles peuvent appartenir les noms propres. 

Cf. Dahlmann 1932:6ss. et passim; Barwick 1957:8 1. 
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rapports d'iconicité, a eu lieu sous deux formes (cf. Pfaffel 1981:18ss., 
avec bibliographie): 

par imitation vocale directe (par symbolisme phonétique et/ou 
par onomatopée) ou indirecte (à la suite d'une identification par 
synesthésie) de la réalité, fournissant des mots originels 
'primaires' (cf. Chrysippe, frg. 146, SVF 2,44) 5 ; 

par extension à partir des mots primaires, fournissant des mots 
originels 'secondaires', selon des procédés qui relèvent des deux 
faces du signe linguistique: du point de vue du contenu (cf. 
Dahlmarm 1932:7; Barwick 1957:56-57), l'extension se fonde soit 
sur la métaphore (sirnilitudo), soit sur la synecdoque (uicinitas)6 , 

soit sur l'antiphrase (contrariun?), qui sont trois figures dint 
l'usage réel, dans la pratique oratoire notamment, non seulement 
prouve la valeur explicative qu'on leur accorde, mais surtout 
justifie le rôle qu'on leur suppose à l'origine du lexique 7 ; du point 

SYMBOLISME PHONÉTIQUE (terminologie déjà utilisée par A. Ronconi, que cite 
Traglia 1963:65): la vigueur de l'articulation de [w] traduit le sens de 'force', 'violence' 
dans le mot uis [wi:s] (cf. 5,37 [implicitement]; 5,70; VARRO [?] frg. 265,189-221 F 
(GRF, p. 283s.). ONOMATOPÉE: c'est le cas des noms des cris d'animaux et des noms 
de bruits en général: hinnitus 'hennissement', tinnitus 'tintement', etc. (cf.VARRO [?] 
frg. 265,132-135 F [GRF, p. 282]); et de certains verbes: sorbere 'aspirer (pour ava-
ler)', bibere 'boire',feruere 'bouillir' (5,84). SYNESTHÉSIE: exemple de crux 'croix (de 
torture)', avec ses quatre consonnes [kr]-[ks] et sa voyelle sourde et brève [u] (VARRO 
[?] frg. 265,147-151 F [GRF, p.  282]). 
6 On pourrait choisir le terme de métonymie, si les subdivisions mentionnées et les 
exemples ne montraient qu'il s'agit surtout de synecdoques (parfois de catachrèses). 

MÉTAPHORE: p.ex. 5,77 uocabula piscium plera que t r a n s / a t a a terrestribus, ex 
aliqua parte s j ni j I i b u s, rebus ut ... 'sudis' «la plupart des noms de poissons 
proviennent par métaphore d'objets terrestres qui leur sont semblables sur un point ou 
sur un autre, comme sudis», 'pieu' et 'brochet'. SYNECDOQUE: 5,104 'uuae' ab 'uuore 
«les 'grappes' tirent leur nom de l"humide'» (le fruit par son jus); 5,115 'arma' ab 
'arcendo', quod his arcemus hostem «les 'armes' tirent leur nom du verbe 'écarter', 
parce que nous nous en servons pour écarter l'ennemi» (le moyen par la fin); de même 
5,128 'arca quod 'arcebantur' fures ab ea clausa «le 'coffre' tire son nom du fait que 
les voleurs en étaient 'tenus à l'écart' quand il était fermé à clé» (la cause par l'effet). 
ANTIPHRASE: 5,18 'caeluni dicruni - scribit Aelius ... contrario nomine 'celatum', 
quod apertum est «le 'ciel' a reçu son nom, comme l'écrit Aelius Stilon, du terme 
contraire 'dissimulé', parce qu'il est 'découvert'» (mais cf. la note suivante!). - La 



R. Amacker, Science et conscience de la langue 	25 

de vue de l'expression (à l'exception possible de l'identité, peut-
être admise dans certains cas) 8 , l'extension implique des trans-
formations (5,6: commutatio au sens large) par adjonction 
(additio), suppression (denzptio), substitution (commutatio au sens 
strict) et déplacement (traiectio) de 'lettres' (= phonèmes) et de 
syllabes9 . 

Dans tous les cas, l'argumentation se fonde sur la seule partie non 
fléchie des mots étudiés, comme si Varron, de propos délibéré, les 
envisageait indépendamment de la declinatio morphologique; les 
exceptions qu'il déclare admettre (5,4) restent néanmoins lettre morte'°. 

1.3. La matière de l'étymologie. En principe, l'étymologie doit expliquer 
tous les mots de la langue commune, ainsi que les mots poétiques (que 
Varron considère comme constituant une catégorie distincte: cf. Traglia 
1963:36). Mais un nombre considérable de mots n'ont pas besoin d'une 
explication individuelle: toutes les formes fléchies par declinatio à partir 
d'un mot de base (formes casuelles tirées du nominatif, formes préfixées 
des verbes tirées des formes simples, etc.)' 1  se ramènent simplement au 
mot de base, le seul qui soit soumis à l'analyse. Les produits de la 

triade similitudo - uicinitas - contrarium se trouve dans VARRO [?] frg. 265:170-172 F 
(GRF, p. 283). 
8 Je pense en particulier à l'exemple de cael(um) 'ciel' mis en rapport, dans une des 
étymologies du mot, avec cael(are) 'creuser au burin', 'orner de ciselures' (5,18). 
Cf. Barwick 1957:30-31. 

Exemples (transformations touchant des phonèmes) de SUPPRESSION: asper 'rude' 
(dit d'un lieu 'à la végétation hérissée', dans le cas particulier) -4 aper 'sanglier' 
(5,10 1): d'ADJONCTION: perg(ere) 'aller droit devant soi' -4 pereg(rinus) fager] 
'(territoire) étranger' (5,33); de SUBSTITUTION: orb(is) 'cercle' -9 urb(s) 'ville' (5,143); 
de DÉPLACEMENT: carp(a) 'cueilleuse, brouteuse' (mot probablement forgé; cf. 
toutefois le Caipus 'Saisisseur' de Pétrone, Satvricon 36,8) - capr(a) 'chèvre' (5,97). 
10 Y aurait-il là trace d'un conflit, chez Varron, entre deux conceptions de la declinatio 
morphologique, l'une privilégiant le nominatif (pour les nomina) et la première 
personne du singulier de l'indicatif présent actif (pour les verbes), l'autre plaçant toutes 
les formes des paradigmes sur un pied d'égalité? 

1 Varron prétend se fonder sur la clarté morphologique plus ou moins nette de telle ou 
telle forme pour en tirer un critère d'analyse (5,4); quoiqu'il n'applique finalement 
nulle part ce principe, il nous administre par là, indirectement, la preuve qu'il considère 
comme un problème unique la recherche de l'étymon de chaque ensemble de formes, 
ensemble que le mot de base suffit à représenter. 
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morphologie régulière sont pour cette raison tenus en pratique à l'écart de 
l'étymologie. 

Les dérivés constituent une catégorie de mots dont l'origine (unde) 

s'explique aisément; leur motivation (cur) tantôt va de soi (cf. Barwick 
1957:64), tantôt échappe à l'étymologiste; ainsi Varron établit (5,27) le 
rapport flu(ere) 'couler' -* flu(uius) 'fleuve' et le rapport flu(ere) -* 

flu(men) 'cours d'eau' sans rendre compte de l'existence des deux mots ni 
de leur différence (la motivation en est évidente: on a désigné les rivières à 
cause de leur propriété de charrier de l'eau). Les composés constituent une 
catégorie voisine; ils sont pour la plupart aussi transparents que les dérivés: 
en 5,27 par exemple, le rapport still(atim) 12  cad(ere) 'tomber goutte à 
goutte' - still(i)+cid(ium) 'eau de pluie' est donné, de manière implicite, 

pour évident. 
L'explication se fait plus délicate quand elle aborde la foule des mots 

morphologiquement non transparents. L'étymologie doit tenir compte des 
différents facteurs qui peuvent compliquer la recherche (cf. mon 
paragraphe 1.5). Selon les cas, les mots à première vue obscurs se 
révéleront être (s'ils ne sont pas étrangers) soit analysables (dérivés ou 
composés), soit réellement inanalysables. Quant à ces derniers, ils ne 
pourront être considérés comme originels que s'il s'agit vraiment de mots 
primaires iconiques, qui s'expliquent par symbolisme phonétique, par 
onomatopée ou par synesthésie, ou de mots secondaires, dérivés des 
premiers selon les mécanismes signalés plus haut, qu'il faut pouvoir 
reconstituer; sinon, ces mots restent sans étymologie, qu'on ait été 
incapable de la trouver ou qu'elle se soit perdue (cf. 7,2). 

1.4. Systématisation de la matière de l'étymologie. Varron résume 
l'essentiel de ce qui précède dans un passage où son goût des classements 
systématiques se manifeste de façon éclatante: 

12 Plutôt que le dérivé stillatim (qu'impose la syntaxe de la décomposition du mot 
analysé), l'étymon du premier membre est évidemment, pour Varron, le simple stilla. 
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5,3 Ces matières sont d'autant plus obscures que (a) la création 
[impositio, formation originelle] des mots ne s'est pas conservée 
manifeste dans son ensemble, parce que le temps a effacé 
certaines de ces créations; (b) celle qui s'est conservée manifeste 
n'a pas été créée dans son ensemble sans erreur; (c) celle qui a été 
créée correctement ne reste pas intacte, car beaucoup de mots ont 
été altérés par des changements de lettres; (d) l'origine <des 
mots> ne provient pas dans son ensemble de mots domestiques 
propres à notre langue; (e) beaucoup de mots désignent à présent 
autre chose qu'ils ne signifiaient jadis 13 . 

Pour tous les mots qui résistent à l'analyse immédiate il faut: 

déterminer en quel point de ce classement il se place; 

lui appliquer à l'envers les transformations du signifiant et les 
extensions sémantiques qu'on a supposées opérées selon les trois 
figures mentionnées ci-dessus de la métaphore, de la synecdoque 
et de l'antiphrase. 

1.5. Les méthodes de l'étymologie. En effet, dans le cadre théorique qu'il 
admet, l'étymologiste ancien se voit dans la nécessité de suivre à rebours le 
processus de création lexicale décrit plus haut. La difficulté de cette tâche 
varie selon les cas: nulle ou presque 14  quand il s'agit d'analyser la 
production lexicale actuelle (généralement transparente), elle se fait plus 
complexe quand on étudie les formations poétiques (souvent anciennes et, 
comme je l'ai dit, liées à des emplois particuliers), pour devenir ardue, 

13 Quae ideo sunt obscuriora quod neque omnis impositio uerborurn exstat, quod 
uetustas quasdam deleuit, nec quae exstar sine mendo oninis iniposita, nec quae recte 
est iniposita cuncta manet 	niulta enim uerba litteris comniutatis sunt interpolara 
ne que oninis origo est nostrae lin guae e uernaculis uerbis, et niulta uerba aliud nunc 
ostendunt, aliud alite significabant ( ... ). - Je garde dans la traduction la maladresse du 
texte (impositio sujet de iniposita est). 
14 Cf. la restriction de 5,4: en théorie, Varron admet qu'il faut parfois choisir la forme 
fléchie (casuelle ou dérivée) où le mot de base se reconnaît au mieux (voir aussi note 
Il). 
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voire impossible, quand on aborde les mots obscurs potentiellement 
réductibles et les mots de la création originelle, les secondaires et surtout 
naturellement les primaires 15 . 

Concernant l'inzposirio originelle, la difficulté s'accroît encore du fait 
que les mots supposés premiers, remontant à des temps très reculés, ont été 
exposés à l'action perturbatrice du temps: Varron parle de l'époque des 
rois, mentionnant par exemple l'activité de création lexicale de Romulus 
(5,9); or le temps modifie presque tout et fait disparaître bien des choses 
(5,5). Par-dessus le marché - peut-être parce qu'il constate que les 
productions lexicales vivantes (ainsi que les dérivés ou les composés 
transparents déjà connus) sont parfois irrégulières et plus ou moins 
correctes, selon les canons de l'analogie -, Varron admet des irrégularités 
originelles (cf. 5,3: mendum) qui compliquent a priori la tâche de 
l'étymologiste. 

On doit compter ainsi avec trois degrés de difficulté au moins, qui 
conditionnent les méthodes: 

Pour la production actuelle, l'analyse est spontanée; elle n'intéresse 
donc pas le chercheur. La difficulté de l'analyse étymologique est ici nulle. 

Pour la formation poétique, indépendamment des mots qui relèvent 
du premier ou du troisième cas, l'analyse s'accompagne d'une enquête 
érudite qui doit servir à l'explication sémantique du texte poétique (cf. p. 
ex. Traglia 1963:37s.; 43s.). La difficulté de l'analyse étymologique est ici 
de l'ordre de l'information historique et philologique. 

Pour les mots obscurs, on ne peut pas savoir à l'avance si l'étude 
débouchera sur des mots finalement réductibles ou sur des mots 
secondaires, voire sur des mots primaires; et il faudra toujours tenir compte 
des éventuels ravages du temps comme des erreurs possibles du créateur 

15 Le philosophe du langage ne peut guère faire état ici de science certaine (scientia); il 
lui faut se contenter d'hypothèse (opinio), comme Varron le dit en 5,8: quo si non 
perueniam scientia[m], at opinionern aucupabor «... et si je n'y parviens pas au moyen 
d'une science certaine, du moins je me mettrai en chasse d'hypothèse» (je lis ce texte 
avec la correction d'O. Jahn, admise à juste titre par Barwick 1957:58). 
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des mots... A mon sens, le fait que la matière considérée comprend, en 
principe, des mots analysables (mots obscurs potentiellement réductibles et 
mots secondaires) et des mots irréductibles à d'autres mots (les mots 
primaires) force Varron à diviser ce point en deux degrés de difficulté 
distincts, avec des méthodes et surtout des conditions d'analyse différentes 
- car ramener un mot supposé primaire (donc indécomposable) à sa 
motivation iconique naturelle dans un son (ou dans l'analogue synes-
thétique d'un son) est chose foncièrement autre que de dégager, d'un mot 
obscur potentiellement réductible, la ou les unités linguistiques qui le 
constituent, ou de dégager d'un mot supposé secondaire sa justification 
linguistique dans un mot primaire transformé selon tel ou tel des procédés 
admis. A mon avis, ce sont ces quatre degrés explicatifs, de difficulté 
croissante, que le De lin gua Latina énumère en 5,7-8 (cf. le paragraphe 
1.7)16. 

En conséquence, si l'enquête érudite du point (b) ne se confond pas avec 
les autres méthodes (car elle reste foncièrement philologique), la recherche 
étymologique envisage essentiellement la création originelle; mais, vu le 
caractère généralement inaccessible de la plupart des motivations fondées 
sur le symbolisme phonétique et sur la synesthésie 17 , elle doit le plus 
souvent se borner à étudier la création des mots secondaires, comme 
Van-on le dit en 7,4 en se servant de l'exemple suivant: «Celui qui montre 
que cavalerie vient de cavaliers, cavaliers de cavalier et cavalier de 
cheval, sans dire d'où vient cheval, celui-là enseigne néanmoins beaucoup 
de choses... »18•  C'est dire que les méthodes employées serviront, comme 

16 On voit que je ne partage pas les conclusions usuelles sur ce qui constitue la matière 
linguistique soumise au quatrième degré de la recherche étymologique (cf. Barwick 
1957:59; Schrdter 1963; Pfaffel 1981:231-244, notamment 238s.). Collart (1978:17) dit 
que «le quartus gradus, accessible aux seuls initiés, est celui, semble-t-il, où l'on tente 
d'expliquer les uerba primigenia» - ce qui colTespond au troisième degré également 
(si les mots secondaires appartiennent à la classe des priniigenia, comme je le pense). 
17 La motivation onomatopéique est en principe moins obscure, mais une fois expliqués 
les mots évidents (cf. note 5), il ne reste quasiment plus d'espace où cette forme de 
l'étymologie pourrait se déployer. 
18 Qui ostendit equitatum' esse ab equitibus', equites' ab equite', equitem' ab 
'equo', neque equus' wide sit dicit, tamen hic docet plura: l'exemple est certes 
purement morphologique (il relève du premier degré), mais il sert à expliciter 
linguistiquement le point de vue de Varron, dans un passage qui a évidemment une 
portée méthodologique. 
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je l'ai annoncé à la fin du paragraphe précédent, soit à opérer une trans-
formation inverse du signifiant (par suppression, adjonction, substitution et 
déplacement de 'lettres' et de syllabes), soit à renverser le rapport 
sémantique: mot propre (primaire) — mot figuré (secondaire), sous les trois 

formes principales de la métaphore inverse, de la synecdoque inverse et de 

l'antiphrase inverse. 
Du point de vue purement mécanique, dans le cadre théorique admis par 

Varron, l'inversion du processus de création lexicale, à une exception près, 
n'offre apparemment pas d'obstacle: les formes de la transformation 
inverse du signifiant sont exactement les mêmes que celles de la 
transformation directe supposée (la suppression de lettre est compensée par 
une adjonction de lettre; etc.); la synecdoque inverse est encore une synec-
doque (à l'effet pour la cause, par exemple, correspond la cause pour 
l'effet; etc.); même l'antiphrase inverse peut être encore tenue pour une 
antiphrase 19 . 

Le cas de la métaphore inverse est d'emblée plus délicat; l'étymologie 
antique suppose que, si un terme connu A a été créé par métaphore à partir 
d'un terme à identifier B, on peut reconnaître en A l'effet de la figure 
supposée et en tirer B par métaphore inverse. Or un même terme peut en 
principe donner lieu à un nombre indéterminé de métaphores, surtout si 
l'on suppose qu'il s'agissait à l'origine d'un procédé employé à grande 
échelle; ainsi le roseau pourrait fournir faiblesse, souplesse (flexibilité, 

donc aussi louvoiement et ruse), minceur, humilité, écriture, etc. 
En réalité, toute application inverse du processus de création supposé (et 

pas seulement la métaphore inverse) se heurte à l'objection à laquelle je 
viens de faire allusion: dans l'ignorance du terme B, il est impossible de 

19 JI est vrai que, si l'on dit c'est du propre pour signifier c'est dégoatant, on ne dit pas 
c'est dégoatant pour signifier c'est splendide; mais on dit tout de même, 
hypocoristiquement, mon bandit à un enfant qui n'a rien du malfaiteur. D'ailleurs, 
formellement, un philosophe du langage pouvait penser, quand il systématisait le type 
d'explication étymologique 'lucus' quod minime 'luceat' «'bois sacré' [ombreux], 
parce qu'il n'y fait pas 'jour' du tout» (CHAR. grarnrn. p'  364,9 Barwick), à la propriété 
banale selon laquelle, si p = - q, on peut poser - p = - (— q) = q. Les choses se 
compliquent si, à l'antiphrase, s'ajoute la transformation du signifiant: VARRO ling. 
5,117 uallum' ... quod eu 'uaricare' nemoposset «le 'rempart' (a reçu son nom) du fait 
que personne ne pouvait y 'faire une enjambée'»: NEG uar(icare) -> ual(lum), avec 
substitution r -> 1. 
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déterminer univoquement quelle voie précisément l'acte créateur a suivie 
parmi toutes les voies sur lesquelles il pouvait s'engager. Et par-dessus le 
marché, quand on se trouve en présence du terme A, il faudrait préalable-
ment y reconnaître univoquement et réellement la figure sémantique ou la 
transformation du signifiant qu'on pose par hypothèse et sans aucune 
garantie d'univocité. 

1.6. Conditions restrictives. Cette observation, que les Anciens, bien 
entendu, n'ont pas consignée explicitement par écrit, Varron a dû la faire, 
ne serait-ce que de manière inconsciente. En tout cas, sa pratique 
étymologique montre qu'il suit des principes méthodologiques 
supplémentaires 20, qui impliquent des restrictions dans la liberté supposée 
du processus de création lexicale menant de B à A, et des restrictions 
correspondantes dans la recherche du processus inverse permettant de 
remonter de A à B. Trois principes se dégagent des textes: 

(a) Le premier prescrit simplement qu'oN NE DOIT RETENIR, COMME ÉTYMON 
ÉVENTUEL, QU'UN ÉLÉMENT DONT L'EXPRESSION (LE SIGNIFIANT) SOIT, DU POINT DE 
VUE DES PHONÈMES QUI LE CONSTITUENT, COMPATIBLE AVEC UNE TRANCHE DE 

L'EXPRESSION DU MOT ANALYSÉ (compte tenu des éventuelles transformations 
subies): dans l'exemple fictif du roseau comme source de métaphore 
créatrice en français, on admettrait, comme candidat à l'explication 
étymologique, seulement le rapport ros(eau) - rus(e) (dans l'hypothèse 
préalable supplémentaire que la dérivation étymologique serait fondée sur 
un rapport conceptuel général orienté tel que: donnée de la nature - 
donnée psychologique; cf le point (b)). 

20 Je dis bien des principes: l'usage d'un support formel dans l'explication 
étymologique, notamment, n'est pas dû au hasard, bien entendu, et il n'est pas non plus, 
quand il s'agit des mots obscurs, un simple auxiliaire, empiriquement utile, de la 
recherche (comme semble l'admettre Barwick 1957:31s.). Quant à l'adoption d'un 
cadre conceptuel fixe permettant d'organiser la matière linguistique et de diriger la 
recherche étymologique, Varron lui-même en souligne le caractère méthodologique (cf. 
plus bas). 
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(b) Sous ses deux aspects, le second principe donne justement forme à 
cette dernière hypothèse: (i) POUR QUE LES FIGURES FONDATRICES21  ÉCHAPPENT 

À L'ARBITRAIRE DE L'ÉTYMOLOGISTE, ELLES DOIVENT D'ABORD SUIVRE UNE 

DIRECTION FIXÉE INDÉPENDAMMENT DES MOTS QU'ELLES CONCERNENT. 

Malheureusement, on ne lit rien chez les Anciens à ce propos non plus, et 
c'est de leur pratique qu'il faudrait tirer la preuve qu'ils appliquent 
systématiquement ce deuxième principe; je n'en dirai pas plus ici, me 
contentant d'indiquer cette voie de recherche 22 . En outre, (ii) ELLES DOIVENT 

S'APPLIQUER DANS UN CADRE CONCEPTUEL DÉTERMINÉ, QUI ORGANISE LA MATIÈRE 

DE L'ÉTYMOLOGIE D'UNE FAÇON RIGOUREUSE ET INDÉPENDANTE DE LA LANGUE 

ELLE-MÊME. On enseigne que, pour l'essentiel, ce cadre est d'origine 

stoïcienne dans le De lingua Latina (cf. notamment Dahlmann 1932:16s.; 
Barwick 1957:20.27.60s.); mais Varron lui-même se met sous l'autorité de 
Pythagore (5,11) pour le fonder sur l'opposition de status et de motus et sur 

leur quadripartition universelle (5,12: aeterna 'éternelle') en substance 

(corpus), espace (locus), temps (tenipus) et procès (acrio)23 . C'est ce 

'quadrige des éléments primordiaux' (5,12: initioruni quadrigae) qui 

commande l'ordonnance des livres 5 et 6, consacrés, le premier, à l'espace 
et à la substance, le second, au temps et au procès (cf. Traglia 1963:35)24. 

21 Synecdoque et surtout métaphore; l'antiphrase n'entre pas en ligne de compte ici, 
puisqu'elle est fondée sur la négation, qui conserve intact le terme sur lequel elle porte. 
22 Pfaffel (1981:27s.) cite des exemples qui vont dans le sens de ce que j'avance: la 
'qualité' est première relativement au 'support' de la qualité, notamment dans le cas des 
professions relativement aux artisans qui les exercent: 5,93 ab arte artifex dicitur 
«l'artisan tire son nom de son métier» (ainsi ah arte 'medicina' ... 'medicus' dictus «le 
'médecin' a reçu son nom de la 'médecine'»); il s'agit ici de l'application d'un principe 
philosophique repéré par J. Collart (1954a:192-193), comme le rappelle Pfaffel 
(1981:28, n. 1). - Un indice clair du fait que la formation des mots secondaires, puis 
de leurs rejetons, Suit en principe un ordre organique déterminé (mais Varron n'est pas 
constant sur ce point: cf. Collart, ibid.) se trouve dans la comparaison que Varron 
établit entre la dérivation et un arbre avec ses fruits, ses branches, son tronc et ses 
racines (7,4). 
23 Varron précise que la substance stat aut agitatur (cf. status et motus), puis réserve 
ses exemples au mouvement, de sorte que le procès est identifié comme actio 
seulement. 
24 Cf. par exemple 5,13 de Iocis et us rebus quae in his uidentur; et 6,1 de uocabulis 
temporum et earum rerum quae in agendofiunt aut dicuntur cuni tenipore aliquo (cette 
dernière catégorie est celle des verbes). 
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(c) Un troisième principe ne fait qu'appliquer une restriction analogue 
au domaine de la dérivation morphologique courante; pour Varron, LA 

DÉRIVATION PART NORMALEMENT DE LA SUBSTANCE POUR ARRIVER À L'ACCIDEN1T: 

c'est ainsi qu'il explique - à tort pour nous - l'adjectif inipos 'qui n'est 
pas maître de' par le substantif potentia 'puissance' (5,4), comme il 
explique - correctement - l'adjectif ingeniosus 'talentueux' par le 
substantif ingenium 'talent' (8,15); OU BIEN ELLE PART DE LACTION POUR 

ARRIVER À LA SUBSTANCE: tel est le cas defluuius rapporté àfluere (5,27 cité 
au paragraphe 1.3). 

1.7. Les quatre degrés de l'étymologie. Dans un passage fameux du 
préambule du livre 5, Varron mentionne ce qu'il appelle les quatre degrés 
de l'explication étymologique: 

5,7-8 A présent, je vais exposer l'origine de <différents> mots 
pris les uns après les autres; l'explication en comprend quatre 
degrés: le degré inférieur, qu'atteint même le peuple (qui, en 
effet, ne voit pas d'où viennent creti+fodinae 'carrières de craie' 
et vio+curus 'responsable des chaussées'?); le second, où s'est 
hissée la vieille grammaire qui montre comment un poète a 
façonné chaque mot, quel mot il a façonné par composition, quel 
mot il a dérivé (ici, <cet exemple> de Pacuvius, rudenturn sibilus 
'le sifflement des haubans', ici incuruiceruicum pecus 'le 
troupeau <des dauphins> au cou recourbé', ici clamide clupeat 
bracchiun? 'il protège son bras du bouclier de sa chlamyde'); le 
troisième degré, où, dans son ascension, est parvenue la 
philosophie, et où elle a commencé à rendre compte des mots qui 
sont dans la langue courante (par exemple quelle est l'origine de 
oppidum 'bourg, place forte', de uicus 'village, quartier d'une 
ville', de uia 'voie, route, chemin'); le quatrième, où se trouvent 
le sanctuaire impénétrable et les origines royales 25 . 

25 Nunc singuloruni uerboruni origines expediam, quorum quattuor explanandi gradus. 
infimus quo populus etiam uenit (quis enim non uidet unde cretifodinae et uiocurus?). 
secundus quo granimarica escen dit antiqua, quae ostendit quernadniodum quodque 
poetajïnxerit uerburn, quod conjïnxerir, quod declinarit (hic Pacui rudentum sibilus, 
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Des nombreuses questions qui se posent à propos de ce texte, je ne 
retiendrai ici que celle qui concerne l'interprétation des exemples et celle 
qui concerne les personnes impliquées dans la recherche étymologique. 
Commençons par les exemples 26 : 

Au premier degré, cretifodinae et uiocurus sont des mots composés 
parfaitement transparents; si Varron ne fournit pas, ici, d'exemples de 
dérivés transparents (comme il le fait en revanche en 8,57 par exemple, où 
il cite, entre autres dérivés, scriptor 'écrivain' tiré de scribere 'écrire'), 
c'est soit parce que sa source grecque se limitait à ce genre de formations 27 , 

soit parce que, dans le contexte de l'explication lexicale, le composé est 
plus parlant que le dérivé, étant donné que ses deux éléments sont 
pleinement significatifs (il est plus facile de rendre uio+curus par qui uias 
curat 'celui qui s'occupe des routes', que de dégager la valeur d'agent du 
suffixe -tor dans sciip+tor 'écrivain' = '<celui> qui écrit': 8,57). 

Au deuxième degré, Varron cite d'abord (rudentum) sibilus 'le 
sifflement (des haubans)', ce qui est une métaphore exceptionnelle, et 
réservée à la poésie (quand le mot est employé dans un sens figuré 
ordinaire, il s'agit notamment du sifflement du vent); ensuite 
incurui+ceruicuni (pecus) 'le troupeau au dos recourbé', composé poétique 
exceptionnel qui appartient en propre à Pacuvius; enfin clarnide clupeat 
(bracchiuni) 'il se fait (sur son bras) un bouclier de sa chlamyde', exemple 
qui présente une double particularité combinant les propriétés déjà 
illustrées: (i) le verbe clupeare (ou clipeare) est un dérivé poétique que 
Pacuvius est seul à utiliser réellement à notre connaissance 28  (cf. le 

hic incuruiceruicum pecus, hic clamide clupeat bracchium). 8 rertius gradus quo 
philosophia ascendens peruenit arque ea quae in consuetudine conirnuni esse/it aperire 
coepit (ut a quo dictum esset oppidum, uicus, uia). quarrus obi est advtum et initia regis 
(pour cette dernière phrase, texte et sens douteux). 
26 Pour l'essentiel, je suis les interprétations usuelles (cf. Pfaffel 1981:12-23). 
27 Il est à peine nécessaire de rappeler que le grec pratique la composition nominale à 
une échelle incommensurablement plus grande que le latin. 
28 L'adjectif clipearus 'armé d'un bouclier' est le seul dérivé usuel de clipeus (cf. 
barbarus, sans verbe correspondant). 
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deuxième exemple), et (ii) il est employé pour une métaphore qui fait d'un 
vêtement un bouclier (cf. le premier exemple). 

Au troisième degré, les exemples sont également donnés sans 
commentaire; mais Varron les explique ailleurs dans son livre: (j) oppidum 
'place forte, bourg', rapporté (5,141) à ops au sens de 'secours, aide (pour 
les habitants)' ainsi qu'à opus au sens de 'besoin (d'un lieu sûr)' 29 ; ( ii) 
uicus 'quartier (d'une ville)', rapporté (5,145) à uia 'rue'; (iii) uia 'rue, 
route', rapporté (5,22. 35) à uehere 'transporter'. (Les deux derniers 
exemples s'enchaînent comme s'enchaînent les explications du mot 
oppidum.) 

Pour le quatrième degré, Varron ne fournit pas d'exemple, 
probablement parce que ce sont justement les plus difficiles à identifier; si 
vraiment le fragment 265 des GRF reflète une doctrine admise par Varron, 
on pensera à la réduction de uinetum 'vignoble' (et de uinea 'vigne') à uitis 
'plant de vigne', à son tour ramené à uinurn 'vin', expliqué quant à lui par 
uis 'force, violence' (5,37), mot finalement iconique selon le fragment cité 
(cf. note 5). 

1.8. Les acteurs de l'analyse étymologique. J'ai déjà signalé (au paragraphe 
1.5) que, à mon avis, les quatre degrés correspondent aux différents 
niveaux de difficulté et de spécialisation de la recherche étymologique. 
Cette hypothèse, fondée sur la logique de la méthode exposée par Varron, 
se trouve partiellement confirmée par un élément qui n'a pas encore été 
apprécié comme il convient, à savoir l'identification des personnes à qui 
incombe la recherche étymologique. Du texte 5,7-8 cité au paragraphe 
précédent, on tire les constatations suivantes: 

(a) au niveau 1, qui porte sur les mots transparents, les acteurs dont 
relève l'analyse sont les sujets parlants (populus 'peuple'); 

29 Pfaffel (198 1:22s.) dit avec raison que Varron ne propose pas là deux explications, 
mais qu'il rappelle celle qui lie OS à opus (par soustraction de 'lettre'), donnée en 5.64. 
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au niveau 2, qui porte sur les mots poétiques et qui réclame des 
connaissances littéraires et philologiques particulières, les acteurs dont 
relève l'analyse sont, depuis longtemps (cf. antiqua), les grammairiens 
formés à l'école d'Alexandrie (grammatica); 

au niveau 3, qui porte à mon avis sur les mots non transparents non 
primaires, c'est-à-dire sur ceux que l'analyse, en les reconnaissant comme 
des dérivés ou comme des composés, peut rapporter à des mots-souche, les 
acteurs sont, depuis peu (cf. coepit), les philosophes formés à l'école 

stoïcienne (philosophia); 

concernant le niveau 4, qui porte selon mon interprétation sur les 
mots primaires, c'est-à-dire sur des unités que l'analyse devrait, en les 
reconnaissant comme définitivement indécomposables, pouvoir expliquer 
par leur iconicité originelle, Varron ne précise pas - dans le texte tel que 
nous le lisons - qui sont les acteurs, alors qu'il mentionne un 'roi', qu'il 
considère vraisemblablement comme le créateur de la langue latine 30 : les 
acteurs non mentionnés du quatrième degré seront, de toute évidence, des 
hommes à l'intelligence particulièrement pénétrante, c'est-à-dire des 
'sages' en matière de philosophie du langage, - au rang desquels on 
comprend que Varron dise ne pas se compter (5 ,9)3 1 .  

Cette hypothèse mérite quelques mots de justification. Il y a, en effet, 
des emplois figurés de rex qui peuvent aller dans le sens d'une telle 
identification du 'roi' au sage (et par là présenter sous un jour différent la 

30 VARRO ling. 5,9: le rex Latinus ('un roi latin' par excellence, voIiaToOT0s,  et non 
pas 'le roi Latinus', selon Pfaffel 1981:241 et n. 4) est opposé au poète - en somme 
classique Ennius, tandis que le premier roi, Romulus, est opposé au premier poète 
latin. Livius Andronicus. A ce propos, faut-il tenir compte du fait que ces oppositions 
ont deux aspects, l'un concernant la dignité (les rois sont par définition les êtres les plus 
nobles, alors que les poètes ont une humble condition, Livius ayant même été esclave), 
l'autre concernant l'origine (ces rois sont autochtones, alors que ces poètes sont 
étrangers Livius, Grec de Tarente, et Ennius, Osque hellénisé de Rudies)? 
31 Qud si summum graduni non atrigero, tamen secundum praeteriho («or si je ne 
parviens pas au degré le plus élevé, je n'en resterai pas, toutefois, au deuxième degré»): 
en choisissant le mode réel pour la période hypothétique, Varron affirme fortement que 
le quatrième degré est hors de sa portée. 
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i'exata quaestio de rex en 5,8): on pensera en particulier à la première 
épître d'Horace (epist. 1,1,106-107): «En fin de compte, le sage ne le cède 
qu'à Jupiter, il est riche, libre, couvert d'honneurs, beau, bref! c'est le roi 
des rois»32 ; plusieurs textes attestent d'ailleurs que, pour les Stoïciens, c'est 
le sage qui est vraiment ro1 33 . 

Quoi qu'il en soit de ce passage, Varron établit une hiérarchie 
décroissante, qui va de la masse parlante tout entière (populus) à la quasi-
unicité du sage, en passant par le nombre restreint des grammairiens qui 
«ont reçu leurs lumières d'Aristophane de Byzance» et le nombre plus 
restreint des philosophes qui, comme Varron (5,9), «se sont en outre 
formés à l'école du stoïcien Cléanthe». 

2. Interprétation 

Dans cette seconde section, je tenterai d'apporter quelques éléments de 
réponse à la question posée dans le préambule, qui est de savoir comment 
se justifie en raison la pratique étymologique de Varron. 

La première section devrait avoir montré que Varron suit une méthode 
assez cohérente pour qu'il nous soit possible d'en identifier les principes 
directeurs là même où l'auteur ne les précise pas explicitement. Ce n'est 
pas à dire, bien entendu, qu'il soit, quant à lui, toujours cohérent dans 
l'usage qu'il fait de cette méthode; néanmoins, comparé aux in-
conséquences ordinaires des grammairiens latins 34 , l'exposé de Varron se 
distingue par sa fermeté. 

Il reste à donner, de la méthode telle que je l'ai exposée, une 
interprétation qui rende justice à Varron et à son effort scientifique en 
matière d'étymologie 35 . Je le ferai en considérant successivement les points 
suivants: l'identité linguistique (qui réclame le plus long développement), 
la motivation relative et la sanction des descriptions linguistiques. 

32 Ad sum,nam, sapiens uno niinor est Joue, diues, I liber, honoratus, puicher, rex 
denique regum. 
33 Cf. Chrysippe, SVF III 154ss., frg. 589-603 et surtout 611-624; dc. parad. 33ss.; 
Mur. 61, avec le commentaire d'Adarnietz (1989:208). 
34 Cf. mon article sur Priscien (1990:269. 272). 
35 Le modèle reste l'interprétation de declinatio chez Varron par Taylor (1975). 
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2.1. L'identité linguistique dans l'étymologie. La démarche étymologique 
parcourt à rebours le processus de création lexicale. 

Dans le cas des mots originels primaires, elle s'efforce d'en identifier 
le fondement iconique au sens strict. Ce faisant, elle transporte le but de la 
recherche hors de la langue constituée, jusque dans le domaine des sons 
physiques (cf. les onomatopées), en particulier au point de vue phonatoire 
(cf. le phonosymbolisme), et dans les domaines contigus accessibles par 
assimilation synesthétique; du même coup cette démarche rend sans objet, 
à ce niveau, la question de l'identité linguistique des étymons reconnus. 

S'agissant des mots originels secondaires, la science étymologique, 
par l'application de transformations inverses, ramène à des mots 
(primaires?) indécomposables des mots également indécomposables en 
tranches significatives inférieures (indépendamment des éléments 
flexionnels, comme on l'a vu): par exemple capr(a) ramené à carp(a). La 
différenciation due aux procédés de transformation reconnus suppose la 
conservation du mot transformé: quoique le sens se spécialise et que la 
forme les distingue, les deux mots rapprochés sont considérés par Varron 
comme foncièrement identiques (la 'chèvre' EST la 'brouteuse'), mais 
d'une identité latente que dissimulent des différences superficielles non 
pertinentes pour l'étymologie; de même, dans un paradigme de flexion, la 
différence formelle des thèmes tang(o) '[je]  touche', tetig(i) '[je]  touchai' 
et tac+ ((us) 'touché', par exemple, et les différences sémantiques 
concomitantes (infecrum - perfecrum - participe passif) n'annulent pas 
l'identité profonde du verbe latin pour 'toucher'. 

En ce qui concerne les mots obscurs potentiellement réductibles, 
l'analyse étymologique y reconnaît un ou plusieurs mots plus simples. 
Quand il s'agit d'un mot reconnu comme dérivé, l'élément lexical plus 
simple s'accompagne d'un résidu non expliqué, que Varron considérait 
vraisemblablement comme un suffixe: rapporté à uia, le mot uicus 
(apparemment interprété comme 'ce qui est en rapport avec une voie 
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publique') 36  doit s'analyser en ui+c(us), la tranche -c(us) étant le suffixe 
résiduel dont Varron ne dit rien, mais qui est sans doute l'élément qui 
contribue à distinguer uicus de son étymon uia37 . Quand il s'agit en 
revanche d'un composé obscur potentiellement réductible (Varron n'en 
donne pas d'exemple dans les chapitres théoriques du début du livre 5), 
l'analyse ne laisse généralement pas de résidu (sinon, comme toujours, la 
partie flexionnelle); l'exemple le plus célèbre de ce type est lepus 'lièvre' 
(cité notamment par Quintilien, Institution oratoire 1,6,33), analysé 
comme un composé bahuvrihi de le(uis) 'léger' et pes38  'pied', peut-être 
avec un détour par le grec rroJç 39 . L'identité linguistique de ces mots est 
déterminée, ici encore, à la fois du point de vue de l'expression, que des 
transformations s'appliquent ou non en sus des mécanismes de dérivation 
ou de composition, et du point de vue sémantique, que le sens en résulte de 
la combinaison des valeurs lexicales (dans les composés) ou d'une 
spécialisation par le résidu suffixal (dans les dérivés). 

(d) Enfin, pour ce qui est des mots transparents, que les gens du peuple 
analysent grâce à leur seule conscience linguistique, l'étymologie se borne 
à prendre acte de l'évidence: l'identité linguistique d'un dérivé tel que 
scrip-tor 'écrivain' est fournie par la conservation de la forme 
(éventuellement accompagnée de transformation) et de la valeur lexicale 
du terme de base; de même, l'identité d'un composé tel que uio+curus est 
bien entendu garantie pareillement sur les deux plans. Pour le principe, il 
n'y a pas de différence entre cette classe de mots et la précédente; ce qui 
les distingue, c'est uniquement le fait que les analyses du type (c) 
réclament la science de l'étymologiste, tandis que celles du présent type 
sont claires et évidentes à la conscience des sujets parlants. 

36 Pour le dictionnaire, uicus est un 'quartier' (dans une ville), un 'village' ou une 'rue'. 
37 A son tour, ui(a) vient de ueh(ere) par transformation formelle e - j et par 
métonymie 'transporter' - 'lieu où l'on transporte'. 
38 Ou seulement p(es), si la fin du mot est considérée comme un élément désinentiel 
fléchi dont on n'a pas besoin de tenir compte (cf. ci-dessus, 1.2, in fine). 
39 Cette étymologie est probablement d'Aelius Stilon; Varron, pour sa part, lui préfère 
une analyse qui reconnaît dans le mot latin un emprunt au grec de Sicile (5,101). Le 
De lingua Latina regorge d'étymologie par composition dont il serait trop long de 
donner des exemples. 
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Les diverses catégories ne sont d'ailleurs pas aussi tranchées qu'il n'y 
paraît: à laquelle attribuer, par exemple, le mot au ceps (génitif aucupis) 
'oiseleur'? Comparé aux mots de type (d) tels que auj-cula 'oiselet', aui-

arium 'colombier', rapportés évidemment à aui(s) 'oiseau', ou cap-ax 'qui 

contient beaucoup', cap-essere 'chercher à saisir', rapportés à cap(ere) 
'prendre, saisir', auceps a des raisons de passer pour obscur. En effet, 
rapporter la tranche au- à auis et la tranche -cep(s), avec son génitif -cup-

(is), à capere est une opération rien moins qu'évidente, et la justification, 
pour un étymologiste latin, en met en oeuvre exactement les mêmes 
mécanismes que celle des mots du type (c). 

Cette observation doit être généralisée. Le problème de l'identité se pose 
d'une manière analogue dans de nombreux compartiments de la langue 
latine. C'est dans une foule de situations que l'identité linguistique n'est 
reconnaissable que comme une constante sous-jacente à des formes 
transformées. Quelques exemples, tirés de mots transparents, suffiront 
ici40 : 

la substitution de 'lettres' est un phénomène fréquent: ainsi 
cad(ere) 'tomber' - in-cid(ere) 'tomber sur' - cas(us) 'chute'; 

od(or) 'odeur' ol(ere) 'sentir'; etc. 

la suppression de 'lettres' est bien représentée également: 
ainsi capi-o - cap-turn (formes du paradigme de 'prendre'); 
arnauisti - arnasti (formes synonymes signifiant 'tu aimas'); etc. 

l'adjonction de 'lettres' se présente parfois: ainsi rnord(eo) 
rnornord(i) (formes du paradigme de 'mordre'); mon(s) - 

nlont(is) 'montagne'; peut-être, dans la perspective de Varron, 
on(us) - oner(is) 'poids'; etc. 

40 Les rapports étymologiques sont tous reconnus par la grammaire comparée moderne, 
même si je choisis des délimitations non étymologiques pour les besoins de la 
démonstration (on peut supposer que ç'auraient été les délimitations faites par un 
grammairien romain). 
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(iv) même le déplacement de 'lettres' est connu: ainsi accers(o) 
= arcess(o) 'faire venir'; ster-n(o) - stra-u(i) 'étendre'; cf. tul(i) - 
lat(uin) (formes du paradigme de 'porter'); etc. 

Contrairement même à l'étymologie des anciens, qui ne pouvaient pas 
admettre la supplétion (toute analyse doit être ancrée dans des tranches 
dont l'identité soit conservée malgré les transformations: cf. 1.6.a, ci-
dessus), la conscience linguistique admet aussi des identités sous-jacentes 
abstraites, sans aucune conservation de l'identité du support formel, à la 
fois dans des cas tels que fero - tuli (formes du paradigme de 'porter') et 
dans celui des désinences telles que celles du génitif en -ae, -is, -uni, etc., 
réunies par «la conscience d'une certaine valeur qui est la même et qui 
dicte un emploi identique» ([Saussure]  CLG/E 311 B 1102177). 

Du point de vue sémantique, outre l'usage bien réel, notamment dans la 
pratique oratoire et littéraire, des figures admises par l'étymologie, il 
convient de rappeler qu'elles opèrent aussi, mutatis inutandis, dans le 
lexique; ainsi obire 'aller vers' et, par métaphore, 'mourir'; uehere 
'transporter' et son dérivé uectis 'levier' (spécialisation métonymique); 
même l'expression de notions contraires, analogue à l'antiphrase, est 
connue dans le lexique: caecus 'qui ne voit pas, aveugle' et 'qu'on ne voit 
pas'; gratus 'qui provoque la satisfaction, agréable' et 'qui marque sa 
satisfaction, reconnaissant'; ualetudo '(bonne) santé' et 'maladie'. 

Ainsi, aucun des mécanismes qui permettaient à un Varron de garantir 
l'identité linguistique des éléments dégagés par ses analyses étymologiques 
n'a été postulé ad lioc, et l'erreur scientifique de ces explications tient non 
pas à une méthode aberrante, mais à l'application étendue trop loin d'une 
méthode en principe correcte, justifiée à l'évidence par le fonctionnement 
normal de la langue et en tant que telle ratifiée par la conscience des sujets 
parlants. 

Application trop loin étendue, ai-je dit: l'excès consiste dans le fait que 
les étymologistes tentent de réduire au maximum la part de l'arbitraire dans 
la langue, non seulement en cherchant des motivations dans l'iconicité 
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première supposée, mais aussi en élargissant le plus possible le domaine de 
la motivation relative. 

2.2. La motivation relative. L'analyse du signe linguistique en parties 
constitutives inférieures relève globalement de la motivation (cf. Frei 
1974:124-125; Seiler 1990:166). Dans une langue flexionnelle, l'écrasante 
majorité des mots même non dérivés ni composés - sont analysables, 
ne serait-ce qu'en thème et désinence (latin optim-us 'très bon'; niont-ium 
'des montagnes'; era-m 'j'étais'; etc.). Même les adverbes y sont, pour la 
plupart, formés d'un thème et d'une désinence (breui-ter 'brièvement'; 
rar-o 'rarement'; optirn-e 'très bien'; etc.). Les mots véritablement 
inanalysables en parties constitutives sont peu nombreux: quelques 
impératifs (duc 'conduis';fer 'porte'; audi 'entends'; etc.; quelques formes 
nominales (uir 'homme' au nominatif et au vocatif singuliers; onus 
'charge' au nominatif et à l'accusatif singuliers; etc.) 4 ' et des adverbes ou 
des particules (-ne interrogatif; et 'et'; aut 'ou'; cras 'demain'; clam 
'secrètement', etc.) 42 . 

Plus nette est la motivation relative des mots, plus importante est la part 
d'iconicité structurale qu'on peut y reconnaître (cf. Seiler 1990:177 et 
passim). Pour le dire avec Henri Frei, «si poirier est moins arbitraire que 
chêne, c'est parce que le radical poir- est au suffixe -ier ce que dans la 
nature le fruit est à l'arbre» (Frei 1974:123) 43 . 

41 Encore que ces formes verbales et nominales soient prises dans des réseaux 
moi-phologiques serrés et puissent être considérées (pour certaines d'entre elles en tout 
cas) comme munies d'une désinence zéro. 
42 Encore que le -ni final soit commun à une série de mots de ce groupe (corani, nain, 
etc.) et à des adverbes analysables (en -im et en -am), et qu'il puisse donc être considéré 
comme un élément distinct, comme le -lai final commun aux mots français fatras, 
gravats, plâtras... 
43 Frei utilise un dérivé pour sa démonstration; un composé (tel que porte-avion, 
moissonneuse-batteuse, oeil-de-boeuf) serait bien sûr encore plus parlant, parce que les 
«similarités relationnelles entre des particularités du concept à représenter et des 
particularités de la représentation linguistique» (Seiler 1990:183) y sont encore plus 
évidentes; les simples formes fléchies seraient moins démonstratives, mais utilisables 
aussi (latin dom-i à la maison' est moins arbitraire que français là parce que donii est, 
du point de vue linguistique, une détermination ï (par -j, désinence de locatif) du nom 
dom(us) qui, dans un emploi réel, exprime bel et bien une 'localisation' effective 
rapportée à une 'demeure' donnée, comme le poirier est un ï [exprimé par -ier] qui 
produit des poires). 
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Pour la conscience linguistique des contemporains de Varron, la plupart 
des mots étaient donc réductibles, non seulement dans le cadre de la 
morphologie flexionnelle, mais aussi du point de vue de la morphologie 
dérivationnelle (la composition joue unrôle moindre en latin qu'en grec, 
comme je l'ai déjà rappelé). L'analysabilité (de même que l'iconicité qui 
lui est corrélative) apparaissait ainsi assurément comme une propriété 
intrinsèque et quasiment universelle des mots, indépendamment de toute 
spéculation philosophique (c'est-à-dire dès le premier degré de la recherche 
étymologique selon Varron). 

Du même coup, les mots inanalysables faisaient figure d'exceptions, et 
d'exceptions en principe provisoires, que la science étymologique se devait 
de ramener à la règle (au troisième degré de la recherche)'. 

Bien entendu, la décomposition a ses limites: il faut bien postuler 
l'existence de mots (originels) que l'étymologie ne pourra vraiment plus 
ramener à d'autres mots 45 . Pourtant l'esprit de système est si fort que 
l'espoir de trouver même la motivation de ces mots-là n'est pas considéré 
comme totalement chimérique: indépendamment de la motivation relative 
à l'oeuvre dans toute la morphologie, il doit bien y avoir une motivation 
absolue, fondée sur une coïncidence foncière entre les mots et les choses 
- entre la réalité, la pensée et la langue -, motivation iconique ancrée 
hors du système linguistique organisé. Pour peu qu'on réussisse, en 
poussant la science étymologique jusqu'à l'extrême de ses possibilités, à 
identifier cet ancrage extralinguistique, les exceptions pourront être traitées 
et ramenées à la règle générale, et l'on aura enfin réalisé l'idéal de 
motivation totale de la langue secrètement caressé par les étymologistes. 

Toutefois, même compte tenu des difficultés intrinsèques de cette tâche, 
il reste un obstacle majeur sur la route triomphale de l'étymologie: 

44 Le deuxième degré est hétérogène, comme on l'a vu: il est réservé à la langue 
poétique. 
45 L'étymologiste doit aussi admettre la probabilité d'emprunts étrangers, qui se 
soustraient par définition à l'analyse en éléments latins (cf. VARRO ling. 5,3.10). 
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comment garantir que les analyses proposées sont correctes? - A cette 
question, les anciens n'ont pas répondu explicitement 46 . 

2.3. La sanction des analyses. Tirant la leçon d'un exemple que Saussure a 
utilisé dans son premier cours de linguistique générale, les éditeurs du 
CLG écrivent ([Saussure]  1922:258) que «d'une manière générale, et dans 
des circonstances favorables, le sujet parlant peut être amené à faire toutes 
les coupures imaginables» dans un mot donné, selon les comparaisons 
(avec d'autres mots partiellement semblables) qu'il retient comme perti-
nentes. La pertinence de ces coupures dépend, en tout cas, de deux 
éléments: (i) l'existence d'un groupe de mots comprenant au moins deux 
termes partiellement identiques pour la conscience du sujet; (ii) la sanction, 
fût-elle implicite, par d'autres sujets parlants de la coupure adoptée, 
d'abord à titre individuel, en vertu du critère d'identité partielle du point 
précédent. 

Or on ne peut s'assurer de la localisation d'une coupure donnée que si 
elle se trouve intégrée dans un phénomène linguistique différent et 
observable (ainsi le verbe populaire zyeuter 'lorgner, observer avec 
insistance' prouve que la coupure deuxlyeux a fait place à la coupure 
deulzyeux: cf. [Saussure] CLG/E:389 C n° 2589). C'est donc seulement 
l'apparition d'une forme nouvelle qui sanctionie la réalité de la coupure 
faite par un sujet parlant individuel: si j'interprète par-devers moi le 
bricolage comme étant un bris-collage, jamais mes interlocuteurs ne 
s'aviseront de mon analyse; il faudra que je risque un jour débris-collage 
(ou bris-recollage) pour qu'elle soit simplement perçue. Mais de là à la 
voir adoptée collectivement, il y a toute la distance qui sépare le jeu de 
mots de la réalité de langue. Il y faut plus que la contribution d'un seul. 
Ainsi, ce sont la mode, les journaux et l'intérêt très vif alors éveillé par la 
chose qui nous ont fait découvrir, grâce au monokini, que le bikini se 
composait, linguistiquement aussi, de deux pièces séparables. 

46 C'est dans la critique pondérée (mais très peu explicite!) de Quintilien qu'on 
trouverait de quoi définir avec le moins d'imprécision quelle pouvait être la position 
d'un intellectuel romain sur ce point. 
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C'est dire que, dans le domaine qui relève de ce que Saussure appelait 
l'analyse subjective, la sanction de toutes les coupures, de toutes les entités 
linguistiques, doit être collective. Ce qui n'est pas défini a priori, c'est la 
qualité numérique de la collectivité sanctioniante: en théorie, la masse 
parlante peut se réduire à deux sujets (Odette et Swann, chez Proust, ont un 
mot rien qu'à eux pour l'amour). Souvent elle ne comprend pas la totalité 
des sujets qui parlent une langue; la propagation des particularités 
linguistiques varie selon les lieux et les couches sociales, comme on sait: 
l'influence des camarades d'école, des collègues de travail, des auteurs à la 
mode, etc., fait beaucoup pour l'adoption, dans des cercles plus ou moins 
larges, des nouveautés quelles qu'elles soient. 

Dans le cas de l'analyse objective selon Saussure, la situation n'est pas 
différente en son principe (elles sont «fondées toutes deux en définitive sur 
la même méthode» [Saussure] CLGIE:416 B n° 2761). Ce qui caractérise 
l'analyse objective, c'est le double fait (j) qu'elle est pratiquée par des 
savants (dont les connaissances sur l'histoire de la langue sont plus 
étendues que celles des simples locuteurs) et (ii) qu'elle «considère les 
époques différentes en les mettant sur le même plan» (ibid., n° 2763). 
L'étymologie antique ne fait pas autre chose, sinon que les analyses 
proposées, au lieu d'être fondées sur la comparaison de «séries» de mots 
(au moins deux) considérés comme partiellement identiques à tel ou tel 
égard, reposent en général sur la comparaison du mot étudié avec un seul 
autre terme (simple ou complexe), à savoir l'étymon hypothétique. 

C'est là que réside la différence essentielle entre la pratique des anciens 
et celle des modernes. C'est de là que vient le fait, étonnant pour nous, 
qu'un même auteur propose, du même mot, plusieurs étymologies qui ont 
souvent pour lui, semble-t-il, valeur égale (c'est le cas des explications de 
caelurn mentionnées chez Varron, lin g. 5,18) 47 . C'est par là que 
l'étymologie antique, toute scientifique qu'elle était dans son principe, 
retombe dans la littérature et se soumet aux règles sociales qui s'y 
trouvaient attachées: un auteur reconnu est ipso facto une autorité - 
comme un savant de chez nous, mais sans que l'exigence de vérificabilité 

- Ainsi déjà Socrate, dans le Cratvle de Platon (410 ab), propose trois étymologies 
différentes du mot signifiant 'air'. 
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des résultats puisse être même simplement conçue: si Virgile met un i long 
initial à Italia qui a normalement un j bref, ce n'est pas une faute de 
quantité, c'est une licence poétique, c'est bientôt un modèle à suivre, au 
moins pour les poètes sinon pour le peuple. 

L'espoir culturel des étymologistes anciens semble avoir été d'imposer 
leurs analyses comme un philosophe imposait ses idées: au nom de 
l'autorité qu'on lui reconnaissait, fût-ce à titre posthume. La sanction 
populaire, du moins celle du public lettré, pouvait toujours finir par suivre 
celle des spécialistes qui se seraient rangés dans la tradition que vous 
auriez inaugurée. 

La réaction complexe de Quintilien, qui exprime des critiques certaines 
tout en laissant bien voir qu'il s'incline autant qu'il peut devant l'autorité 
de ses devanciers, montre que cette sanction n'était pas acquise d'emblée 
pour toutes les analyses d'un Aelius Stilon ou d'un Varron, et que telle ou 
telle de leurs étymologies lui paraissait sans fondement malgré le poids de 
leur autorité. Mais qui ne connaît telle ou telle étymologie d'aujourd'hui 
que son auteur tente d'imposer contre vents et marées? Elles paraîtront 
admissibles dès que la communauté des savants, microcosme analogue à la 
masse parlante, les considérera comme telles et leur accordera sa sanction. 

2.4. Conclusion. L'étymologie de Varron est une science, avec ses règles et 
sa méthode, qui se développe à partir de sa conscience linguistique de 
locuteur: les mécanismes qu'il suppose mis en oeuvre dans le passage de 
l'étymon au mot analysé se retrouvent tous dans la langue de son temps. 
Comme toute science, elle cherche aussi à généraliser au maximum ses 
procédures (ici fondées sur la motivation relative) et à les imposer au 
public concerné en comptant sur le poids de l'autorité culturelle. Si la 
plupart des étymologies par composition et toutes celles qui n'impliquent 
que des transformations de l'étymon nous paraissent fausses et farfelues, 
c'est que les «instances du pouvoir symbolique» ont changé depuis 
l'antiquité et que leur sanction, après tant de siècles, a été retirée à des 
étymologies qui ont toutefois paru vraies à de nombreuses générations de 
penseurs du passé. 
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Ainsi donc, si l'esquisse qui précède contient une part de vérité, c'est la 
pertinence du modèle littéraire de la science, fondé sur l'autorité des 
auteurs, qui s'est effondrée avec l'émergence de nouveaux paradigmes 
dans l'étude du langage, notamment de l'étymologie. Mais si la science de 
Varron est donc désormais caduque, sa conscience de la langue et des 
principes généraux qui la règlent se révèle toutefois étonnamment modeme 
et rappelle qu'il était un maître, «il terzo gran lume romano». 
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MARC ANGENOT 

LES IDÉOLOGIES NE SONT PAS DES SYSTÈMES 

Wir wolien hier auf Erden schon 
Das Himmelreich errichten 
(Heinrich Heine, Deutschland, 
Caput I). 

Une chose bien gênante dans les discussions sur l'idéologie, c'est que les 
chercheurs semblent ne disposer jamais que d'un seul mot, 'idéologie', 
pour désigner des phénomènes multiples et fort dissemblables. Dans sa 
plus grande extension (et je crois que c'est dans cet emploi très flou que 
se présente le plus fréquemment le mot), 'idéologie' couvre tout fait de 
langage et généralement tout fait sémiotique auquel on attribue ou qu'on 
rattache à des enjeux sociaux, qu'on interprète à la lumière d'intérêts so-
ciaux, où on voit se légitimer des valeurs sociales dans leur contingence 
historique, - fait dont on veut montrer au bout du compte l'inadéquation 
par distorsions ou par omission avec le monde empirique, le caractère 
fallacieux, partial et/ou chimérique, la non-vérité, en d'autres termes 
pour les tenants de l'idéologie scientiste la 'non-scientificité'. Comme la 
plupart des chercheurs de notre Ère du soupçon semblent être d'accord 
sur le fait que jamais les discours sociaux, les 'choses dites' ne sont 
neutres ou innocents, que «La Marquise sortit à cinq heures» n'est pas 
moins idéologique que «La France aux Français», il n'est pas d'énoncé (il 
n'est pas de symbole, d'ornement, de gestes socialement réglés, etc.) dont 
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on ne puisse démontrer l'arbitraire culturel et qu'on ne puisse ipso facto 
rattacher à des enjeux et des intérêts, à des valeurs qui ne sauraient trans-
cender la société ou le groupe qui les reconnaît, et dès lors qu'on ne 
puisse dénoncer comme fonctionnant en vue de l'imposition de 'pouvoirs'. 

Dès lors, si l'on veut reprendre ici la discussion sur 'l'idéologie' - 
discussion rendue souvent vaine par des variations constantes dans 
l'extension et la compréhension de la notion et d'autres qui sont logique-
ment contigus, et rendue confuse par l'impossibilité même de fixer en 
consensus théorique la problématique sur la nature des intérêts sociaux et 
l'étendue de la contingence culturelle -, il faut délimiter de façon nette 
de quoi on va parler et, dès lors, les problèmes et les secteurs de réflexion 
qu'on n'abordera d'aucune manière. 

Ce que je voudrais faire dans ce texte, c'est envisager une des défini-
tions possibles d"idéologie' - celle que je juge la plus répandue, la plus 
banale depuis vingt ans, la plus citée à tort et à travers, définition qui re-
lève de ce que Jean Claude Passeron et Pierre Bourdieu appellent ou ont 
appelé avec exaspération le pidgin-marxisme, mais qui justement à ce titre 
s'est répandue dans l'air du temps - et montrer que cette définition, fût-
ce à titre hypothétique, heuristique, est intenable, inopérante, qu'elle ne 
peut que fourvoyer qui la prendrait pour guide, conclure en fait que c'est 
en en prenant le contrepied qu'on risque de comprendre quelque chose ou 
de se poser de 'bonnes' questions quant à la genèse des discours, des pro-
ductions sémiotiques et quant aux 'intérêts' qu'ils recèlent ou promeuvent. 

La définition dont je veux partir pour la critiquer terme par terme est 
celle formulée par Louis Althusser il y a vingt ans, définition qui ne porte 
pas sur l'idéologie dans son extension générique (toute la culture d'une 
époque et d'une société, le 'discours social' global sous une hégémonie 
donnée), mais sur les idéologies comme - selon ses termes - des 
'systèmes' autonomes dans l'ensemble socio-discursif. (Que je précise tout 
de suite que je ne m'en prends pas au texte d'Althusser particulièrement, 
ni à la personne ou à la pensée de ce philosophe, mais à un passage 
définitionnel qui me semble avoir formulé de façon typique une certaine 
conception des faits 'idéologiques' qui a été longtemps admise sans exa-
men et le demeure dans une certaine mesure.) 
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Voici la définition: 

Une idéologie est un système possédant sa logique et sa rigueur 
propres de représentations (images, mythes, idées ou concepts selon 
les cas) doué d'une existence et d'un rôle historiques au sein d'une 
société donnée'. 

Cette définition est prise hors de son contexte doctrinaire ou théorique et 
elle n'est pas l'essentiel de ce qu'Althusser a à dire, dans ce texte de 1968 
et dans d'autres ultérieurs, sur les 'appareils idéologiques d'Etat' et sur le 
caractère non scientifique de l'idéologie 2 . Quand la définition althussé-
rienne a été en butte à diverses polémiques dans les années 1970, c'est 
surtout l'opposition fondamentale défendue par le philosophe, modernisa-
tion sophistiqu(é)e du paradigme stalinien 'idéologie bourgeoise I science 
prolétarienne', qui a suscité les réfutations et les sarcasmes. En fait, la 
définition que je viens de citer est une définition préalable, préjudicielle, 
qui porte sur l'idéologie en elle-même, comme immanence, et non sur ses 
fonctions, son 'rôle historique' qui est évidemment ou apparemment 
l'essentiel de ce qu'il y avait à penser et à théoriser pour un marxiste. 

Mais enfin, ce qui m'importe c'est de noter justement que cette esquisse 
est rapidement et sans hésitation prise pour acquise en vue de conjecturer 
et théoriser sur la manière dont les sociétés 'marchent à l'idéologie' tant 
que leur classe dominante peut faire l'économie de la répression nue et 
directe. Or cette définition préalable me semble, dans tous ses termes et 
dans ce qu'elle présuppose, contraire à ce que suggère n'importe quelle 
analyse concrète, et - pour tout dire - d'emblée heuristiquernent 
fausse, pauvre et inadéquate. Entendant par 'idéologies' dans le contexte 
actuel ce qui paraît le plus typiquement visé par ce mot, à savoir les 
grandes doctrines et visions du monde politiques, les grands récits axio- 

1 L. Aithusser, dans Théorie d'ensemble. Paris: Seuil, 1968. On se réfèrera aussi à: 
Louis Aithusser, Jacques Rancière et Pierre Macherey, Lire le Capital, Paris: Maspero, 
1967, notamment à la «Préface, Du Capital à la philosophie de Marx» d'Althusser; Louis 
Aithusser, Pour Ma,, Paris: Maspero, 1967; la question de l'idéologie est surtout reprise 
dans un article fameux de Louis Althusser, «Idéologie et Appareils idéologiques d'Etat 
(Notes pour une recherche)», La Pensée, 151 (mai-juin 1970), 3-38; voir ultérieurement 
Louis Aithusser, «Science et idéologie», Eléments d'autocritique, Paris: Hachette, 1974, 
21 & sqq. 
2 Jusqu'à son Autocritique, voir ci-dessus Althusser, 1974. 
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logiques et mobilisateurs, je dirais qu'il est méthodologiquement plus 
prometteur et étayé par toutes les analyses possibles de poser contradic-
toirement les thèses suivantes: 
- Les idéologies ne sont pas des 'systèmes' ou ne le sont que par 
l'apparence de leur rhétorique d'auto-légitimation. 
- Les idéologies sont, de toute nécessité et probabilité, des bricolages, 
des collages hétérogènes dont, encore une fois, la rhétorique superficielle 
s'efforce ordinairement de cacher les coutures et les raccords. 
- Les idéologies n'ont ni logique ni rigueur propres; elles ne sont que 
des productions sectorielles de cet ensemble synchronique, plein 
d'affrontements, de 'bougé' et de réfections subreptices, qu'on peut appe-
ler le discours social total, ensemble transdiscursif que les doctrinaires de 
l'idéologie-système s'efforcent justement de ne pas prendre en considéra-
tion. 
- Les idéologies ne sont pas 'selon les cas' images, mythes ou idées et 
concepts, mais toujours (à supposer qu'on comprenne ce que les termes de 
cette bipartition veulent dire) l'un et l'autre simultanément. 
—Les idéologies, encore, ne sont pas des systèmes dans le sens - précisé 
ailleurs par Althusser en relation avec la notion de 'rigueur propre' - 
qu'ils seraient 'autonomes'. Isolables certes pour fins d'analyse, les 
constructions ou ensembles idéologiques sont fatalement hétéron ornes et 
interdiscursifs. 
- Les idéologies (toujours comprises au sens que j'ai dit plus haut) ne 
sont pas des 'systèmes' dans la mesure où elles apparaissent toujours à 
l'analyse comme des noeuds gordiens d'antinomies et d'apories, une fois 
encore plus ou moins habilement dissimulées. Les antinomies et les apo-
ries dont je parle ne sont pas des insuffisances contingentes dont certaines 
idéologies seraient grevées, mais elles sont le résultat fatal de toute re-
cherche de cohérence axiologique et de toute volonté d'interprEtation 
collective et mobilisatrice du monde. 
- Les idéologies ne sont pas des systèmes enfin, en ce sens qu'elles sont 
des espaces d'affrontement pour des variantes doctrinales antagonistes, 
des tendances et des sectes, des luttes internes d'orthodoxies dont la 
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confrontation même produit la destruction réciproque des logiques et des 
argumentations les unes des autres. 

Comme je le suggérais plus haut, le fait de prendre pour acquis, pour 
point de départ solide et ferme une définition dont les termes justement 
sont tous contestables, au point qu'à la réflexion on soit tenté d'en prendre 
mot pour mot le contrepied, n'est certainement pas sans conséquences fâ-
cheuses pour la construction historico-herméneutique à quoi procède 
Althusser. De ce point de départ spécieux, Aithusser construit une doc-
trine dogmatique et indéfendable. On peut même supposer, en raisonnant 
par les conséquences, que c'est en vue de pouvoir aboutir à certaines 
conclusions qu'il jugeait souhaitables qu'Althusser se contente d'abord 
d'un cadre définitionnel aussi spécieux. On ajouterait en passant que le 
mot de 'système', attesté dans le CLG (et sans doute du reste emprunté 
par Saussure à Condillac), vient chez Althusser du syncrétisme 
'structuraliste' auquel le philosophe trouve opportun de se rattacher. Mais 
admettant que «la langue est un système» demeure une formule 
heuristiquement riche vers 1970 comme elle l'avait été pour Saussure 
soixante ans auparavant, parler de 'système' pour décrire certaines 
constructions discursives produites et instituées dans le langage est de tout 
autre conséquence, et peut-être d'abord contre-productif. Le recours à 
cette notion aveugle à la mouvance socio-discursive globale dans laquelle 
une société se 'connaît' et aux enchevêtrements d'inconséquences internes 
des ainsi nommées idéologies, - données qui, si elles étaient prises en 
considération, ne pourraient pas conduire à sauver la conception tradi-
tionnelle et dogmatique de l'idéologie comme expression dissimulée des 
intérêts d'une classe dominante. 

Il serait intéressant de chercher à savoir pourquoi Aithusser veut mon-
trer que les 'idéologies' socio-politiques - le matérialisme historique en 
étant excepté en tant que science de l'histoire - sont incohérentes à 
l'égard/en face du monde historique 'concret', mais seraient pourtant co-
hérentes dans leur immanence formelle et leur autonomie. Je l'ai dit plus 
haut, cette critique globale de l'althussérisme mis dans le contexte 
intellectuel des années 1960-1970 n'est pas mon objet - du moins, il ne 
pourra pas l'être dans les pages de cet article. Il serait certainement 
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intéressant d'expliquer pourquoi, dans le contexte intellectuel et les 
affrontements d'idées de la France de 1968, un philosophe comme 
Althusser aboutit à une théorisation dont, vingt ans plus tard, on peut 
systématiquement suggérer de remplacer chaque terme par le contraire: 
c'est une bonne question, mais c'est une autre histoire. 

Je m'en tiendrai aux thèses que je viens de formuler; je voudrais sim-
plement, non pas les démontrer évidemment, mais au moins les illustrer 
de manière suggestive par une étude de cas. Le cas que je vais prendre est 
celui de l'idéologie socialiste, telle qu'elle s'est développée en Europe 
dans sa phase 'classique' entre la Commune et la Révolution bolchévique. 
Je me concentrerai sur une partie constituante de cette idéologie: le 
Programme collectiviste, c'est-à-dire la représentation dans l'idéologie 
socialiste des caractères essentiels de ce que serait la société d'après la 
Révolution, pars construens de la critique du capitalisme. Mon illustration 
sera sommaire, mais ceci est dû au manque de place (quoique cet article 
soit déjà long): je résume à grands traits une synthèse à laquelle j'aboutis 
sous le rapport des thèses ci-dessus, après avoir travaillé à l'analyse sys-
tématique de la production doctrinaire et propagandiste socialiste euro-
péenne entre 1870 et 1917. 

Un bricolage syncrétique 

Le programme collectiviste est présenté comme la partie prospective 
d'un ensemble dénommé 'doctrine socialiste' ou 'socialisme scientifique'. 
Contrairement à ce qu'on entend souvent dire, la proposition selon 
laquelle «le socialisme est une science» n'est pas une thèse propre au 
système de Marx et d'Engels. Elle est la reprise par ceux-ci d'une préten-
tion consubstantielle au mouvement ouvrier dès sa naissance. En 1848 
déjà, les démocs-socs se réclament constamment de 'la science sociale', ils 
exigent «l'avènement de la science sociale» qui légitimera leurs re- 

On verra mon ouvrage Topographie du socialisme français 1889-1890, Montréal: 
Discours social, 1990, divers articles récents dont «La Propagande socialiste», Texte, 
8/9: 1989, pp. 159-198, et un livre à paraître, intitulé Le Socialisme anticipé, les tableaux 
de la société collectiviste chez les idéologues de la Seconde Internationale. 
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vendications et leurs aspirations. «Le socialisme scientifique, expression 
théorique du mouvement prolétarien» 4  n'est pas non plus exclusivement 
identifié aux théories de Marx, dans la propagande de la Deuxième 
Internationale. Marx joue un rôle éminent dans ce qu'on appelle parfois le 
'collectivisme scientifique' 5 , mais on ne rencontre guère avant 1914 (sauf 
chez les guesdistes) cette équation qui ne s'imposera qu'avec la Troisième 
Internationale: le socialisme, c'est le marxisme. 

Le mouvement prolétarien prend conscience des conditions de son op-
pression et de sa mission révolutionnaire en s'appuyant sur «l'analyse 
scientifique de l'inégalité sociale» 6 , et étudiant «les lois du socialisme, ses 
bases immuables, ses institutions nécessaires» 7 . Il trouve dans cette science 
la certitude positive de sa victoire finale: «le socialisme scientifique ( ... ) 
démontre que nous marchons à grands pas vers le communisme» 8 . Cette 
conviction de posséder une science qui prédit l'avenir et attribue une 
mission aux prolétaires est générale à tout le mouvement ouvrier, aux 
sectes qui se croient exclusivement marxistes comme aux doctrinaires 
chez qui Marx est éclectiquement intégré à un socialisme aux contours 
vagues, comme encore à ceux qui ne se réclament aucunement de Marx, 
par exemple les anarchistes. 

Dans cette science socialiste «qui a pour objet l'étude des lois qui prési-
dent à l'évolution sociale de l'humanité», les oeuvres de Marx et d'Engels 
sont simplement au tout premier plan: «à Karl Marx et à Friedrich Engels 
revient l'honneur d'avoir apporté, avec l'explication des phénomènes so-
ciaux, les lois qui les régissent» 9 . Telle est la formule prépondérante: 
Marx-et-Engels sont les premiers de leurs pairs, les coryphées du socia-
lisme scientifique. Le marxisme n'est pas cependant, répète-t-on, un 
'dogme rigide' mais «une méthode féconde de recherche vivante» 10  qui 
continue à se développer et à s'approfondir dans les écrits des Liebknecht, 

Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique (Ed. Soc.), 121. 
Le Peuple, 14.8.1890, 1. 

6 Parti ouvrier, 3.1.1889, 1. 
Arcès-Sacré/Léon Marot, Démonstration du socialisme par le droit naturel (Paris, 1890) 

Il. 
8 Argyriadès, Almanach de la question sociale (...) pour 1891, 25. 
9 Le Cri du Travailleur (guesdiste, Lille), 9.2.1890, 2. 
10 Ch. Longuet, Le Socialiste, 8.3.1908, 3. 
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Kautsky, Guesde, Jaurès, Vandervelde et qui «se trouve incarné (...) dans 
l'organisation de masse du prolétariat»". 

Ces thèses sur la science socialiste et sur le marxisme sont à la fois né-
cessaires et fonctionnelles - garantes de la justesse des stratégies, ga-
rantes du bien-fondé du programme révolutionnaire - et totalement 
contredites par l'examen des données. Sans doute, les tableaux du collec-
tivisme citent abondamment le Manifeste communiste, ce 'bréviaire du 
socialisme scientifique' et autres écrits (ceux du moins parus et diffusés 
avant 1914) de Marx et d'Engels, mais c'est pour y repiquer d'une part 
des idéologèmes qui sont attestés chez eux mais ne leur sont pas spéci-
fiques, idéologèmes dont on retrouverait les équivalents chez Lassalle, 
Saint-Simon, Louis Blanc, Rodbertus-Jagetzow etc.; d'autre part et avec 
prédilection, les énoncés spéculatifs, conjecturaux, utopiques qui, eux 
aussi, sont moins 'de Marx' que le bien indivis du socialisme général, de 
la mouvance idéologique socialiste au xixe siècle. Autrement dit, 'Marx' 
comme expression accomplie d'une 'science socialiste', n'est vraiment 
qu'une caution qui sert à mettre en place, selon un certain opportunisme 
'réaliste', la synthèse d'une nébuleuse d'idées qui au cours du siècle ont 
été étiquetées comme socialistes, et qui sert en outre à légitimer rétroacti-
vement les conjectures, analyses de conjoncture et tactiques ultérieures 
des Guesde, Bebel, Kautsky et al. Le 'marxisme' que nous voyons opérer 
comme dispositif de caution idéologique dans les écrits de doctrine de 
1870-1917 aboutit en grande partie à attribuer à Marx «des idées qui cou-
raient les rues avant que Marx eût jamais rien écrit» 12  et des idées qui se 
sont fait jour après lui ou n'ont été en tout cas bien circonscrites et iden-
tifiées qu'après sa mort, mais que l'on peut avec quelque vraisemblance 
'rattacher' à l'un ou l'autre énoncé que l'on isole dans son oeuvre. Il est 
vrai, en outre, que Marx même n'est pas homogène et que, du point de 
vue où nous nous plaçons, son oeuvre forme aussi un dispositif discursif 
puissant propre à recycler, à synthétiser et à argumenter en système une 
sélection d'idées qui appartenaient au socialisme indivis. 

1 Ernile Vandervelde, dans La jeunesse, c'est l'avenir (revue du P.O.B.), 3:1908, 3. 
12 Georges Sorel, dans Le Mouvement social, I-1906, 270. 
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Le programme collectiviste de l'Internationale est, dans les faits, un 
bricolage syncrétique d'idéologèmes égalitaires, communautaires, 
Etatistes, centralisateurs, anarchistes, productivistes, humanitaristes, tech-
nocratiques (avant la lettre) qui se sont trouvés happés à un moment 
donné dans le champ idéologique socialiste et y sont devenus indélo-
geables. Face à ce syncrétisme, hétérogène et potentiellement antinomique 
par nécessité, où sans doute les textes-clés de Marx jouent un rôle de ré-
gulateur (permettant de séparer le sérieux de l'extravagant, le canonique 
de l'apocryphe), les idéologues de la Deuxième Internationale ont opéré 
en rejetant d'abord certaines idées peu intégrables, en arrondissant les 
angles d'autres, en 'compatibilisant', en mixant, mais avec pour règle non 
formulée de conserver le plus possible de ce que la tradition offrait de 
respectable et de légitime tout en intégrant dans une construction appa-
remment systémique ce matériau divers, hétérologique. Les tableaux du 
collectivisme produits par les idéologues établis du Mouvement ouvrier 
au tournant du siècle sont un de ces dispositifs de mise en système. La 
démarche que je décris rappelle invinciblement la technique que, dans 
l'histoire des religions et des dogmes, on nomme conciliario. Face à une 
tradition mouvante faite de logia, de textes contradictoires variés, de 
fragments dont l'origine est mal connue et l'authenticité contentieuse, le 
théologien s'attelle à la tâche de 'concilier'; en retenant le plus possible, il 
montre beaucoup de subtilité pour accommoder des dogmes et des versets 
apparemment inconciliables quoique également respectables selon la 
tradition. Il est guidé pour ce faire par un instinct, celui du 'réalisme' (le 
Concile de Nicée élimine du Canon les évangiles apocryphes avec leurs 
composantes gnostiques, magiques, extravagantes et les romans milléna-
ristes et apocalyptiques, sauf celui fictivement attribué à Jean de Patmos) 
et par un art ou un bricolage, celui du syncrétisme. 

Ce que nous voyons dans le corpus des programmes de la société post-
révolutionnaire, ce sont de multiples tentatives de couler dans un cadre 
synoptique cohérent, pratique, vraisemblable et rationnel (selon ce que 
l'hégémonie culturelle de l'époque pouvait admettre pour vraisemblable) 
l'ensemble réorganisé et expurgé des images, des principes, des aspira-
tions, des conceptions canonisées d'une tradition hétérogène, ensemble à 
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quoi s'ajoutent des emprunts à des théories hors de la mouvance propre-
ment socialiste mais qui permettaient un aggiornamento et qui servent à 
combler certains 'vides' dans la tradition. 

Ce bricolage syncrétique des idéologues autorisés de la Seconde 
Internationale, peut-on au bout du compte le qualifier globalement de 
'socialiste'? Il me paraît qu'il infléchit les thèmes originels du socialisme 
ouvrier dans trois directions convergentes que l'on peut étiqueter: mo-
dernisme - productivisme - planisme. Ce sont des lignes de spéculation 
qui se rattachent sans doute à la littérature socialiste, mais dont la logique 
tend à prendre le pas dans les blueprints de la société post-révolutionnaire 
sur les anciennes idées de justice égalitaire. Elles orientent le projet so-
cialiste vers une Managerial Revolution avant la lettre. L'importance 
qu'elles prennent dans beaucoup de nos écrits transforme subrepticement 
le collectivisme en 'autre chose', en un avatar modernisé justement des 
idées socialisantes. 

J'inclus dans le concept de modernisme tout ce qui fait dépendre les 
'progrès' éthiques et sociaux de progrès technologiques et d'organisation 
gestionnelle reposant sur le développement d'une technostructure assurant 
une croissance asymptotique des richesses matérielles et des compétences, 
favorisant tout ce qui substitue à des pratiques traditionnelles, spontanées 
et séculaires des pratiques 'modernes' reposant sur un savoir positif, me-
surant rationnellement les coûts et les résultats en vue d'optimiser ceux-ci. 
Le projet collectiviste subordonne son succès au calcul économique global 
appuyé sur la 'statistique' (dont jusqu'aux anarchistes on attend mer -
veille), à l'organisation centralisée du travail et de la distribution, à 
l'urbanisme, à l'hygiénisme, à l'agronomie à grande échelle, au dévelop-
pement de l'outillage, des techniques industrielles, à l'électricité qui 
«prendra selon toutes les apparences la première place» 13  (spécule Bebel 
dès 1879), à l'«immense progrès technique» enfin, où Marx déjà appré-
ciait le «grand rôle révolutionnaire» rempli par la bourgeoisie, rôle dont 
le collectivisme hériterait. Les conceptions de l'éducation collectiviste, - 
mixte, égalitaire, donnant à chacun sa chance, - préfigurent aussi l'idéal 
d'une société abondante en techniciens hautement scolarisés, capables de 

13 August Bebel, La Femme et le socialisme (Gand, 1911), 551. 
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gérer une technostructure d'où sont bannies les activités humaines à 
l'aveuglette et à la petite semaine et les savoirs intuitifs avec leur faible 
productivité. C'est encore dans cette perspective 'moderniste' qu'un 
idéologue (d'ailleurs informé et nuancé) de la SF10, Emest Tarbouriech 
en vient à prôner un autre genre encore de technocratisme d'Etat que le 
socialisme devra mettre en place: l'eugénique, amélioration planifiée de la 
race, éliminant les tarés et les déchets humains. Un Paul Robin, théoricien 
de la 'génération consciente', tout anarchisant et libertaire qu'il fût, at-
tendait aussi de l'avenir socialiste-révolutionnaire la stérilisation médicale 
des hérédo-alcooliques, des syphilitiques et autres dégénérés 14 . 

Il m'importe peu que, selon nos doctrinaires et propagandistes, «seul le 
socialisme» pouvait apporter à l'humanité tous ces progrès. Il convient de 
voir surtout que le totalitarisme d'Etat qui se préfigure dans ces concep-
tions n'est que le moyen destiné à assurer la mise en place de ces progrès 
et de cette rationalité efficiente. Ils exigent un agent unique, puissant et 
compétent; par nature, les initiatives individuelles, les appétitions à courte 
vue d'individus isolés ne peuvent que les contrecarrer. 

Ce modernisme technicien est inséparable en effet du productivisme, 
c'est-à-dire du principe que le bonheur collectif, la capacité de garantir 
aux hommes l'égalité et la liberté tient à la possibilité de faire croître de 
façon asymptotique, sans limite, la production des biens matériels. Le 
collectivisme est l'antithèse d'un roman pastoral. Son but «doit être 
d'augmenter la production» et on démontre que cela lui sera facile 15 . Il 
est évident que cet axiome productiviste qui fait des progrès matériels 
quantitatifs le moyen des progrès éthiques —justice et émancipation - 
court à travers l'histoire du socialisme. Il se trouve chez Marx. chez 
Saint-Simon, chez Louis Blanc. 

14 In LEducatio,, iitégra1e, 16.4.1895. 
15 Lucien Deslinières, L'Application du système collectiviste (Paris, 1899), 400. 
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Un collectivisme tempéré 

Le labeur syncrétique des doctrinaires socialistes est guidé par un souci 
de réalisme et de conciliation. Il veut conserver l'essentiel des anciennes 
doctrines et leur donner une forme cohérente, défendable, équilibrée, 
réaliste. Il convient d'éliminer du collectivisme ce qui prête le flanc à la 
critique ou à la méfiance: les 'fantaisies' des utopistes et les formules ri-
gides et abstraites. Il faut élaguer, amender, enrober d'arguments accep-
tables et d'information chiffrée les principes et les mots d'ordre qui for-
ment la vulgate socialiste. 

Il faut encore trouver un juste milieu entre les dynamiques divergentes 
qui tirent à hue et à dia le projet collectiviste, entre justice et liberté, 
égalité et productivité, émancipation et centralisation rationnelle. 
L'idéologie collectiviste subit au cours de son histoire une évolution dans 
le sens du réalisme (en nommant toujours réaliste la conformation à une 
doxa intellectuelle et savante propre à un Etat de société): de l'utopie 

d'August Bebel, Die Frau (1876) aux programmes-essais de prospective 
des Kautsky, Jaurès ou Vandervelde au début de ce siècle, on va vers 
moins de lyrisme et plus de discussions positives. Soucieux de réfuter les 
sempiternelles accusations bourgeoises contre le projet socialiste 
(fourmilière, bagne, fin des libertés, mort de l'art), le syncrétisme col-
lectiviste tient large compte de ces prédictions fâcheuses. Le topos du 
'prématuré' permet de mettre en réserve pour un lointain futur les re-
vendications traditionnelles les plus radicales et les plus irréalistes. 
Conciliation en tous secteurs: éviter le trop-égalitaire, le trop-autoritaire, 
le trop-vexatoire tout en évitant aussi de donner à entendre qu'on ne veut 
qu"améliorer' les relations sociales du régime bourgeois. 

Une mouvance de controverses 

Dispositif de conciliation, de syncrétisme et de réorientation de l'idée 
socialiste vers un productivisme d'Etat, le tableau du collectivisme forme 
aussi un dispositif idéologique mouvant où chaque étape du projet admet 
deux ou trois 'solutions' incompatibles, où chaque allégation d'autorité 
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appelle des gloses contradictoires. Cette mouvance n'est pas illimitée, elle 
résulte du travail même de conciliation et de rationalisation que les idéo-
logues opèrent diversement. On voit donc apparaître une matrice générale 
et une polarisation en formules qui s'annulent ou se déconstruisent réci-
proquement en s'antagonisant. 

Le 'genre' idéologique collectiviste joue un rôle dans la topologie po-
lémique des tendances, factions et 'sectes' affrontées qui s'excommunient 
tout en marchant sous le même drapeau et qu'on nomme le socialisme. 
Mais les divergences doctrinales ont le mérite, du point de vue de nos 
analyses, de faire ressortir par leur confrontation même, les présupposés 
communs et de baliser objectivement les limites du pensable, du scriptible 
socialiste. Le seul dénominateur commun des variations et des diver-
gences sectaires est la «socialisation des moyens de production». Les di-
verses doctrines ne font preuve de concessions et de nuances que pour 
maintenir intégralement ce 'but final' et rallier autour de lui les militants 
convaincus, éclairés et rassurés s'il y avait lieu. C'est qu'il s'agit de 
maintenir ferme le 'principe' contre le danger permanent d'éclatement 
centrifuge, contre les socialistes 'indépendants', les possibilistes, les ac-
tivistes sectoriels, les syndicalistes, les libertaires, les grève-généralistes, 
les partisans d'une économie mixte, les mutuellistes autogestionnaires, 
contre toutes les tendances minorisées mais résurgentes qui en mettant en 
question ce principe sapaient l'unité et semaient le doute. 

Antinomies et apories 

La définition althussérienne de l'idéologie a le tort de prendre les ap-
parences pour la réalité, c'est-à-dire de prendre ce que les idéologies 
prétendent être ou voudraient être - «un système possédant sa logique et 
sa rigueur propre» - pour un caractère adéquat. La rhétorique des 
idéologies les présente d'ordinaire comme un tout organisé et non-
contradictoire. Mais à l'analyse, les systèmes idéologiques, et plus encore 
les grandes 'historiosophies', les grandes explications globales, ne forment 
jamais que de pseudo-systèmes, des tissus d'inconséquences et d'antino- 
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mies plus ou moins habilement occultées et colmatées. Les idéologies sont 
non seulement inadéquates au monde qu'elle prétendent expliquer, mais 
intrinsèquement aporétiques. Leur «logique et leur rigueur propres», 
indissociables de la fonction d'ordonnancement, d'explication et de 
mobilisation organisée auxquelles elles prétendent, relèvent d'une illusion 
d'adéquation qu'elles entretiennent pour susciter l'adhésion et renouveler 
la foi que des groupes investissent en elles. 

L'idéologie socialiste ou l'utopie collectiviste qui en forme une compo-
sante essentielle, en tant que système total, présente à l'évidence ce carac-
tère d'être une construction colmatée où les contradictions dissimulées 
sont d'autant plus frappantes, une fois décelées, qu'elle se donne pour une 
panacée et la solution harmonieuse de tous les problèmes sociaux. Je ne 
veux pas seulement parler d'inconséquences locales, de simplifications, 
d'aveuglement à percevoir les perversions pratiques probables de prin-
cipes abstraits. Les apories sont tissues dans la pensée même. Elles sont 
probablement constitutives de toute construction de l'esprit qui prétend 
totaliser dans l'harmonie non-contradictoire notre monde irréductible-
ment conflictuel et imparfaitement connaissable. 

Le syncrétisme socialiste prétend faire droit à des aspirations toutes 
'justifiables', mais incompossibles. C'est pourquoi la matrice générale des 
tableaux du collectivisme comporte, sur toutes les questions-clés, cette 
polarisation en deux ou trois formules divergentes qui s'annulent en 
s'antagonisant, que je viens d'évoquer. Le collectivisme constitue un 
'système', au niveau des apparences formelles, c'est-à-dire un dispositif 
qui refuse axiomatiquement la diversité des modes de propriété, des 
modes de gestion et des modes de vie: il a 'raison', selon sa logique ou son 
aveuglement, puisque cette diversité ne pourrait être que source de 
conflits, déperdition d'efficacité et cause d'injustices. 

Les antinomies fondamentales qu'on relève ne sont pas le propre de 
l'idéologie socialiste-collectiviste; elles sont la synthèse cumulative de 
toutes les contradictions fondamentales de la pensée moderne éthique et 
civique. En faisant droit au principe collectif, le socialisme cherche ce-
pendant à ménager l'individuel: il prône à la fois l'organisation du travail 
centralisée et la polyvalence professionnelle émancipatrice; il prétend 
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maintenir le stimulant de l'initiative individuelle, mais confie à l'Etat le 
monopole de l'éducation comme de l'économie, etc. L'antinomie mdi-
vidu/collectivité trouve alors sa résolution dans la fiction d'une harmonie 
rationnelle entre l'autorité de la société globale et la volonté éclairée de 

chacun de ses membres. L'individu conscient doit coïncider avec son être 
social, avec son rôle social. Émancipation individuelle et discipline col-
lective peuvent alors être postulées comme non-contradictoires. 

L'antinomie de la liberté et de l'égalité n'est pas, encore un coup, 
propre au système collectiviste: elle apparaît dans tout système social qui 
prétend rechercher le droit et la justice et tout particulièrement dans les 
idées démocratiques 'bourgeoises'. Mais l'idéologie de la Deuxième 
Internationale, en prétendant concevoir une organisation sociale qui soit 
la plus juste et égalitaire possible, en garantissant aussi le maximum de li-
berté possible s'épuise à rechercher la quadrature du cercle et, concrète-
ment, n'aboutit qu'à des formules banales, impliquant toujours un citoyen 
libre qui aurait totalement intériorisé et fait siens les besoins de 
l'organisation collective. L'émancipation des hommes est le but final dont 
les moyens sont la centralisation, la discipline, l'abnégation et le terme 
intermédiaire une économie en plein rendement et la satisfaction optimale 
des besoins. Entre ce qui profite à la communauté et la liberté indivi-
duelle de diverger d'avis ou de contrecarrer les intérêts collectifs, le 
choix est fait d'emblée, mais la doctrine se doit d'affirmer qu'une fois la 
«socialisation des moyens de production» décrétée, rien ne s'accomplira 
par la contrainte. Le collectivisme ne brime pas la liberté (sauf celle 
qu'exigent les anarchistes individualistes) en ce qu'il fixe des règles so-
ciales impersonnelles où chacun a des devoirs et trouve des limites à ses 
droits, mais il ne conçoit bien la liberté que comme sécurité (du travail, 
de satisfaction des besoins, assurance contre les aléas de la vie) et éprouve 
beaucoup de difficulté à la définir positivement comme «la possibilité 
d'agir, sans faire intervenir dans les décisions à prendre la crainte d'un 
châtiment sociétaire» 16 . 

Une fois encore, il ne fait que mettre en lumière, de façon parfois cari- 
caturale, l'antinomie universelle établie entre liberté et égalité et aussi 

16 P. Kropotkine, Communisme et anarchie (1903), 15. 
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bien entre liberté et rationalité (d'où le conflit parmi d'autres entre libre 
choix du travail, planification et statistiques d'Etat). Tant que l'homme vit 
sous le règne de la nécessité, autant vaut que celle-ci soit régulée par un 

principe de justice et le calcul de la meilleure rentabilité des efforts asso-
ciés des humains: la précellence de la justice égalitaire sur la liberté est 
donc fondée en vraisemblance pratique, mais rien ne permet de fixer 
alors quelle quantité de liberté incompressible doit subsister, fût-ce au 

détriment de la justice. 
Le principe d'égalité lui-même est inscrit dans de nouvelles apories. 

Les doctrinaires collectivistes sont en fait incapables de seulement conce-
voir une société sans classe et sans hiérarchie: par 'réalisme', ils perpé-
tuent la division du travail, les échelles de rémunération, ils maintiennent 
une classe paysanne (à laquelle ils promettent le confort, l'hygiène et les 
conseils d'agronomes), ils réétablissent l'antagonisme entre élite compé-
tente et masse exécutante. Leur société parfaite sans classe devient une 
utopie dans l'utopie même. 

L'éducation 'égale pour tous' devient le principal organe permettant 
de produire des gestionnaires, des spécialistes, des techniciens, des sa-
vants, de faire s'épanouir les 'esprits supérieurs'; on ne conçoit guère 
qu'il puisse en aller autrement, mais les futurs exclus du système perdent 

jusqu'au droit d'en éprouver du ressentiment. 
La démocratie collectiviste est censée former ce creuset où les volitions 

et les intérêts des individus se condensent et se fondent en une Volonté 
générale. Ici cependant, les antinomies deviennent de plus en plus brû-
lantes. Le centralisme planificateur contredit frontalement les idées 
d'autogestion qu'on développe également. On se flatte que les mesures de 
concentration massive qui inaugureront le régime collectiviste pourront 
s'appuyer sur la sanction démocratique, - mais (remarque un économiste 
'bourgeois' libéral détesté des socialistes, E. d'Eichtal) «reste à savoir si 
ceux qui pourraient s'en charger seront élus par ces millions de futurs 

déplacés ou éliminés» 17 .... 
Le discours socialiste fait alterner des projets disciplinés, militaristes, 

centralisés et autoritaires et des protestations de démocratie illimitée. Il 

17 E. cI'Eichtal, Le Lendeniai,, de la révolution sociale (Paris, 1903), 39. 
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imagine non seulement le plein contrôle démocratique d'un Etat-
Léviathan, mais il le fait après avoir supprimé, par la force de sa logique, 
toute société civile autonome. Trois principes confèrent à l'Etat sa légi-
timité, mais ces principes ne sont pas arbitrés entre eux et ne peuvent 
l'être: - l'appui de la communauté des citoyens-travailleurs, - la com-
pétence technique planificatrice et les progrès tangibles qu'elle doit en-
gendrer, - la conformité de son action enfin à la doctrine socialiste, à un 
programme qu'il importe de réaliser imperturbablement sur la durée de 
plusieurs générations. On dit vouloir un suffrage universel étendu, géné-
ralisé à tous les niveaux, le vote en permanence, toutes les fonctions élec-
tives; on ne veut pas voir la contradiction avec la conception centralisée et 
efficace du pouvoir. On feint de n'avoir pas à donner à l"administration 
des choses' censée se substituer à l'Etat de classe l'autorité dont elle aura 
pourtant besoin pour imposer la justice et assurer la croissance. Dès que 
les doctrinaires socialistes envisagent des situations concrètes, ils laissent 
d'ailleurs l'Etat tout-puissant manipuler les individus pour les conformer 
à l'intérêt général. 

Ils sont contraints de postuler une harmonie préétablie entre les déci-
sions des 'administrateurs' sociaux et la volonté des masses démocrati-
quement consultées - ou bien d'envisager des situations inextricables et 
paradoxales où le pouvoir, subordonné à ceux qu'il doit diriger, ne peut 
consentir ni à s'aliéner le peuple ni à dévier de son programme. 

Face à de tels dilemmes, les idéologues socialistes ont préféré 
l'hypothèse mythique d'une harmonie totale et persistante entre les déci-
sions centrales et la volonté du peuple. Les anciens utopistes avaient tous 
postulé cette «unanimité toujours constante» 18 . On ne doit pas s'étonner 
que des socialistes 'matérialistes' en aient fait autant. Ainsi Eugène 
Fournière: 

La raison d'Etat de l'avenir sera la raison de chaque individu asso-
ciée à la raison de tous pour faire enfin de la loi la garantie et la 
sanction de la liberté individuelle 19 . 

18 Abbé Morelly, Code de la nature (1753), 1,41. 
19 Eugène Fournière, «La cité idéale», Revue socialiste, 28:1898, 282. 
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Les grands idéologues de l'Internationale 1889-1914 conçoivent une 
certaine démocratie, une démocratie de délégation et de contrôle. Ils ne 
conçoivent évidemment pour l'après-Révolution ni le pluralisme, ni les 
luttes de groupes d'intérêts, ni l'opposition politique, ni la multiplicité des 
sources d'initiative, ni la perpétuation de dissensions sur les buts. 
L'opposition entre un socialisme directorial et autoritaire et un socialisme 
associationniste et démocratique est permanente et récurrente. Elle est 
inscrite dans les textes individuels comme dans les divergences des ten-
dances et des fractions. Le compromis collectiviste 'orthodoxe' au tour-
nant du siècle, combinant Etatisation maximale, centralisation totale et 
démocratie universelle était le plus improbable. La démocratie effective 
était un facteur décisif du socialisme conjecturé cependant: tout le pro-
blème social se reportait en collectivisme sur les décisions, sur qui les 
prendrait et comment. Le problème aurait dû être d'autant plus percep-
tible que la tendance à l'apathie des militants et à l'oligarchie des diri-
geants était bien signalée dans les partis socialistes même d'où nos doctri-
naires tiraient leur expérience de la vie sociale. (Voir les travaux socio-
logiques de Roberto Michels à l'époque). Mais la mentalité institutionnelle 
des dirigeants, leur idéologie de fonction elle-même les invitait à 
confondre aveuglément le pouvoir qu'ils exerçaient avec l'appui des 
'masses'. Lénine, à la tête de 1'Etat des Soviets, ne fera que marteler 
dogmatiquement ce mythe: 

Dictature de l'immense majorité, le nouveau pouvoir ne pouvait se 
maintenir et ne se maintient que grâce à la confiance de l'immense 
masse, que parce qu'il appelle toute la masse à participer au pou- 
voir de la manière la plus libre, la plus large et la plus puissante 20 . 

Reprocher cependant aux socialistes d'avant la Révolution bolchevik de 
n'avoir pas approfondi beaucoup l'idée d'une démocratie d'initiatives et 
de décisions, reviendrait à supposer que les tâches de gestion de toute 
l'économie, de réorganisation de toutes les relations sociales, de progres- 
sion productive et d'imposition rapide de la justice sociale, tâches que 
l'essence du projet impliquaient, pouvaient à quelque degré se concevoir 
comme un processus subordonnable au contrôle 'démocratique'. 

20 Lénine, texte de 1920, dans OEuvres, XXXI, 364. 
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L'antinomie est au contraire plus profonde et fondamentale: entre un 
programme de justice et d'émancipation et une conception quelconque de 
subordination à la 'volonté' du peuple et à l'Etat de droit, il y a une 
contradiction insurmontable. Il semble, à ce point, que ce soit l'idée 
même de changer le monde qui est aporétique, puisque les moyens et les 
fins entrent en contradiction sous toutes les perspectives possibles dans 
toutes les idéologies modernes attestées. 

Alors que le but des doctrinaires collectivistes était de démontrer qu'ils 
avaient trouvé la solution et la panacée, leurs écrits laissent apparaître un 
tissu d'apories, à mesure même de leur recherche de totalisation harmo-
nieuse. Ces apories, ils ne les laissent pas subsister trop visiblement. Ils 
prévoient parfois des dysfonctionnements, des résistances opiniâtres, des 
perversions et, tout en comptant sur 'l'évolution historique', ils envisagent 
des remèdes ou des compromis qui ne font d'ailleurs que déboucher sur 
d'autres difficultés (il faudrait pouvoir illustrer tout ceci à loisir). À 
d'autres occasions, le doctrinaire préfère le black-out. Comment sera 
réalisée, en toute liberté, la discipline industrielle? Compère-Morel ré-
pond hautainement: 

Ce sont de puériles et mesquines questions qui seront facilement ré-
solues au mieux des intérêts de chacun 21 . 

Beaucoup de 'solutions' et de points du programme socialiste avant 
1917 résultent d'un raisonnement par les conséquences. Il faut une foi 
optimiste dans la bonté, l'abnégation et la rationalité des humains pour 
que nombre de mesures promises risquent de marcher. Si les dangers de 
conflits avec les bénéficiaires mêmes de ces mesures rationnelles, de re-
tour du bâton dans le processus de collectivisation, si les contradictions 
immanentes aux mesures envisagées étaient reconnus, tout le système 
viendrait à se défaire. 

Mais le système même ne subsiste que parce qu'il s'actualise en des 
versions toutes contradictoires qui se réclament toutes cependant du so-
cialisme révolutionnaire. Si le mouvement ouvrier en France vers 1905 
par exemple, est une querelle de famille opposant indéfiniment milleran-
distes, broussistes-blocards, allemanistes, vaillantistes, jaurésistes, gues- 

21 A. Compère-Morel, Concentration capitaliste, organisation collectiviste (1908), 23. 
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distes, syndicalistes d'action directe, hervéistes-antipatriotes, commu-
nistes-anarchistes, libertaires individualistes (je passe sur bien d'autres 
fractions), c'est que toutes ces fractions voyaient les incohérences et les 
dangers inhérents aux principes et stratégies des autres avec beaucoup de 
lucidité (mais sans voir la poutre dans l'oeil de leur variante idéologique 
propre). 

L'Etat comme tache aveugle 

Dans les textes des doctrinaires d'avant 1917, l'Etat n'est pas cette ma-
chine oligarchique, policière et totalitaire des socialismes réels: il est la 
solution discursive, argumentative, déductive à toutes les difficultés lo-
giques, à toutes les apories que j'ai évoquées. Il est la tache aveugle qui 
permet d'organiser harmonieusement et avec cohérence tout le reste du 
puzzle en renvoyant à son omnipotence, sa puissance, sa bienveillance, son 
équitabilité et son efficience postulées toutes les difficultés et toutes les 
contradictions apparues dans la programmation d'une société 'juste'. La 
grande opération de 'socialisation des moyens de production' qui consiste 
à la fois à attribuer au politique tout ce qui était dans l'économique et à 
transférer à l'Etat tout ce qui relevait de la société civile n'est jamais 
examinée dans toutes ses conséquences. Ou plutôt le problème se voit op-
poser une dénégation totalement abstraite: il n'y aura plus d'Etat de 
classe, plus qu'une administration des choses, comme si l'administration 
des choses n'impliquait pas un pouvoir de manipulation et de coercition 
sur les individus. 

La grande imposture verbale a été de traiter comme synonymes la 
'collectivité des travailleurs' et 'l'Etat du travail'. Cela a permis de parler 
d'un futur Etat ouvrier, de prétendre réconcilier dans cet Etat la 
Gerneinsc/iaft des travailleurs émancipés et la modernité technocratique, 
prévisionnelle et organisationnelle, et d'en chanter d'avance les louanges 
- comme le fait F. Lassalle, il y a plus d'un siècle: 

L'Etat ou régnerait souverainement l'idée de la classe ouvrière (...) 
susciterait ( ... ) un tel essor de l'intelligence, développerait une telle 
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somme de bonheur et de bien-être, créerait un tel degré de culture et 
de liberté qu'on ne pourrait en trouver d'exemple dans l'histoire du 
monde, etc. 22 . 

Nul doute que l'Etatisme n'ait eu à voir avec l'idéologie particulière 
aux intellectuels de parti, avec leur imaginaire 'professionnel' et leur 
'idéal du moi'. Mais l'Etatisme est aussi une solution 'sur papier' à qui 
prétend chercher à la fois l'efficacité et la justice. Cet Etat qui règle la 
production, fixe les rémunérations et les prix, qui légifère, qui loge, qui 
éduque, qui assure, qui veille à l'hygiène industrielle, qui inspecte le tra-
vail, - qui se substitue au peuple pour faire ce qu'il aurait fait dans le 
désordre, les pétitions et les grèves, - cet Etat est bien puissant et omni-
scient face au citoyen. On lui attribue une capacité illimitée de gestion, 
tout en supposant qu'il renoncera à exiger le monopole dans les secteurs 
(l'information, l'expression artistique) où cela paraît inopportun. 

Etat total d'emblée, parce que toutes les dynamiques convergent en lui: 
l'émancipation des exploités, le règne de la science et de la raison eudé-
moniste, les 'lois' de l'évolution historique. 

Le paradigme collectiviste exprime une manière de connaître le monde 
comme schéma homogène total, mode de connaissance qui paraît au-
jourd'hui déclassé et dévalué. Ce schéma 'homogène' se compose en fait 
d'éléments à la consistance ontologique variable: du prévisible, du pro-
bable, du conjectural, du spéculatif, du chimérique. Ce qui fait tenir ces 
idées ensemble c'est qu'elles appartiennent au corpus des conjectures so-
cialiste, qu'on peut leur reconnaître ainsi de l'authenticité, base de leur 
crédibilité. 

Le programme collectiviste est non seulement contradictoire, il est 
aussi aveugle, dès le tournant du siècle, aux tendances de l'évolution in-
dustrielle mondiale et à la complexité des faits sociaux et culturels. Mais 
pourquoi cet aveuglement? Non pas parce qu'il se montrait trop dogma-
tique par une sorte de rigidité psychologique ou d'autoritarisme contin-
gents, incapable d'amender des projets peu à peu dépassé, mais parce que 
le 'système' idéologique socialiste s'était constitué en lui-même et pour 

22 F. Lassalle, Discours (Paris: Giard & Brière, 1903), 189. 
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lui-même en noeud gordien. L'imbroglio théorique et tactique n'en pou-
vait être défait, la marge de manoeuvre était étroite parce que, plus liber-
taire ou plus autoritaire, plus décentralisateur ou plus pianiste, plus 
'ouvrier' ou plus technocratique, le système eût laissé encore mieux pa-
raître ses antinomies. 

Mes recherches sur la production propagandiste et doctrinaire du so-
cialisme entre 1870 et 1917 mettent en lumière, comme je l'ai résumé 
plus haut, la prépondérance progressivement acquise d'un certain modèle 
de société 'idéale' que j'ai caractérisée comme Etatiste et productiviste. Ce 
modèle ne s'est imposé dans le mouvement ouvrier qu'en refoulant 
certaines hypothèses et contre-propositions - mutuelliste, fédéraliste, 
bernsteinienne-réformiste, libertaire, anarchiste... Il s'est imposé dans 
l'Internationale comme une orthodoxie au point de faire totalement ou-
blier les critiques souvent perspicaces qu'il avait rencontrées. Il a servi 
notamment à disqualifier les projets évolutionnistes, décentralisateurs, les 
conceptions de systèmes mixtes ou pluralistes. Puisque ce socialisme 
Etatiste-productiviste a montré toute sa nocivité totalitaire, il conviendrait 
de revenir sur l'histoire des autres projets socialistes, de remettre en lu-
mière ce que ce modèle était parvenu à mettre à l'écart, mais on ne peut 
présupposer cependant que ces contre-propositions recélaient contradic-
toirement des stratégies réalistes et rationnelles: car on ne voit guère 
mieux aujourd'hui que du temps des Kautsky, des Guesde et des 
Vandervelde comment une société sans un centre de pouvoir doté d'une 
autorité 'synoptique' pourrait forcer l'abondance, satisfaire pleinement la 
diversité des 'besoins', faire régner la justice, et émanciper les humains en 
programmant l'accroissement continu des opportunités qui s'offrent à 
eux. De sorte qu'on peut lire le programme collectiviste dont je viens plus 
que sommairement de rappeler certains traits comme une tentative elle-
même aporétique de surmonter l'aporie essentielle inscrite dans l'idée de 
justice sociale. 

Au contraire des 'idéologies' justement, un essai critique ne doit pas 
chercher à avoir réponse à tout! J'ai posé quelques thèses que j'ai illus- 
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trées par des considérations synthétiques et l'apport esquissé de quelques 
données sur un cas qui n'est certainement pas choisi au hasard: le champ 
discursif/idéologique du socialisme révolutionnaire. Le choix du socia-
lisme pour illustrer des thèses sur l'idéologie veut cependant signifier 
deux choses: le rejet, certainement, de l'opposition sotte et pernicieuse qui 
a trop longtemps paru radicale et progressiste 'science prolétarienne vs 
idéologie bourgeoise', dont l'althussérisme est un avatar. Mais également 
et du même coup, pourrait-on dire, le rejet de la conception de ces confi-
gurations de discours qu'on appelle des idéologies comme faussetés, mys-
tifications intégrales et si tout dans le langage et la culture est idéolo-
gique - le rejet du nihilisme contemporain qui veut que rien ne puisse 
être dit vrai, que tout discours ne soit que simulacre et illusion utile, en 
creusant le paradoxisme facile qui, partant du fait que je ne peux rien dire 
du monde antérieurement / transcendantalement aux différentes manières 
dont il est connu (et dont ces connaissances sont objectivées et communi-
quées dans des discours), aboutit à conclure qu'il est impossible d'arbitrer 
entre les manières de connaître et de communiquer cette connaissance 
pour déclarer certaines 'meilleures', plus pertinentes que d'autres, à peine 
de 'tomber' dans de vieilles illusions, celle du progrès, celle de la 
science23 . 

Si les idéologies étaient des systèmes autonomes cohérents pourvus 
d'une logique régulatrice 'rigoureuse', elles ne pourraient être critiquées 
que par quelqu'un venu du dehors, du dehors de cette idéologie et du de-
hors du monde de la connaissance idéologique, qui possèderait une 
connaissance vraie du monde et de l'évolution historique et pourrait op-
poser cette connaissance à l'inadéquation de doctrines dont la fausseté et 
les distorsions du réel s'expliqueraient finalement par des intérêts (de 
classe) à défendre et à 'naturaliser', des mensonges à faire avaler aux 
dominés pour perpétuer la domination. Althusser n'éprouve pas de diffi-
culté à s'imaginer posséder cette connaissance et cette confortable certi- 

23 C'est en remontant à Bakhtine critique de Saussure, dans Marksizm ifilosojïia iazvka, 
Leningrad, 1930, qu'on peut voir travailler l'équation «tout le sémiotique est idéolo-
gique», mais la manière dont les chercheurs aujourd'hui la comprennent est bien diverse 
et le pyrrhonisme à la mode n'est pas, si triomphal que soit son nihilisme, la seule ma-
nière de conclure en ce domaine. 
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tude me semble déterminer sa démarche. (En passant: qu'est-ce qu'il y a 
de 'marxiste' dans tout ceci? Cette épistémologie simpliste n'est ni celle de 
Sorel, ni de Mannheim, ni d'Horkheimer, sans parler de Bloch... mais 
nous savons que la catégorie synthétique de 'marxiste' est aussi passa-
blement fallacieuse.) 

En admettant que le concept de vérité 'scientifique' et celui de ratio-
nalité universelle soient transcendants aux discours - y compris les dis-
cours savants - dans leur relativité et leur contingnce historiques, il 
n'en reste pas moins que l'on peut les critiquer, en entamer la critique en 
se référant à des règles cognitives et discursives cumulées dans l'histoire 
de la connaissance humaine et qu'on peut faire paraître les inconséquences 
qui s'y dissimulent sans prétendre pour autant à un pessimisme cognitif ou 
à un relativisme ataraxique absolus, et sans avoir besoin d'autre part de 
prétendre connaître la vérité du monde et de son histoire. 

Les idéologies sont des bricolages sur du déjà-là idéologique qu'elles 
refaçonnent en oubliant leurs 'sources' (et étant des bricolages empêtrés 
dans des traditions, forcés de les 'retaper' en en conservant l'essentiel, 
elles ne sauraient être parfaitement adéquates à des fonctions synchro-
niques de préservation des pouvoirs établis ou de dissimulation d'intérêts 
sociaux). 

Elles sont des tissus d'apories à mesure même de leur volonté de 
connaître globalement et de mobiliser des humains en donnant du sens 
(signification et direction) à un univers social et historique qui se dérobe 
constamment à la cohérence, à la clarté axiologique et à l'univocité. Et 
pour tout dire, alors que les idéologies de conservation et de maintien des 
intérêts et des pouvoirs en place peuvent avoir une certaine cohérence 
opératoire, ce sont justement les idéologies-utopies d'émancipation et de 
transformation du monde qui sont les plus chimériques, intrinsèquement 
illogiques et 'intenables'. Ceci Georges Sorel, Karl Mannheim l'avaient 
bien vu malgré toutes les difficultés qu'il y avait à consentir à le voir 24 . 

24 Voir Karl Mannheim, Ideologie und Utopie, Bonn: Cohen, 1929. Karl Mannheim va 
reconnaître pleinement le caractère d'utopie de la pensée socialiste sans contraster ce 
caractère à un manque de scientificité ni le taxer ainsi de simple fantaisie ou de chimère. 
Les utopies - selon Ideologie und Utopie - sont des productions idéologiques propres 
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Il ne me semble pas que l'on puisse, dans un 'genre' discursif donné et 
particulièrement dans des ensembles d'énoncés destinés à mobiliser 
l'action publique et collective, dans des discours schématisant des 'visions 
du monde' englobantes, dissocier le vérifiable du chimérique ou le ra-
tionnel de l'irrationnel (on peut les dissocier pour fins d'analyse, mais ces 
aspects sont profondément intriqués, enchevêtrés) ni reconnaître jamais à 
ces discours 'idéologiques' la cohérence autonome qu'ils réclament, car 
les discours sont sémantisés non pas dans un code linguistique socialement 
aseptisé et conçu comme 'système' univoque, mais dans le réseau inter-
discursif plein de contradictions et de multiples sens que forme la culture 
globale - c'est-à-dire ce que j'ai cherché à théoriser dans de nombreux 
ouvrages comme le 'discours social' 25 . 

Quiconque aborde l'histoire du socialisme et plus généralement 
l'histoire des idéologies de progrès et d'émancipation, doit d'abord re-
noncer au manichéisme vertueux, à la critique d'adhésion et 
d'approbation; il doit accepter de regarder en face les antinomies et les 
'taches aveugles', la coexistence permanente du juste et de l'absurde et de 
l'inhumain au nom des Idées généreuses. Il doit admettre que coexistent 
dans les discours (et les actions), les intérêts 'vils' et les échappées uto-
piques, les aveuglements dogmatiques et les efforts critiques. Il ne faut 
pas faire une métaphysique de cette règle de méthode: ii y a des degrés, il 

est, bien entendu, des discours plus sourds, autoritaires, irréalistes, phi-
listins et fallacieux que d'autres. Il est aussi des conditions sociales et his-
toriques où la sérénité cohérente et la justesse critique sont pratiquement 
impossibles à conquérir. Il est peut-être désolant de devoir admettre que 
les idéologies de justice et d'espérance, celles qui ne se contentent pas de 
prétendre connaître le monde mais veulent le transformer, sont autant et 
plus que d'autres tissues de ces contradictions et de ces 'impuretés', 
qu'elles sont sans doute intenables dans leur radicalité et donc fatalement 

aux classes dominées, orientées vers la transformation de la réalité existante et consacrant 
le caractère progressiste de ces classes montantes. 
25 0n pourrait notamment se rapporter aux livres suivants: Le Cru et le faisandé, sexe, 
discours social et littérature à la Belle Epoque. (Bruxelles, Labor, 1986). Ce que ion dit 
des Juifs en 1889. Préface de Madeleine Rebérioux. (Paris, Presses Universitaires de 
Vincennes, 1989). Topographie du socialisme français, 1889-1990. (Montréal, Discours 
social, 1989). 1889: Un état du discours social (Montréal, Le Préambule, 1989). 
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trompeuses et perverties. Admettre cette hypothèse de méthode, ce serait 
au moins renoncer à l'histoire 'truquée' et, en fin de compte, cela per -
mettrait de leur rendre justice. 

Mc Gui University Montréal 
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ERIC BUYSSENS 

ÉTUDE SÉMIOLOGIQUE DU VOCATIF 

La présente étude a été expérimentale: elle est basée sur tous les 
exemples de vocatif (au nombre de 632) trouvés dans les pièces de théâtre 
suivantes 

LE SEXE FORT, de Tristan Bemard (1917) 
AMPHITRYON 38, de Jean Giraudoux (1917) 
LE MARCHAND D'ESTAMPES, de Porto-Riche (1929) 
NOIX DE COCO, de Marcel Achard (1935). 

En France le vocatif est appelé noni mis en apostrophe, probablement 
parce que les grammaires latines et grecques classent le vocatif parmi les 
cas et que le français ne cormaît pas les cas. Or le vocatif n'est pas un cas: 
on entend par cas la forme que prennent certains mots selon leur fonction 
dans la phrase; mais le vocatif n'est jamais un membre de la phrase qu'il 
accompagne; c'est un équivalent de phrase, qui se présente comme une 
parenthèse: dans les écrits il est isolé par la ponctuation; dans la pronon-
ciation il a son intonation propre. 

La définition traditionnelle du vocatif est basée sur sa fonction: il dé-
signe l'être - réel ou fictif - auquel le locuteur s'adresse, celui que la 
grammaire appelle la seconde personne. Certains auteurs ajoutent - avec 
raison - que le vocatif signale à celui qu'il désigne que c'est lui cette se- 
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conde personne: on attire son attention, du moins dans certains cas. 
Ici intervient le sémiologue: le fait de signaler à la seconde personne 

qu'on lui parle est un fait de métalangage: on parle d'un fait linguistique. 
Un mot comme docteur est constitué par une suite de phonèmes qui sert 

de signifiant. Pour que cette suite serve de vocatif, il faut que l'on com-
bine à cette suite une intonation appropriée; c'est l'intonation qui est le si-
gnifiant du vocatif. Mais on appelle couramment vocatif la combinaison 
des deux signifiants qui ont chacun leur sens propre. Toutes les langues 
combinent ainsi deux langages. 

Pour être rigoureusement précis, on devrait définir le vocatif non pas 
comme un nom ayant telle fonction, mais comme une intonation ayant 
telle fonction. D'ailleurs ce n'est pas toujours un nom, comme on le 
verra. 

La définition du vocatif comme l'unité servant à identifier la seconde 
personne a suggéré un sondage préliminaire; car il semble à première vue 
que le vocatif devrait être absent dans les scènes qui ne réunissent que 
deux personnages: il n'est pas nécessaire d'identifier le seul auditeur pré-
sent. Au contraire, il semble que dans les scènes qui réunissent plus de 
deux personnages il soit nécessaire de désigner la seconde personne. Il est 
donc intéressant de comparer les deux sortes de scène au point de vue de 
la fréquence des vocatifs. Ce sondage s'est limité au premier acte de cha-
cune des pièces étudiées. Le tableau A permet de comparer le nombre des 
vocatifs (V) au nombre des répliques (R) dans chaque y'e de scène. 

TABLEAU A 

2 3+ TOTAUX 

R V R V R 	V 
BERNARD 225 80 10 8 235 	88 
PORTO-RICHE 422 28 167 33 589 	61 
GIRAUDOUX 285 26 67 5 352 	31 
ACHARD 244 25 563 52 807 	77 
TOTAL 1176 159 807 98 1983 	257 
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Le nombre total des vocatifs dans les scènes à deux personnages repré-
sente 13% du nombre total des répliques dans ces mêmes scènes, dans les 
autres scènes 12 %; la fréquence est donc pratiquement la même. Dans le 
premier cas - celui où le vocatif est superflu - cela semble signifier 
que là le vocatif a une fonction autre que celle de désigner la seconde per-
sonne. Dans l'autre cas, cela signifie qu'il y a d'autres moyens d'identifier 
la seconde personne: on songe évidemment au geste de la main ou à la di-
rection du regard. 

Tous les exemples de vocatif apparaissant dans les oeuvres étudiées ont 
été relevés et classés selon leur place dans le texte. Il y a cinq possibilités: 
1) le vocatif est employé seul; 2) le vocatif précède des paroles; 3) il 
s'insère dans une phrase (ou un équivalent de phrase); 4) il suit des pa-
roles; 5) il s'intercale entre deux phrases (ou deux équivalents). Le but 
était de découvrir s'il y a un lien entre la place et la fonction du vocatif. 
Cela a permis d'établir le tableau B. 

TABLEAU B 
Nombre des exemples dans chaque position 

Position seul avant dans après entre total 
BERNARD 14 23 2 52 27 118 
PORTO-RICHE 44 20 14 102 27 207 
GIRAUCOUX 2 30 30 95 34 191 
ACHARD 21 17 4 56 18 116 
TOTAL 81 90 50 305 106 632 

FONDiONS DU VOCATIF EMPLOYÉ SEUL 

Bien que d'un emploi peu fréquent, le vocatif isolé connaît quatre 
fonctions différentes: 
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TABLEAU C 

appel réponse salut réaction total 
BERNARD (=B) 6 2 1 5 14 
PORTO-RICHE (=P) 9 7 6 22 44 
GIRAUDOUX (=G) 0 0 1 1 2 
ACHARD(=A) 5 0 6 10 21 
TOTAL 20 9 14 38 81 

I. Appel 
L'appel sert à faire écouter ou agir: 

LOULOU (appelant): Antoine! 
VOIX D'ANTOINE: Je ne suis pas prêt. (A 10) 
THIAU VILLE: Raoul: (Il montre à Chavarus le médaillon qu'il 
veut lui vendre. Chavarus fait signe que non). Tu as tort. (B 12) 
LOULOU: Chérie? 
CAROLINE; Oui. (A 10) 
DANIEL (allant au devant d'An gèle): Mademoiselle d'Estivant? 
ANGELE: Vous devinez le but de ma visite? (P 25) 

II. Réponse 
Sur les 20 exemples d'appel, 7 reçoivent en réponse un vocatif isolé: 

FANNY (appelant): Clarisse? 
CLARISSE: Madame Aubertin? (P 11) 
DANIEL (appelant): Clarisse! 
CLARISSE: Monsieur Aubertin! (P 15) 
FANNY (le rappelant): Daniel! 
DANIEL: Mon chéri? (P 3) 

La seconde personne signale qu'elle écoute. 

III. Salutation 
Dans le premier exemple, les deux personnages n'ont pas encore été 

présentés l'un à l'autre: 
(8) JOSSERAND: Monsieur! 
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SALVADORE: Monsieur! (A 9) 
Dans l'exemple suivant les personnages se connaissent: 

FANNY: Monsieur Jaquemont! 
JAQUEMONT: Madame Aubertin! (P 18) 

Mari et femme: 
AMPHITRYON: Adieu, Alcmène. 
ALCMENE: Amphitryon! (G 8) 

IV. Réaction 
Les exemples de réaction affective sont nettement plus fréquents que 

les cas précédents. Ils sont très variés. 
ALCMENE: Peut-être cela vous a-t-il échappé. Ce n'est pas éton 
nant avec tant d'aventures. 
JUPITER: Alcmène! (G 28) 
FANNY (à Clarisse): Tu n'as pas ouvert mon bureau ces jours-ci? 
CLARISSE (blessée): Madame Aubertin! (P 35) 
ANTOINE: Tu penses, laisser ce pauvre Loulou seul avec deux 
moutards. J'avais quatre ans et ma soeur sept et c'était nous les plus 
raisonnables! 
NATALIE (assez émue, souriant): Tony! (A 5) 
LA BONNE: La main me cuit. 
LOUIS: Petite délicate! (B 10) 
CLARISSE (stupéfaite de voir entrer Philippe): Philippe! (P 15) 
FANNY: Impertinent! (P 4) 

Comme on le voit, la position isolée n'empêche pas le locuteur de 
choisir le vocatif qui traduise son attitude envers la seconde personne. On 
verra qu'il en est de même quand le vocatif accompagne des paroles. 

FONCTIONS DU VOCATIF ACCOMPAGNANT DES PAROLES 

I. Antéposition 
L'antéposition du vocatif donne raison à ceux qui déclarent que le vo-

catif sert soit à attirer l'attention de la seconde personne, soit à signaler à 
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l'être désigné qu'il est cette seconde personne. Encore faut-il ajouter que 
le locuteur attire l'attention sur lui-même et sur ce qu'il va dire; cela n'est 
pas possible en postposition. 

Le fait que le locuteur prévient ainsi la seconde personne qu'il va lui 
parler implique que son message est important; c'est ainsi qu'un em-
ployeur recourt souvent à l'antéposition pour donner un ordre: 

FANNY: Clarisse, occupe-toi de ces factures. (P 32) 
Une personne autoritaire ou mécontente fait de même: 
JOSSERAND: Fernande, j'ai dit «Non». (A 12) 
LOULOU: Natalie, emmenez-le. Ou je vais lui flanquer mon pied 
au derrière. 
NATALIE: Oui, viens. Antoine, viens. (A 18) 

Natalie, voyant que son premier «viens» n'a pas d'effet, le répète avec 
le vocatif en antéposition pour renforcer l'impératif. Alcmène n'est pas 
contente non plus dans l'exemple suivant: 

ALCMENE: Jupiter: ne soyez pas cruel! N'avez-vous donc jamais 
cédé devant une de vos créatures? (G 27) 

L'importance du message est évidente dans l'exemple suivant: 
CAROLINE: Loulou, ton fils est un petit être très sensible, très 
tendre. Il faudra te montrer très calme avec lui. (A 30) 

Quand on salue, le vocatif suit le plus souvent: 
MERCURE: Salut, Princesse. (G 17) 

Mais Giraudoux met le vocatif en antéposition dans la bouche du 
Guerrier qui se réjouit de pouvoir exercer son métier: 

GUERRIER: Guerre, viens! (G 6) 
Le vocatif anonyme Allô permet d'appeler une personne inconnue que 

l'on suppose (ou espère) être à l'autre bout du fil: 
SOUBRE: Allô! C'est Saint-Cloud qui vous parle. (B 3) 

II. Insertion 
L'insertion se présente comme un compromis: le vocatif recule pour 

faire place à un élément que l'on doit ou veut mettre en tête: 
FERNANDE: Je pars. Mais, pauvre papa, comme tu vas être 
ridicule. (A 23) 
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ECCLISSE: Mais, chère maîtresse, c'est que Thèbes tout entière sait 
la nouvelle. (G 16) 

Parmi les 50 exemples, il y en a 7 où la conjonction niais précède le 
vocatif; il n'y en a pas un seul où elle suive; cela semble bien être une 
règle. D'autres éléments peuvent précéder le vocatif: 

LEDA: Enfin, Alcmène, vous avez bien un point sensible. (G 20) 
FANNY: A tout moment, Daniel, je tremble pour ta vie. (P 23) 
DANIEL: Ecoute, Fanny, comme cette pensée d'Othello est de 
circonstance. (P 7) 

Le vocatif n'est plus tout à fait en antéposition, mais il l'est encore suf-
fisamrnent pour marquer l'importance des paroles qui suivent. 

III. Postposition 
La postposition est l'emploi de loin le plus fréquent: il s'observe dans 

48 % du total des exemples du corpus. 
On y trouve trois exemples d'un usage que tout le monde connaît et qui 

est inconcevable en antéposition: 
ALCMENE: Prenez-moi dans vos bras. 
JUPITER: Volontiers, petite Alcmène. Tu t'y trouves bien? 
ALCMENE: Oui. 
JUPITER: Oui, qui? 
ALCMENE: Oui, Jupiter chéri.... Voyez, cela vous semble tout 
naturel que je vous appelle Jupiter chéri. (G 28) 

Ce qui est particulier, c'est la question de Jupiter «Oui qui?». Jupiter 
réclame un vocatif, et l'obtient. C'est du métalangage: le verbe appeler 
désigne un fait linguistique. 

En voici un autre exemple; pour le comprendre, il faut savoir que le 
personnage appelé LOULOU, le père, et le personnage appelé 
ANTOINE, le fils, sont convenus de s'appeler d'une façon qui marque 
leur camaraderie: Loulou appelle son fils «mon vieux», et Antoine 
appelle son père «fiston». Mais ils ont eu une dispute et Antoine est parti. 
Il revient honteux et hésitant: 

LOULOU (avec une bonlionimie brutale); Ben quoi, entre. 
(Antoine avance de quelques pas) Bonjour. 
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ANTOINE: Bonjour. 
LOULOU: Bonjour qui? 
ANTOINE: Bonjour, papa. 
LOULOU: Oh! Oh! ça va mal. Si tu m'appelles papa, c'est que ça 
va mal. (A 31) 

Nous retrouvons ici la demande d'un vocatif. Le troisième exemple 
présente une légère variante: 

CAROLINE: A-t-il pris son petit déjeuner? 
ANGELE: Non. 
LOULOU: Vous pourriez dire «Non, madame». 
ANGELE: (avec intention): Bien, monsieur. (A 27) 

Loulou rappelle le bon usage: il est poli d'ajouter un vocatif en post-
position, surtout après des paroles brèves comme dans les trois exemples 
cités: Oui, Bonjour, Non. Cela permet de caractériser la fonction de la 
postposition: il s'agit d'une forme de politesse. 

Ce qui permet la politesse permet aussi l'impolitesse: 
FANNY: Veux-tu te taire, garnement. (P 10) 
LOULOU: Tu avais bien besoin de commencer ça, imbécile. (A 10) 

En antéposition on peut parfaitement choisir un vocatif qui caractérise 
l'attitude du locuteur envers la seconde personne; mais c'est là une fonc-
tion plutôt secondaire. En postposition c'est la seule fonction. Ce qui 
montre bien la différence entre les deux positions, c'est le fait que l'on 
trouve des exemples où une phrase est à la fois précédée et suivie d'un 
vocatif: 

CAROLINE: Antoine, il faut aller vous habiller, mon enfant. Nos 
invités vont arriver. (A 4) 

Le vocatif Antoine est en antéposition pour marquer l'importance de ce 
qui suit; c'est presque un ordre. Le vocatif mon enfant est en postposition 
pour atténuer le caractère impératif de ce qui a été dit. La politesse sert à 
faire en sorte que les autres soient contents d'eux-mêmes et de nous. 

Voici le second exemple: 
CAROLINE: Antoine, Natalie ... Voulez-vous sortir, mes enfants? 
(A 14) 
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Caroline souhaite que les 'enfants' n'assistent pas au drame qui vient 
d'éclater. 

IV. Intercalation 
L'intercalation - position entre deux phrases - doit être bien distin-

guée de l'insertion, dont voici un exemple pour rappel: 
MERCURE: Il faut veiller, princesse, et attendre mon maître. (G 8) 

Ce qui suit et dépend syntaxiquement de il faut tout comme veiller; il 
n'y a là qu'une seule phrase. Ce n'est pas le cas dans les exemples sui-
vants: 

ANTOINE: Pardon, Carole, et merci. (A 24) 
MERCURE: Venez, Jupiter, elle approche. (G 16) 

Le vocatif est encadré par deux unités: aucune n'est une partie syn-
taxique de l'autre. 

La question qui se pose est celle-ci: le vocatif est-il en antéposition par 
rapport à ce qui suit ou en postposition par rapport à ce qui précède? Il 
n'y a pas de problème quand le vocatif est précédé ou suivi d'un point: 
(20) NATALIE: Oui, viens. Antoine, viens! (A 18) 

Le point qui précède «Antoine» prouve que ce vocatif est en antéposi-
tion. C'est l'inverse dans: 

NATALIE: Excusez-moi, madame. Ceci ne me regarde pas. (A 4) 
Il y a problème quand le vocatif se trouve entre deux virgules: 

SOUBRE: Bonjour, vieux, qu'est-ce qui t'amène? (B 16) 
SALVADORE: Et que le petit t'a demandé: «Dis, papa, comment 
est-ce qu'il a su que j'étais un enfant?» (A 10) 

On peut imaginer un point avant ou après «papa» et examiner laquelle 
des deux interprétations est la plus naturelle. Ce n'est guère objectif. 
Heureusement il y a des cas où un critère objectif existe; dans le passage 
suivant le vocatif «madame» est entre deux virgules: 

BERTHE: Ah! mademoiselle Clara, vous n'êtes pas avec les 
enfants? 
CLARA: Si, madame, mais je suis venue chercher les manteaux des 
petites puisque nous allons faire une promenade dans le parc. (B 4) 

Si l'on supprime l'interjection si, le vocatif est en antéposition devant 
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mais, ce qui est contraire à l'usage (cf. Insertion). Donc le vocatif est en 
postposition par rapport à l'interjection. 

L'exemple suivant se prête à la même méthode: 
JAQUEMONT: Filons, mon jeune ami, car mon accompagnateur 
m'attend. (P 20) 

Si l'on supprime «filons», la conjonction car n'a plus sa raison d'être; 
elle ne peut pas suivre le vocatif; donc celui-ci est en postposition. 

Il en va de même dans l'exemple suivant: 
ANTOINE: Pardon, Carole, et merci. (A 24) 

Le vocatif ne peut pas être en antéposition. 
En résumé on trouve des critères qui permettent d'exclure l'inter-

prétation par antéposition, mais aucun critère permettant d'exclure la 
postposition. On peut donc conclure que dans les cas d'intercalation, la 
postposition est la règle. 

Il y a d'ailleurs des cas où l'usage hésite. Dans les quatre phrases sui-
vantes, deux montrent un point après le vocatif, les deux autres une vir-
gule: 

JUPITER: Ecoute, Amphitryon. Nous sommes entre hommes. 
(G 26) 
FANNY: Ecoutez-moi, cher monsieur. Jusqu'ici depuis les 
événements, vous en êtes convenu vous-même, je vous ai consenti 
des avantages exceptionnels, presque onéreux pour notre maison. 
(P 33) 
SOUBRE: Ecoute, mon vieux, avec toi ça ne me gêne pas de parler. 
(B 12) 
SOUBRE: Ecoutez, docteur, excusez-moi. J'ai un service à vous 
demander. (B 14) 

Il est évident que le vocatif est en postposition dans les quatre cas. 
L'emploi du verbe savoir dans les deux cas suivants demande une in-

terprétation particulière: 
NATALIE: Tu sais, grand-père, nous ne sommes plus au moyen 
âge. (A 4) 
NATALIE: Oh! vous savez, madame, la souffrance et nous... (A 4) 

Cette façon de prêter le savoir à la seconde personne est un moyen 
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d'excuser le rappel qu'on lui adresse. Sans le verbe savoir le vocatif serait 
en antéposition et marquerait l'importance du rappel, ce qu'on veut évi-
ter; il faut donc que l'intonation indique que le vocatif est en postposition, 
comme s'il était suivi de deux points. 

Pour terminer il faut signaler que le vocatif peut parfaitement accom-
pagner une phrase contenant un verbe performatif. Le corpus en contient 
deux exemples: 

BOREL: - Mon vieux, je te dis au revoir, je vais signer mon traité 
de ce pas. (B 16) 
BRICHAU: - Je vous salue, chère madame. A bientôt. (P 33) 

Les paroles réalisent l'action qu'elles expriment. C'est là un autre appel 
au métalangage. 

CONCLUSION 

La méthode expérimentale appliquée ici a permis de découvrir des faits 
dont on ne parle guère ou pas du tout. 

Le recours à un vocatif isolé, bien que peu fréquent, connaît quatre 
fonctions différentes. 

Une phrase peut être à la fois précédée et suivie d'un vocatif. 
Le vocatif en insertion a la même fonction qu'en antéposition. 
Le vocatif en intercalation a la même fonction qu'en postposition. 
Du point de vue sémiologique il a été constaté qu'une unité servant de 

vocatif combine deux signifiants: l'ensemble des phonèmes désignant 
l'être réel ou fictif auquel on s'adresse, et l'intonation qui signale qu'on 
s'adresse à lui. Ce dernier signifiant relève du métalangage. 

Relèvent aussi du métalangage les discussions sur le choix du vocatif ou 
sur son absence, ainsi que le recours au langage performatif. 

Av. des Geifauts 6, bte 17, B-1170 Bruxelles 
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MARTE-CLAUDE CAPT 

REMARQUES SÉMIOLOGIQUES SUR LE RÉCIT FANTASTIQUE 

«On n'a vraiment peur que de ce qu'on ne comprend pas.» Cette petite 
phrase réitérée sert de points de capiton au conte de Maupassant La Peur, 

dans lequel on trouve toute une explicitation de l'émotion fantastique et 
déjà ce regret: «Plus de fantastique, plus de croyances étranges, tout 
l'inexpliqué est explicable. Le surnaturel baisse comme un lac qu'un canal 
épuise; [ ... ] avec le surnaturel la vraie peur a disparu de la terre [ ... ]. Les 
ténèbres me semblent claires depuis qu'elles ne sont plus hantées.» 

C'est au moment même où le positivisme absolu règne en maître sur les 
esprits que l'attitude romantique, pour échapper à l'emprise de la raison, 
se laisse fasciner par la tradition faustienne qui veut que l'accession au 
vrai savoir oblige à passer par-delà la réalité objective et connue, le 
monde des apparences, et à chercher alliance avec des forces occultes. 
«Eh bien oui!... je veux savoir», s'écrie Raphael de Valentin en saisissant 
la peau de chagrin, «j'avais résolu ma vie par l'étude et la pensée, mais 
elles ne m'ont pas nourri ... » 1  Et c'est en plein XIXe  siècle que le récit 

Toutes les éditions, même les plus courantes, du roman de Baizac La Peau de Chagrin 
ne sont pas coïncidentes sur ce point. Nous citons ici l'édition du Livre de Poche, Paris, 
1984, p.  60, qui reprend le texte de l'édition originale de 1831. 
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fantastique va trouver son heure de gloire. Sartre, en quelques lignes 
d'une brillante concision, nous en donne une analyse pénétrante: 

«La mode était aux histoires fantastiques; [ ... ] le narrateur rapportait en 
toute objectivité un fait troublant; il laissait une chance au positivisme: 
pour étrange qu'il fût, l'événement devait comporter une explication ra-
tionnelle. Cette explication, l'auteur la cherchait, la trouvait, nous la pré-
sentait loyalement. Mais tout aussitôt, il mettait son art à nous en faire 
mesurer l'insuffisance et la légèreté. Rien de plus: le conte s'achevait sur 
une interrogation. Mais cela suffisait: l'Autre Monde était là, d'autant plus 
redoutable qu'on ne le nommait point.» 2  

C'est en effet souvent par le truchement d'un narrateur que l'auteur 
entraîne le lecteur jusqu'aux affres du doute. Le rôle du narrateur - qui 
a été mêlé aux événements jusqu'au dénouement tragique est d'en ré-
agencer le récit, en proposant au lecteur un parcours propre à engendrer 
l'émotion fantastique. Il est à la fois le témoin objectif, hors de cause, 
digne de foi, des faits rapportés et le maître du récit: c'est sous son égide 
que le lecteur, confiant, tenant la garde basse, va se laisser gagner par le 
trouble. 

Tel est le cas dans La Vénus d'Ille, nouvelle de Mérimée, que l'on peut 
considérer comme un exemple canonique de récit fantastique. La trame 
en est simple: une statue de Vénus s'anime et va, dans le lit nuptial, 
étreindre à mort le jeune marié qui lui avait inconsidérément passé au 
doigt l'anneau destiné à sa femme. 

Nous emprunterons à Todorov la définition suivante: «Le fantastique, 
c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois natu-

relles, face à un événement en apparence surnaturel.» 3  
C'est en lisant La Vénus d'Ille que nous allons tenter de répondre à 

deux questions: tout d'abord, comment le récit ménage-t-il «le temps de 
l'incertitude», «l'hésitation du lecteur» qui selon Todorov est «la 

2 J.-P.Sartre, Les mots, Paris, Folio, 1972, p.  127. 
3 T. Todorov, Introduction à la Littérature fantastique, Paris, Seuil, Col!. Points, 1976, 
p. 29 (c'est nous qui soulignons). 
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première condition du fantastique» 4  , ensuite, que dire de ces «lois 
naturelles» qui sont bafouées? 

Un espace figurai construit comme un palais des glaces 

«La foi absolue, nous dit Todorov, comme l'incrédulité totale, nous 
mèneraient hors du fantastique; c'est l'hésitation qui lui donne vie.» Il 
faut que l'intrusion brutale de l'inexplicable dans le cadre de la vie 
'normale' puisse désemparer le rationaliste, ébranler ses certitudes, faire 
chanceler ses convictions. L 'explication rationnelle, qu'auteur, narrateur 
et lecteur sont toujours prêts à échafauder, ne peut trouver son assise dans 
un terrain miné par le doute. 

A cet égard, il est intéressant de confronter le texte de Mérimée avec 
ceux qui ont pu lui servir de sources. On sait que le sujet de La Vénus 
d'Ille, l'idée d'une statue s'en prenant à un jeune homme qui lui a passé 
une bague au doigt, vient d'une légende du Moyen-Age, reprise par 
divers auteurs dès le xiie siècle. Prenons par exemple le texte de Vincent 
de Beauvais (début du xiiie siècle). Ce dominicain, imbu d'une foi 
limpide, ne met aucunement en doute le pouvoir surnaturel de la Vierge 
Marie et se propose de relater des faits authentiquement vécus, afin 
d'exemplifier les droits chemins de la vie dévote. Dans son Speculum 
Historiale (Liber marialis), on trouve un apologue, intitulé D'un jeune 
homme qui confia sa bague en dépôt à une statue de la Vierge, qui 
présente la même trame anecdotique que La Vénus d'Ille, mais les 
événements rapportés sont mis au compte d'un 'miracle': 

Des étudiants, sur le parvis d'une église, jouaient à la balle. L'un d'entre eux 

avait au doigt une bague, cadeau d'une jeune fille en témoignage de l'ardent amour 

qu'elle lui portait; craignant que cette bague ne se brise sous les chocs répétés de la 

balle, il quitta le jeu et entra dans l'église à la recherche d'un endroit où il pût la 

mettre à l'abri et la retrouver à la fin de la partie. 

Ibidem, p. 36. 
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Ayant pénétré dans l'église, il trouva devant lui une statue de la Vierge Marie; au 

premier regard, il fut saisi d'admiration devant sa beauté: dévotement, il salua la 

Vierge, genou à terre, tout en disant: «Il est bien vrai que tu es la plus belle des 

femmes, plus belle même que celle-là qui m'a donné cette bague en témoignage de 

son amour, aussi je renonce à elle. Ma résolution est prise, ce n'est plus elle, c'est 

toi que j'aime [ ... ]». Après ce serment, le garçon glissa l'anneau au doigt que la 

statue tenait dressé. L'anneau passé, comme si elle acceptait cet engagement et y 

ajoutait foi miracle! - la statue replia le doigt. [ ... J peu de temps après, parju-

rant le serment fait à la statue, il eut le front de se marier. 

Mais la nuit de ses noces, il lui sembla qu'il voyait, couchée au milieu, entre lui 

et sa femme, la Bienheureuse Vierge Marie, lui montrant son doigt orné de la bague 

et lui reprochant son infidélité. 5  

Nous avons là un texte sans recherche d'effets, dont la lecture n'est la 
source d'aucune tension, puisque l'interprétation des faits requiert 
l'adhésion pure et simple du lecteur. En contraste à ce texte sans figure, 
La Vénus d'Ille nous entraîne dans les pièges d'un espace figural construit 
comme un véritable palais des glaces. 

Dès le début du récit, le guide qui conduit le narrateur à la petite ville 
d'Ille lui raconte qu'une statue vient d'être découverte dans le jardin de la 
maison où il se rend: 

« —Je vois ce que c'est... Quelque bonne Vierge en bronze d'un 
couvent détruit. 

- Une bonne Vierge! ah! bien oui!... Je l'aurais bien reconnue, si 
ç'avait été une bonne Vierge. C'est une idole, vous dis-je: on le voit bien à 
son air. Elle vous fixe avec ses grands yeux blancs... On dirait qu'elle 
vous dévisage. On baisse les yeux, oui, en la regardant.» 

Le narrateur, un 'antiquaire' comme on dit alors, homme de culture, 
philologue et archéologue, ne va pas se laisser abuser par n'importe quel 
'conte', comme on dit aussi ici, c'est-à-dire par le discours de la supersti- 

Remarquons que le jeune homme se met ici en toute connaissance de cause dans la 
situation d'être parjure, alors que l'Alphonse de La Vénus d'Ille a étourdiment passé la 
bague au doigt de la statue: «Monsieur Alphonse manqua la première balle. [ ... ] c'est 
cette maudite bague, s'écria-t-il, qui me serre le doigt [.] il ôta, non sans peine, sa 
bague de diamants: je m'approchai pour la recevoir; mais il me prévint, courut à la Vénus, 
lui passa la bague au doigt annulaire, et reprit son poste.» 
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tion villageoise. Il poursuit son explication en toute compétence: «Des 
yeux blancs? Sans doute ils sont incrustés dans le bronze. Ce sera peut-
être quelque statue romaine.» 

On part ainsi, tranquillement, en terrain apparemment sûr: une simple 
remise en place de l'ignorance par le savoir. Il en va déjà autrement du 
dialogue entre les hôtes du narrateur. A Mme de Peyrehorade qui s'écrie: 
«- Chef-d'oeuvre! chef-d'oeuvre! un beau chef-d'oeuvre! qu'elle a fait 
casser la jambe d'un homme!» 6, son mari répond: «Qui n'a pas été blessé 
par Vénus?» 

Il n'y a ici, à l'évidence, aucune intention de style chez Mme de 
Peyrehorade, qui exprime en toute candeur sa croyance au pouvoir malé-
fique de la statue. Son mari se joue de cette crédulité (de sa «sainte igno-
rance»), puisqu'en guise de réponse il s'autorise, par un tour de passe-
passe d'ordre sylleptique, à lui servir du langage figuré. 

Dès ce moment, le lecteur est pris dans une valse-hésitation: la tentation 
de voir, dans le discours de la crédulité («elle vous dévisage», «elle a 
cassé la jambe à Jean Coll»), un langage imagé, une «façon de parler», et 
la nécessité - étant donné les circonstances - d'accorder à l'expression 
figurée («Qui n'a pas été blessé par Vénus?») toute la littéralité d'un sens 
qui évoque trop clairement l'accident survenu. 

Ainsi, très vite, le lecteur oscille entre des expressions qui ne sont pas 
figurées, mais qu'il ne peut s'empêcher d'entendre comme telles, et des 
figures qui ne fonctionnent pas comme telles, puisqu'on les lui fait en-
tendre comme du langage littéral. Il ne sait plus sur quel pied danser... 

L'espace du littéral au figuré se resserre encore quand le narrateur, 
monté dans sa chambre, assiste de sa fenêtre à la scène suivante: 

«En ce moment deux polissons [ ... ] s'arrêtèrent pour regarder la statue; 
un d'eux l'apostropha même à haute voix [ ... ]: «Te voilà donc, coquine! 
[...] C'est donc toi qui as cassé la jambe à Jean Coll! Si tu étais à moi, je te 
casserais le cou. [ ... ]» Il se baissa et probablement ramassa une pierre. Je 
le vis déployer le bras, lancer quelque chose, et aussitôt un coup sonore 

6 Lors de lexhumation, la statue, déséquilibrée, est tombée sur la jambe d'un des 
hommes qui la dégageaient. 
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retentit sur le bronze. Au même instant, l'apprenti porta la main à sa tête 
en poussant un cri de douleur. 

«Elle me l'a rejetée!» s'écria-t-il. 
Et mes deux polissons prirent la fuite à toutes jambes. II était évident 

que la pierre avait rebondi sur le métal et avait puni ce drôle de l'outrage 

qu'ilfaisait à la déesse. 
Je fermai la fenêtre en riant de bon coeur. 
«Encore un Vandale puni par Vénus.» 7  
Le narrateur joue ici les prestidigitateurs: «Il était évident que la pierre 

avait rebondi sur le métal et avait puni ce drôle». Bien à l'abri de son 
explication de type cinétique, si 'évidemment' satisfaisante pour l'esprit: 
la «pierre», projetée sur «le métal», a naturellement «rebondi», on peut 
dès lors sereinement s'amuser d'une explication d'un tout autre ordre: «et 
avait puni ce drôle», laquelle s'engouffre derrière l'autre dans la foulée 
de l'évidence. Qu'est-ce à dire: la pierre et le métal avaient «puni ce 
drôle»? Le narrateur, homme cultivé, ne peut utiliser ici que du langage 
figuré; mais de quelle figure s'agit-il? Si l'on se réfère à Fontanier, c'est 
une personnification, la première des figures d'expression par fiction: 
«La personnification consiste à faire d'un être inanimé, insensible, une 
espèce d'être réel, doué de sentiment et de vie, enfin ce qu'on appelle une 
personne; et cela, par simple façon de parler, par une fiction toute 
verbale. »8 

Reprenons notre examen de la phrase du narrateur. De deux choses 
l'une: ou bien on a du langage imagé, mais alors on n'introduit pas de la 
«fiction verbale» par l'expression «il était évident que», ou bien «il était 
évident que la pierre avait puni ce drôle» et les mots viennent faire écho, 
sans image, à la voix de la superstition. 

Voici donc, dans une même bouche (la bouche même du narrateur), et 
dans un seul souffle, les deux voix, celle du savoir et celle de la crédulité, 
appariées («avait rebondi et puni»). Le narrateur, maître du récit, nous 
fait pénétrer, grâce à ce ruban de Moebius, dans une dimension fantas- 

C'est nous qui soulignons. 
8 P. Fontanier, Les Figures du Discours, Flammarion, Paris, 1968, (1ère édition 1827, 
1830), p.  111. 
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tique où l'on ne saurait plus démêler le figuré du littéral. Avec la suite du 
texte, le tour est joué: figuré et littéral sont confondus. Point ici 
d'allégorie: «proposition à double sens, à sens littéral et à sens spirituel 
tout ensemble, par laquelle on présente une pensée sous l'image d'une 
autre pensée, [ ... ]; «Encore un Vandale puni par Vénus» est bien un allé-
gorisme qui, comme Fontanier y insiste, «ne donne lieu qu'à un seul et 
unique sens, comme n'y ayant qu'un seul et unique objet d'offert à 
l'esprit.» Soit l'exemple suivant (où Rome est représentée comme «un co-
losse ébranlé»): 

ce colosse effrayant dont le monde est foulé, 

en pressant l'univers est lui-même ébranlé. 

Fontanier «n'y voit, dans ce colosse effrayant, que le colosse de Rome, 
que Rome-colosse, enfin que Rome elle-même». 9  De même nous ne sau-
rions voir, dans notre «Vandale puni par Vénus», que la vengeance de 
Vénus, que Vénus se vengeant! 

Le narrateur joue aussi de façon bien singulière de ce que les théori-
ciens de l'énonciation appellent la modalisation. Alors qu'on apprécie 
d'ordinaire les latitudes offertes par les modalisateurs pour tenir son dire 
à distance, observer une certaine réserve, dans la bouche du narrateur, 
ces termes sont à contre-emploi: ils ménagent des rapprochements, des 
convergences, des zones de contact entre des points de vue irréconci-
hables. Prenons-en pour exemple cet aveu lorsque le narrateur voit la 
statue: «Je me souvins de ce que m'avait dit mon guide, qu'elle faisait 
baisser les yeux à ceux qui la regardaient. Cela était presque vrai». 

Double jeu encore pour les mots: «infernal», «diabolique», «maudite», 
«que le diable l'emporte», «diable de», «diablerie» qui, en début de 
lecture, n'ont que peu de relief, peuvent être pris dans une acception 
banalisée par catachrèse, mais dont la récurrence même finit par imposer 
le poids de la littéralité. 

Ainsi le «temps de l'incertitude», cette «hésitation» inhérente au dé-
ploiement de la dimension fantastique, est réglé par l'écriture même du 

P. Fontanier, op. cit, pp. 114, 116. 
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texte qui ballotte le lecteur entre littéral et figuré jusqu'à ce qu'il ne sache 
plus à quel sens s'en tenir. 

"Les lois naturelles" 

Le point culminant du récit, pour Todorov et d'autres critiques, serait 
'l'animation' de la statue. Dans notre perspective c'est bien plus encore le 
fait que, fondue en cloche, elle garde son pouvoir maléfique qui porte le 
malaise à son comble. 

La sémiologie contemporaine - suivant en cela la voie tracée par la 
phonologie praguoise qui définit le phonème comme un ensemble de traits 
pertinents, une classe de sons - a réinsufflé un contenu original à une 
distinction reprise à la tradition philosophique. Il s'agit d'opposer 
l'identité spécifique que l'on reconnaît à un objet, celle qu'il partage avec 
tous les objets présentant les mêmes caractéristiques que lui, et son iden-

tité numérique, celle qui en fait un objet déterminé en tant qu'individu et 
qu'il est donc seul à posséder. Supposons que je sois très attachée à ma 
voiture, et qu'un accident la démolisse. Je souhaite reprendre 'la même', 
c'est-à-dire un modèle parfaitement identique, à savoir possédant toutes 
les caractéristiques qui me permettront de satisfaire exactement les mêmes 
pratiques que la précédente. Cela n'empêche, hélas, que je reconnaisse 
parfaitement ma voiture dans ce tas de ferraille informe, lequel, ayant 
perdu l'essentiel de ses caractéristiques (et, partant, de ses identités spéci-
fiques), n'en a pas moins conservé son identité numérique: un objet peut 
voir son identité spécifique considérablement altérée par des transforma-
tions, il n'en reste pas moins 'le même' eu égard à son identité numérique. 
Celle-ci se conserve en effet en dépit de transformations successives: nous 
vieillissons, un bloc de pierre est devenu monument, une masse de bronze 
est devenue statue, cette statue sera transformée en cloche. 

Prieto oppose ces deux façons d"être le même', c'est-à-dire le même 
spécifiquement ou le même numériquement, en précisant: 

«Une identité spécifique dont un objet est pourvu peut être définie 
comme une caractéristique ou un ensemble de caractéristiques qu'il pré-
sente.[ ... ] Un objet, par ailleurs, peut se transformer, c'est-à-dire perdre 
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et acquérir des caractéristiques et, par conséquent, perdre et acquérir des 
identités spécifiques. Du moment, enfin, qu'une caractéristique que pré-
sente un objet peut toujours figurer parmi les caractéristiques que pré-
sente un autre objet, chacune des identités spécifiques dont est pourvu un 
objet peut toujours être l'identité spécifique dont est pourvu un autre 
objet et, par conséquent, un objet peut être spécifiquement identique à une 
infinité d'autres objets. [... En revanche] un objet possède une unique 
identité numérique, qui est immuable, puisque les transformations que 
l'objet peut subir concernent exclusivement ses identités spécifiques.» 10  

Une transformation s'explique nécessairement par le fait qu'un objet 
doté d'une identité spécifique déterminée entre en relation avec un objet 
doté d'une autre identité spécifique déterminée, par exemple la «pierre» 
qui a «rebondi» sur le «métal». On ne saurait en aucun cas imputer la 
transformation en question à l'identité numérique - l'individualité - de 
chacun des objets en présence; toute explication met en cause 
l'appartenance des objets à des catégories. 

L'identité numérique des objets n'entre pas en ligne de compte dans un 
enchaînement naturel de causes à effets. La seule possibilité de briser cette 
chaîne d'effets naturels, c'est que la cause n'en soit plus imputable à 
l'identité spécifique d'un objet, mais à un sujet porteur de décision, déci-
sion qui dépend «exclusivement du fait qu'il s'agit de ce sujet numérique-
ment déterminé, c'est-à-dire de son identité numérique» 11•  Le polisson 
qui décide de «souhaiter le bonsoir à la statue» en lui jetant une pierre, 
s'écriant: «Elle me l'a rejetée!», exprime clairement qu'il vit l'incident 
comme une interaction entre deux sujets. 

On peut certes apprécier à quel point il est troublant qu'une statue se 
soit comportée comme s'il s'était agi d'un sujet porteur de décision. Mais 
bien plus troublante encore la chute de l'histoire, qui suggère que ça n'est 
pas dans son identité spécifique de 'statue' que réside le pouvoir maléfique 
de cet objet. Car «l'exquise vérité des formes» de cette Vénus d'une 
«merveilleuse beauté» pouvait être la cause suffisante de l'exaltation et de 
l'exaspération générales, galvanisant les imaginations, échauffant les es- 

'° L. Prieto, «Le Mythe de l'original» in Poétique, n 0  81, Paris, Seuil. 1990, p.  4. 
11 L. Prieto, Saggi di Serniotica, tu, 1991, p174 etpassinl. 
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prits, tournant les têtes, engendrant un climat de fantasme collectif où 
toute extravagance devient plausible. «Depuis qu'elle est dans le pays, tout 
le monde en rêve», nous dit le procureur chargé de l'enquête. Nous faire 
pencher pour ce genre d'explication, qui permettrait encore d'imputer à 
une identité spécifique la cause du drame, serait ménager un possible re-
tour au rationnel. 

Mais voilà que, mine de rien, en «post-scriptum» au récit, le narrateur 
ouvre à nouveau le dossier que la Justice avait fermé, en redéployant la 
dimension fantastique: devenue cloche, la statue n'a pas perdu son pou-
voir. Autrement dit, nul doute, c'était bien l'identité numérique de «ce 
bronze» 12  qui était en cause. Et, sur ce dernier élément, qu'il ne nous 
reste plus qu'à mettre au compte d'une intervention de forces surnatu-
relles, se clôt le récit. 

P.-S. Du sens d'un anneau de mariage 

Du fait de la place prééminente donnée à la statue dans le récit, on tend 
à oublier un autre objet, pour lequel la problématique de l'identité spéci-
fique et de l'identité numérique est pour le moins aussi cruciale: la bague 
de mariage. 

La statue nous avait été longuement décrite: nous n'ignorions rien de 
ses formes voluptueuses et de la beauté de ses traits; de même la bague est 
présentée par le jeune marié, Aiphonse, comme un riche bijou, de facture 
ancienne, rehaussée de diamants, dont le prix est plusieurs fois mentionné: 
«Douze cents francs au doigt, c'est agréable» affirme Aiphonse, 
soulignant par ce raccourci synecdochique combien pour lui l'identité la 
plus pertinente du bijou, c'est sa valeur d'échange. 13  Les caractéristiques 

12 Remarquons l'impact de cette simple 'synecdoque de la matière' qui, d'un mot, fait à 
nouveau peser une inéluctable menace. 
13 Soulignons que la valeur d'échange, se fonde non seulement sur les identités 
spécifiques qu'on reconnaît à un objet, c'est-à-dire celles qu'il partage avec une infinité 
d'autres, mais, bien plus, le classe dans la même catégorie («objets valant tant») qu'une 
infinité d'objets disparates. En référant à la bague ainsi, Alphonse efface encore 
davantage toute référence à l'identité numérique de ce qu'on avait pourtant un moment 
regardé comme «une bague de famille»! 
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ostensibles occultent celle qui est cependant des plus pertinentes en cette 
circonstance: d'être le symbole par lequel Alphonse va engager sa foi. Or, 
cette identité spécifique-là a partie liée avec l'identité numérique de 
l'objet: car c'est un anneau numériquement déterminé que l'époux donne 
à sa femme le jour de leur mariage. A cet égard, l'identité numérique est 
prise en compte tout autant que l'identité spécifique qui en fait un 
symbole du lien; elle en est le support indissociable: un gage d'amour est 
un objet concret, lié à une circonstance précise, entre deux personnes 
déterminées (deux "sujets"), et qui ne peut signifier qu'une seule fois 
l'engagement. 

Quand Alphonse, horrifié, constate qu'il ne peut reprendre l'anneau 
entreposé sur la statue, par cette exclamation laconique: «Elle a serré le 
doigt», n'est-il pas alors sous le coup de la révélation qu'on ne peut 
qu'une seule fois passer à un doigt un tel anneau et qu'il a saturé sur le 
doigt de la statue la fonction de son anneau de mariage? «C'est ma 
femme, apparemment, puisque je lui ai donné mon anneau [ ... ]» dira-t-il. 

Une lecture linéaire de La Vénus d'Ille nous invite à penser que 
lorsqu'Alphonse rapporte le fait au narrateur («elle a serré le doigt»), il 
est en pleine confusion («ivre», dit le narrateur). Au point où nous amène 
notre analyse, on pourrait penser, tout au contraire, que c'est précisément 
à cet instant qu'il prend conscience des actes inconsidérés qu'il a commis 
ce jour-là. 14  En effet, sa faute la plus grave n'était pas tant de confier 
étourdiment sa bague à une statue, que celle de donner délibérément, au 
moment solennel de la célébration du mariage, en guise de symbole de fi-
délité, cette autre bague, «cette petite bague» toute simple qu'«une femme 
à Paris» lui avait «donnée un jour de mardi gras». C'est par ce geste 
qu'Alphonse a outragé Vénus, trahi l'amour. 

Pour commencer, nous rappelions que le récit fantastique convenait 
bien à la sensibilité du lecteur du xixe siècle. Lecteurs de la fin du xxe 
siècle, dont la sensibilité est plus sémiologique que romantique, nous pou- 

14 Sur le chemin de la mairie, Alphonse s'aperçoit qu'il a oublié la bague sur le doigt de 
la Vénus. «Bah! ce n'est rien» dit-il, «j'ai une autre bague». Et c'est ainsi que la mariée 
«reçut l'anneau d'une modiste de Paris, sans se douter que son fiancé lui faisait le 
sacrifice d'un gage amoureux». 
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vons nous régaler de La Vénus d'Ille comme d'un conte moral, une para-
bole moderne: Aiphonse y serait puni de n'avoir pas su comprendre que, 
quand il est question d'amour, c'est l'identité numérique des êtres et des 
objets qui compte d'abord. 

Université de Genève 
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TULLIO DE MAURO 

ANGORA SAUSSURE E LA SEMANTICA 

«La folla o il deserto non ag-
giungono o tolgono nulla al 
carattere di verità di un pen-
siero» 

B. Croce 

1. Saussure ha avuto e ha poca fortuna negli studi di semantica, spe-
ciaimente in moita parte degli studi degli uitimi venti anni. Facciarno due 
esempi significativi. Nel 1971, nel pieno della discussione tra Chomsky e 
j suoi allievi ortodossi da un iato, e j semanticisti (Lakoff ecc.) dall'aitro, 
appare una vasta raccolta di studi di semantica: Sernantics. An 
Interdisciplinary Reader in Philosophy, Lin guistics and Psychology 
(Cambridge University Press). Gli editors furono due studiosi degli USA: 
Danny D. Steinberg e Leon A. Jakobovits. Neile oitre seicento pagine de! 
volume Saussure non è mai ricordato. Alla fine deilo stesso decennio, uno 
studioso ingiese, ben noto per le sue accurate opere di sintesi sulla lin-
guistica teorica, John Lyons, pubblica due ampi voiumi di insieme: 
Sernantics. Qui il nome di Saussure appare, ma appare una volta sola e 
per motivi generici, a proposito deiia distinzione tra sincronia e diacro-
nia. 

Si puè obiettare che entrambi i libri sono di area angiosassone, con 
grande influenza di studiosi americani: e neil'area anglosassone (corne 
aitrove ho rnostrato) Saussure non ha mai avuto grande fortuna non sol-
tanto per la semantica, ma anche in altre parti delia iinguistica. 
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L'attenzione a Saussure negli USA ha caratterizzato e caratterizza gli 
studiosi di origine europea immigrati là: è esemplare il caso di Jakobson. 
Essa ha avuto un mornento in cui si è intensificata, nella prima fase degli 
studi di Noam Chomsky: ma poi Io stesso Chomsky ha abbandonato ogni 
riferirnento a Saussure. Non c'è dunque da stupirsi che opere di sernantica 
anglosassone tacciano di Saussure. 

Ma l'obiezione è giusta soltanto in parte. Si osservi che Io stesso John 
Lyons nel 1981 ha pubblicato un altro importante volume di insierne: 
Language and Lin guistics (Cambridge University Press). In esso Saussure 
è, con Chomsky, l'autore più largamente citato. Ma nell'interessante capi-
toto V, dedicato a una messa a punto della semantica, Saussure non è mai 
rnenzionato. Si aggiunga inoltre che la fortuna di Saussure è modesta 
negli studi di semantica anche in altri paesi. Saussure era molto citato 
nelle opere di Stephen Ullmann. Ma l'irnpianto teorico di queste opere è 
comunemente ritenuto invecchiato e, in particolare, assai discutibile pro-
prio da un punto di vista saussuriano. Nei lavori di semantica più recenti 
spesso manca ogni nifenimento a Saussure. Le eccezioni sono poche. Si 
tratta soprattutto delle teorie che, direttarnente o indirettarnente, sono 
state influenzate dalle idee di Louis Hjelmslev, che, a sua volta, ha cos-
truito le sue teorie linguistiche attraverso una nilettura e reinterpretazione 
profonda e sistematica degli scritti di Saussure. Le teorie a cui mi rife-
risco sono quelle di Eugenio Coseriu e di suoi allievi, corne Horst 
Geckeler (la cui Strukturelle Seniantik imd Wortfeldtheorie, Miinchen 
1971, si rifà spesso a Saussure, anche se nella forma più tradizionale delta 
sua interpretazione), e di Luis Pnieto. La presenza di Saussure è notevole 
anche in studiosi che hanno affrontato questioni di teoria del significato 
occupandosi di semiotica: è il caso di due italiani, Emitio Garroni e 
Umberto Eco, entrambi molto attenti a Hjelmslev e, quindi, a Saussure. 
Saussure invece è targamente presente anche nei capitoli semantici del re-
cente manuale det linguista itatiano Raffaele Simone, Fondarnenti di lin-

guistica (Roma-Bari 1990). 
In precedenti lavori ho cercato di utilizzare idee di Saussure per stu-

diare la semantica delte lingue e, anche, di codici non linguistici; e in la-
vori dedicati a Saussure ho cercato di mostrare che le sue idee sulla se- 
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mantica hanno una importanza centrale nella sua teoria della lingua e, a 
mio avviso, anche nelle idee teoriche che oggi possiamo farci della lingua 
e del linguaggio e del significato. 

Qui vorrei riprendere in modo più sistematico questi due punti di vista: 
(1) la semantica è stata mollo importante per Saussure, per la definizione 
della sua teoria linguistica; (2) la semantica di Saussure è molto impor-
tante ancora oggi se vogliarno costruire una adeguata teoria del signifi-
cato delle parole, delle frasi, dei testi delle lingue. 

2. Per trattare adeguatamente le idee sernantiche di Saussure ci ferme-
rerno anzitutto su due questioni. 

In primo luogo c'è da discutere la presa di posizione degli editori della 
versione tradizionale del Cours de linguistique générale. Charles Bally e 
Albert Sechehaye nella loro Préface al CLG, p.  10, affermano che nel 
CLG «certaines disciplines sont à peine effleurées, la sémantique par 
exemple». Questa opinione è ripresa a p.  33, in una nota in cui gli stessi 
editori asseriscono che non bisogna confondere la semiologia con la se-
mantica, «qui étudie les changements de signification, et dont F. de 
Saussure n'a pas fait un exposé méthodique». 

Nelle note del mio commento al CLG ho già discusso queste afferma-
zioni degli editori. Non c'è dubbio che essi erano sotto la influenza 
de!!'idea di semantica che veniva a loro da Michel Bréal, il grande maes-
tro di Saussure. Bréal nel 1884 aveva proposto appunto il nome di sé-
mantique per la scienza che doveva studiare i mutamenti dei significati 
attraverso il tempo. Gli editori vedono bene che Saussure tocca la ques-
tione e citano la pagina 109 de! CLG, ma sottovalutano gravemente il 
complesso dei riferimenti di Saussure alla teoria del significato e non ne 
intendono il ruolo nell'architettura complessiva della sua teoria. Corne 

vedremo, una delle asserzioni più importanti, forse la più importante 
della semantica saussuriana, è restata tra gli appunti degli studenti e non è 
passata nel testo del CLG. 

L'afferrnazione cos'i recisa degli editori ha avuto certamente un ruolo 
nella poca fortuna di Saussure tra gli studiosi di semantica: molti, sulla 
fede di quella affermazione, hanno creduto di potersi risparmiare una at- 
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tenta e specifica considerazione delle idee saussuriane. Questo ruolo si è 
combinato poi con le singolari vicende che ha avuto questo campo di 
studi. Per tutta la prima metà del secolo esso è stato assai mal coltivato 
dalla rnaggioranza dei linguisti. Anzi, autorevoli esponenti della linguis-
tica sia storico-comparativa sia strutturalista europea e americana sosten-
nero l'opportunità di costruire una linguistica «without meaning». E an-
cora negli esordi delle teorie di Chomsky si trova l'idea che sia possibile 
costruire una teoria della grammatica senza riferimento al significato 
(un'idea contraddetta da sviluppi ulteriori delle ricerche dello stesso 
Chomsky, di cui si apprezzano i riferimenti alla forma logica del signifi-
cato delle frasi, per esernpio nel saggio del 1976, Conditions on Rules of 
Granirnar). 

Mentre j linguisti con varie motivazioni n o n si occupavano di se-
mantica, del norne di questa disciplina e di una parte dei suoi terni si sono 
per dir cosi impadroniti i logici, gli studiosi di linguaggi formali. 
Iniziairnente, a logici corne Ajdukiewicz e Tarski parve chiaro che le loro 
teorie del significato non avevano nè potevano avere rapporto immediato 
con Io studio dcl significato di parole e frasi delle lingue storico-naturali. 
Negli anni sessanta questa indicazione è stata non tanto confutata, quanto 
abbandonata. Una mole enorme di studi, spesso in opposizione a 
Chomsky, ha cercato di costruire una teoria logica del significato delle e 
nelle lingue storico-naturali corne se frasi ed enunziati di una lingua po-
tessero essere descritti e capiti come le sequenze di simboli di un calcolo. 
È abbastanza naturale che in studi del genere Saussure non trovi posto: le 
idee sernantiche di Saussure colpiscono alla radice ricerche che vogliano 
trattare una lingua corne un sistema artificiale di simboli o con gli stru-
menti di analisi adatti a trattare un tale sisterna. È culturalmente positivo 
vedere riaffiorare menzioni di Saussure all'intemo di questo indirizzo di 
ricerca (cfr. ad  esempio G. Chierchia & Saily McConnell-Ginet, Meaning 
and Gramniar. An Introduction to Seniantics, MIT Press, Cambridge, 
Mass., 1990, p.  58). Ma, senza abbandoname un punto di vista logiciz-
zante, che riduce ad asserti bogici gli enunziati, le menzioni sono teorica-
mente incompatibili. Lo diremo meglio tra breve. 
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Una seconda questione preliminare riguarda le caratteristiche del pen-
siero di Saussure e, in particolare, la sua sernantica. Nei non ne posse-
diamo redazioni definitive. Anche e soprattutto in materia di significato 
Saussure è andato continuamente in cerca di formulazioni soddisfacenti. 
Si pensi che un termine chiave della sua teoria semantica, signifié, è in-
trodotto da Saussure soltanto alla fine del suo terzo e ultimo corso di lin-
guistica generale, nella lezione del 19 maggio e, poi, nell'ultima, del 4 
luglio 1911. Per la semantica corne per altre parti del pensiero di 
Saussure occorre fare ogni sforzo per scoprime la coerenza e la sisterna-
ticità, ma non bisogna mai dirnenticare che siarno dinanzi a tracce, non a 
redazioni definitive, e a tracce risalenti ad anni diversi e lasciate da un 
pensiero rigoroso, certo, ma in evoluzione. 

3. La teoria sernantica di Saussure ha un centro: la distinzione di forma 
e sostanza. Se guardiamo ai segni di una lingua, a quelli già esistenti e a 
quelli regolarmente prevedibili, li vediamo costituiti da un versante es-
temo, fatto di suoni o grafie, e da un versante intemo, i sensi. L'insieme 
dei versanti estemi sarà poi chiamato da Hjelmslev piano de!!' espressione, 
quello dei versanti interni sarà chiamato piano de! contenuto. Le singole 
emissioni foniche e i singoli concreti sensi li incontriamo quando produ-
ciarno actes de parole. Le une e gli altri fanno parte di un insieme di in-
finite entità concrete, profondamente diverse ciascuna da ogni altra. Se ci 
capiamo, se possiamo in quaiche modo scavalcare questa diversità e in-
tendere quello che altri dicono o che noi stessi altra volta abbiamo detto, 
e se possiamo farci intendere da altri, ciè è possibile soltanto a condizione 
di ammettere che la infinita concreta diversità dei sensi e delle emissioni 
foniche, costitutive di individuali e sempre diversi atti di parole, si dis-
ciplini e ordini in un sistema di equivalenze, in una serie di schemi o 
forme unificanti o conguaglianti le diverse paroles. Tali schemi o forme 
consentono di raggruppare e ordinare in farniglie omogenee sia le ernis-
sioni foniche sia i sensi e di capirli corne realizzazione degli schemi o 
forme. A tali schemi o forme, dopo lunghe esitazioni, Saussure dà, du-
rante il terzo corso di linguistica generale, i nomi di signifiant, per il ver-
sante esterno, e di signifié per il piano interno, del contenuto. 
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Egli precisa cos un'idea che era stata già avanzata dal filosofo e lin-
guista tedesco Wilhelrn von Humboldt, il quale aveva parlato (1836) di 
innere Sprachforni, di una «forma linguistica interna». A sua volta, 
questo suo punto di vista (analogo a quello del logico tedesco Gottlob 
Frege: rinvio per ciè alle note del mio commento al CLG e al citato vo-
lume di Chierchia e McConnell—Ginet) è stato approfondito da 
Hjelmslev, Prieto e da altri studiosi citati ne! § 1. In particolare Umberto 
Eco ha scritto un volume molto brillante intitolato appunto Le forme de! 
contenuto. Questi studiosi, per la maggior parte, si sono impegnati a ge-
neralizzare I'idea di Saussure a tutti i possibili linguaggi, a tutti i possibili 
codici di cornunicazione, anche diversi dalle lingue storico—naturali e dal 
nostro usuale linguaggio congenito. Naturalmente, corne si sa, anche 
questa, in fondo, era un'idea di Saussure: per capire ciô che è specifico 
nelle lingue naturali e nel linguaggio bisogna confrontarle con altri co-
dici, costruendo una sémiologie. Ma per quanto riguarda il significato, 
Saussure si è preoccupato soprattutto di specificarne la natura restando 
sul terreno delle lingue storico—naturali (anche se, corne ho cercato di 
mostrare in un rnio precedente lavoro, Minisemantica, dai cenni di 
Saussure ricaviamo indicazioni preziose anche per altri linguaggi e co-
dici). 

Le forme del contenuto, i signifiés dci segni appartengono alla lingua. 
Nella parole individuale non troviarno i signifiés, ma le realizzazioni e 
concretizzazioni dei signifiés, cioè (corne alcuni ritengono) cià che 
Saussure chiarna significations o sens. Per una lingua data ciascun signifié 
ha un certo grado di stabilità (su ciô torneremo poco oltre). La significa-
tion invece, specifica Saussure nella lezione del 30 giugno 1911, «est dé-
terminée par ce qui l'entoure», cioè dal tipo di contesto e di rapporti as-
sociativi (non tutti determinati dalla lingua, ma in parte lasciati alla ca-
pacità di rnemoria dcl singolo) in cui il segno col suo significato si inse-
risce. (La formulazione che qui do cerca di tenere conto dell'idea inter -
pretativa iniziale di Sechehaye, delle considerazioni limitative svolte da 
Robert Godel nelle sue Sources manuscrites, pp. 91, 237-41, e delle dis-
cussioni successive alle ricerche di André Burger: cfr. le nn. 23 1-32 dcl 
mio commento dcl CLG). 
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Per capire la signification di un concreto enunciato o testo dobbiamo 
certamente conoscere la lingua in cui è stato formulato; ma cià non basta 
se non ne valutiamo le circostanze di parole. Su questo punto Saussure ha 
aperto la strada a quelli che sono gli sviluppi recenti della linguistica tes-
tuale e della linguistica pragmatica. D'altra parte, j valori sintagmatici si 
chiariscono soltanto in rapporto alla significazione (CLG 2011-2023 B, 
D, E Engler): nella sintassi (come Ajdukiewicz e Tarski sosterranno poi 
per sottrarre i fatti linguistici aile ipoteche delia logica formale) «parole 
et langue, fait social et fait individuel, exécution et association fixe arri-
vent à se mêler plus ou moins» (CLG 2023 Engler, ultimo capoverso, 
completamente omesso, si noti, dagli editori). La significazione ha 
dunque un ruolo attivo nel configurarsi delle forme sintattiche degli 
enunciati ed è questo uno dei punti attraverso cui, nella visione di 
Saussure (qui oserei permettermi di esprimere una piena adesione) l'uso 
individuale non si limita a realizzare ed eseguire, ma sollecita dinamica-
mente, corrode o rideterrnina il sistema di forme della langue. 

Soltanto la considerazione di aspetti e punti come questi, restati spesso 
in ombra ne! !eggere il CLG e negli indirizzi formalistici e !ogicizzanti 
dell'ana!isi dei!e !ingue, ci aiuta a capire corne e perchè Saussure abbia 
sostenuto che i singoli parlanti, la 'rnasse parlante' sia 'interna', abbia un 
ri!ievo grammaticale per una lingua (CLG, pp. 113-14). 

In quella pagina Saussure suggerisce anche un'altra idea, di cui spesso 
si tace (e del!a quale ho avuto il piacere di discutere in un seminario con 
Luis Prieto, Luigi Rizzi e altri linguisti di Ginevra). L'idea è che in cias-
cuna !ingua abbia ri!ievo 'interno' non solo la 'masse parlante', ma anche 
'!e temps', il tempo. Questa idea è incomprensibi!e fuori della attenzione 
a!!e idee semantiche di Saussure. Qui a guidarci abbiamo non soltanto gli 
appunti di studenti e il testo vulgato de! CLG, ma anche una lunga nota 
manoscritta di pugno de!!o stesso Saussure (1085-1091, 1950-1956 F 
Eng!er, riportata e tradotta anche nella nota 129 del mio commento al 
CLG). 

A moiti una lingua appare una nomenclatura, e le frasi, di conseguenza, 
pitture omologhe alla struttura de!le situazioni cui si riferiscono, per due 
motivi: perchè si trascura tutto cià che nella lingua non corrisponde in 
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nessun modo a oggetti «definiti dai sensi», e si crede invece che il segno 
abbia un significato garantito da questa presunta corrispondenza (anche 
Wittgenstein ha molto tempo dopo criticato questo punto di vista con 
questo stesso argomento); e perchè, anche là dove si possono rintracciare 
rapporti tra parole e cose, si trascura che questi rapporti si danno solo nel 
tempo, sono temporalmente contingenti e circoscritti, immersi nel muta-
mento incalcolabite, neti' incalcolabile processo di stittamento dei signifi-
cati attraverso il tempo. Aggiunta e perdita di segni e significanti, da un 
lato, e dall'altro confusione e differenziazione, ampliamento e specifica-
zione dei significati di ciascun segno sono le sei vie attraverso cui senza 
posa l'insieme dei significati di una lingua si trova in nuovi, diversi rap-
porti sia intemi aile serie dei significati sia con l'insieme dei significanti. 
Il flusso della temporalità si incrocia con le tensioni cui l'uso della massa 
parlante sottopone ogni punto della lingua per piegarla al suo compito di 
dare cornunque in quaiche modo espressione aile distinzioni di cui si av-
verta la necessità. I limiti dette distinzioni tra i significati a un mornento 
dato sono arbitrari e immotivati, dipendono non dat rapporto con un 
mondo di oggetti predefinito, ma dal complessivo sistema di limiti in cui 
sono inseriti in virtù di tale indefinita e incalcolabite mobilità attraverso 
il tempo e sotto la spinta della massa partante. Già altrove è stata segna-
lata l'importanza centrale di una frase che dalle fonti risulta certamente 
detta da Saussure, ma che gli editori non hanno saputo coltocare (CLG 
1191 B, cfr. anche C, D Engler): «Si par impossible on n'avait choisi au 
début que deux signes, toutes tes significations se seraient réparties sur 
ces deux signes. L'un aurait désigné une moitié des objets et l'autre, 
l'autre moitié». 

D'altra parte, si osserverà che soltanto questa dilatabilità del significato 
di ciascun segno delta tingua - effetto della temporatità e dette spinte 
delta massa partante - è ciè che ci permette di partare di un oggetto di 
ieri corne e in quanto sia Io stesso di oggi, di confrontare memorie ed es-
perienze appartenenti a luoghi e istanti diversi. La memoria, ta coscienza 
delta durata, il costituirsi di tradizioni non sarebbero possibiti, corne sono 
possibiti per le creature umane, se non esistesse questa indefinita espan-
dibitità e questa interna consistenza e sistematicità dei significati. Pur non 
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essendo un filosofo, pur essendo uno scienziato positivo, propenso alle 
indagini minute e aile formulazioni rigorose, Saussure ci dice cose che 
fanno pensare e che illuminano aspetti decisivi del nostro destino di esseri 
umani e delle nostre culture. 

Università La Sapienza, Ronia 
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GI0RGI0 DEROSSI 

SEMIOLOGIA E CONOSCENZA 

La fondamentale tesi saussuriana, secondo cui è l'unione di 
'significante' e 'significato' - ossia il 'segno' - a significare, è stata 
frequentemente intesa corne se tale significare consistesse in una relazione 
di significazione sussistente fra il significante ed il significato stessi. Tale 
relazione sembrava inoltre irnplicare una relazione referenziale, in virtù 
della quale il segno si riferirebbe agli 'oggetti' o cose. Una simile 

interpretazione - che ha trovato la sua emblernatica raffigurazione ne! 
celebre 'triangolo serniotico' di Ogden e Richards - par tuttavia 
sollevare - e ha sollevato - più problerni di quanti non ne risolva. Sono 
problemi di fondo, particolarmente difficili da trattare in quanto non 
possono venir adeguatamente affrontati dal solo punto di vista 
serniologico, ma esigono un più ampio approccio interdisciplinare, capace 
di integrare quello con i punti di vista logico, gnoseologico, psicologico, 
episternologico, ecc. 

Se per quanto riguarda il 'significante' chiarirnenti decisivi sono stati 
ottenuti - sviluppando le indicazioni saussuriane - specialrnente dalla 
scuola fonologica praghense e poi dalla profonda interpretazione 
elaborata da L. Prieto, per quanto riguarda il 'significato' (corne pure il 
'referente') sembra tuttavia che non si sia ancora riusciti a realizzare 
un'equilibrata reciproca integrazione delle diverse possibili prospettive. 
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Identificando il 'signifié' con il 'concept', Saussure aveva già 
implicitamente coinvolto logica e teoria della conoscenza nella questione 
della significazione. Va subito sottolineato, peraltro, che l'approccio 
logico a tale questione ha prevalso, nell'indagine contemporanea, su 
quello gnoseologico. Le più influenti scuole di pensiero - 
fenomenologia, pragmatismo, strutturalismo, epistemologia, analisi 
linguistica, ecc. - hanno in definitiva accantonato il problema della 
formazione o genesi mentale dei concetti, per occuparsi piuttosto dei 
sistemi di relazione, di uso e di controllo dei concetti già formati. Solo la 
problematica di ordine metodologico-epistemologico, sollevata dalle 
teorie elaborate nell'arnbito della 'grammatica generativa' e 
dell"intelligenza artificiale', ha riportato in primo piano le questioni 
relative ai processi mentali di produzione dei concetti, e quindi anche al 
tipo di conoscenza proprio di tali processi. 

Questi sviluppi possono tornare utili anche in campo semiologico nella 
misura in cui consentono di rimettere a fuoco la naturafunzionale, oltre a 
quella relazionale, della semiosi. Se in effetti si interpreta il rapporto 
sign ifiant- signifié esclusivamente corne una relazione fra entità già 
costituite, si deve presupporre una teoria di tipo associazionistico sul 
piano soggettivo (ovvero del 'parlante' o della 'parole') e una logica di 
tipo estensionale sul piano oggettivo (ovvero del sistema di segni o della 
'langue'). 

Il punto di vista associazionistico è stato già da tempo criticato a fondo 
in sede psicologica e gnoseologica - particolarrnente alla fine del secolo 
scorso e agli inizi di questo, nel corso dell'acceso dibattito che allora 
s'instaurè sui fondamenti epistemologici della psicologia 'scientifica'. A 
trarre le debite conseguenze di ordine semiologico dai chiarimenti 
intervenuti in seguito a tale dibattito furono soprattutto, sul versante 
psicologico, K. Btihler e, sul versante gnoseologico, E. Cassirer (che non 
a caso tenne a sottolineare più volte la convergenza delle sue idee con 
quelle bi.ihleriane) 1 . 

1 Cfr. K. Biihier, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Fischer Verlag, 
Stuttgart 1934; E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, I: Die Sprache, 
Leipzig 1923; II: Das rnythische Denken, ivi 1925; III: Phaenomenologie der Erkenntnis, 
ivi 1929. 



G. Derossi, Semiologia e conoscenza 	 113 

La 'filosofia delle forme simboliche' del fiiosofo neokantiano 
costituisce uno degli ultimi e più sistematici tentativi di dare un 
fondamento gnoseologico al linguaggio considerato sotto i'aspetto delia 
sua funzionalità simbolica. Al di là delie finalità perseguite e deile 
soluzioni prospettate, l'aspetto deila teoria cassireriana che puè oggi 
suscitare particolare interesse per quanto concème la problematica dei 
processi conoscitivi inerenti aile reiazioni ed ai sistemi simbolici, è forse 
costituito precisamente dal tipo di approccio adottato nei confronti di tale 
probiematica. 

Il Cassirer prende le mosse, in primo iuogo, da un'approfondita critica 
deiie principali teorie su! concetto. Da essa emergono in particoiare le 
incongruenze della teoria più accreditata (di origine aristotelica), secondo 
cui il concetto sarebbe prodotto mediante un processo di 'astrazione', 
consistente nell'enucleazione deiie note comuni a una molteplicità (o 
insieme, ciasse) di oggetti, in modo che esse fungano, cosL da 
'rappresentanti' di qualsiasi oggetto appartenente alla ciasse. 

È appunto su tale nozione cruciale di 'rappresentazione' (non a caso 
oggi riabilitata) che si concentra i'anaiisi critica dei Cassirer. Per poter 
svolgere detta funzione, le 'note comuni' devono costituire un'unità, 
devono cioè formare un"idea generale'. Ma un"idea generale' è una mera 
finzione, non potendo essa consistere nè in un'idea particolare - com'è 
ovvio - nè in un coacervo di idee. Se dunque con il termine 
'rappresentazione' si allude ad una simile idea generale, è dei tutto 
giustificato considerario (come è stato di fatto a lungo considerato) privo 
di fondamento e di significato. 

Ciô perô non comporta affatto - osserva il Cassirer - che sia da 
considerare insussistente altres"i lafunzione rappresentativa del concetto, 
funzione senza la quale non potrebbe attuarsi una qualsiasi conoscenza di 
carattere generale. La soluzione del probiema (già intravista da Berkeley) 
consiste nel riconoscere, da un lato, che la mente intuisce di volta in volta 
soltanto una singola idea (p. es. quella di un deterrninato triangolo); e, 
dall'altro, che essa ne pone corne variabili le particolari determinazioni 
(p. es. la lunghezza dei lati e l'ampiezza degli angoli di un triangolo), 
mantenendo irivece costante la regola della variazione - il che rende 
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possibile dedurre un caso da un altro. 
È cos che una singola idea puô assumere un valore generale pur senza 

essere un'idea generale. Ora, è proprio l'assunzione di tale valore da 
parte di un 'concetto' a far si che quest'ultirno possa 'rappresentare' (cioè 
'stare in luogo di') tutti i casi particolari che rientrano in esso - possa 
cioè svolgere la sua peculiare 'funzione rappresentativa'. Questa dunque, 
per esplicarsi, non presuppone l'esistenza nella mente di una 
'rappresentazione' (nel senso di 'idea generale'), bensi dell"intuizione' di 
una 'regola' nel senso testé precisato. 

Un simile chiarimento - ottenuto in sede puramente gnoseologica - 
ha immediate ripercussioni su un approccio semiologico al 'concetto'. 
Risulta infatti che già quest'ultimo, poiché il suo stesso sussistere è 
funzione della sua idoneità a 'rappresentare', svolge proprio in quanto 
tale una funzione di tipo 'simbolico': se infatti b 'stare in luogo di' è la 
caratteristica peculiare, la ragion d'essere, del segno - allora già il 
'concetto' sembra funzionare corne un segno, e il conoscere si dimostra 
intrinsecarnente simbolico. 

Ma che ne è, allora, del 'significante' in quanto entità sensibile? Il 
'nominalismo' Io identificô con il 'nome' inteso corne mero 'flatus vocis', 
ossia corne mero 'suono' sensibile incaricato di rendere stabilmente 
identificabile il concetto. Ma una simile stabilità non sussiste sul piano 
merarnente fisico-fisiologico, nè dal punto di vista diacronico nè da quello 
sincronico - corne, in maniera definitiva, ha dimostrato la fonologia 
praghense; e, se anche sussistesse, essa comunque non potrebbe supportare 
da sola la funzione significativa del 'nome', che quest'ultimo puô esplicare 
solo uriitamente al concetto. 

La psicologia sensistica e la logica matematica convengono nel 
ricondurre - ciascuna a suo modo - il concetto all'uno fra moiti 
(secondo un orientamento che si ritrova già nella 'dialettica' platonica). 
Anche Kant definisce il concetto corne una rappresentazione che è 
contenuta, quale boro nota comune, in un'infinita pluralità di diverse 
rappresentazioni possibili 2 . L'unità del concetto consiste allora - in una 

2 Cfr. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft 2 , ed. Cassirer, Berlin, 1912-21, p. 40. 
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visuale psicologico-sensistica - in questa stessa pluralità o 'fascio di 
rappresentazioni', nella misura in cui l'io le enumera e, cos'i facendo, le 
tiene insieme. In maniera analoga, la logica matematica riconduce la 
'comprensione' di un concetto alla sua 'estensione', cioè ad una 'classe' di 
elementi o individui costituenti una sorta di unità collettiva. Senonché alla 
'logica delle classi' si è dovuto ben presto affiancare una 'logica delle 
relazioni', e aile classi di tipo estensionale (composte di termini coliegati 
fra loro in modo puramente aggregativo) sono state aggiunte le classi di 
tipo intensionale (composte di termini conformantisi a una nota comune). 
Ma ciè impiica - fa notare il Cassirer - che per identificare i membri 
di questo secondo tipo di classe si deve già disporre del concetto in base a 
cui l'identificazione stessa puè avvenire. 

Risulta dunque, dalla serrata analisi critica cassireriana, che il 
'concetto' non puô essere ricavato da un 'assemblaggio' nè di percezioni 
sensibili in 'fasci di rappresentazioni', nè di entità logiche o matematiche 
in 'classi estensionali'. Esso costituisce piuttosto, secondo il Cassirer, un 
'punto di vista' che consente di riunire e di «abbracciare in un unico 
sguardo» una molteplicità di contenuti - appartengano essi alla 
percezione, all'intuizione o al pensiero puro. 

Dobbiamo perè allora porci, a questo punto, l'ulteriore domanda se 
l'assunzione di un certo 'punto di vista' non presupponga già 
i'elaborazione del concetto che la rende possibile, e quindi l'unità del 
molteplice che essa, a sua volta, dovrebbe rendere possibile. Che cosa fa 
s'i che il pensiero assuma un certo orientamento, che miri a una 
determinata meta, che si riferisca ad alcuni gruppi di invarianti invece 
che ad altri? 

La risposta a una tale questione di fondo esige precisamente quella 
«teoria della ragion d'essere della conoscenza» (che, in questa luce, 
manifesta tutta la sua rilevanza) in cui consiste, secondo Prieto, la sua 
propnia semiologia 3 . Tale risposta s'impernia - com'è noto - sul 
criterio di 'pertinenza' considerato logicamente anteriore a quello di 
'verità'. Ciô equivale a dire che il valore della conoscenza dipende 
essenzialmente dal punto di vista del soggetto che la istituisce e non 

Cfr. L.J. Prieto, Une sémiologie: j,roblèmes et parcours, Degrés, n. 50. 
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dall'adeguatezza a un oggetto 'in sé', indipendente da tale punto di vista. 
Ora, il punto di vista del soggetto riguardo ai segni in generale e ai 

segni linguistici in particolare - ossia, del soggetto in quanto 'utente' dei 
segni stessi - è indubbiamente determinato dall'interesse a comunicare, a 
trasmettere o a ricevere un 'sapere'. Questa basilare 'funzione 
comunicativa' dei segni non trova in effetti nella prospettiva del Cassirer 
una collocazione adeguata, accanto alla funzione rappresentativo-
simbolica. Ciè si puô spiegare tenendo conto del fatto che in tale 
prospettiva l'attitudine e l'attività conoscitiva del soggetto sono regolate 
da funzioni categoriali che, pur non essendo innate, agiscono perè a 

priori in quanto non derivano nè possono derivare in alcun modo 
dall'esperienza o dalla prassi empiriche. Ecco perché all'attività 
cornunicativa - che è appunto una 'prassi' o meglio, secondo la 
terminologia di Prieto, una 'pratica' - non sembra possa venir assegnato 
un ruolo basilare in una filosofia dei segni di tipo gnoseologico-
trascendentale. 

Tale ruolo appare in effetti determinante in primo luogo per quanto 
riguarda il significante, inteso corne oggetto sensibile (nel caso dei segni 
linguistici, il suono percepito). Per poter essere un'entità stabilmente 
identificabile il percepito in generale deve passare dallo status di mera 
somma di sensazioni a insieme unitario di percezioni, cioè ad 'oggetto' 
con connotati stabili e inconfondibili. Corne fa notare il Cassirer, tale 
passaggio è reso possibile solo da un processo di concettualizzazione 
capace di cogliere deterrninati invarianti nel continuo variare delle 
sensazioni: sono tali invarianti a costituire l"oggetto', il quale dunque non 
è altro, si potrebbe dire, che un 'concetto percepito'. Il suono corne mero 
coacervo di sensazioni non puè essere un oggetto riconoscibile proprio 
perché non è un concetto conoscibile, e dunque non entra neppure nel 
giro del conoscere inerente alla 'pratica' comunicativa. 

Ciè vale, s'intende, per la conoscenza di qualsiasi oggetto 'materiale' (o 
meglio 'sensibile') e pertanto fino a questo punto sembra sussistere una 
sostanziale convergenza tra la cassireriana filosofia delle forme 
simboliche imperniata su una teoria della conoscenza di tipo 
'trascendentale', la fonologia praghense e la semiologia di Prieto. È 
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chiaro, peraltro, che tale convergenza è rilevabile in primo luogo per 
quanto riguarda la nozione e la funzione de! 'concetto' (quindi sotto il 
profilo gnoseologico); ma sussiste essa in ugual misura anche sotto il 
profilo propriamente semiologico, cioè per quanto riguarda il rapporto 
del 'concetto', cos'i inteso, da un lato con il 'significante' e dall'altro con il 
'significato'? 

Corne si è accennato, per il Cassirer una relazione di tipo sirnbo!ico 
s'instaura già nel processo diforniazione del concetto, in cui quest'ultimo 
assume la funzione di 'rappresentante' invariabile delle proprie variabili 
'repliche'. Si è pure visto corne tale funzione rappresentativa attui il 
primo basilare manifestarsi della più generale funzione simbolica e nel 
contempo si ponga corne condizione 'trascendentale' di possibilità per 
l'originario costituirsi del conoscere. Poichè dunque il concetto di un 
suono 'sta al posto' di esso, ossia b 'rappresenta', il concetto stesso funge, 
nel circuito delba serniosi, da 'significante' e non da 'significato'. 
Quest'ultimo dovrebbe coincidere allora col suono-sensazione, ma in tal 
caso non sarebbe conoscibile (10 è infatti solo il suo 'rappresentante'-
concetto) e perciô resterebbe fuori dal cirduito del conoscere - e di 
conseguenza anche dal circuito della serniosi. Naturalmente il suono-
sensazione è inconoscibile solo relativaniente all'approccio conoscitivo 
proprio del soggetto in quanto parlante; mentre invece è conoscibile 
sia pur sernpre sotto forma concettuabe, per quanto di diverso tipo - 
relativarnente ad un approccio 'scientifico', oppure ancora, anche se non 
in forma 'concettuabe', relativarnente a un atto d'intuizione. 

Ne consegue che, in questa prospettiva, il concetto in quanto 
'significato' entra nel circuito conoscitivo-segnico non già a livello della 
forrnazione dei concetti, bens'i soltanto a livello defla formazione dei 
giudizi, e quindi delle proposizioni. Per questo il Cassirer fa propria la 
fondamentale tesi humboldtiana secondo cui l'unità originaria e costitutiva 
del linguaggio non è la parola, bens'i la frase. Il processo di 
concettualizzazione ha il cornpito di enucleare dei punti stabili di 
riferirnento, degli invarianti, nel flusso sempre mutevole delbe sensazioni; 
ma il valore conoscitivo dei 'concetti' cosi ottenuti è a sua volta relativo ai 
diversi possibili tipi di determinazione di tale valore (linguistico, mitico, 
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estetico, scientifico, ecc.). Qualunque determinazione non puô avvenire 
perô che nella forma logica del giudizio (che consiste appunto in una 
connessione di concetti), ovvero nella forma linguistica della 
proposizione: ed è appunto una tale deterrninazione a far s'i che il concetto 
diventi 'significato'. La matrice di quest'ultimo è dunque la struttura 
proposizionale (o 'funzione proposizionale'), anche se esso acquisisce una 
forma storico-sociale autonoma per il fatto di essere un concetto 
sensibilmente identificabile mediante la sua unione con un significante 
costituito da una serie difonerni. 

Il problema cruciale appare dunque quello del ruolo funzionale del 
'significato'. Secondo la lucida ternatizzazione di Prieto, i Praghensi 
hanno messo in piena evidenza che la questione di fondo è quella di 
spiegare corne mai, di tutti i concetti che è possibile costruire 
relativamente a un certo suono, il concetto elaborato dal soggetto parlante 
è quello costituito dal 'fonema'. Nell'interpretazione di Prieto, la risposta 
dei Praghensi a tale domanda consiste in definitiva nel sostenere che il 
fonerna è il concetto pertinente per il soggetto parlante nella misura in cui 
il fonema stesso sintetizza quanto nel suono conta in rapporto al 
significato, ossia per comprendere e farsi comprendere, ovvero per 
esercitare la 'pratica' della comunicazione. Qui effettivarnente viene 
indicata la ragion d'essere d'una certa conoscenza, individuandola non 
nella struttura categoriale della mente, bens'i nell'esercizio di una 'pratica' 
vitale, com'è quella comunicativa. 

È certo incontestabile che un soggetto 'conosce' un suono nella forma 
di 'fonerna' in tanto in quanto esso è un soggetto parlante-comunicante. Si 
puè anzi senz'altro sostenere che una simile conoscenza non è possibile se 
non in questo modo, cioè all'interno del circuito della cornunicazione: se 
non ci fosse il soggetto parlante non ci sarebbe neppure la conoscenza che 
egli stesso produce e che gli serve per comunicare. Anche il fonologo, da 
parte sua, 'conosce' il fonema, anzi solo lui Io conosce in maniera 
programrnatica ossia non in quanto 'parlante' bens"i in quanto 
'scienziato'. Il fonologo tuttavia conosce il fonema esclusivamente nella 
misura in cui esso sia stato già prodotto, e quindi 'conosciuto', dal 
parlante. La conoscenza del fonologo è dunque, propriamente, conoscenza 



G. Derossi, Semiologia e conoscenza 	 119 

di una conoscenza: in questo senso, una 'metaconoscenza'; e, 
analogamente, la sua pratica dovrebbe essere la pratica di una pratica, una 
'metapratica'. E in effetti Io è, dato che Io scienziato deve, proprio in 
quanto tale, comunicare agli altri membri della comunità scientifica le sue 
conoscenze (ovvero le sue 'teorie'), per sottoporle cosi all'indispensabile 
controlbo critico. Ma per fare ciè egli deve altresi tradurre le 
proposizioni del linguaggio cornune in proposizioni di un 
'metalinguaggio' in cui i 'significanti' fungono da variabili e i significati 
da valori di tali variabili. Per determinare codesti vabori, ovvero j 
'significati', ci si deve perè servire delle teorie medesime (in quanto 
ipotesi), ossia di sistemi di proposizioni. Parrebbe dunque che, al livelbo 
della 'rnetaconoscenza', sia necessario pesupporre la conoscenza della 
'funzione proposizionale' (cioè della sua struttura logico-sintattica) quale 
«condizione trascendentale di possibilità» - per dirla con il Cassirer - 
della stessa 'pratica' cornunicativa. 

Se ora torniamo all'altro polo del conoscere, alla percezione, possiamo 
chiederci se anch'essa debba essere considerata una 'pratica'. Gli 
invarianti percettivi, certo, appaiono del tutto anaboghi ai fonemi, sia per 
quanto riguarda il boro processo di formazione sia per quanto riguarda la 
boro funzionalità conoscitiva e la ragion d'essere di quest'ultima. E 
tuttavia non sembra, d'altra parte, che tali invarianti fungano da 'mezzi' 
per corioscere gli oggetti, dab momento che coincidono con essi: sono 
'pertinenti' per il soggetto percipiente semplicemente perché senza di essi 
non esisterebbe affatto un 'soggetto percipiente'. 

Per quanto concerne poi il livello linguistico della conoscenza, va 
ribadito, alla luce delle considerazioni precedenti, che il 'significato' è 
essenzialmente un concetto già 'forrnato' (nella langue) in funzione del 
suo comparire quale contenuto determinato in una proposizione (anche se 
ne puè essere estratto e considerato corne entità autonorna). Pertanto il 
parlante conosce i fonerni in rapporto al significato nella misura in cui 
quest'ultimo è un 'concetto proposizionale'. La 'pratica' in cui viene 
assegnato ai fonerni il ruolo di mezzi per 'comprendere e farsi 
comprendere' - ossia la 'pratica cornunicativa' - non sembra quindi 
tanto generare quanto piuttosto realizzare il meccanismo che presiede a 
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tale assegnazione. 
Se in effetti gli atti di cornunicazione non possono avvenire che 

mediante proposizioni, e queste non sono altro che connessioni di 
concetti, è la struttura proposizionale a far si che un concetto 
extralinguistico divenga un concetto linguistico, ossia un 'significato', 
identificabile grazie alla forma sensibile del suo 'significante'. I fonemi 
quindi sono conoscenze idonee a trasmettere conoscenze nella misura in 
cui queste ultime sono concetti sintatticarnente forrnati nella proposizione. 

Se la produzione, e quindi la conoscenza, delle strutture proposizionali 
(sintattico-sernantiche) consista in una sorta di 'pratica delle regole' 
(secondo le suggestioni wittgensteiniane) oppure di metaconoscenza' 
(secondo le propensioni del 'cognitivismo' chomskyano) è - corne noto 
- uno dei problemi cruciali su cui si affatica l'odierna indagine 
linguistica (unitarnente a quella psicologica, epistemologica, 
neurobiologica, ecc.). In tale contesto, -'approccio gnoseologico 
cassireriano puè tornare non solo utile ma anche indispensabile al fine di 
preservare dall'ipoteca di qualsiasi tipo di riduzionismo (tanto 
naturalistico-pragmatico quanto filosofico-idealistico) la struttura e il 
valore 'sirnbolici' della conoscenza. 

Università degli studi di Trieste 
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UMBERTO Eco 

LA LINGUA UNI VERSALE DI RAMÔN LLULL 

La presente lettura delta teoria lultiana dett'Ars combinatoria fa 
parte di una ricerca in corso sull'utopia della lingua perfetta nelta storia 
europea. La ricerca è stata originata datia considerazione che - corne ri-
corda il racconto bibtico detla confusione dette tingue net corso della 
costruzione della torre di Babele - gti uornini sono sempre stati coscienti 
dett'evidente fenorneno delta pluralità detle lingue. Ma questo fatto di-
venta di particolare importanza nel momento storico in cui ta tradizione 
tardo patristica e scolastica assistono quasi a un ripetersi della catastrofe 
babetica, vate a dire il tracotto prirna det greco e poi del tatino corne 
tingue unificatrici dell'ecurnene conosciuta, t'irruzione net bacino medi-
terraneo e nel sud dett'Europa di lingue asiatiche e africane (espansione 
araba), e infine la nascita dei volgari europei. 

E a questo punto ta cuttura europea riscopre il mito babelico e inizia la 
ricerca di un sisterna di cornunicazione universale: vuoi all'indietro, cer-
cando di riscoprire la lingua che partà Adarno, o in avanti, cercando di 
costruire una tingua detla ragione che abbia ta perfezione perduta della 
tingua di Adarno. 

Ltutl nasce a Maiorca - carrefour ai margini detl'Europa dove si 
realizzano incontri tra cuttura cristiana, araba ed ebraica. Questo ele-
mento è fondarnentate per comprendere anche ta natura della sua Ars 
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Magna, che nasce corne strumento di argornentazione grazie al quale, 
partendo da principi universali a cui neppure gli infedeli potessero negare 
assenso, si doveva pervenire a dirnostrare per mezzo di incontrovertibili 
procedimenti matematici, le verità della fede cristiana. In tal senso la lin-
gua filosofica di Llull si propone corne lingua universale capace di super-
are la divisione babelica. La leggenda vuole che Llull finisca la sua vita 
martirizzato dai saraceni che non accettano la sua predicazione. Corne ve-
drerno, la leggenda - che ha certamente ragioni agiografiche - acquista 
peraltro anche il sapore di allegoria che mette in scena la stessa contrad-
dizione interna dell'arte lulliana: una macchina cornbinatoria dalle poten-
zialità rivoluzionarie che tuttavia, nelle mani di Llull, rimane uno stru-
mento puramente tautologico. 

3. Per comprendere la meccanica interna dell'Ars occorre riassumere 
alcuni principi della combinatoria matematica. 

Si ha perm utazione quando, dati n elementi diversi, si intende realiz-
zare ogni loro possibile mutamento d'ordine. Il numero di permutazioni 
possibili è dato dal fattoriale di n (n!) che si calcola: 1 x 2 x 3 ....x n. Per 
esernpio tre elementi ABC possono essere combinati in sei triplette (ABC, 

ACB, BAC, BCA, CAB, CBA) che si distinguono solo per l'ordine degli ele-
menti. 

Si ha disposizione quando si intende n elementi t a t, ma in modo che 
abbia valore differenziale anche l'ordine (nel senso che, per esempio, AB 

e BA rappresentino due disposizioni diverse). La formula è n!I(n-t)! Per 
esempio, dati 4 elernenti ABCD, essi si possono disporre in 12 duple pos-
sibili. 

Si ha combinazione quando, dovendo disporre n elernenti t a t, le in-
versioni di ordine non sono rilevanti (per esempio AB e BA rappresentano 
la stessa combinazione). La formula è n! / t! (n-t)! Dati i quattro elementi 
ABCD essi si combinano in 6 duple possibili. 

Il calcolo delle permutazioni, disposizioni e cornbinazioni puè servire 
per risolvere numerosi problerni tecnici, ma potrebbe anche essere usato 
per procedure di scoperta, vale a dire per delineare 'scenari' possibili. In 
termini semiotici ci troviamo di fronte a un sistema dell'espressione 
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(composto appunto di simboli) e di regole sintattiche (n elernenti possono 
combinarsi t a t, dove t puô coincidere con n) capace di rivelare autorna-
ticarnente possibili sisterni del contenuto. 

Perché tuttavia la combinatoria lavori al massimo regime, occorre as-
sumere che non vi siano restrizioni nel pensare tutti gli universi possibili. 
Se si inizia ad affermare che alcuni universi non sono possibii perchè (j) 
sono improbabili rispetto ai dati della nostra espenienza passata (è impro-
babile che gli uomini sbarchino su! sole), (ii) non corrispondono a quelle 
che riteniamo le leggi della ragione (non è pensabile che esista un circolo 
quadrato), allora entrano in gioco criteri esterni per discriminare non 
solo tra i risultati della combinatonia, ma anche per introdurre leggi res-
trittive all'interno della combinatoria stessa. 

Date quattro persone A,B,C,D, ci sono sei modi di combinarle due a 
due. Ma se si tratta di una combinazione matrimondiale, se A e B sono ca-
ratterizzati corne rnaschi e C e D corne femmine, allora le cornbinazioni 
possibili si riducono a quattro; se poi A e C fossero fratello e sorella e do-
vessimo tener conto dcl tabù dell'incesto, le possibilità si ridurrebbero a 
tre. 

Naturalmente cniteri corne sesso o consanguineità, e le interdizioni che 
ne conseguono, non riguardano la combinatoria: vengono introdotti 
dall'esterno per limitarne le possibilità. 

Queste premesse andavano fatte nell'avvicinarci alla ricerca di Llull 
perchè, corne vedremo, ci troveremo di fronte alla proposta di una com-
binatoria universale e illimitata, che corne tale affascinerà pensatori pos-
teriori, ma che all'onigine viene severamente lirnitata per ragioni teolo-
giche e logiche. 

4. Cosy corne si presenta nelle esposizioni lulliane più popolari e fa-
mose', l'Ars si avvale di un alfabeto di nove lettere da B a K. In una ta-
bula generalis che appare in varie sue opere Llull (vedi figura 1) stabi- 

1 Per j riferirnenti ai testi lulliani ci atteniarno alledizione Zetzner del 1598, perché è sulla 
base di questa edizione che si diffonde nei secoli successivi la tradizione lullista. Quando 
ci si riferirà allArs magna si intenderà l'Ars generalis ultima che nelledizione 1598 vien 
caratterizzata corne Ars magna et ultima. 
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lisce una lista di sei insiemi di nove entità ciascuno, che rappresentano i 
contenuti assegnabili, nell'ordine, aile nove lettere. 

L'aifabeto lulliano puè cos'i pariare di nove Principi Assoluti (chiamati 
anche Dignità Divine), grazie ai quali le Dignità si comunicano mutua-
mente la loro natura e si diffondono nella creazione, nove Principi 
Relativi, nove tipi di Questioni, nove Soggetti, nove Virtù e nove Vizi. Si 
noti che, nella Tabula Generalis si precisa, con ovvio richiamo alla lista 
aristotelica deile categorie, che le nove dignità sono soggetti di predica-
zione mentre le altre sei sono dei predicati. Questo spiegherà perchè nelia 
combinatoria, anche se spesso soggetto e predicato scambiano la propria 
funzione, altre volte sono sovente escluse variazioni di ordine. D'altra 
parte anche l'elenco deile nove questioni richiarna la lista aristotelica delle 
categorie. 

L'Ars contempla quattro figure, che nei vari manoscritti si avvalgono 
anche di diversi colon (vedi figura 2). 

Prima figura. Assegnati aile lettere i nove principi assoluti o Dignità 
(con gli aggettivi che ne conseguono), Lluil traccia tutte le possibili com-
binazioni che possono unire questi principi per predicazioni del tipo 
«Bonitas est magna», «Duratio est Gloriosa», eccetera. Siccome i principi 
appaiono in forma sostantivale quando sono soggetto e in forma aggetti-
vale quando sono predicato, ogni linea dei poiigoni iscritti nei cerchio 
deiia prima figura va letta in due direzioni (cioè, si puè leggere «Bonitas 
est magna» e «Magnitudo est bona»). Questo spiega perchè le linee sono 
36 ma di fatto le combinazioni sono 72: ii che è esattamente ii numero di 
disposizioni di 9 eiementi 2 a 2 quando si ammettano anche le inversioni 
d'ordine (BC e CB). 

La figura dovrebbe permettere siilogismi regoiari «ut ad faciendam 
conclusionem possit medium invenire» (Ars Brevis II); per dirnostrare 
che la Bontà puè essere grande si dovrebbe argomentare: «omne id quod 
magnificetur a magnitudine est magnum - sed Bonitas est id quod ma-
gnificetur a magnitudine - ergo Bonitas est Magna» (Ars magna). Salvo 
che, corne vedremo oltre, Liuli intende per termine medio qualcosa di di-
verso da quello che intendeva la sillogistica scolastica. In ogni caso da 
questa prima tavola sono esciuse combinazioni autopredicatorie corne BB 
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o cc perchè per Llull la premessa «La bontà è buona» non consente di 
trovare un termine medio (cfr. Johnston 1987: 234). 

Seconda figura. Serve a definire i principi relativi in connessione a 
triplette di definizioni. Le relazioni servono a porre in connessione le di-
gnità divine col cosmo. Sulla complessa teoria delle relazioni lulliane si 
veda Platzeck (1953-54) e Johnston (1987), ma quello che ci interessa in 
questa sede è che il cerchio T delle relazioni non contempla alcuna combi-
natoria, anche se sembra al cerchio A della prima figura. È semplice-
mente un artificio visivo-mnemonico che permette di ricordare i rapporti 
tra vari tipi di relazione e vari tipi di entità, ma il rapporto viene fissato 
ab initio e una volta per tutte. Per esempio sia la differeriza che la 
concordanza e la contrarietà possono essere considerate in riferirnento a 
(j) due entità sensibili, corne pietra e pianta, (ii) un'entità sensibile e una 
intellettuale, corne anima e corpo, (iii) due unità intellettuali, corne anima 
e angelo. 

Terza figura. Qui Liuli considera tutti i possibili appaiamenti tra le 
lettere. Sembra che escluda le inversioni d'ordine, perchè il risultato è di 
36 coppie, inserite in quelle che egli chiama 36 camere. Di fatto le inver-
sioni d'ordine sono contemplate (e le camere sono virtualmente 72), per-
chè ciascuna lettera puè diventare indifferentemente soggetto e predicato 
(«Bonitas est magna» dà anche «Magnitudo est bona», y. Ars magna VI, 
2). Una volta fatta la combinatoria, si procede a quella che Liuli chiama 
evacuazione delle carnere. Per esempio, a proposito della camera BC, 

prima si legge la camera BC secondo la prima figura e si ottiene Bonitas e 
Magnitudo, poi la si legge secondo la seconda figura e si ottiene 
Differentia e Concordia (Ars magna II, 3). In tal modo si ottengono 12 
proposizioni: 

Bonitas est magna Differentia est magna 

Bonitas est differens Differentia est bona 

Bonitas est concordans Differentia est concordans 

Magnitudo est bona Concordantia est bona 

Magnitudo est differens Concordantia est differens 

Magnitudo est concordans Concordantia est magna 
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Tornando alla tabula generalis e assegnando a B e a C le questioni cor-

rispondenti (utrum e quid) con le relative risposte, si traggono, dalle 12 
proposizioni, 24 questioni, (del tipo «Utrum Bonitas sit magna» e «Quid 
est Bonitas magna?") (VI, 1). 

Ii risultato è che la terza figura 3 consente 432 proposizioni e 864 
questioni, almeno in teoria. Di fatto le varie questioni vanno risolte te-
nendo conto di 10 regole (esposte per es. in Ars Magna IV) e per la ca-

mera BC le regole saranno le regole B e C. Queste, e tutte le altre regole 
dipendono dalle definizioni dei termini (che sono di natura teologica) e da 
aicune modalità argomentative che le regole stabiliscono, e che quindi 
sono estranee aile leggi deila combinatoria. 

Di fatto, condizione deii'Ars è che le camere non si contraddicano tra 
ioro (Ars brevis IV). 

Quarta figura. È la più famosa e queila che avrà più successo nel corso 
della tradizione. Qui sono considerate in linea di principio triplette gene-
rate dai nove elementi. Ii meccanismo è ora mobile, nei senso che si tratta 
di tre cerchi concentrici di dimensione decrescente, applicati uno 
sull'altro, e di solito tenuti fissi al centro da una funicelia annodata. 
Ricordiamo che in un celebre brano del primo trattatello cabalistico, b 
Sefer Jetzirah, si paria delia combinatoria divina in termini di ruota, e ri-
cordiamo che Lluil, vivendo nelia penisoia iberica, aveva certamente no-
tizie delia tradizione cabalistica. 

Nove elementi a gruppi di tre permettono 84 combinazioni (del tipo 
BCD, BCE, CDE, eccetera). Se in Ars breu e altrove Liull paria di 252 
combinazioni è perchè a ciascuna tripletta possono essere assegnate le tre 
questioni designate dalle lettere che appaiono in tripletta (vedi anche 
Kircher, Ars magna sciendi, p.  14). 

Ciascuna tripletta genera una colorma di 20 combinazioni (per 84 co-
lonne) perchè Liuli trasforma le triplette in quadruple, inserendo la let-
tera T. Si ottengono cos'i combinazioni corne 

bcdt 
bctb 
btbc, eccetera. 
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Ma la T non fa parte della combinatoria, bensi è un artificio rnnemo-
nico: essa significa che le lettere che la precedono vanrio lette corne prin-
cipi o dignità della prima figura, mentre quelle che seguono la T vanno 
lette corne principi relativi definiti nella seconda figura. 

Guardando per esempio la prima colonna, la quadrupla BCTC andrà 
letta nel modo seguente: b = bonitas, c = magnitudo, e quindi (siccome la 
t cambia il riferirnento alla figura), c = concordantia. 

Nella combinatoria le figure che iniziano per b corrispondono, in base 
alla tabula 1, alla prima questione (utrum), quelle che cominciano per c 
alla seconda questione (quid) e cos'i di seguito. Pertanto bctc va letta corne 
«Utrum bonitas in tanturn sit magna quod contineat in se res concordantes 
et sibi coessentialesx'. 

Queste serie di quadruple sono a prima vista imbarazzanti perchè 
paiono contenere ripetizioni di lettere. Se le ripetizioni fossero ammesse, 
le triplette non dovrebbero essere 84 bensi 729. La soluzione più chiara è 
quella fomita da Platzeck (1954: 141). Siccome, a seconda se seguano o 
precedano la T, le stesse lettere possono significare o dignità o relazioni, 
ogni lettera ha in effetti due valori, e pertanto in ciascuna delle 84 co-
lonne Llull non combina gruppi di tre ma di sei lettere. È corne se aves-
simo a che fare con, poniamo, BCD, che si riferiscono a dignità, e bcd, 
che si riferiscono a relazioni (le lettere che seguono la T vanno lette corne 
se fossero minuscole). Pertanto tutto risulterebbe più chiaro se si leg-
gesse, per esempio, non bctb bensi BCb, e via dicendo. Ora sei diversi 
elementi presi tre a tre danno appunto 20 combinazioni, tante quante ne 
appaiono in ogni colonna. 

Ottantaquattro colonne di venti quadruple ciascuna fanno 1680 combi-
nazioni. Questa cifra viene raggiunta perchè la regola esclude le inver-
sioni d'ordine. 

5. La prima domanda che sorge è se tutte le 1680 quadruple conducano 
a una argomentazione valida. E qui emerge subito il primo limite 
dell'Ars: essa puè generare combinazioni che la retta ragione deve re-
spingere. Kircher dirà che si procede con l'Ars corne si fa quando si cer-
cano combinatoriamente anagrammi di una parola: una volta ottenuta la 
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lista si escludono tutte quelle permutazioni che non corrispodono ad ai-
cuna parola esistente (in altri termini, la parola ROMA consente 24 permu-
tazioni, ma mentre AMOR, AROM, MORA, ARMO e RAMO hanno un senso e 
possono essere ritenuti, permutazioni corne AOMR, OAMR o MRAO yen-
gono per cosi dire buttate via). Kircher, lavorando sulla figura quattro, 
produce nove sillogismi per ciascuna lettera, per un totale di 81 sillo-
gismi. Ma ciascuna lettera gli consentirebbe ben 84 combinazioni, per un 
totale di 756. Salvo che egli esclude le combinazioni che non consentono 
la distribuzione del medio. 

Llull sembra aderire a questo criterio, quando per esempio dice (Ars 
Magna, Secunda pars principalis), a proposito dei vari modi in cui si puô 
usare la prima figura, che certamente il soggetto puè essere mutato nel 
predicato e viceversa (per es. Bonitas est magna e Magnitudo est bona), 
ma non è consentito di permutare Bontà e Angelo (pare di capire che si 
possa dire che ogni arigelo partecipa della bontà ma non che chiunque 
partecipi della bontà partecipa dell'angelo), e che certamente non si puô 
accettare una combinazione che affermi che l'avarizia è buona. L'artista, 
dice Llull, deve conoscere ciô che è convertibile e ciè che non Io è. 

Quindi non solo la combinatoria lulliana è vincolata dalle leggi della 
sillogistica (perchè puô generare scoperte solo se viene trovato il termine 
rnedio), ma è ancor più vincolata della sillogistica, perchè anche le 
conversioni non vengono regolate in modo formale ma secondo la pos-
sibilità di predicare realmente qualcosa di qualcosa d'altro. Ovvero, la 
sillogistica consentirebbe di dire «L'avarizia è differente dalla bontà, Dio 
è avaro, dunque Dio è differente dalla bontà» (tranne poi obiettare circa 
la verità della premessa minore ma, Io si ricordi, per ragioni extra b-
giche), mentre per Liuli dalla combinatoria vanno tratte solo quelle for-
mule le cui premesse e conclusioni corrispondono alla reale disposizione 
del cosmo. La combinatoria permette di formulare la premessa «Ogni 
legge è duratura», ma Llull la rigetta perchè «quando una ingiuria col-
pisce il soggetto, la giustizia e la legge si corrompono» (Ars brevis, quae 
est de inventione niediorum iuris, 4.3.a.). E date le proposizioni, Llull ne 
accetta alcune conversioni ma non altre, che pure sarebbero formalmente 
corrette (cfr. Johnston 1987: 229). Clemens Baumker («Die europiische 
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Philosophie des Mittelalters», in Allgenieine Geschichte der Philosophie, 
2a ed., Berlin, Teubner, 1923: 417-18) si rendeva conto che l'ars inve-
niendi «si proponde di stabilire il maggior numero possibile di combina-
zioni tra concetti già dati e trame di conseguenza tutte le questioni pos-
sibili» ma «affinchè un esame ontologico e logico ci permetta di separare 
le combinazioni corrette, o per Io meno possibili, dalle proposizioni 
false». 

C'è perô di più. Le quadruple derivate dalla figura quarta presentano 
delle ripetizioni. Si veda per esempio la quadrupla BCTB, che in Ars 
Magna V, 1 viene espressa corne «utrum sit aliqua bonitas in tantum ma-
gna quod sit differens» e in XI, 1, per regola di obversione, corne «utrum 
bonitas possit esse magna sine distinctione» (consentendo ovviamente nel 
primo caso una risposta positiva e nel secondo caso una risposta negativa). 
Essa appare per sette volte in ciascuna delle prime sette colonne. Tuttavia, 
che uno stesso schema dimostrativo appaia più volte non pare preoccupare 
LIuli, e per un fatto molto semplice. Egli assume che una stessa questione 
possa essere risolta sia da ciascuna delle quadruple della singola cobonna 
che la genera, sia da tutte le allie colonne! 

Questa caratteristica, che per LluH appare una delle virtù dell'arte, ne 
segna invece il secondo limite: le 1680 quadruple non generano questioni 
inedite e non provvedono prove che non siano la riformulazione di argo-
mentazioni già collaudate. Anzi, in linea di principio l'Ars permette di 
rispondere in 1680 modi diversi a una questione di cui si conosce già la 
risposta e quindi l'Ars non è uno strumento logico ma uno strumento 
dialettico, un modo per individuare e rammemorare tutti i modi buoni 
per argomentare in favore di una tesi precostituita. A tal punto che non 
c'è quadrupla che, dovutamente interpretata, non possa risolvere la ques-
tione a cui viene adattata. 

Si veda per esempio la questione se il mondo sia etemo, utrum mundus 
sit aeternus. Si tratta di questione di cui Llul conosce già la risposta, che è 
negativa, altrimenti si cadrebbe nell'errore averroista. Ma si noti che in 
questo caso la questione non è generata dall'Ars, perchè nessuna delle 
lettere si riferisce al mondo. La questione viene da altrove. Salvo che in 
essa appare corne «espiicato» il termine eternità, il che consente di colle- 
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garla alla D. Perè la D rinvia, in forza della seconda figura, alla contra-
rietà quale si esercita tra sensibile e sensibile, intellettuale e sensibile, e 
intellettuale e intellettuale. Se si osserva la seconda figura, si vede che la 
D è unita dallo stesso triangolo a B e a C. D'altra parte la domanda co-
mincia con utrum, e in base alla Tabula generalis si sa che la domanda 
utrum rinvia alla B. Si è dunque trovata la colonna in cui cercare le ar-
gomentazioni: è quella in cui appaiano B,C e D. 

Questo permette a Llull di dire che «solutio huius quaestionis patebit 
per primam columnam tabule»; ma naturalmente «potest fieri per alias 
columnas, eo quod columne sunt colligatae». A questo punto tutto dipende 
dalle definizioni, dalle regole e da una certa abilità retorica 
nell'interpretare le lettere. Lavorando sulla camera BCDT si deduce che se 
il mondo fosse eterno, poiché si è già visto che la bontà è cosi grande che 
è eterna, dovrebbe produrre una bontà etema, e pertanto non ci dovrebbe 
essere alcun male nel mondo. «Sed malum est in mundo, ut patet per ex-
perientiam. Concluditur ergo quod mundus non est aeternus». 

Naturalmente l'argomentazione è più complessa e si avvale delle varie 
regole, ma il punto è che la risposta è negativa non sulla base della forma 
logica della quadrupla (che in effetti non ha alcuna forma logica) ma sulla 
base di notizie derivate dali ' esperienza. 

Si procede del pari passando alla camera BCTD: se il mondo fosse 
eterno vi sarebbero due eternità differenti, quella di Dio e quella del 
mondo; non solo, ma siccome la differenza si esercita tra sensibile e sen-
sibile, sensibile e intellettuale e intellettuale e intellettuale vi sarebbero tre 
etemità generali diverse, le quali in virtù della bontà e della grandezza 
diverrebbero grandi e buone. «Sed hoc est falsum et impossibile». Anche 
qu'i l'argomentazione continua, ma il principio è evidente - nonchè la 
disinvoltura con cui le lettere vengono interpretate per condurre 
l'argomentazione a buon fine. 

Di qui in avanti si procede a rispondere alla stessa questiorle per eva-
cuazione di tutte le venti camere della colonna, e ne consegue sempre che 
il mondo non puà essere eterno. Llull si arresta alla prima colonna, ma 
garantisce che si otterebbe sempre la stessa risposta lavorando anche sulle 
altre ottantatre. Conclusione: «Et in isto passu apparet, per quem modum 



U. Eco, La lingua universale di Ramôn Liuli 	1 3 1 

intellectus habet generalem subjectum, scilicet tabulam hiijus artis, ad in-
veniendum media de quacumque materia sint, posito quod sciatur, quod 
dicitur per nomen, de quibus et cum quibus scilicet mediis sit conclusio, 
quae quideni media sunt subjectum hujus artis» (sottolineatura nostra). 
L'Ars è concepita per convincere gli averroisti musulmani sulla base della 
sana ragione, che anch'essi posseggono, ma è chiaro che di questa sana 
ragione deve far già parte la persuasione che se il mondo fosse etemo non 
potrebbe essere buono. 

Occorre dunque riconsiderare quella che oggi noi chiameremmo la 
'metafisica influente' di Llull, per vedere sino a quai punto essa concorra 
a limitare la potenza della combinatoria. 

6. L'Ars lulliana ha sedotto i posteri corne se fosse un meccanismo per 
esplorare le numerosissirne connessiorii possibili tra ente ed ente, ente e 
principi, enti e questioni, vizi e virtù (perchè non concepire una combi-
nazione blasfema che parli di una Bonitas che sia Dio Vizioso o di una 
Eternità che sia Contrarietà Incostante?). Ma una combinatoria incontrol-
iata produrrebbe i principi di qualsiasi teoiogia possibile, mentre Lluil 
intende usare l'Ars per convertire gli infedeli alla fede cristiana. I prin-
cipi della fede e una cosmologia bene ordinata (e indipendentemente dalle 
regole dell'Ars) debbono contemperare l'incontinenza della combinatoria. 

Anzitutto occorre considerare che la logica luiliana si presenta corne 
logica delle prime e non delle seconde intenzioni, e cioè logica della nos-
tra irnmediata apprensione delle cose e non dei nostri concetti delle cose. 
Llull ripete in varie opere che, se la metafisica considera le cose fuori 
dalla mente e la logica considera il loro essere mentale, l'Ars le considera 
sotto entrambi j punti di vista. In tal senso l'Ars conduce a conclusioni più 
sicure di quelle della logica: «Logicus facit conclusiones cum duabus 
praemissis, generalis autem artista huius artis cum mixtione principiorum 
et regularum... Et ideo potest addiscere artista de hac arte uno mense, 
quam logicus de logica uno anno» (Ars magna, Decima pars, cap. 101). E 
con questa baldanzosa affermazione finale Llull ci ricorda che il suo non 
è quel metodo forrnale che moiti gli hanno attribuito, corne si diceva nel 
paragrafo precedente. 
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Quindi la combinatoria deve riflettere il movimento stesso della realtà, 
e lavora su un concetto di verità che non è provvisto dall'Ars secondo le 
forme del ragionamento logico, ma dal modo in cui le cose staimo nella 
realtà, sia in quanto è attestato dall'esperienza sia in quanto è rivelato 
dalla fede. Llull è un realista e crede all'esistenza extramentale degli uni-
versali. Non solo crede alla realtà dei generi e delle specie ma anche alla 
realtà delle forme accidentali. Questo da un lato consente alla sua combi-
natoria di manipolare non solo generi e specie ma anche virtù, vizi ed 
ogni differentia (corne si vedrà a proposito dell'Arbor scientiae, e cfr. 

Johnston 1987: 20, 54, 59, etc.); ma, corne parimenti vedremo, questi ac-
cidenti non ruotano liberamente perchè sono deterrninati da una ferrea 
gerarchia degli esseri. 

«L'arte lulliana si presenta quindi corne saldamente connessa alla co-
noscenza degli oggetti che costituiscono il mondo. A differenza della co-
siddetta logica formale ha a che fare con le cose e non solo con le parole, 
è interessata alla struttura del rnondo e non solo alla struttura dei discorsi. 
Una me tafisica esemplaristica e un simbolismo universale sta alla radice 
di una tecnica che presume di poter parlare, insieme e contemporanea-
rnente, di logica e di metafisica, e di enunciare le regole che sono alla 
base dei discorsi e le regole secondo le quali è strutturata la realtà.» 
(Rossi 1960: 68) 

Ammirato lettore di Llull, Leibniz (nella sua Dissertatio de ai-te com-

binatoria de! 1666) si chiedeva perchè Liuli si fosse arrestato a un nu-
rnero cos'i ristretto di elementi. Dato che tradizionalrnente le virtù sono 
sette (4 cardinali e 3 teologali) perchè Llull, visto che le aumenta sino a 9, 
non va oltre? E, dato che anche i vizi capitali sono sette, se si puè super-
arne il numero perchè non considerare anche j nove vizi opposti aile nove 
virtù? Ma soprattutto, perchè tra i Principi Assoluti, visto che ci sono la 
verità e la sapienza, non ci sono la bellezza o il numero? E le stesse obie-
zioni vengono avanzate per i principi relativi e le questioni. 

In verità in varie opere Liuli aveva proposto una volta 10, una volta 
16, una volta 12 e una volta 20 principi, per poi assestarsi su nove, ma il 
problerna non è quanti siano i principi, bensi perchè il loro nurnero non 
sia aperto. Se cornbinatoria ha da esserci, aliora dovrebbe (i) potersi ap- 
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plicare a qualsiasi nurnero di entità e (ii) meglio sarebbe se le lettere delle 
ruote fossero variabili non vincolate. Ma Liuli non pensava affatto a una 
combinatoria libera di elernenti dell'espressione non vincolati a un conte-
nuto preciso, altrimenti la sua arte non gli sarebbe apparsa corne una lin-
gua perfetta capace di parlare di una realtà divina che egli assume sin 
dall'inizio corne autoevidente e rivelata. 

Non dimentichiamo gli intenti missionari di Liuli. Nel Compendium 
artis denzonstrativae («De fine hujus libri») LIuli dice esplicitamente di 
aver mutuato i termini dell'Ars dagli arabi. LIuli cercava le nozioni ele-
mentari e prirnarie che fossero comuni anche agli infedeli, in modo da 
poter dimostrare le verità della fede cristiana corne conseguenze necessa-
rie dell'applicazione del calcolo combinatorio a quelle nozioni. Non è 
dunque un caso che i suoi principi assoluti (e di conseguenza le altre 
cinque serie) si riducano alfine a nove, il decimo (contrassegnato corne A) 
rimanendo escluso dalla combinatoria, in quanto rappresentava la 
Perfezione e l'Unità divina. Si sarebbe tentati di poter riconoscere in 
questa serie le dieci Sefirot cabalistiche, e sappiamo che Llull praticava la 
sapienza ebraica. Plazteck (1953: 583) osserva che una lista analoga delle 
dignità potrebbe essere reperita nel Corano. Ma anche senza questi rinvii, 
esiste una ricca letteratura che mostra corne la lista delle dignità divine 
provenisse a LluIl da una lunga e venerabile tradizione classica, patristica 
e scolastica. 

Dal Commentario ai Nomi Divini dello pseudo Dionigi sino al pensiero 
della scolastica matura, c'è una idea di origine aristotelica che attraversa 
tutta la riflessione del mondo cristiano ed è quella delle proprietà trascen-
dentali dell'essere; ci sono alcune caratteristiche che sono comuni a tutto 
l'essere, e che supereminentemente si ritrovano neII'essere divino, quale 
l'Uno, il Buono, il Vero (e per alcuni il Bello) e tutte queste proprietà 
mutuamente si convertono l'una nell'altra, nel senso che tutto ciè che è 
vero è buono, e inversamente, e cosi via. 

Inoltre tutti gli studiosi concordano nel ritenere presenti in LiulI due 
fondamentali fonti d'ispirazione: 

(j) Una è proveniente da un platonismo agostiniano per cui esiste un 
modo delle idee divine che noi conosciamo per interna illurninazione e 
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per disposizione innata. Nel capitolo 7 del De trinitate agostiniano si af-
ferma che Dio viene detto grande, buono, sapiente, beato, vero, e la sua 
stessa grandezza è la sua sapienza, mentre la sua bontà, che è grandezza e 
sapienza, è verità, e altro non significa essere beato e sapiente se non es-
sere vero e buono, eccetera. Sono, a un dipresso, le dignità lulliane. E, 
agostinianamente, esse non possono che essere note a priori, perchè stam-
pate da Dio stesso nella nostra anima. Se Liuli non si attenesse a questo 
innatismo non potrebbe ritenere possibile dialogare con gli infedeli sulla 
base di alcune conoscenze fondamentali comuni a tutti gli uomini. 
Platzeck (1953, 1954) ha ricostruito la serie delle fonti a cui Liuli po-
trebbe essersi rifatto per formulare la propria lista delle dignità divine, 
da Boezio a Riccardo di San Vittore, da Giovanrii di Salisbury, a logici 
arabi corne Algazel (che Liuli ha commentato), per non parlare di una 
ispirazione euclidea, filtrata attraverso Boezio, che parla di alcuni prin-
cipi che debbono essere notori di per se stessi (dignitas tradurrebbe 

axiorna). 
«Le prove a posteriori dell'esistenza di Dio hanno qui un ruolo secon-

dario... II fatto che le tre religioni vigenti nel bacino mediterraneo, cris-
tiani, arabi ed ebrei, affermavario che tali dignità o perfezioni erano asso-
lute in Dio, autorizzava Liuli a porle, a imitazione dell'assiomatica di 
Euclide, corne assiomi previi o dignitates o conceptiones anirni com-
niunes» (Platzeck 1953: 609). 

(ii) L'altra à l'idea, di origine neoplatonica, di una Grande Catena 
dell'essere (cfr. Lovejoy 1934). Il neoplatonisrno forte, che la tradizione 
medievale assume in rnodi più o meno mitigati, assume che l'universo, 
tutto di natura divina, è emanazione di un Uno inconoscibile e ineffabile, 
attraverso una serie di gradi dell'essere, o ipostasi, che per necessità si 
producono 5mo alla materia infima. Gli esseri si dispongono pertanto in 
gradi di successivo allontanarnento dall'Uno divino, decrescentemente 
partecipando di una natura divina che si degrada sino a scornparire ai 
gradi inferiori della catena o scala degli enti. Ma poichè l'universo è fatto 
di una natura divina che si degrada via via, esso in qualche modo parte-
cipa tutto di questa natura, e in questa discesa non vi sono spazi vuoti o 
salti. 
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Da questo derivano due principi, uno cosmologico e l'altro etico-mis-
tico. Anzitutto se ogni gradino della scala dell'essere è una fase della 
stessa ernanazione divina, esistono rapporti di somiglianza, parentela, 
analogia tra uno stato inferiore e gli stati superiori - e da questa radice 
deriveranno tutte le teorie della somiglianza e simpatia cosmica. In se-
condo luogo se la scala emanatistica rappresenta una discesa dalla incon-
cepibile perfezione dell'Uno ai gradi più bassi della materia, conoscenza, 
salvezza, unione mistica (che nel neoplatonismo forte si identificano) 
implicano una ascesa, un ritorno agli stati superiori della grande catena 
dell 'essere. 

II neoplatonismo mitigato medievale cercherà di ridurre al massimo 
l'identità tra la natura divina e i vari stati della creazione, e alla fine ve-
drà con San Tommaso la catena in termini di partecipazione (che non è 
emanazione necessaria della divinità, ma atto libero con quale Dio confe-
risce esistenza alle proprie creature; e i gradi della catena non si rappor-
tano l'uno all'altro per inevitabile, intima somiglianza, bensi per analo-
gia). Altri autori diranno che noi possiamo conoscere Dio attraverso il 
mondo naturale perchè Dio ha pensato il mondo, Io ha «scritto», corne un 
libro che ci parla di Lui (il rapporto non sarebbe 'biologico' ma 
semiotico'). 

Tuttavia questa immagine della catena dell'essere è sempre presente nel 
pensiero medievale, anche quando non si possano identificare diretti rap-
porti col neoplatonismo. Non solo il rnedioevo conosce un platonisrno 
(quasi esclusivamente basato sul Tirneo) riletto in chiave neoplatonica 
dalla tarda grecità e da varie fonti arabe, ma basterebbe ricordare che 
ogni pensatore medievale aveva meditato un testo de! III-IV secolo, il 
comrnentario al Sonzniurn Scipionis (un testo Ciceroniano) di Macrobio, 
la cui ispirazione platonica e neoplatonica è evidente. Macrobio pone al 
sommo della scala dell'essere il Bene, causa prima di tutte le cose, quindi 
il Nous, o Intelligenza, nata da Dio stesso, e che contiene le idee corne 
esemplari di tutte le cose; il Nous, volgendosi verso se stesso e conoscen-
dosi, produce un'Anirna del Mondo, la quale si diffonde - mantenendosi 
unitaria - nella molteplicità dell'universo creato. Non numero, ma ori-
gine e matrice di tutti i numeri, l'Anima genera la pluralità numerosa 
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degli esseri, dalle sfere celesti sino ai corpi sublunari: «crea tutte le cose 
seguenti e le riempie di vita, e poiché questa sola luce illumina tutto e in 
tutto si riflette, e corne un solo volto si puà riflettere in diversi specchi 
successivi, tutte le cose si susseguono in successione continua, degene-
rando via via sino al termine della serie - cosi che l'osservatore attento 
potrà cogliere una connessione delle parti, dal sommo Dio fino all'ultima 
feccia delle cose, vicendevolmente legate le une alle altre senza alcuna in-
terruzione» (Somnium I, 14). 

C'è un brano lulliano in Rhetorica (ed. 1598: 199) che riecheggia quasi 
letteralmente Macrobio e che riconferma questo fondamentale principio 
di analogia (anche se Llull non usa mai questo termine) e somiglianza tra 
i vari gradi dell'essere, per cui in ogni essere si realizza quello che era 
già predicato nella definizione delle dignità originarie: «Le cose ricevono 
dalla loro comparazione con il Principio Divino il loro luogo concettual-
mente definito che al contempo corrisponde al loro grado di essere» 
(Platzeck 1953: 601). 

In particolare Yates (1960) ha creduto di poter identificare una fonte 
diretta nel pensiero di Giovanni Scoto Eriugena, attraverso una accurata 
comparaziorie non solo dei testi ma anche delle illustrazioni che appaiono 
in vari manoscritti dei due autori. È significativo che per l'Eriugena i 
Nomi o attributi divini vengano visti corne cause primordiali, forme 
eterne in base aile quali il mondo viene formato, e che da esse immedia-
tamente proceda una materia primaria, hule o chaos, che ritroveremo nel 
pensiero lulliano (Llull scive un Liber Chaos). Su questa linea Yates 
(1960: 104 sgg) individua la prima idea dell'Ars in un brano del De divi-
sione naturae dell'Eriugena, dove si parla di quindici cause primordiali 
(Bontà, Essenza, Vita, Ragione, lntelligenza, Sapienza, Virtù, Beatitudine, 
Verità, Eternità, Grandezza, Amore, Pace, Unità, Perfezione), ma si ag-
giunge che le cause sono infinite in numero e che pertanto possono essere 
disposte, a fini di contemplazione, in serie e successioni arbitrarie (il 
termine che l'Eriugena usa è con volvere, farle per cosi dire ruotare: e 
d'altra parte Yates ricorda che l'Eriugena usava, corne del resto altri au-
ton dell'epoca, il metodo dei circoli concentrici per definire gli attributi 
divini e le loro combinazioni - sia pure a fini contemplativi e non in- 



U. Eco. La lin2ua universale di Ramôn Liuli 	1 3 7 

ventivi). Non sfugge ovviamente alla Yates il rapporto di analogia con 
metodi cabalistici, che non tenta peraltro di spiegare in termini di filia-
zione diretta: «Non dobbiamo tanto domandarci se Liuli sia stato influen-
zato dalla Cabbala, ma se cabalismo e lullismo, con le loro basi scotiste, 
non siano fenomeni di tipo analogo, che appaiono in Spagna nello stesso 
periodo, e che potrebbero, per cos"i dire, essersi incoraggiati a vicenda 
generando atrnosfere simili» (1960: 112). 

Si puô certamente osservare che Frances Yates, la quale possedeva una 
conoscenza incomparabile del pensiero rinascirnentale e secentesco non 
era una studiosa del pensiero medievale, e probabilmente si è lasciata af-
fascinare da analogie che risultano meno sorprendenti se si tiene conto 
che moiti terni analoghi si ritrovano in altri testi del neoplatonismo me-
dievale (per esernpio la scuola di Chartres). Ma proprio per questo risulta 
innegabile che si agitino nei testi lulliani idee che l'Eriugena aveva diffuso 
nella cultura posteriore - e d'altra parte I'Eriugena, net IX secolo, aveva 
contribuito a commentare e a diffondere il commentario dello pseudo 
Dionigi Areopagita sui norni divini, e dunque una delle fonti decisive del 
pensiero neoplatonico medievale, almeno nella sua forma mitigata. 

Dal punto di vista delta nostra indagine non è rilevante appurare da 
dove precisarnente provenga l'ispirazione lulliana, quanto riconoscere che 
«Luil es un platônico o neoptaténico de pies a cabeza» (Platzeck 1953: 
595). È importante rilevare che le dignità non sono un prodotto dell'arte, 
bens'i ne costituiscono i presupposti, e che sono j presupposti dell'Ars per-
chè sono le radici di una catena dell'essere. 

7. Per capire quali siano le radici metafisiche dell'Ars occorre rifarci 
alla teoria lulliana dell'Arbor Scientiae (1296). 

Tra le prime versioni dell'Ars e quella de! 1303 Llult ha compiuto un 
lungo cammino (descritto da Carreras y Artau 1939, I: 394) per rendere 
il proprio dispositivo capace di trattare non sottanto problemi di teotogia 
e metafisica, ma anche di cosmologia, diritto, medicina, astronomia, 
geornetria e psicologia. L'Ars diventa sempre più uno strumento per af -
frontare l'intera enciclopedia del sapere, riprendendo te suggestioni dette 



138 	Cahiers Ferdinand de Saussure 45 (1991) 

moltissime enciclopedie medievali e anticipando l'utopia enciclopedica 
della cultura rinascimentale e barocca. 

L'Ars puè apparire a prima vista indipendente da strutture gerarchiche 
perchè per esempio le dignità divine si definiscono circolarmente l'una 
con l'altra. E apparentemente le relazioni non sono poste in modo gerar-
chico (benché si riferiscano a una gerarchia implicita tra sensibile e intel-
lettuale, o sostanze e accidenti). Ma un principio di gerarchia si insinua 
nella lista delle questioni (se qualcosa sia, che cosa sia, in che modo sia, 
eccetera) e certamente gerarchica è la lista dei Soggetti (Dio, Angelo, 
Cielo, Uomo, sino agli elementi e agli strumenti). Le dignità si definis-
cono circolarmente perchè sono determinazioni della Causa Prima: ma 
dalle dignità in avanti, inizia la scala dell'essere. E l'Ars dovrebbe poter 
permettere di ragionare su ogni elemento di questa scala, ovvero su ogni 
elemento dell'ammobiliamento dell'universo, su ogni accidente e su ogni 
possibile questione. 

Immagine di questa scala dell'essere è l'albero della scienza, che ha 
come radici le nove dignità e le nove relazioni, poi si suddivide in sedici 
rami, e a ciascuno di questi corrisponde un albero a sè. Ciascuno di questi 
sedici alberi, a cui viene dedicata una particolare rappresentazione, si di-
vide in sette parti (radici, tronco, branche, rami, foglie, fiori e frutti). 

Otto alberi corrispondono chiaramente a otto soggetti della Tabula ge-
neralis, e sono l'Arbor Elementalis (che rappresenta gli elernentata e cioè 
gli oggetti del mondo sublunare composti dei quattro elementi, pietre, al-
beri, animali), l'Arbor Vegetalis, l'Arbor Sensualis, l'Arbor Imaginalis 
(le immagini mentali che sono le similitudini delle cose rappresentate 
negli altri alberi), l'Arbor Humanalis e Moralis (che riguarda la memo-
ria, l'intelletto, la volontà e comprende le varie scienze e arti inventate 
dall'uomo), l'Arbor Coelestialis (astronomia e astrologia), l'Arbor 
Angelicalis e l'Arbor Divinalis (le dignità divine). Alla lista si aggiun-
gono l'Arbor Moralis (le virtù e j vizi), l'Arbor Eviternalis (j regni 
dell' oltretomba), 1' Arbor Maternalis (mariologia), 1 'Arbor Christianalis 
(cristologia), l'Arbor Imperialis (govemo), l'Arbor Apostolicalis (la 
Chiesa), l'Arbor Exemplificalis (i contenuti del sapere), e l'Arbor 
Quaestionalis (che raccoglie quattromila quesiti sulle varie arti). Ma in 
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definitiva si puô dire che la selva degli alberi corrisponde aile colonne 
della Tabula generalis, anche se non si riescono a individuare sempre 
corrispondenze termine a termine. 

Per comprendre la struttura di questi alberi basta considerarne uno, 
per esempio l'Arbor Elementalis. Le radici sono le nove dignità e le nove 
relazioni; il tronco rappresenta la congiunzione di tutti questi principi, da 
cui risulta quel corpo confuso che è il caos primigenio, il quale riempie b 
spazio, e in cui stanno le specie delle cose e le loro disposizioni; le 
branche principali rappresentano i quattro elementi (acqua, fuoco, aria e 
terra), che si diramano nelle quattro masse che essi compongono (corne i 
mari e le terre), le foglie sono gli accidenti, i fiori sono gli strumenti 
(come la mano, il piede e l'occhio), e i frutti sono le cose individuali, 
corne pietra, oro, mela, uccello, corpo umano. 

«I diversi alberi si gerarchizzano, gli alberi inferiori partecipano dei 
superiori. L'albero vegetale, per esempio, partecipa dell'albero degli 
elementi, l'albero sensuale dell'uno e dell'altro, mentre l'albero 
dell'immaginazione è costruito sui tre precedenti e al tempo stesso per-
mette di comprendere l'albero seguente, e cioè quello umano. Cos'i, in un 
movimento ascendente, Ramén Liuli costruisce un sistema dell'Universo e 
delle conoscenze umane raggruppato intorno a tre temi centrali: il 
mondo, l'uomo e Dio... La logica ha ceduto il passo alla metafisica che si 
sforza anzitutto di spiegare e interpretare tutto perchè il filosofo consi-
dera gli elementi primi e reali, e per essi discende agli oggetti particolari 
che studia grazie a essi» (Llinares 1963: 211-212). 

Gli elernenti superiori partecipano in gradi diversi del potere degli 
elementi inferiori. Che poi il processo partecipativo o emanativo vada 
dalla radice alle fronde è semplicemente materia di convenzione icono-
grafica. Si veda corne Kircher nell'Ars magna sciendi costruisca, su un 
modeilo affine all'albero porfiriano, il suo albero delle scienze con le di-
gnità al sommo. Per quanto riguarda Llull, in opere corne il Liber de as-
censit et descensu intellectus (1304) la gerarchia degli esseri viene rappre-
sentata corne una scala lungo la quale l'artista risale dagli effetti aile 
cause, dal sensibile all'intellegibile e viceversa. 
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Notano Carreras y Artau (1939, I: 400), seguiti da Liinares (1963: 208 
sgg.), che negli alberi appare un dinamismo di tipo biologico che 
contrasta con la staticità logico-matematica dell'arte lulliana durante il 
periodo precedente. Ma abbiamo visto che per maneggiare l'Ars si pre-
sume una conoscenza preliminare che è appunto quella consentita dagli 
alberi. O almeno cos'i pienamente accade con l'Ars generalis ultinia e 
l'Ars brevis, che seguono la formulazione dell'Arbor Scientiae. 

8. Il pensiero medievale ricorre alla figura dell'albero (di Porfirio) 
per rappresentare il modo in cui formalmente i generi comprendono le 
specie e le specie sono comprese nei generi (cfr. in proposito Eco 1984). 
Ora se ci si limitasse ad osservare una immagine che appare nella Logica 
nova del 1303, vedremmo un albero porfiriano a cui Llull appone sia le 
lettere da B a K che la lista delle Questioni. Si sarebbe allora tentati di 
dire che le stesse dignità, e tutte le altre entità dell'Ars, sono i generi e le 
specie dell'Albero di Porfirio. Ma non è un caso che l'immagine sia inti-
tolata Arbor naturalis et logicalis. Non solo logico ma anche naturale. 

Un albero di Porfirio è una struttura forrnale, e formalmente esso de-
finisce il rapporto tra generi e specie (è solo per convenzione didascalica 
che nella sua forma canonica rappresenti sempre sostanze corne Corpo o 
Animale). L'albero di Porfirio è in principio un albero vuoto, che 
chiunque dovrebbe poter riempire a seconda della classificazione che 
vuole produrre. Gli alberi che invece Llull presenta nel suo Arbor 
Scientiae sono alberi 'pieni', ovvero rappresentazioni della catena 
dell'essere cosi corne essa metafisicamente è e deve essere. E quindi ha 
ragione Platzeck (1954: 145 sgg), quando afferma che l'analogia tra ai-
beri lulliani e albero profiriano è solo apparente: «La sua gradazione non 
risulta da un inquadrarnento logico... ma dalla manifestazione, nelle 
creature, delle dignità in gradi distinti.» 

Anche Llull (ricorda Platzeck) ha bisogno di una differenza specifica, 
ma essa non è un accidente (per quanto essenziale) che si puè astrarre 
dalla specie considerata: ne rappresenta il grado di partecipazione onto-
logica. Pertanto è interessante la critica che Liuli fa (De venatione mcdii 
inter subjectum et praedicatuni, in Opera paria, Palma 1744, I: 4) al sil- 
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logismo «Ogni animale è sostanza, ogni uomo è animale, quindi ogni 
uomo è sostanzax.. Il sillogismo sarebbe formalmente valido, ma per Liuli 
non è «necessario» perchè il modo in cui l'uomo è sostanza è segnato 
dalla distanza tra l'uomo e le cause prime nella discesa della catena 
dell'essere (quindi l'uomo è sostanza, si, ma solo in un certo grado). Liuli 
ha bisogno di trovare un «medio naturale», non logico, una sorta di 
parentela immediata: e quindi riformula il sillogismo (e Io accetta) corne 
«Ogni animale razionale è sostanza razionale, ogni uomo è animale 
razionale, dunque ogni uomo è sostanza razionale». Sembra solo un gioco 
terrninologico, ma per Llull si tratta di trovare una sorta di morbida 
affinità tra le cose, senza salto o interruzione. Dove si vede che la 
razionalità è una differenza che divide già la sostanza, che riappare a ogni 
grado della scala, e che si partecipa all'uomo solo per una catena di gradi 
decrescenti. 

«Il logico scolastico usa solo definizioni adattate alla logica delle classi; 
invece il raimundista ammette ogni genere di definizioni, purchè si basino 
su una relazione reale tra le cose» (Platzeck 1954: 155). La logica di Liull 
è una logica materiale e non formale. In Llull «la verità o la correttezza 
logica non è mai apprezzata formalmente nel suo vabore proprio, ma 
sempre nel suo riferimento alla verità gnoseologica» (Platzeck 1954: 
151). 

Alla luce di queste osservazioni si capisce perchè da un lato Llull ap-
pronti l'Ars per trovare, in ogni ragionamento possibile, il termine medio 
che gli consente un sillogismo dimostrativo, ma poi escluda dei sillogismi, 
peraltro corretti, e anche se formalmente il termine medio ci sarebbe. Il 
suo termine medio non è quelbo della logica formale scolastica. È un me-
dio che lega per similitudine gli elementi della catena dell'essere, è un 
medio sostanziale e non formale. Per questo Liuli puè rigettare certe 
premesse corne inaccettabili, anche se la combinatoria gliele rende im-
maginabili. Il medio non unisce formalmente delle cose, sta nelle cose. Il 
medio di Llull non è il termine medio del sillogismo aristotelico, non 
stabilisce la causa individuata dalla definizione, nè il genere sotto cui una 
specie deve venir sussunta: è una «etichetta generale» che caratterizza 
ogni forma di partecipazione, connessione, parentela tra due cose, al 
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punto tale che nelle predicazioni elementari della figura prima e terza 
Llull non ha neppure bisogno di mettere una copula. Non si predica la 
grandezza della bontà, se ne constata la consustanziale incontrovertibile, 
autoevidente identità (cfr. Johnston 1987, tutto il capitolo 15, .xNatural 
middle» dove questi punti vengono persuasivamente e approfonditamente 
argomentati). 

(L'Ars) «non richiede una coerenza sistematica e coerenza deduttiva 
tra i suoi argomenti: essa è capace di offrire senza posa una spiegazione 
analogica sempre nuova dello stesso concetto o idea, o di riaffermare la 
stessa verità in termini diversi. Questo spiega sia il volume che il carat-
tere esaustivamente ripetitivo dei circa 240 scritti che ci sono rimasti di 
Llull» (Johnston 1987: 7). 

Questo è il punto verarnente importante perchè dimostra che se l'Ars è 
lingua perfetta, Io è in quanto puô parlare di una realtà metafisica e di 
una struttura dell'essere a cui deve riferirsi, e che esiste indipendente-
mente da essa. Corne Llull dice nella versione catalana della sua Logica 
Algazelis: «De la logica parlam tot breu - car a parler avem de deu». 
L'Ars non è un rneccanisrno rivelativo che possa disegnare strutture del 
cosmo ancora ignote. 

«Siarno... a mille leghe dalla logica formale dei moderni. Ci troviamo 
di fronte a una logica materiale al massimo grado e dunque anche di 
fronte a una specie di Topica o aile inventiva» (Platzeck 1953: 579). E la 
topica non scopre nulla, sostiene argomenti probabili sulla base di idee già 
note (o assunte corne note). 

9. Si è parlato molto di una analogia tra la combinatoria lulliana e la 
combinatoria cabalistica. Ma quello che differenzia il pensiero cabalistico 
da quello di Llull è che nella Cabbala la combinatoria delle lettere pro-
duce realtà, anzichè rispecchiarla. La realtà che il mistico cabalista deve 
scoprire non è ancora nota e potrà rivelarsi solo attraverso la sillabazione 
delle lettere che si permutano vorticosarnente. La combinatoria lulliana è 
invece un procedimento atto a fomire stimoli a una attività retorica attra-
verso la quale si vuole dirnostrare il già loto - e noto per via mistica e 
fideistica, non per via combinatoria. 
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L'Ars avrebbe potuto comunque aspirare a essere lingua perfetta se 
quel già-noto che intendeva comunicare fosse appartenuto davvero a un 
universo del contenuto uguale per tutte le genti. In realtà, malgrado b 
sforzo per cogliere suggestioni dalle religioni non cristiane e non euro-
pee, la disperata impresa di Liuli fallisce (e la leggenda del suo supplizio 
ne sancisce il fallimento) a causa del suo inconscio etnocentrismo: perchè 
l'universo del contenuto di cui vuole parlare è il prodotto di una organiz-
zazione del mondo operato dalla tradizione cristiana occidentale. E tale è 
certamente rimasto anche se Llull traduceva j risultati della sua Ars in 
arabo o ebraico. 

10. Solo col cabalismo cristiano rinascimentale avverrà qualcosa 
d'altro: la combinatoria illimitata tenderà a esprimere un contenuto altret-
tanto illimitato, e perciô inafferrabile e inesprimibile. In questo clima ca-
balistico fiorisce una versione rinascimentale del lullismo, e sarà per 
primo Pico della Mirandola a citare Llull, nella sua Apologia del 1487. 
Pico non puè non accorgersi delle immediate analogie tra la ternurah ca-
balistica (che egli chiama revolurio aiphabetaria) e la combinatoria lui-
liana, e da quel momento l'associazione tra Llull e la Cabbala diventa in-
evitabile. Nell'edizione 1598 degli scritti combinatori lulliani apparirà 
sotto il nome di Llull un De auditu kabbalistico che altro non è che una 
trascrizione dell'Ars brevis, dove vengono inseriti alcuni riferimenti ca-
balistici. «Nel tardo rinascimento le lettere da B a K usate nell'arte luiliana 
si associano aile lettere ebraiche che j cabalisti contemplavano e che 
avrebbero dovuto significare nomi angelici e attributi divini. Queste let-
tere ebraiche, che si riteneva avessero il potere di evocare gli angeli, fu-
rono pure usate da cabalisti operativi corne John Dee» (French 1972: 49). 
Luli come mago e alchimista appare nel quadro della Praga magica di 
Rodolfo II, nella biblioteca di John Dee, nelle opere di cabalisti professi, 
e in quelle dei nemici del cabalismo, tanto che quando Gabriel Naudé 
scrive la sua Apologie pour tous les grands homes qui ont esté accuséz de 
magie (1625) deve energicamente difendere il povero mistico catalano da 
ogni sospetto di negromanzia. 
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Uno stimolo al neolullismo viene dato anche dalle ricerche sulle scrit-
ture segrete, ovvero le steganografie. La steganografia si sviluppa corne 
artificio cifratorio buono per usi politici e militari (non a caso nasce con 
Io sviluppo di conflitti tra stati nazionali e fiorisce poi nel periodo delle 
grandi rnonarchie assolute), ed è probabilmente casuale che Triternio (il 
prirno e il più farnoso degli steganografi, 1462-1516) usi rotule cifratorie 
che funzionano secondo il principio dei cerchi mobili concentrici di Llull. 
Per Tritemio perà le rotule non hanno funzione di scoperta, bens deb-
bono rendere comoda l'invenzione di cifrari, o la decodifica di messaggi 
cifrati: nei cerchi sono iscritte le lettere dell'alfabeto, e la rotazione dei 
cerchi o del cerchio intemo stabilisce se la A del cerchio estemo debba es-
sere cifrata corne B, corne C o corne Z (il criterio inverso vale per la deci-
frazione). Ma se Triternio non cita Llull, Io citano gli steganografi poste-
riori. Il Traité des chiffres di Vigenère, del 1587, riprende espiicitarnente 
terni lulliani in vari punti e li collega col calcobo fattoriale dello Sefer 

Jetzirah. 
C'è una ragione per cui le steganografie agiscono corne propulsori di 

un lullismo che va oltre Liuli. Lo steganografo non è interessato al conte-
nuto (e quindi alla verità) delle cornbinazioni che produce. Il sistema ele-
mentare prevede solo che a elementi dell'espressione steganografica 
(combinazioni di lettere o di altri simboli), possano essere liberamente 
correlati (in modo sempre diverso, affinchè la cifratura sia irnprevedi-
bile) a elementi dell'espressione da cifrare. Si tratta solo di simboli che 
sostituiscono altri simboli. Quindi Io steganografo è incoraggiato a tentare 
combinatorie complesse, puramente formali, dove ciô che conta è solo 
una sintassi dell'espressione sempre più vertiginosa, e ogni combinazione 
rimane una variabile non vincolata. 

Ecco dunque che Gustavo Selenus, nel suo Cryptornerrices et 

Cryprograp/iiae Libri IX del 1624, si puè permettere di costruire una 
rotula di 25 cerchi concentrici che combinano 25 serie di 24 duple cias-
cuna. E subito dopo presenta una serie di tabelle che registrano circa 
trentarnila triplette. Le possibilità combinatorie diventano astronomiche. 

Anche con Enrico Cornelio Agrippa di Nettesheim si intravede la 
prima possibilità di mutuare dalla Cabbala e dal lullismo congiunti la pura 
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tecnica combinatoria delle lettere, e servirsene per costruire 
l'enciclopedia che fosse immagine non del cosmo finito medievale ma di 
un cosmo aperto e in espansione, o di diversi mondi possibili. Il suo In 
arteni brevis R. Lulli a prima vista sembra una silloge abbastanza fedele 
dei principi dell'Ars Magna, ma colpisce subito il fatto che nelle tabelle le 
combinazioni siano in numero maggiore, dato che non vengono evitate le 
ripetizioni. Agrippa sembra animato da una finalità enciclopedica, e mol-
tiplica indefinitamente j termini della sua Ars, soggetti, predicati, rela-
zioni e regole. I soggetti si moltiplicano distribuendoli nelle proprie spe-
cie, proprietà e accidenti, facendoli giocare con altri termini simili, di-
versi, contrari, riferendoli alle proprie cause, azioni, passioni, relazioni 
eccetera. 

Sembra proprio che l'intuizione di una combinatoria veramente inven-
tiva proceda passo per passo. Anche Agrippa è pur sempre legato al pro-
getto di fornire un'immagine del sapere, ma la sua nozione magica e oc-
culta del sapere gli fa postulare un cosmo ben più ricco in connessioni e 
rimandi che non quello di Llull. Un capitolo a parte richiederebbe infine 
il lullismo di Bruno, dove la combinatoria si apre alla vertigine 
dell'infinità dei mondi. 

Per arrivare alla completa formalizzazione del lullismo, pura arte che 
combina simboli senza cercare di ancorarli a contenuti predeterminati, 
cercando cos'i di realizzare una lingua formalisticamente perfetta, occor-
rerà attendere Leibniz. Se Llull inventa una sintassi molto flessibile e poi 
la limita con una semantica molto rigida, Leibniz inizierà a pensare a una 
sintassi egualmente flessibile, anche se govemata da alcune regole sintat-
tiche, ma senza alcuna limitazione semantica, perchè la combinatoria ge-
nera forme simboliche vuote, non ancora ancorate ad alcun contenuto. 
Forme per cui alcuni studiosi hanno parlato di «pensiero cieco». L'arte 
diventa cosi un calcolo tra simboli sforniti di significato. 

Di qui Io sviluppo delle logiche formali moderne e, per questa via, la 
nascita dei linguaggi artificiali per i computer. Lingua universale e so-
vranazionale, certo, ma che perè non puè più esprimere la tematica teo-
logica, mistica e poetica che stava a cuore a Llull. 
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11. Le considerazioni che precedono ci hanno cos'i delineato un duplice 
paradosso. Da un lato il paradosso di una cultura moderna che vede in 
Llull i'assertore di un metodo per una conoscenza aperta e infinita, a cui 
Liuli non aveva mai pensato. Dali'altro il paradosso di un mistico che 
voleva insegnare aile genti l'unica verità in cui egli credeva, e per farlo 
inventa una macchina didattica che produrrà poi altre macchine logiche 
atte a sostenere una metafisica dell'infinità dei mondi e della conoscenza. 

O forse Liuli sapeva, o intravedeva che la creatura che aveva generato 
poteva condurre a risuitati incontrollabili, e pertanto ha speso la vita a 
cercare di limitare i guasti che il suo Golem avrebbe potuto produrre? 
Accontentiamoci di rilevare che, come osserva Frances Yates (1954: 7) 
«non è esagerazione dire che la ricerca europea del metodo, la radice del 
successo Europeo, cominciano con Raimondo Llull». Llull è stato 
l'inventore di un principio di cui non poteva, per tradizione, educazione e 
collocazione culturale e storica, intravedere tutti i possibili sviluppi. 

Piazza Castello 13, 1-20121 Milano 
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Figura 1 

PRINCIPIA PRINCIPIA 	QUAESTIONES SUBIECTA 	VIRTUTES 	VITIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

B 	Bonitas Differentia Utrum? 

C 	Magnitudo Concordantia Quid? 

D 	Aeternitas Contrarietas De quo? 

E 	Potestas Principium Quare? 

F 	Sapientia Medium Quantum? 

G 	Voluntas Finis Quale? 

H 	Virtus Maioritas Quando? 

I 	Veritas Aequalitas Ubi? 

K 	Gloria Minoritas Quomodo? 
Cum quo? 

Deus lustitia Avaritia 

Angelus Purdentia Gula 

Coelum Fortitudo Luxuria 

Homo Temperantia Superbia 

Imaginatio Fides Acidia 

Sensitiva Spes Invidia 

Vegetativa Chantas Ira 

Elementativa Patientia Mendacium 

Instrumen- Pietas Inconstantia 
tativa 

Prima figura originale 
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Seconda figura originale 

Terza figura originale 	 Quarta figura originale 



CFS 45 (1991), pp. 151-165 

Rudoif Engler 

HEUREUX QUI COMME ULYSSE A FAIT UN BEAU VOYAGE' 

Les vers nostalgiques de Joachim Du Bellay, dans leur simplicité appa-
rente, mêlent un souvenir précis d'Homère 2 à une trahison du texte 3 . Le 
voyage d'Ulysse n'était pas 'beau'. Mais le lecteur, sous le charme de Du 
Bellay, s'en aperçoit à peine: le changement de ton et de sens est agréé. 
Qui plus est, il arrive que la nouvelle version altérée se projette sur 
l'originale: dans une émission de la télévision romande sur la destruction 
de Troie 4 , le 30juin 1990, j'ai relevé la citation suivante: 

«Tous n'auront pas la chance comme Ulysse de faire un beau 
voyage et de retourner plein d'usage et de raison vivre parmi les 
siens le reste de son age». 

1 «Sémiologies saussuriennes, 3». Cf. 1: «De l'existence du signe», CES 29, 1974-75, 
45-73; 2: «Le canevas», CES 34, 1980, 3-16. 
2 Cf. le deuxième quatrain: «Quand revoiray-je, helas, de mon petit village / Fumer la 
cheminée, et en quelle saison / Revoiray-je le clos de ma pauvre maison, I Qui m'est une 
province, et beaucoup davantage»: Od. A 57 auTap 'O6UŒŒEJS €ivos <aL 

dnoOpfaKovra 	voficJa 	s 	ya(fls, OaV€IV i4Ic(pTaI. 

Une altération tout aussi manifeste frappe le souvenir de Jason («Ou comme cestuy là 
qui conquit la toison, I Et puis est retourné plein d'usage et raison, / Vivre entre ses pa-
rents le reste de son aage»): Si tel était le sort d'Ulysse, ce n'était point celui de Jason et 
au point de vue de la mythologie grecque l'amalgame auquel procède Du Bellay est com-
plètement illicite. 
4 Les grandes batailles du passé, émission d'Henri de Turenne et Daniel Costelle: «La 
bataille de Troie», 49ème minute. 
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D'Homère à Du Bellay et de Du Bellay au film sur Troie, le mythe est 

allègrement récrit 

Comment ce fait s'explique-t-il? Par une association mémorielle, le 
saussurien se rappellera le grand dossier des Légendes germaniques 5 . où il 

a vu des notes comme 3958.4, 62v.: 
«Un des éléments de destruction semés d'avance pour l'histoire dans 
le terrain particulier qu'est la légende, c'est que les détails, avec le 
temps, s'arrangeront presque tout seuls en une unité dramatique à 
laquelle seront subordonnées beaucoup de choses, et sacrifiées 
beaucoup d'autres», 

ou 3958.4,1: 
«Chacun des personnages est un symbole dont on peut varier, - 
exactement comme pour la rune - a) le nom, b) la position vis-à-
vis des autres, c) le caractère, d) la fonction, les actes» 6 . 

Mais en même temps il devra se rendre compte que la réflexion de 
Saussure portait sur l'évolution spontanée et populaire des légendes, telle 
qu'elle était discutée à son époque en philologie romane et germanique, 
tandis qu'avec Du Bellay nous touchons à la création consciente, artis-
tique, littéraire 7 . 

5 D'Arco Siivio Avalle, Note sulle leggende gernianiche, Turin, Giappichelli 1972; id., 
«Dai sistemi di segni aile nebulose di elementi», Strurnenti ciitici 19, 1972, 229-242; id., 
«La sémiologie de la narrativité chez Saussure» in Ch. Bouazis, D'A. S. Avalle, A. 
Brandt, etc., Essais de la théorie du texte, Paris, Gaulée, 1973; 	R. Engler, 
«Sémiologies saussuriennes, 1» (cit.); 	Ferdinand de Saussure, Le leggende 
germaniche. Scritti scelti e annotati a cura di Anna Marinetti e Marcello Meli, Este, Zielo, 
1986. 
6 «Sémiologies saussuriennes, 1», P.  62 et 70. 

Avalle in Bouazis, p.  33, nous livre la note autographe suivante (3958.8,43): «Les 
personnalités créées par le romancier, le poète, ne peuvent être comparées pour une 
double raison: - au fond deux fois la même. Elles ne sont pas un objet lancé dans la 
circulation avec abandon de l'origine: la lecture de Don Quichotte rectifie continuellement 
ce qui arriverait à Don Quichotte dès qu'on le laisserait courir sans recours à Cervantes, 
ce qui revient à dire que ces créations ne passent pas par l'épreuve du temps, ni par 
l'épreuve de la socialisation, restent individuelles, hors d'état d'être assimilées à nos [I. 
Important: ce n'est pas comme un mot. Il n'y a pas lieu de comparer.» 
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Ce nonobstant, j'aimerais, dans les pages qui suivent, examiner le phé-
nomène sous l'angle saussurien des légendes et du signe, remplissant en 
cela la promesse que j'avais faite imprudemment, il y a bien seize ans 8, de 
me prononcer sur les conséquences littéraires de la sémiologie saussu-
rienne. Il s'agira de confronter une analyse de textes avec des notes de 
sémiologie saussurienne, linguistique et littéraire 9 , en gardant toujours 
présente à l'esprit la différence des domaines respectifs. 

Les textes choisis sont le retour et le dernier voyage d'Ulysse chez 
Dante, Monteverdi (texte de lacopo Badoaro), Pascoli, et D'Annunzio'°. 
Bien entendu, l'antiquité même connaissait des récits différents de la 
vieillesse et de la mort d'Ulysse 11 ; la figure ambiguè du héros ne cessa 
par la suite de fasciner les gens de tout âge et de tout pays: pour l'histoire 
récente, il n'est pas sans intérêt de voir que l'Allemagne de l'Est, après 
celle de l'entre-deux-guerres, a été tentée de formuler à travers Ulysse ses 
doutes et ses peines. Et d'autres mythes d'autres pays ont eu un sort com-
parable: la Suisse n'a-t-elle pas Tel1 129  Pour notre propos, il importait de 
se confiner autant que possible dans une seule tradition littéraire, avec des 
textes dont on peut évaluer les rapports respectifs. Ainsi Dante devait 
connaître assez mal Homère 13 , mais il est clair que Badoaro, Pascoli et 

8 «Sémiologies saussuriennes, 1», p. 46. 
Prosdocimi, «Sul Saussure delle leggende germaniche», CFS 37, 1983, 35-205, me re-

proche d'avoir tenté, dans «Sémiologies saussuriennes, 1», de donner une interprétation 
sémiologique des Notes sur les légendes germaniques qui s'harmonise avec les notes de 
linguistique. Son argument principal est que dans les Légendes Saussure s'intéresse au 
problème de l'historicité de la légende: comment les faits historiques sont-ils transmis? 
qu'est-ce qui persiste du fait historique dans la légende? 11 est certain que tel était le point 
de départ de la réflexion saussurienne, tout en accord avec les préoccupations des ronia-
nistes et germanistes d'alors (Gaston Paris entre autres). Mais cela n'empêche pas que 
Saussure en soit arrivé de là à une réflexion sur le signe, et cette réflexion sur le signe ne 
pouvait rester sans interférer avec sa réflexion linguistique. 
10 Nous avons évoqué ces textes dans un séminaire de Miinchenwiler (Université de 
Berne), le 9juin 1990. 
11 V. Avalle, «L'ultimo viaggio di Ulisse», Studi danteschi 43, 1966, 36-68. 
12 V. José Manuel Lépez de Abiada, «Wilhelm Teil: ein Malin der kein Held mehr ist 
(Die Rezeption der Teilsage und von Schillers "Wilhelm Tell» in der zeitgenôssischen 
spanischen Literatur einige Beispiele», Der kleine Bund,8 juin 1991, p.  1 s. 
13 v Avalle, «L'ultimo viaggio» et Giorgio Brugnoli, «Omero sire», Cultura neolatina 
27/1-2, 1967, 120-136. 
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D'Annunzio s'en sont inspirés directement, comme de Dante. Pour 
Badoaro, il importe peu que Pascoli et D'Annunzio s'en soient occupés ou 
non. Pascoli a puisé dans Tennyson 14 . 

Une analyse rapide des textes 15  nous permettra d'évaluer leurs diffé-
rences. Homère se résume lui-même dans la prophétie de Tirésias, 
Odyssée XI 99-137, et tout le monde connaît les grandes étapes du 'retour 
d'Ulysse': le carnage scélérat des moutons d'Hélios qui provoque la mort 
des compagnons d'Ulysse, sa captivité amoureuse dans l'île de Calypso, le 
salut trouvé au pays des Phéaciens, leur hospitalité et leur aide, son retour 
final dans une Ithaque livrée à l'ignominie des prétendants, leur meurtre. 
Suit un présage qu'Homère ne développe plus lui-même: l'exigence d'un 
ultime voyage pour Ulysse qui repartira, une rame sur l'épaule, chercher 
la terre et des gens qui ne connaissent rien à la mer, ne mangent pas de sel 
et prendront la rame pour une pelle: là, Ulysse fera ses offrandes à 
Poseidon, dieu de la mer, qu'il avait offensé, et il lui sera enfin donné de 
rentrer chez les siens et d'y vivre jusqu'à la mort. 

Plus rien de cela chez Dante 16 . Ulysse, avec ses compagnons, cédant à la 
tentation de l'aventure et à une soif impérieuse de savoir - qui lui font 
oublier, ce qui est un élément principal d'Homère, la nostalgie d'Ithaque 
et l'amour des siens - continue à naviguer sur des mers inconnues, jus-
qu'au-delà du monde habité, et viendra s'échouer sur les bords du 
Purgatoire, où il trouvera la mort. 

Badoaro 17  suit fidèlement la structure du récit homérique, à commen-
cer par le débarquement d'Ulysse endormi sur les plages d'Ithaque, le ré-
veil et le désespoir de l'homme qui ne recormaît pas sa patrie, le passage 
chez Eumée et la rencontre de Télémaque, les humiliations et la ven-
geance du mendiant dans sa propre demeure, les retrouvailles avec 

14 Alfred Tennyson, Poems, with an introduction by T. Herbert Warren, Henry Frowde 
Oxford, University Press, London, etc., 1913, p. 164s.: «Ulysses». 
15  Un fascicule de textes peut être obtenu chez l'auteur. 
16 Dante Alighieri, La Commeclia secondo lantica vulgata, a cura di Giorgio Petrocchi, 2: 
«L'inferno», Verona, Mondadori, 1966, XXVI, 90-142. 
17 Claudio Monteverdi, Il ritorno dUlisse in parria, dramma in musica. Monteverdi-
Ensemble Opernhaus Ziirich, Hamburg, Teldec 'Telefunken-Decca', 1981. 
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Pénélope méfiante et ultra-prudente. Cependant c'est Badoaro qui s'écarte 
le pius du récit homérique quant à la tonalité et à l'esprit intime de 
l'oeuvre, Il est le moins fidèle, faisant d'Ulysse, Eumée et Pallas Athéna 
bergers et bergère d'une pastourelle italienne, tandis que Neptune et 
Jupiter règnent sur un Olympe baroque où les grondements du tonnerre 
théâtral se mêlent à des déclarations grandiloquentes sur la faiblesse des 
hommes et l'arbitraire du sort 18 . 

Le voyage expiatoire d'Ulysse, dans sa densité humaine, sera thématisé 

par Pascoli 19 , mais ce ne sera pas son dernier voyage et Ulysse ne mourra 
pas parmi les siens: le désir de la mer reprend possession d'un vieillard 
qui à l'approche de la mort quitte secrètement sa maison et sa femme, re-
trouve au bord de la mer son navire et les compagnons d'antan (serait-ce 
un rêve?), retoume aux différents lieux de ses errances en une vaine 
quête de souvenirs, pour échouer, dans le désir dantesque de connaître le 
secret ultime des hommes, sur le rocher des Sirènes; d'où les vagues le 
porteront mourant aux pieds de Calyps0 20 . 

Enfin D'Annunzio 21 . sur mer, croise avec ses compagnons de péril le 
navire fantôme d'Ulysse, à qui il clame l'orgueil de vouloir être comme 
lui, son désir de le suivre. 

On peut faire une première remarque: dans deux des textes au moins, 
s'il n'y avait le nom d'Ulysse, le rapprochement avec Homère ne se ferait 
pas. Le héros de Dante n'a rien en commun avec le héros grec, si ce n'est 

18 Evidemment, dans l'opéra de Monteverdi il y a un élément qui corrige la légèreté du 
texte, c'est la musique qui rend à l'oeuvre ses dimensions héroïques passant du grandiose 
au pastoral selon les circonstances. 
19 Giovanni Pascoli, "Poemi conviviali: Il sonno di Odisseo> et "L'ultimo viaggio» in 
Tutte le opere di G. P., Poesie, Verona, Mondadori, 1954, p.  648-652, 653-694. 
Rappelons que, dans le «Sommeil d'Ulysse», le même Pascoli évoque la scène antérieure 
de l'approche d'Ithaque par Ulysse et ses compagnons qui, pendant le sommeil du héros, 
ouvrent le sac des vents, enfermés par Eole, et déchaînent la tempête fatale qui rejette les 
Grecs vers une errance sans espoir. 
20 Rappelons qu'ailleurs, dans un poème latin de Catullocal'os, Pascoli a modifié 
l'épisode de Circé. 
21 Gabriele D'Annunzio, Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, Libro primo: 
Maia, Milano, Treves, 1920, p.  39-47 «L'incontro di Ulisse, Il rimpianto di Penelope, 
Telemaco re dei porcari», p.  197-206 «L'Ulisside. L'altro Ulisside», et p.  258-260 
«Riapparizione di Ulisse». 
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l'éloquence avec laquelle il réussit à persuader ses compagnons de tenter 
l'aventure impossible. Et le navire noir de D'Anrninzio pourrait tout aussi 
bien être celui de Jason. Le nom d'Ulysse dans les deux cas est un élément 
primordial, significatif, du texte, parce qu'il porte avec lui les traits de la 
légende grecque - ou latine. Car si Dante ne connaissait Ulysse que par 
quelques extraits d'auteurs romains, et principalement Virgile, il y a fort 
à parier que le nom d'Ulysse lui suggérait, à lui et à ses lecteurs, autre 
chose qu'à nous: nous voyons en Ulysse l'homme mûri par de longues 
souffrances et une errance sans fin, souffrance qui lui prête une humanité 
ennoblie; nous irons jusqu'à identifier Ulysse au bien, les prétendants au 
mal, et à justifier le carnage atroce de sa victoire finale. Pour Dante, 
Ulysse était, sur les traces de Virgile, le dirus22 , saevus23  Ulixes, le scele-
runi ini'entor Ulixes24  autant que l'infelix Ulixes 25 , le fandi fictor 
Ulixes 26 . Ce qui nous amène d'ailleurs à modifier immédiatement la for-
mule que nous donnions plus haut: le nom ne porte pas avec lui les, tous 
les traits de la légende antérieure, mais certains traits actualisés, implici-
tement ou explicitement, par l'auteur de la version postérieure: chez 
D'Annunzio, ces traits sont le courage invincible 27 , la témérité 28  et un 
froid dédain du faible 29 . 

En se rappelant le texte 3958.4,1 on dira qu'avec Dante et D'Annunzio 
le nom est resté, mais la position par rapport aux autres, le caractère, la 
fonction, les actes ont changé. Le maintien du nom a limité l'ampleur de 
ce changement, mais ne l'a pas empêché. D'autre part, on peut se de-
mander si, avec les traits qui sont les siens, le navigateur invoqué par 
D'Annunzio ne devrait pas porter un autre nom qu'Ulysse, si sous ce nom 
il n'y a pas transposition d'une autre légende à la légende grecque. Le 

22 Enéide 2, 261 et 762. 
23 ibid. 3, 273. 
24 ibid. 2, 164. 
25 ibid. 3, 613 et 691 
26 ibid. 9, 602. 
27 «I'infaticata I possa del magnanimo cuore», Maia 650s. 
28 «A quali I meravigliosi perigli / conduci il legno tuo nero?», ibid. 679-681. 
29 «Non pur degnà volgere il capox', ibid. 693; mais aussi 710-714 «Si volse egli men 
disdegnoso / a quel giovine orgoglio / chiarosonante ne! vento; / e il fèlgore degli occhi 
suoi / mi feri per mezzo alla fronte». 
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navigateur qui apparaît sur mer, qui méprise hommes et dieux, affronte 
tous les périls, ne ressemble-t-il pas à celui du Vaisseau fantôme, au 
Hollandais? D'Annunzio ne se serait-il pas rappelé Wagner autant 
qu'Ulysse? Dans cette hypothèse, le nom aurait changé et les traits per-
sisté: le cadre des transmutations saussuriennes serait complet. 

Le nom propre s'apparente au mot, le prototype du signe 30. Dans ses 

notes item, Saussure s'était demandé, avant 1900, si ses conditions diffé- 
raient de celles du nom commun, si avec lui il y avait un élément de 
persistance dans le concept, comme il y en a un dans la forme matérielle: 

3312.3 «L'idée invariable et influctuable pouvant être considérée 
comme chose chimérique, les sèmes géographiques <et les noms 
propres> font exception en ce que E ... ]. L'idée dans tout cela est la 
question de savoir si de même qu'un aposème persiste hors du 
sème, de même un aposème intellectuel pourrait quelque part être 
constaté. Certain que dans 'Rhône' il y a pour ainsi dire deux apo-
sèmes courant parallèlement. Mais au fond rien de semblable pos-
sible, puisque si on avait changé le nom du Rhône 31 , il n'y aurait 
plus le même sème, et dès lors inutile de discuter des aposèmes, et 
ainsi meilleure preuve que le sème a sa base fondamentale dans le 
signe matériel choisi.» 

La réponse est négative: le nom propre comme le nom commun dépend 
entièrement du signifiant, et le signifié - qui d'une certaine façon vient 
effectivement de l'extérieur - n'est pas garanti contre le changement. Du 
côté de l'étymologie, on connaît bien le cas de méringue et de poubelle, 
mots qui dérivent de noms propres. Dans la légende, la précarité du nom 
- semblable à celle des traits - semble vouloir dire que son signifié se 
constitue - comme pour le mot commun par le jeu des valeurs 
(similia-dissimilia: comparaison et échange) à l'intérieur d'un système. 
Simplement le système n'est pas un trésor virtuel et envoûtant comme la 

30 Mais pas la seule espèce de signe: les sous-unités, les procédés syntaxiques, les syn-
tagmes sont des signes, et il y a toute raison (y. ci-dessous) d'élargir la catégorie à la 
phrase et au texte. 
31 Cf. 148 (G 1.3b) «étudier où commence le Rhône, localement et temporellement. 
Question absolument puérile.» 
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langue, mais doit être le texte lui-même. Le nom signifie les traits attri-
bués au personnage, sa position par rapport aux autres personnages, et ses 
actes. Les déterminations antérieures ne le lient pas: 

«Dietrich [ ... ] n'est pas un personnage historique ou anhistorique; il 
est purement la combinaison de trois ou quatre traits qui peuvent se 
dissocier à tout moment, entraînant la dissolution de l'unité tout en-
tière» (3958.8, 42 32); 
«Si la légende prend le casque de Dietrich [...] pour le mettre sur la 
tête de Sigfrid, la femme de Sigfrid pour la donner en mariage à 
Dietrich, le nom de Sigfrid pour le donner à Gunther, il n'y aura 
plus ni Dietrich ni Sigfrid. Or c'est ce qui arrive dans une mesure 
plus ou moins grande, et dans une mesure qu'il n'est permis à per-
sonne [d'ignorer]» (3958.8, 4533). 

Il semble en aller autrement dans les textes littéraires. Le nom a son im-
portance. Nous avons dit que le nom d'Ulysse identifie le personnage 
toujours différent de nos textes à l'Ulysse d'Homère. Mais le personnage, 
précisément, est différent et nous avons supposé un cas où le nom seul - 
et pas les traits - crée l'identification. Encore: si Dante avait donné un 
autre nom à l'homme qui transgresse les limites posées par Dieu, le 
lecteur aurait-il reconnu Ulysse? Et pourquoi acceptons-nous sans autre 
rôflexion 1'Ulysse de Du Bellay 'qui a fait un beau voyage'? Parce que 
nous donnons au poète cette liberté de changer et parce que c'est 
précisément l'opposition entre la 'vérité traditionnelle' et l'affirmation 
subjective de Du Bellay qui crée le charme de ses vers. De même, le texte 
de Dante aurait-il la portée, la puissance poignante qu'il possède, si ce 
mortel oublieux des siens et outrecuidant n'était 'Ulysse'? C'est donc 
l'identification dans l'altération qui fait la force de nos textes. A travers 
l'usurpation du nom le nouvel auteur 'fait signe' au lecteur, pose son 
Ulysse en signe de l'Ulysse homérique et en appelle à l'Ulysse homérique 
comme à un signe du sien. 

Et l'équivoque semble se résoudre: entre les deux Ulysse il n'y a pas 
identité diachronique, il y a association de signes. La relation diffère de 

32 cité par Avalle in Bouazis, p. 33. 
33 ibid., p. 35 
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celle qu'on a pu constater pour l'altération du signe linguistique et que 
Saussure attribue tout aussi bien au personnage de la légende (les deux 
compris comme des cas de changement spontané, inconscient, tandis que 
nos textes se classent dans la création consciente, réfléchie). Il est vrai 
que, le système étant toujours, comme nous l'avons dit plus haut, le texte 
précis et actualisé qui contient le personnage, la relation diffère aussi de 
celle qui existe entre signes associés de la langue, qui s'évoquent in ab-

sentia. Dans le cas 'littéraire', l'association des deux Ulysse demande, 
pour fonctionner, une présence d'éléments extérieurs au texte. 

Je voudrais proposer, sur la base d'un texte-clef saussurien, un modèle 
interprétatif qui utilise les mêmes procédés 'sémiques', de la phonation 
(sub-linguistique 34) au texte (supra-linguistique): 

CLG/E [133: II R 3] «De quelque côté qu'on prenne la langue, il y 
a toujours un double côté qui se correspond <perpétuellement, dont 
une partie ne vaut que par l'autre. Ainsi> [134] les syllabes qu'on 
articule ne sont-elles pas dans le son, dans ce que perçoit l'oreille? 
<Oui, mais> les sons ne seraient pas existants sans les organes vo-
caux. [136] Donc, si on voulait réduire la langue au son, on ne 
pourra la détacher des articulations buccales; et réciproquement, on 
ne peut même pas définir <les mouvements> de l'organisme vocal 
en faisant abstraction de l'impression acoustique. Cette correspon-
dance est un piège: tantôt on n'apercevra pas la dualité, tantôt on ne 
s'occupera que d'un des côtés. [135] Ainsi dans <le phonème> K: 
deux côtés qui ne font qu'un par leur correspondance. [137] <Mais 
admettons que le son soit simple.> Est-ce le son vocal qui fait la 
langue? Il est l'instrument - <et encore ce mot est-il un piège: on 
risque de donner une indépendance au son en l'appelant ainsi> - 
de la pensée, sans exister pour soi, indépendamment de la pensée; 
[138] il y a de nouveau une correspondance redoutable; [139] le son 
vocal n'est un mot que dans la mesure exacte, constante, qu'il lui est 

34 Au sens stricte, la phonation 	pour Saussure 	est non-linguistique. Mais en même 
temps elle est l'instrument de la linguistique et procède d'une association bifaciale ana-
logue au signe linguistique, cf. CLG/E 3305.8. De là, il est peut-être permis d'atténuer 
l'antinomie et de préférer— sur la base de CLG/E 133-140 la démarche hiérarchique. 
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attaché un sens. Cette correspondance se vérifie à chaque pas de la 
linguistique à tel /[4] point qu'on ne peut dire ce que c'est qu'une 
forme sans prendre à la fois le son et le sens. 

xr [ 	I 

jA 	
unité compleœ mentale et physiologique 

A unité complexe acoustico-vocale.» 

Dans ce texte et commençant par la base, Saussure envisage deux unités 
complexes, le son et le signe, dans un ordre hiérarchique qu'on peut 
étendre à deux autres niveaux, ceux de l'énonciation et du texte 35 . 

L'énonciation unit le signe linguistique aux références d'une parole qui 
veut signifier des choses et des idées déterminées. Le texte organise ces 
énonciations dans la globalité d'une réflexion. A chaque niveau, l'unité est 
au croisement de deux axes, syntagmatique et associatif. Associativement, 
les sons donnent le système phonologique, leur succession la chaîne so-
nore. Au niveau du signe cette chaîne sonore s'articule en sous-unités, 
unités et syntagmes, dont l'association paradigmatique constitue la 
langue 36 . La succession des énonciations fera le texte; dans ce texte on 
pourra réunir en paradigmes les énoncés variés ou similaires. Enfin le 
texte s'intègre dans le savoir extratextuel de l'auteur et du lecteur, de 
l'émetteur et du récepteur. 

Dans cette structure hiérarchique d'ensembles, une particularité semble 
importante, parce qu'elle introduit une division: le rapport entre sphères 
associative (le paradigme) et syntagmatique. Au niveau des sons et au ni-
veau des signes vaut la caractérisation donnée par Saussure: les éléments 
syntagmatiques sont in praesentia, les éléments paradigmatiques in absen-
tia. Autrement dit, ce qui est sur l'axe syntagmatique représente un choix 
d'éléments actualisés dans la parole auxquels s'opposent les éléments vir-
tuels, qui auraient pu être choisis mais ne l'ont pas été, les éléments ac- 

35 	une analyse centrée sur la langue, il semble logique de commencer par la phrase 
qui est l'unité d'énonciation. Mais on peut pour des raisons pratiques suivre une autre dé-
marche, du texte au son ou 	comme l'extrait cité le suggère 	du son au texte. 
36 On se rappellera qu'à cet égard, à côté des entités concrètes, entrent en jeu ce que 
Saussure appelait les entités abstraites ou procédés' (catènes chez Frei). 
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tualisés et les éléments virtuels formant l'ensemble du système. Au niveau 
du texte, ce sont des éléments présents - énoncés - qu'on réunit en sys-
tème paradigmatique. Ainsi pour la légende, il me semble clair que 
Saussure considère le texte énoncé comme système et que c'est dans ce 
système présent que les noms, les traits et les actions se déterminent réci-
proquement. De là une 'inexistence' majeure du 'signe' que je n'avais pas 
considérée auparavant, le signe de la légende n'étant pas fondé comme le 
signe linguistique dans un système de valeurs social, serré et englobant, 
dont le texte n'est qu'une extraction. D'autre part le texte s'insère, comme 
je l'ai mentionné, dans des ensembles de savoir extratextuels, auxquels 
auteur et lecteur font appel et qui ne fonctionnent, bien entendu, qu'en 
tant qu'ils sont disponibles en chacun: savoir virtuel mais qui ne forme 
pas système au sens indiqué plus haut, tout au moins pas ou plus dès qu'on 
sort du cadre d'une civilisation localement et temporellement limitée. 
Ulysse n'évoque rien du tout à qui ne connaît la mythologie grecque, mais 
pour qui la connaît, le seul fait que le nom soit prononcé rappelle cette 
mythologie et en fait un instrument d'interprétation du texte. En 
conclusion, nous postulons qu'un effet essentiel du texte est d'activer dans 
notre mémoire un savoir à la fois extérieur au texte et décisif pour la fa-
çon dont nous comprenons ce texte, le savoir encyclopédique que chacun 
de nous a en tête. Evidemment, la création du texte déjà supposait ce 
mécanisme: l'auteur écrit sur l'arrière-fond de son imagination, de son 
savoir et de ses sentiments. Le lecteur interprète le texte à travers son 
intelligence, son savoir et ses sentiments. Il lui recrée un sens. Comme 
tempérament, savoir et sentiments diffèrent d'un individu à l'autre, les 
interprétations elles aussi seront forcément différentes, et elles ne 
pourront que différer de l'intention originale de l'auteur. Elles se 
situeront chacune à une place déterminée sur un axe qui va de l'effort 
philologique au parti pris, d'une tentative de fidélité maximum à la 
réalisation d'une finalité propre dans l'oeuvre d'autrui 37 . 

37 Le philologue recherchera les structures originales du texte, reconstituera, autant que 
possible, le paradigme culturel de l'auteur et interprétera le tout en fonction des éléments 
dégagés. L'artiste se situera à l'autre pôle, insufflant une vie propre aux motifs, aux per-
sonnages et aux choses. Il nous faut les deux attitudes, les deux façons de comprendre. 
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Il me semble que ce modèle explique la diversité de nos textes, fait 
comprendre pourquoi cette diversité est acceptée et ouvre des voies à 
l'interprétation 38 . En associant les insertions de récits particuliers dans la 
vaste trame des aventures d'Ulysse, la prophétie de Tirésias m'apparaît 
comme une case particulière, à l'intérieur de la vaste case que forme 
l'Odyssée, qui la déborde cependant en ceci qu'elle annonce des faits 
postérieurs, comme on trouve dans la même Odyssée et dans 1'Iliade tant 
d'autres cases ouvertes sur des événements extérieurs ou antérieurs - les 
récits liés aux personnages et aux objets, la cicatrice d'Ulysse, l'origine 
d'un objet ou d'une arme. Ces récits et ces ouvertures intègrent l'aventure 
individuelle, chronologiquement limitée, des errances d'Ulysse à l'univers 
des dieux et des hommes: la prophétie de Tirésias en particulier place 
l'Odyssée dans une cosmologie qui unit vie et mort, culpabilité, expiation 
et intrusion dans l'Au-delà. Même s'il ne s'en explique pas ouvertement, 
Dante a pu se rappeler, en recréant la figure d'Ulysse, sa descente 'aux 
enfers' (analogue à celle d'Enée dans Virgile), et imaginer dans ce 
contexte - autre case débordante - son voyage au pied du Purgatoire; 
en profitant des mêmes structures, Tennyson et Pascoli ont pu broder sur 
le présage du voyage ultime, tandis que D'Annunzio découpera un 
moment des errances pour le projeter dans l'intemporel. 

Mais il serait vain de croire que l'anecdote d'Ulysse dans la Divine 
Comédie n'est qu'un épisode parmi les autres. On a toute raison, au 
contraire, de penser que Dante y attachait une importance particulière. 
Après la tentative malheureuse d'Ulysse, un autre bateau sera évoqué au 

38 Le modèle ouvrirait une autre voie qui est celle de l'interprétation sémiologique des 
éléments d'un niveau à l'autre 	sons, mots et constructions, figures d'énonciation et 
structure du texte 	par rapport au sens. Pour ne donner qu'un exemple: dans Inferno 
XXVI 72ss. Virgile veut parler lui-même à Ulysse: «Lascia parlare a me, ch'i'ho concetto 
/ ciè che tu vuoi: ch'ei sarebbero schivi, / perchè fuor greci, forse del tuo detto». On 
observera ensuite la parole choisie, empreinte de rhétorique, de Virgile. Dans Purgatorio 
V, où il est question, 97-134, d'un personnage populaire de Florence, Belacqua, Dante 
ne se prive pas de mots et de formes également populaires: negghienza 105, serocchie 
111, Ofrate, l'andar che porta? 127. 
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deuxième chant du Purgatoire 39 , qui transporte les âmes pénitentes à leur 
purification et à une sanctification finale: ces âmes chantent In exitu Israel 
de Egypto, un psaume dont le premier vers est un texte central dans 
l'oeuvre de Dante, puisqu'il nous revient - avec une interprétation sym-
bolique - dans l'Epistola a Can grande40 : 

«Ad evidentiam itaque dicendorum sciendum est quod istius opens 
non est simplex sensus, ymo dici potest polisemos, hoc est plurium 
sensuum; nam pnimus sensus est qui habetur per litteram, alius est 
qui habetur per significata per litteram. Et primus dicitur litteralis, 
secundus vero allegoricus sive moralis sive anagogicus. Qui modus 
tractandi, ut melius pateat, potest considerari in hiis versibus: «In 
exitu Israel de Egipto, domus Iacob de populo barbaro, facta est 
ludea sanctificatio eius, Israel potestas eius». Nam si ad litteram 
solam inspiciamus, significatur nobis exitus filiorum Israel de 
Egipto, tempore Moysis; si ad allegoriam, nobis significatur nostra 
redemptio facta per Christum; si ad moralem sensum significatur 
nobis conversio anime de luctu et miseria peccati ad statum gratie; 
si ad ariagogicum, significatur exitus anime sancte ab huius corrup-
tionis servitute ad eterne glorie libertatem. Et quamquam isti sensus 
mistici varus appellentur nominibus, generaliter omries dici possunt 
allegorici, cum sint a litterali sive historiali diversi. Nam allegoria 
dicitur ab 'alleon' grece, quod in latinum dicitur 'alienum', sive 
'diversum'.» 

39 Nous réunissons donc les récits successifs d'arrivées de bateaux au Purgatoire en pa-
radigme et y ajoutons les autres passages vers l'Au-delà, quels qu'ils soient, pour éclairer 
l'un pas les autres. De même nous suivrons les rappels intertextuels (Divine Comédie, 
Convivio, Epistola) qui permettent d'entrevoir quelques aspects de savoir 'encyclo-
pédique'. 
40  Le opere di Dante, Firenze, Bemporad, 1921, p. 438. De même Convivio (II j 2-12): 
«Lo quano senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso; e questo è quando spiritualmente 
si spone una scrittura, la quale ancora [sia vera] eziandio nel senso litterale, per le cose 
significate significa de le superne cose de !'ettemal gloria: si come vedere si puô in quello 
canto del Profeta che dice che, ne l'uscita del popolo d'Israel d'Egitto, Giudea è fatta 
santa e libera. Che avvegna essere vero secondo la lettera sia manifesto, non meno è vero 
quel!o che spiritualmente s'intende, cioè che ne l'uscita de l'anima dal peccato, essa sia 
fatta santa e libera in sua potestate» (Opere di Dante, p.  172). 
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Dans le droit fil de ce raisonnement, on peut conclure que le voyage 
d'Ulysse, entrepris hors du Christ, est la contrepartie négative du voyage 
des âmes au Purgatoire et du voyage de Dante. 

Et il y a plus. Dans la suite du même chant les âmes, descendues du ba-
teau, rencontrent Dante et Virgile. L'une d'elles, Casella, vieil ami du 
poète, chante en son honneur une chanson - can:one - de Dante: Amor 
che ne la mente mi ragiona. C'est la seconde du Convivio, texte philoso-
phique que Dante lui-même commente et interprète 41 . Selon ce commen-
taire, la dame à qui s'adresse l'amour de Dante, et sur qui descend la 
vertu divine, est la Philosophie - philosophie qui a son origine chez les 
Grecs et les Romains, mais qui n'atteint sa perfection et sa vraie splendeur 
qu'à la lumière de la foi chrétienne. En transposant cette interprétation 
dans un mode allégorique au voyage d'Ulysse à qui, pour atteindre le 
Purgatoire, il ne manquait que la grâce de Dieu, on peut penser qu'Ulysse 
figure l'effort antique pour atteindre - par la philosophie mais sans la 
vraie foi les secrets ultimes, et par eux l'Au-delà 42 . Désir et impossi-
bilité qui, comme pour confirmer cette interprétation, seront explicités au 
troisième chant du Purgatoire, 34-45, dans ces paroles de Virgile 43 : 

«"Matto è chi spera che nostra ragione 
possa trascorrer la infinita via 
che tiene una sustanza in tre persone. 
State contenti, umana gente, al quia; 
ché, se potuto aveste veder tutto, 
mestier non era parturir Maria; 
e disïar vedeste sanza frutto 

41 «Convivio» III, Canz. 1-90 (Opere di Dante, p. 202-204) et Il- xv 20, P.  204-24 1. 
42 Cette quête d'une connaissance ultime se retrouve chez Pascoli, où cependant ce ne 
sera plus la philosophie dans sa magnificence mais le secret humble de la vie de tous les 
jours, la vaniras vanitatum romantique. 
43 «Fol est bien celuy la qui, pax humain discours, / Pense de parvenir a cest infini cours / 
Que tient une substance unie en troys personnes. I Demeurez a quia, o pauvres chetifs 
houmes! / Si de tout clairernant pouviez disputer, / Marie n'eust besoing icy bas d'enfan-
ter; / Desirer l'avez veu a ceux qui sans advance / N'ont peu jamais douner au desir pa-
tience, / Qui leur revient en fin a un deuil immortel; Je parle de Platon, Aristote, autre 
tel.» (Les plus anciennes traductions françaises de la Divine Comédie publiées [...] par 
C. Morel, Paris, Librairie universitaire, 1897: «Manuscrit de Vienne», p. 363s.) 
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tai che sarebbe lor disio quetato, 
ch'ettemalmente è dato lor per lutto: 
io dico d'Aristotile e di Plato 
e di molt'altri"; e qui chinè la fronte, 
e più non disse, e rimase turbato.» 44  

Université de Berne 

44  Je dois à ma collègue Ricarda Liver d'avoir eu connaissance des pages dans lesquelles 
Peter Dronke (Dante anci Medieval Latin traditions, Cambridge University Press, 1986, 
22-24; trad. italienne Dante e le tradizioni latine medioevali, Bologna, Il Mulino, 1990, 
42-47) traite de l'analogie du voyage d'Ulysse avec celui de Dante. Cette interprétation, 
comme la mienne, relève l'insatiable soif de savoir d'Ulysse qui ne peut être satisfaite en 
dehors de la grâce divine, mais elle n'établit pas de relation avec la thèse du Convii'io 
et de Purgatorio III, 34-45 de l'échec final de la philosophie antique à laquelle manque 
cette révélation chrétienne. Pas plus qu'il ne se réfère à la barque des âmes. Dronke al-
lègue par contre, en faveur de sa thèse, des passages du Paradiso qui complètent notre 
dossier - lequel inclut l'association des voyages d'Ulysse et de Dante vers l'Au-delà 
de façon significative: en particulier Paradiso IV, 124-126 «Io veggio ben che già mai 
non si sazia / nostro intelletto, se'l ver non Io illustra / di fuor dab qual nessun vero si 
spazia». Dans la théorie des sens multiples de l'Epistola (et du Convivio) l'association 
Ulvsse - âmes qui arrivent au Paradis pourrait être classée dans l'allégorie, l'association 
Ulvsse - nécessité de la grâce pour atteindre le savoir ultime dans le sens anagogique, 
l'association Ulvsse - Dante dans le sens moral (et en effet Dronke insiste sur les 
différences 'morales' entre Ulysse et Dante qui, lui, par exemple, n'a pas renié «[i]l 
debito amore / Io qual dovea Penebopè far lieta»). Du plus haut intérêt enfin l'allégorie du 
poète en mer et des autres motifs qui s'y rattachent. 
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CLAIRE A. FOREL 

LES CONSONNES SYLLABIQUES EN ANGLAIS 

1. Le problème qui nous intéressera ici concerne le statut des 
consonnes dites 'syllabiques' et que Troubetzkoy introduit ainsi dans les 
Principes.' 

D'autre part, il se présente dans certaines langues des syllabes qui 
ne contiennent aucun phonème vocalique de sorte que la partie 
prosodiquement importante est occupée par un phonème conso-
nantique: dans ce cas on parle de consonnes 'faisant syllabe' (p. 
196-197). 

Nous traiterons plus particulièrement de ces consonnes en anglais, soit 
/11, In et les consonnes nasales, que nous représenterons avec un petit trait 
placé dessous, /1/, In In,! etc. 

Différentes solutions ont été présentées. Dans les Elénients, Martinet 
affirme que c'est le contexte qui détermine si certains sons joueront «le 
rôle de sommet de syllabe, qui est normal pour une voyelle, ou celui 
d'accompagnateur de ce sommet, qui est le rôle que l'on attend d'une 
consonne». Il cite deux cas: le premier concerne une voyelle devenant 
consonne à l'occasion: «i (..) est sommet de syllabe devant consonne et 
adjoint d'un tel sommet devant voyelle: français vite et viens»; le 
deuxième se rapporte à la consonne /1/ qui «est sommet de syllabe, ou si 
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l'on veut voyelle, dans angl. battie ou tchèque vlk 'loup', mais consonne 

dans angi. lake ou tchèque léto 'année'». Et Martinet de conclure qu'«on 
n'a, dans ces conditions, aucune raison de distinguer deux phonèmes, un 
vocalique et un consonantique» (p. 80-8 1). Nos consonnes 'faisant syllabe' 
peuvent donc, selon Martinet, appartenir tantôt aux groupes des 
consonnes, tantôt à celui des voyelles. 

Cette flexibilité n'apparaît pas toujours souhaitable à Bloomfield. Il re-
connaît certes que «si le caractère syllabique ou non-syllabique d'une 
consonne dépend entièrement des phonèmes environnants (comme dans 

bird opposé à red), alors la différence n'est pas distinctive ...» (Le lan-

gage p. 115)1. Toutefois il évoque d'autres cas dans lesquels le caractère 
syllabique ou non d'une consonne peut entraîner une opposition phono-
logique («a phonemic difference»): «Ainsi, dans stirring ['strij] le [r] est 

syllabique, mais dans string [strilj] il n'est pas syllabique; (...) Pour de tels 
cas, nous avons besoin de symboles séparés pour les deux phonèmes» (op. 

cit. p.  116) 2 . 

Le cas du tri syllabique dans certains dialectes de l'anglais mérite qu'on 
y revienne et nous le ferons plus loin. Pour l'instant, nous voulons exa-
miner les différentes solutions proposées pour donner un statut aux 
consonnes dites syllabiques. Dans son manuel English Phonetics and 

Phonology, le linguiste anglais Roach en passe plusieurs en revue. Tout 
comme Bloomfield, il reconnaît: «They [syllabic consonants] are phono-
logically different from their non-syllabic counterparts» (p. 99)3 .  Il 

avance pour preuve la paire minimale coddling ikod,litil:/kodlio,/ codiing 

dans laquelle l'opposition reposerait sur la présence dans l'un de ses 
membres d'un /11 syllabique là où l'autre membre présente un /11 non- 

1 Nos références portent sur la traduction française de Bloomfield. Nous redonnerons 
systématiquement l'original en anglais. "If the syllabic or non-syllabic character of a 
sonant depends entirely on surrounding phonemes (as in bird versus red) then the 
difference is not distinctive» (p. 121). 
2 "In many cases, however, the syllabic or non syll'abic character of a sonant is 
determined arbitrarily and constitutes a phonemic difference. Thus, in stirring [strilj] the 
[r] is syllabic, but in string [strij] it is non syllabic; (...) In such cases we need separate 
symbols for the two phonemes» (p.  121). 

"Elles [les consonnes syllabiques] sont phonologiquement différentes de leurs contre-
parties non syllabiques.» (C'est nous qui traduisons). 
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syllabique. Néanmoins, Roach ne propose pas clairement d'inventorier 
deux /1/ en anglais, au contraire de Bloomfield qui reconnaît deux tri en 
Américain. L'introduction des consonnes syllabiques en tant que nou-
veaux phonèmes de l'anglais ne permettrait pas de faire apparaître ce qui 
fait leur spécificité et que Roach appelle 'syllabicité': «how do we account 
for the fact that English speakers hear the consonants as extra-syllables?» 

(p. 99)4 .  Il ne s'arrête pas non plus à les considérer comme des voyelles; 
aucun des auteurs consultés ne le fait du reste. Roach rejette également la 
solution qui consisterait à introduire la syllabicité comme un phonème de 
l'anglais ayant la particularité de ne se manifester que simultanément à /1/, 
tri et aux nasales et ce dans certains cas seulement; la nature de ce pho-
nème serait par trop différente de celle des autres phonèmes inventoriés. 

La dernière solution envisagée par Roach, sans toutefois être celle qu'il 
retient clairement, voit dans les consonnes syllabiques un cas de «a vowel 
and a consonant that have become combined» (p. 99)5 .  Il rejoint ainsi la 
position de Troubetzkoy pour qui il s'agit avant tout de «savoir s'il existe 
dans la langue en question une voyelle indéterminée dont la réalisation 
puisse être ressentie comme l'élément vocalique lié presqu'inévitablement 
à la consonne faisant syllabe» (p.  198). En effet, l'anglais, avec son schwa 
présente une voyelle centrale et moyenne, c'est-à-dire ni d'avant ni 
d'arrière, ni ouverte ni fermée que l'on pourrait légitimement considérer 
comme indéterminée. Nous partirons quant à nous d'un postulat identique 
et nous chercherons à établir ce qu'il peut advenir de cette voyelle tout en 
montrant de manière claire que la consonne syllabique ne saurait en au-
cun cas être considérée comme un centre syllabique à l'instar d'une 
voyelle. 

2. Comme on peut le voir ci-dessus, la résolution du problème posé par 
les consonnes syllabiques reste généralement confinée à la phonématique, 
soit que l'on envisage d'élargir l'inventaire des phonèmes (cf. 

4 «Comment pouvons-nous rendre compte du fait que les anglophones entendent ces 
consonnes comme des syllabes à part?» (C'est nous qui traduisons). 

«... la consonne syllabique est en réalité un cas de voyelle et de consonne qui ont été 
unies». (C'est nous qui traduisons). 
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Bloomfield, les propositions examinées par Roach), soit que l'on recon-
naisse à ces consonnes la capacité d'appartenir, selon les circonstances, à 
l'une ou à l'autre classe de phonèmes que sont les voyelles et les 
consonnes. Seul Troubetzkoy, dans la citation que nous avons placée en 
tête de cet article, situe la question dans le domaine de la prosodie 
puisqu'il attribue au phonème consonantique «la partie prosodiquernent 
importante» de la syllabe. Notre approche sera celle proposée par Prieto 
dans son article Traits oppositionnels et traits contrastifs qui voit dans le 
signifiant de la phrase un tout articulé, véritable objet de la phonologie, 
bouleversant ainsi le cloisonnement assez étanche entre prosodie et pho-
nématique. 

Dans le système phonologique ainsi conçu, on peut dégager des unités 
plus vastes que le phonème. Si l'on constate par exemple que dans une 
langue le signifiant de la phrase n'est jamais composé d'un ou de plusieurs 
phonèmes quelconques, mais toujours d'un ou de plusieurs groupes de 
phonèmes caractérisés d'une certaine manière, il convient alors de consi-
dérer que les unités phonologiques qui entrent dans la composition du si-
gnifiant de la phrase ne sont pas les phonèmes mais les unités que consti-
tuent les groupes en question. Un signifiant composé de plusieurs de ces 
groupes sera divisible en autant de parties, chacune desquelles étant sus-
ceptible de constituer à son tour et sous certaines conditions, le signifiant 
d'une phrase à elle seule. De même, les unités constituées par ces groupes 
peuvent à leur tour être composées de groupes 'plus petits' de phonèmes 
caractérisés eux aussi d'une certaine façon. C'est ainsi que le signifiant de 
la phrase apparaît comme un tout articulé composé d'unités qui peuvent 
être elles aussi composées et qui s'étalent sur des niveaux différents. 

L'anglais, par exemple, est une langue dans laquelle le signifiant de la 
phrase est composé, du point de vue phonologique, d'unités que Prieto 
appelle 'mots phonologiques' 6 . Ces unités à leur tour ne se composent pas 
de un ou de plusieurs phonèmes quelconques, mais d'unités que l'on 
connaît sous le nom de syllabes. Seules ces dernières se composent direc- 

6 Cf. Prieto, op. ci!., «Nous donnons, à des unités syntagmatiques qui composent la 
phrase sur le plan de l'expression, et qui correspondent, sur le plan du contenu, à des 
unités qui y composent aussi la phrase, le nom de 'mot phonologique'» (p. 13). 
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tement de phonèmes. Par contre, il n'y a en français que la syllabe 
comme unité intermédiaire entre le signifiant de la phrase et le phonème. 

La seule manière de caractériser ces groupes de phonèmes que l'on ait 
mise en évidence est la présence d'une unité - qui peut être à son tour un 
phonème ou un groupe de phonèmes - d'ordre immédiatement inférieur 
remplissant ce qu'on appelle la fonction culminative. Cette unité caracté-
rise phoniquement l'unité supérieure par le fait qu'elle apparaît toujours 
une fois et seulement une fois. Le mot phonologique se caractérise en 
anglais par la fonction culminative de la syllabe accentuée puisque le si-
gnifiant de la phrase comporte nécessairement une syllabe accentuée. S'il 
en comporte plusieurs, ce signifiant est divisible en autant de parties dont 
chacune pourrait, du point de vue phonologique, constituer à elle seule le 
signifiant d'une phrase. A son tour, la syllabe se caractérise par la pré-
sence d'un phonème vocalique, puisqu'un mot phonologique comporte 
toujours au moins l'un de ces phonèmes. 

De nombreuses difficultés surgissent lorsque l'on veut examiner la ca-
pacité de certaines consonnes 'à faire syllabe', c'est-à-dire à remplir la 
fonction culminative qui caractérise la syllabe. Selon ce que nous venons 
de voir, c'est le fait de toujours apparaître au moins une fois et seulement 
une fois dans l'unité qu'elle caractérise qui constitue la fonction culmina-
tive d'une unité de rang 'inférieur'. Or, si l'on considère avec Martinet 
que le phonème /1/ peut tantôt jouer le rôle de consonne tantôt celui de 
voyelle, sa seule présence dans un mot phonologique ne peut rien indi-
quer par elle-même et il faut recourir au contexte pour décider si /1/ 
exerce ou non une fonction cuirriinative. Une telle situation est incompa-
tible avec la définition de la fonction culminative. Ainsi, dans lake par 
exemple on ne distingue qu'une syllabe malgré la double présence de /1/ et 
de la voyelle lei!. Par contre dans /botl/ bottie on compte deux syllabes à 

cause de la présence de la voyelle loi et de /1!.  Enfin dans la paire lkod,liij/ 

/kodlirj/, deux contextes apparemment semblables, on a trois syllabes 

dans le premier cas - /1/ faisant syllabe - alors que dans le second on 
n'en a plus que deux - il/ ne faisant plus syllabe. 

Le /1/ syllabique ne pourrait exercer de fonction culminative qu'à 
condition qu'on le distingue clairement de sa contre-partie non-syllabique 
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en en faisant un phonème distinct. Ce qui semble donner raison à 
Bloomfield. La présence de ce phonème distinct indiquerait en effet tou-
jours l'existence d'une syllabe. Cependant, il faut considérer une autre 
propriété des groupes composant une unité supérieure, qui est celle d'être 
susceptible, à certaines conditions, de former à eux seuls une telle unité. 
Ainsi en anglais, la première syllabe du mot carpet îka:pitl pourrait sans 
autre former un mot phonologique à elle seule et c'est bien ce qui se passe 
dans le mot Ika:I car. De même la seconde syllabe de ce mot, /pit/, pour-
rait former un mot phonologique à elle seule à condition d'être accentuée 
et en effet le mot /pit/ est bien un mot figurant déjà dans le vocabulaire 
de l'anglais: pi!. Mais on n'a aucun exemple en anglais de consonne syl-
labique en syllabe accentuée, et, par conséquent, on ne saurait rencontrer 
de signifiant de phrase comprenant pour seul élément une consonne, fût-
elle syllabique. 

A vrai dire il n'est pas possible d'affirmer qu'il suffit, en anglais, à une 
syllabe non-tonique de recevoir l'accent pour pouvoir constituer à elle 
seule un mot phonologique. Aucune syllabe, par exemple, ayant un schwa 
comme centre syllabique ne peut être accentuée. Ainsi, la seconde syllabe 
du mot /d3ind3/ gin ger ne pourra jamais constituer à elle seule un mot 
phonologique puisqu'en anglais le schwa ne se rencontre que dans les 
syllabes non-toniques. Il convient plutôt de prendre le problème dans 
l'autre sens et de dire que les voyelles centres de syllabes atones de 
l'anglais sont en fait des voyelles qui ont perdu une partie de leurs traits 
distinctifs en l'absence d'accentuation. Preuve en serait les versions dites 
'fortes' ('strong') ou 'faibles' ('weak') d'une quarantaine de mots gram-
maticaux monosyllabiques ce sont en général des prépositions, des 
pronoms ou des verbes auxililiaires: c'est ainsi que le schwa de la forme 
faible de of/v/ devient /o/ dans la forme forte /ov/, que lier /hc:/ forme 
forte peut apparaître sous la forme très réduite de schwa uniquement, et 
qu'enfin /m/ am peut aussi être prononcé / mmI. La forme 'faible' est la 
plus courante et l'on voit apparaître la forme 'forte' soit quand on veut 
mettre un élément en relief, comme par exemple dans «The letter's from 
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him flot w him» 7  (la lettre est de lui et non pas pour lui), ou pour des 

questions de place dans la phrase: la préposition of placée en fin de phrase 
comme dans «Chips are what I'm fond of.» 7  (les frites, voilà ce que 
j'aime) sera forcément prononcée avec une voyelle pleine: Iov!. 
Remarquons que la forme forte est bien sûr susceptible de recevoir 
l'accent; c'est bien ce qui se passe dans les cas de mise en relief: dans 
notre premier exemple («The letter's froni him not w him»), from et to 
sont bien accentués: /'letz 'from im flot 'tu :im/. 

Comme nous l'avons vu, pas plus que les syllabes ayant un schwa pour 
sommet, les consonnes 'faisant syllabes' ne sont accentuables. Tout donne 
à penser que leurs sommets ont eux aussi perdu de leur substance, au 
point même de disparaître en ne laissant qu'une trace dans la consonne 
qui les suivait immédiatement. Nous pouvons maintenant revenir à 
l'hypothèse avancée par Troubetzkoy d'un élément vocalique lié aux 
consonnes syllabiques et tenter non seulement d'en retrouver la trace, 
mais de rechercher des formes, dérivées, parentes ou analogues, dans les-
quelles cet élément se trouverait réalisé sous la forme d'une voyelle ac-
centuable ou accentuée. Nombre de mots anglais comportant une 
consonne syllabique existent également sous une autre forme dans laquelle 
cette consonne est précédée d'un schwa: ribbon peut être prononcé /ribn/ 

ou /ribn/; buttering apparaît à la fois comme IbAtTinJ et comme 

/bAtri!J/; enfin cattie prononcé /ktlI en anglais standard ('received pro-

nunciation') se dit IktlJ dans certains dialectes britanniques. L'existence 

de cet élément vocalique nous semble ainsi établie. Reste à trouver des 
exemples permettant de démontrer la capacité de cette voyelle à appa-
raître sous une forme accentuée. 

On trouve en anglais des paires de mots dont on dit qu'elles sont mini-
males parce l'un d'eux comporte une syllabe accentuée là où l'autre pré-
sente une syllabe atone et vice-versa. Import le nom se distingue bien de 

import le verbe parce que le nom porte l'accent sur la première syllabe et 
le verbe sur la dernière. Cependant, dans la plupart des cas, la place de 
l'accent n'est pas la seule manière d'établir la distinction entre les deux 

Ces exemples comme bien d'autres ont été empruntés à Roach. 
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mots puisque la qualité de la voyelle en est affectée: c'est ainsi que les 
voyelles présentes dans le nom object îobd3iktl diffèrent de celles du 
verbe object Ib'd3ekt/ à cause de l'influence qu'exerce sur elles le fait 
d'être accentuées ou non. Enfin, l'impact que l'accent peut avoir est en-
core plus flagrant lorsque son déplacement sur une autre syllabe réduit 
cette dernière à n'avoir plus pour centre qu'une consonne syllabique. 
C'est bien ce qui se passe dans la paire /pri'zent/ (verbe) versus I'prezitI 

(nom) orthographiée de manière identique present. On y retrouve bien 
l'élément vocalique supposé par Troubetzkoy, et sous sa forme accentuée 
qui plus est. 

Enfin, le processus de dérivation à partir de mots comportant une des 
consonnes qui nous intéressent permet parfois de retrouver l'élément vo-
calique tantôt sous forme de schwa uniquement, tantôt sous la forme d'un 
sommet de syllabe tonique. Le fait de creuser un tunnel se dit en anglais 
tunnelling - dérivé de tunnel ItAnlI - et peut se prononcer îtAnli3J; il 
arrive aussi que la consonne syllabique se transforme en une [voyelle ac-
centuée + la version non-syllabique] de cette consonne comme 0/ qui de-
vient /il/ dans le mot /ksept'biliti/ acceptability dérivé de /kseptbl/ 
acceptable. Enfin, dans le cas de castie I'kas,lI qui donne castellated 
/'kste(i)1eitid/ la consonne syllabique peut également devenir [voyelle + 
consonne], accentuable mais non nécessairement accentuée. 

3. Nous reviendrons en fin d'article sur les conclusions qu'il faut tirer 
de cette alternance, bien qu'indirecte, dans des mots issus d'une même 
racine entre [voyelle (accentuée ou non) + consonne] et cette même 
consonne faisant syllabe'. L'absence, dans les syllabes avec une consonne 
pour sommet, de voyelle réalisée pouvant exercer la fonction culminative 
a des conséquences sur la manière dont ces syllabes ou les phonèmes qui 
les composent peuvent entrer dans un processus de commutation. C'est 
encore à Prieto que nous emprunterons notre instrument d'analyse: 

De la fonction culminative qui revient à certains phonèmes 
s'ensuit évidemment que le phonème central et les phonèmes non- 
centraux d'une unité syntagmatique (c'est-à-dire le phonème au- 
quel revient la fonction culminative définissant l'unité en question 
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et les autres phonèmes qu'elle comporte) peuvent commuter, dans 
cette unité, uniquement avec des phonèmes du même type: le pho-
nème central, donc, uniquement avec un autre phonème central, 
les phonèmes non-centraux uniquement avec des autres phonèmes 
non-centraux (p.  16). 

Nous avions dit à propos de import qu'on expliquait en général 
l'opposition entre le nom et le verbe par la position de l'accent, respecti-
vement sur la première !'impo:tI et sur la deuxième syllabe /im'po:tI. Si 
tel était le cas, nous obtiendrions en commutant les deux premières syl-
labes de chaque mot, dans un cas deux syllabes accentuées I'impo:t/, et, 
dans l'autre, une suite de syllabes non accentuées Iimpo:tI. D'après ce que 
dit Prieto, il convient plutôt de commuter les deux syllabes centrales 
(accentuées) entre elles et plus particulièrement leur deux voyelles entre 
elles; l'opposition se ferait ainsi: 

syllabe non-centrale zéro - IimI 

zéro - Ip/ 
syllabe centrale 	li! 	- 	b:! 

1m! - Itt 

syllabe non-centrale /po:t! 	zéro 

On obtient ainsi toujours des unités ayant le même statut phonologique, 
c'est-à-dire des mots ayant une syllabe accentuée et une ou plusieurs syl-
labes non accentuées. La commutation des voyelles centrales des syllabes 
centrales entre elles produit Io:mpo:tI et Iimpitl, autrement dit deux 
unités phonologiques de même niveau. Or si l'on tente la même analyse 
pour la paire coddlinglcodling 
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/k/—/kJ 
syllabe centrale 	loi - loi 

/d! - /d! 

zéro - /1/ 
syllabe non-centrale 	/j.l 	- iii 

zéro - /nJ 

syllabe non-centrale lui! - /zéro/ 

on obtient, si l'on commute les centres des premières syllabes post-to-
niques, /'kodiinJ et */lOdllij!.  Cette dernière suite de phonèmes ne peut en 
aucun cas constituer un mot phonologique de l'anglais ni, par conséquent, 

/11 syllabique fonctionner comme centre syllabique. Au contraire, le fait 
que le phonème /1/ se réalise dans coddling comme un 'dark' I ou 1 'dur' 
(que l'on trouve en position post-vocalique) et comme 'clear' I (toujours 
devant consonne) dans codiing suggère une autre analyse: 

lkl—lkl 
syllabe centrale 	loi - loi 

Id! - Id! 

zéro - /1/ 
syllabe non-centrale 	zéro - iii 

/,11/ itjl 

syllabe non-centrale liijl - izéro/ 

Si l'on commutait les deux consonnes post vocaliques des syllabes cen-
trales on obtiendrait Ikod1i1l et !kodtjinj (qui se réaliserait probablement 
comme [kodnij à cause de l'assimilation quasi inévitable entre la plosive 
alvéolaire et la nasale vélaire) tous deux des mots phonologiques possibles 
en anglais. 
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Ce type de commutation permettant de montrer la position non centrale 
des consonnes syllabiques va nous être utile pour examiner le cas des 
deux In, l'un syllabique et l'autre franchement consonantique, distingués 
par Bloomfield notamment grâce à la paire minimale stirringistring. On 
distingue en anglais deux grands groupes de dialectes: les dialectes dits 
'non-rhotic' qui n'admettent pas le In ailleurs qu'en position immédiate-
ment pré-vocalique et les dialectes 'rhotic' qui l'admettent également 
après voyelle qu'il soit en position finale - cf. Ikar/ - ou suivi d'une 
consonne comme dans farnz Ifarml. D'après Bloomfield, l'anglais parlé 
au centre-ouest des Etats-Unis comporte In devant voyelle tout comme 
l'anglais britannique cf. /red/ red, ainsi que In post-vocalique là où, dit-
il, 

«... le britannique n'a qu'une modification (dans certains cas, un 
allongement) de la voyelle, qui est indiquée par deux points [:], 
comme dans part [pa:t], forrn [fo:m]; là où en américain du 
Centre-ouest le [r] n'est précédé ni suivi d'une voyelle, l'anglais 
britannique utilise une voyelle centralisée, intermédiaire entre les 
positions d'avant et d'arrière, qui est transcrite par [o:] ou [o], 
comme dans bird [bo:d] ou bitter [bito] » (p. 100) 8  

Dans le passage que nous avons cité au début de notre article, 
Bloomfield indique que la différence entre le caractère syllabique et non-
syllabique de In est sans importance «si le caractère syllabique ou non 
syllabique d'une consonne dépend entièrement des phonèmes environ-
nants» (p.  114)9  et il cite comme exemple bird et red. Si nous leur appli-
quons le schéma oppositionnel respectant les différents rôles joués par les 
phonèmes dans la constitution de l'unité à laquelle ils appartiennent, 

8 «Where Central Western American has [r] after vowels, British has merely a 
modification (in some cases, a lenghtening) of the vowel, which is indicated by a colon 
[:], as in part [pa:tJ,forni [fo:m]; where in Central Western American the [r] is neither 
preceded nor followed by a vowel, British English uses a rnixed vowel, intermediate 
between front and back positions, which is transcribed by [e:] or [e], as in bird [b:d] or 
bitter [bito] (p. 104). 
9 Cf. note 1. 
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phonème non central 	/b! - In 
syllabe centrale 	phonème central 	I,r/ - le/ 

phonème non central 	Id! - Id/ 

la commutation aboutit dans un cas à /bed/ bed, qui fait déjà partie de 
l'anglais, et dans l'autre cas à /rrd/, qui ne pourrait devenir le signifiant 

d'un mot que si le fr1 était considéré comme une voyelle, ce qui permet-

trait à la monosyllabe ainsi formée de recevoir l'accent. 
Il convient donc bien de distinguer, comme le fait Bloomfield, deux 

phonèmes différents, mais il faut le faire dans tous les cas et non pas seu-
lement quand «le caractère syllabique ou non syllabique d'une sonante est 
déterminé arbitrairement ...» (p. 1 l5116) 10 . Dans ce dernier cas, 

évoqué par Bloomfield à travers la paire stirringistring, l'opposition ne 
repose pas sur, respectivement, la syllabicité et la non-syllabicité de In, 
mais sur le fait que stirring comporte deux syllabes alors que string n'en 

comporte qu'une: 

syllabe centrale 	phonème central 

syllabe non centrale 

- 

— !tl 
zéro - 

zéro - Iijl 

- zéro 

Stirring se compose de deux morphèmes, le verbe stir auquel est ajouté le 

morphème verbal -ing. D'autre part, le fr1 de stir /str/ joue forcément le 

rôle de voyelle puisqu'il reçoit l'accent du mot monosyllabique dont il est 
le phonème central. 

Reste à déterminer s'il est légitime de parler de deux In en américain 
du centre-ouest, - même en admettant que l'un soit franchement voca-
lique à cause du rôle joué dans la syllabe, alors que l'autre serait nette-
ment consonantique pour les mêmes raisons - ou s'il faut radicalement 

10 Cf. note 2. 



Cl. A. Forel, Les consonnes syllabiques en anglais 	1 79 

dissocier ces deux phonèmes. Tel n'est pas notre propos ici. Nous nous 
contenterons de faire quelques remarques. Le I,r/ syllabique décrit par 

Bloomfield correspond, comme il le dit lui-même, aux voyelles centrales 
moyennes de l'anglais standard britannique ('received pronunciation'), 
parmi lesquelles on distingue la brève, le schwa, toujours en syllabe 
atone, et la longue I:I qui peut recevoir l'accent. Or, l'américain ne 
connaissant pas l'opposition longuelbrève parmi ses voyelles, ne semble 
pas posséder d'autre voyelle centrale moyenne que le schwa inaccen-
tuable. Par ailleurs la 'received pronunciation' britannique étant de type 
'non-rhotic', on n'y rencontre jamais le In post-vocalique dont on trouve 
pourtant la trace dans l'orthographe, Ibo:dI s'orthographiant bird, /f:st/ 
first et enfin Ipo:sI s'écrivant purse. Pour résumer, il semble possible de 
dire que l'américain décrit par Bloomfield présente un I,rI là où on trouve 

en 'received pronunciation' soit schwa comme dans US Ip'tikjl,r/ versus 

RP /ptikjlI parricular, soit /:/ comme dans US /brd/ versus RP /b:/, 

et qu'à chaque fois que cette alternance est vérifiée on trouve bien sûr un 
r dans l'orthographe. 

4. Nous nous sommes attachée à prouver l'existence d'un élément vo-
calique lié à la consonne syllabique et nous en avons montré de nom-
breuses traces. Nous avons, par ailleurs, démontré que la consonne voca-
lique exerçait au sein de la syllabe un rôle purement consonantique 
puisque, à chaque fois que nous prenions cette consonne comme centre 
syllabique commutant avec un autre centre de syllabe du même type, nous 
aboutissions à des suites de phonèmes impossibles en anglais. Nous avons 
enfin donné à voir que l'un des In de l'américain tel qu'il est décrit par 
Bloomfield ne pouvait être considéré autrement que comme une voyelle, 
bien que nous n'ayons rien dit sur la nature phonétique d'une telle voyelle 
ni sur la manière dont, phonétiquement toujours, elle se distingue de In 
consonne 

Il nous faut maintenant rendre compte de la perception des consonnes 
qui nous intéressent, en tant que syllabes, et donc de répondre à la ques-
tion posée par Roach: «How do we account for the fact that English spea- 
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kers hear the consonants as extra-syllables?» (p. 99)11. Nous pensons que 
la consonne syllabique est une étape dans le processus d'élision d'une 
voyelle déjà affaiblie et dont l'absence serait suffisamment perçue pour 
reporter sa syllabicité sur la consonne qui la suit immédiatement. Des 
exemples comme ribbon qui peut être réalisé soit avec un schwa plus 
consonne (/ribn/), soit avec une consonne syllabique (/ribpJ) illustre-

raient la première phase d'un tel processus 12 . 

Cette élision de la voyelle précédant la consonne syllabique est indirec-
tement attestée par la nature phonétique du /1/ de Ikod,lij/ coddling réalisé 

sous sa forme post-vocalique ('dark' 1). Les frontières morphologiques 
sont d'ailleurs bien respectées puisque ce /1/ ne se transforme pas en /1/ 
prévocalique ('clear' 1) lorsque le suffixe verbal -ing est affixé; dans 
/kodlirj/ codling par contre, c'est le diminutif -lin g qui est accolé au nom 
cod si bien que le /1/ est logiquement pré-vocalique. Nous allons mainte-
nant examiner un cas dans lequel l'élision de la voyelle est encore plus 
marquée puisqu'elle modifie la division du mot en syllabes et ne permet 
plus de reconnaître clairement la frontière entre les différents mor -
phèmes qui le composent. Le mot upperniost 'le plus élevé' quand il est 
prononcé /Apmust/ est divisible en deux morphèmes upper IApI qui 
signifie 'en haut', 'supérieur' et rnost /must/ qui exprime l'idée du super -
latif. Cette analyse de première articulation n'est plus faisable quand up-
perrnost est prononcé avec l'élision du schwa: ïApnust/. La séparation 

en deux segments, upper et niost, distincts du point de vue spatio-tempo-
rel, n'apparaît plus clairement, le IniI syllabique contenant à la fois le re-

liquat du centre de la deuxième syllabe de upper et la première consonne 
de rnost. 

Les trois prononciations reconnues du mot happen permettent de voir 
de manière intéressante une progression dans l'élision du schwa et 
l'atténuation de la perception de son existence: encore présent dans 
/htepn/, le schwa est élidé dans /hœpnl; la trace de vocalité présente dans 

1 Cf. note 4. 
12 On trouve en français un phénomène assez semblable avec [pti] petit qui existe aussi 
sous sa forme pleine [patil. Merci à Pierre-Antoine Bertoli de m'avoir suggéré cet 
exemple. 
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la consonne syllabique n'est plus assez forte pour constituer un obstacle à 
la transformation, par assimilation progressive, de cette dernière en /m/ 
comme dans /haeprn/. 

Cette élision du schwa déjà fixée dans le mot history Ihistri/ qui n'existe 
plus comme /histri/ s'achève dans la disparition pure et simple de la syl-
labicité de la consonne In dans /histri/. La disparition totale de la sylla-
bicité peut se trouver stoppée lorsque elle entre en contradiction avec les 
règles de formation de la syllabe. Ainsi ribbon /ribI ne pourrait-il pas 
devenir monosyllabique (In/ perdant sa syllabicité) parce qu'en anglais la 
paire 'plosive+nasale' n'est possible ni en initiale ni en finale de syllabe. 

La capacité des consonnes sonantes, /1/, In et les nasales, à 'faire syl-
labe', c'est-à-dire à être perçues comme constituant une syllabe à part, 
viendrait donc de la réalisation par l'absence de la voyelle élidée que l'on 
attend bien que l'on ne l'entende pas, plutôt que du fait d'une caractéris-
tique phonique que ces consonnes présenteraient particulièrement quand 
elles se trouvent dans une syllabe sans voyelle. Le caractère sonantique de 
ces voyelles favorise néanmoins une telle élision, puisqu'à ma connais-
sance on ne la rencontre pas devant d'autres consonnes. C'est la définition 
de ce contexte très particulier qui empêche que l'on procède à des oppo-
sitions dans lesquelles on ferait commuter l'absence du schwa avec une 
autre voyelle centre de syllabe atone. Les résultats en seraient très divers 
On ne saurait opposer bottie /bot,1/ à latest /leitist/ par exemple puisque 
/leitøst/ ne fait pas partie des séquences de phonèmes admissibles en an-

glais. Dans les cas où l'on ferait commuter le schwa et son absence devant 
des sonantes, on obtiendrait des formes désuètes, des prononciations qui, 
tout en étant acceptables, ne s'utilisent plus: /bot,l/ opposé à !hœpn/ pour-

rait donner entre autres /haepn/ mais aussi, par conséquent, /bot1/ qui 

n'est plus usité. Enfin, dernier cas de figure, de la commutation pour-
raient résulter deux variantes susceptibles d'être employées l'une comme 
l'autre: l'absence de voyelle dans /bAtpl button commutant avec le schwa 
de Iflœtarilflattery produirait /bAtan/ d'une part et /flœtri/ de l'autre, 
tous deux des variantes de, respectivement, button etflatrery. 
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En conclusion, nous dirons que, en anglais du moins, les consonnes ne 
peuvent changer de rôle au sein de la syllabe, dont elles seraient tantôt le 
sommet, tantôt accompagnateurs de ce sommet, comme l'affirme 
Martinet. La capacité de ces consonnes à 'faire syllabe' s'inscrit dans le 
processus plus vaste d'affaiblissement des voyelles non toniques en an-
glais. Celles-ci perdent leur capacité oppositionnelle pour ne garder que 
leur aspect contrastif, qui est de marquer le centre de la syllabe. Les 
consonnes syllabiques représenteraient une ultime étape avant la dispari-
tion complète de la voyelle. C'est probablement l'instabilité de cette situa-
tion qui a conduit de nombreux auteurs à considérer qu'il était plus pru-
dent d'attribuer à certaines consonnes des rôles multiples au sein de la 
syllabe. 

27 Flatières, CH-1219 Le Lignon 
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DANIELE GAMBARARA 

DIACHRONIE ET SÉMIOLOGIE 

O. La diachronie comme principe de la sémiologie générale 

La continuité du signe dans le temps, lié à l'altération dans le temps, 
est un principe de la sémiologie générale; on en trouverait la 
confirmation dans les systèmes d'écriture, le langage des sourds-
muets, etc. Saussure (CLG : 111) 1  

Ferdinand de Saussure mettait ainsi en rapport diachronie et sémiologie, 
deux de ses propositions théoriques les plus nouvelles et les plus fécondes. 
Cette connexion a été parfois rappelée par les savants qui ont poursuivi sa 
réflexion2 , mais elle n'a été poursuivie à fond ni du côté de la diachronie 
ni du côté de la sémiologie. La théorie du signe qui s'est développée après 
Saussure a été essentiellement une théorie synchronique du signe. 

La sémiologie, d'ailleurs, rencontre des problèmes considérables déjà 
sur ce plan synchronique. Si on reconnaît sans difficulté les signes linguis-
tiques, au point de donner une définition corrélative et négative des autres 
signes ('signes non linguistiques', 'signes non verbaux'), on ne s'accorde 
pas sur les autres domaines sur lesquels faire travailler la notion de signe. 
Sans élargir la considération à tout l'ensemble des recherches conduites 

Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot 1916 (on cite dans 
le texte CLG et la pagination de la seconde édition). 
2 Par exemple, René Amacker, Linguistique saussurienne, Genève-Paris, Droz, 1975: 
89, et Peter Wunderli, Principes de diachronie, Frankfurt/M, Lang, 1990, 25-26. 
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sous le nom de sémiologie ou sémiotique, et pour s'en tenir aux 
chercheurs qui s'inspirent le plus de l'orientation saussurienne, la 
discussion entre Prieto et De Mauro qui ouvre le second volume des Saggi 
montre que, dans cette perspective aussi, l'accord sur l'objet de la 
sémiologie et sur la définition du champ sémiologique n'est pas chose faite 
(Saggi II 9-22) 3 . On y voit confrontées une sémiologie de la 
communication, qui étudie tout rapport entre classes de sens et classes 
d'expressions (dans les signes et les indices, mais aussi dans la transmission 
de l'information), et une sémiologie de la pratique qui étudie tous les 
comportements humains (c'est-à-dire 'arbitraires', où un sujet prend des 
décisions et établit des pertinences), et toutes les connaissances. 

Plusieurs fois on a proposé des typologies des signes, mais sans prendre 
jamais en compte parmi les paramètres à faire intervenir, le principe 
sémiologique de la continuité et de l'altération dans le temps 4 . Nous vou-
drions nous demander ici si le type particulier de mutabilité traditionnel-
lement reconnu aux signes linguistiques se retrouve aussi dans d'autres ob-
jets sémiologiques. On peut, en effet, arriver à donner une caractérisation 
de ce type de changement (bien qu'on ne puisse pas le faire, sans discus-
sion, pour ses mécanismes). 

Après avoir rappelé le type particulier de mutabilité qui est celle des 
signes linguistiques (l), nous examinerons donc dans l'ordre : trois 
exemples de codes communicatifs non linguistiques (2.1-3); les indices 
dans leur variété: indices naturels (traces et comportements), et systèmes 
d'indication artificiels (3). Ce sont là les objets que tout le monde 
s'accorde à reconnaître comme appartenant au domaine de la sémiologie. 
On verra après ce qui se passe eu égard aux deux élargissements du champ 
sémiologique sur lesquels divergent De Mauro et Prieto : les systèmes de 
transmission et d'élaboration de l'information (4); et, finalement, les 
connaissances (5). De cet examen, il ressortira que les phénomènes dia- 

3 "Introduzione: Colloquio con Tullio De Mauro sulle prospettive della semiologia", dans 
Luis J. Prieto, Saggi di Serniotica, II Sull'arte e sul soggerto, Parma, Pratiche, 1991, 9-
22 (les deux volumes des Saggi seront cités dans le texte comme Saggi I, et Saggi II). 

Cf. en particulier Luis J. Prieto, Pertinence et pratique: Essai de sémiologie, Paris, 
Minuit, 1975, 129-141, et Tullio De Mauro, Minisemantica dei linguaggi non verbali e 
delle lingue, Roma-Bari, Laterza, 1982, 27-56. 
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chroniques ne sont pas restreints aux langues, mais aussi qu'ils ne recou-
vrent pas le champ sémiologique, dans lequel ils font apparaître de nou-
velles dislocations (6). La lecture complète du passage saussurien cité 
(CLG: 104-111) nous donnait des raison de le soupçonner. 

1. La mutabilité des signes linguistiques 

Ce qui rend singulière l'évolution des langues, c'est qu'il s'agit d'un pas-
sage spontané et non orienté (une dérive, "drift" selon le mot de Sapir) 
d'une langue, d'une compétence à une autre. Le premier fondement qu'il 
faut lui donner, c'est donc celui d'une pluralité de compétences, qu'on re-
trouve, en effet, déjà dans le circuit de la parole, qui comprend, selon le 
schéma classique, au moins deux individus (CLG: 27) 5 . 

Saussure nous dit qu'il aurait préféré le terme d"idiosynchronie' pour 
préciser "l'ensemble des faits correspondant à chaque langue" (CLG: 128), 
le système linguistique (qui fonctionne dans la tête d'un sujet parlant 
lorsqu'il produit ou interprète un acte de parole). Or, dans la communica-
tion il y a toujours deux systèmes en présence: celui que l'émetteur (E) 
emploie pour produire son signal (et il l'emploie parce qu'il considère que 
c'est celui qui sera employé par le récepteur pour interpréter son signal), 
et celui que le récepteur (R) emploie effectivement pour l'interpréter. Si 
les deux systèmes sont suffisamment coïncidents et que les deux interlocu- 

5 Nous considérons sans autre que le changement linguistique est essentiellement et 
premièrement un changement dans la connaissance, et seulement secondairement et par 
voie de conséquence un changement des objets (les signaux) qui interviennent dans la 
communication. Les études diachroniques inspirées de la grammaire générative ont à juste 
titre insisté sur ce point-là. 
C'est à cause de ce fait qu'on ne peut pas se référer simplement au temps pour définir ni 
le système 	l'idiosynchronie , ni même une coïncidence de systèmes 	une syn- 
chronie comme celle qu'on appelle 'le français'. Le temps est essentiel pour la trans-
formation d'objets matériels, mais pour ce qui concerne l'évolution de classes d'objets, 
l'essentiel est la compatibilité de deux connaissances distinctes du même objet et en rap-
port avec la même pratique. Cependant, c'est bien le temps qui permet le passage de la 
variation à la mutation, et donc d'une coïncidence à une autre, c'est-à-dire la diachronie. 
Cf. Daniele Gambarara, "Il circuito della parola e il modo di riproduzione delle lingue", 
dans Studi Saussuriani per Robert Gode!, Bologna, Il Mulino, 1974, 133-164 (sur trans-
formation et temps cf. aussi Prieto, Saggi 121 et II: 79-86). 
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teurs les considèrent comme identiques, nous avons ce qu'on appelle 
habituellement 'synchronie' (dans le sens que les deux interlocuteurs se 
trouvent 'synchronisés' l'un par rapport à l'autre). Si, bien que les deux 
interlocuteurs les considèrent comme les mêmes, il ne le sont pas, c'est-à-
dire que les traits que E (croit que R) considère comme pertinents ne sont 
pas les traits que R considère effectivement comme pertinents, nous avons 
une situation particulière, pour la-quelle on pourrait se servir du terme de 
'dis-chronie'. On peut alors dire que la 'diachronie' est le passage d'une 
coïncidence de compétences à une autre, à travers une non-coïncidence qui 
n'affecte pas la communication au point d'être remarquée par les interlo-
cuteurs (d'une synchronie à une autre, à travers une dischronie) 6 . 

S'il y avait confrontation directe des classements que les parlants font 
des signaux, leur éventuelle différence serait mise en lumière, mais il ar-
rive que non seulement dans la pratique habituelle de la communication 
linguistique, mais aussi dans l'élaboration de ces classements - 
l'apprentissage de la langue -' on ne communique pas à son interlocuteur 
les caractéristiques que l'on considère comme pertinentes. Les sujets qui 
entrent nouvellement dans le circuit de la communication font des hypo-
thèses sur les traits que les sujets qui y participent déjà considèrent 
comme pertinents. Il faut remarquer que, pour le premier instrument de 
communication, l'apprentissage doit de toute façon être implicite. 

Le classement d'un parlant ne se manifeste à l'autre qu'au moyen du 
seul objet matériel auquel les deux systèmes sont appliqués: le signal 
produit par E, et interprété par R. En tant qu'objet matériel, il admet une 
infinité de classifications, et ce qui s'avère dans le changement diachro-
nique, c'est qu'il admet des classifications différentes, même sous la perti-
nence unique de son rapport aux sens. C'est l'écart entre le signal comme 
objet matériel et ces classements que sont les signifiants, qui permet à ces 
classements d'être différents 7 . 

6 Le jugement 	social et non linguistique 	sur la coïncidence est prioritaire: une non- 
coïncidence en effet peut être considérée comme une différence de langues ou seulement 
comme une différence de variétés (italien et espagnol sont plus proches que piémontais et 
sicilien). 

Il est évident que la condition fondamentale de la diachronie, déjà pour Saussure (CLG: 
106 et 110), est le caractère conventionnel du signe, à partir duquel il aborde aussi son 
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2.1. L'écriture 

L'écriture est pour Saussure l'exemple principal d'un autre système de 

signes auquel on peut comparer la langue. Il faut remarquer en premier 

lieu que les "systèmes d'écriture" sont bien des systèmes de signes 
'linguistiques'. Une fois écartée la considération qui en faisait des 'codes 

substitutifs', les signaux phoniques et les signaux graphiques d'une langue 

se présentent comme équivalents, d'un point de vue sémiologique 8 . 

Les signes graphiques ont connu en effet le même type de mutabilité 

que les signes phoniques, comme le montrent les recherches paléogra-

phiques (bien qu'elles ne soient pas sémiologiquement orientées) 9 . Pour 

en rappeler ici un exemple seulement, dans l'écriture latine le changement 

de P archaïque (avec boucle ouverte, proche du pi grec) en P classique 
(avec boucle fermée, comme dans notre majuscule d'aujourd'hui), est tout 

à fait analogue à un changement phonologique tel que /ph/> /p/.  Pour la 

première, l'ouverture de la boucle est le trait distinctif par rapport à un R 

qui a le même tracé que le rhô grec, mais cette caractéristique peut ne 

plus être reconnue et produite quand le trait distinctif est l'absence ou la 

présence du jambage droit (P - R)'°. 
Comme pour les signaux oraux, cette mutabilité se fonde sur le fait que 

immutabilité et sa mutabilité. Ici, nous allons considérer les autres aspects, en nous 
contentant de renvoyer à une indication très intéressante de Prieto sur la coextension 
conventionnelle et non conventionnelle entre classe et concept Saggi 169 et 80. 
8 Sur complémentarité et parallélisme des deux, cf. Luis Prieto, "Lingue grafiche e lingue 
foniche", dans Scrittura e scritrure, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1983, 6-20. 

Ce qui a attiré le plus l'attention a été l'emprunt et l'adaptation d'un système graphique 
d'une langue phonique à une autre (considéré souvent comme invention réfléchie d'un 
'phonéticien' avant la lettre), ce qui, quand même, ne comporte pas immédiatement une 
évolution graphistique correspondante: on emploie alep pour lai, maïs le signe reste le 
même. Pour une diachronie graphématique l'essentiel est la différence reconnue par les 
usagers de langues 	synchronies - graphiques, à l'intérieur d'une même tradition 
culturelle. 
10 Cette ouverture subsiste durant un certain temps, et on remarque bien sa valeur archaï -
sante, par ex. dans les épitaphes des Scipions. Ce changement spontané est l'équivalent 
dune transphonologisation; les changements qui modifient le nombre des unités appa-
raissent plutôt comme des réformes explicites (ainsi la transformation de variantes en 
éléments oppositifs, tel que C-G, I-J, U-V). 
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le système est - mieux: était - déposé principalement dans la compé-
tence des sujets. Les signes graphiques apparaissent pourtant comme 
moins mutables que les signes oraux. Les raisons en sont que: 
- tout d'abord, au contraire des signaux oraux, ils sont appris de façon 
explicite et institutionnalisée (à l'école, avant de s'en servir, c'est-à-dire 
dans un circuit didactique qui précède celui de la communication). Cette 
condition est usuelle, mais elle n'est pas nécessaire; 

dans les graphies alphabétiques ou syllabiques, l'analyse en éléments 
composants des graphies détermine et stabilise précocement un nombre 
petit et fermé d'unités (les graphèmes, qu'on appelle 'lettres' en faisant la 
même confusion qu'on fait entre son et phonème)"; 
- les signaux graphiques sont des objets spatiaux, plus durables que les si-
gnaux sonores (la graphie subsiste après l'écriture, différemment de la 
phonie après la phonation), de telle façon que l'apprenant a devant lui, 
comme exemples sur lesquels façonner sa compétence, non seulement les 
réalisations de ses contemporains, mais aussi des signaux produits par des 
générations précédentes (qu'on pense aux inscriptions monumentales). 
Ainsi une 'langue' - une phase historique - peut survivre comme 'style' 
à l'intérieur de la phase suivante 12 ; 

- ils peuvent donc être produits avant l'acte sémique, et par quelqu'un 
qui n'est pas l'émetteur (par exemple, une carte de visite, ou une annonce 
sur la vitrine d'un magasin), et même quand l'émetteur les produit dans 
l'acte sémique, il se sert de moyens techniques qui réduisent la variabilité 
des signaux. En particulier, l'imprimerie et les nouveaux instruments 

11 Une multitude de signes, par contre, se retrouve dans les écritures logographiques 
(cunéiforme, égyptienne, chinoise). Pour l'écriture chinoise la fondamentale Gran,rnata 
serica de Bernhard Karlgren est un véritable dictionnaire étymologique de l'écriture chi-
noise; une présentation plus élémentaire se trouve dans son Easy Lessons in Chinese 
Writing (Stokholm, Naturmetodens Sprakinstitut, 1958), où les chapitres IV et IX sont 
dédiés aux caractères 'misinterpreted' ou 'distorted', c'est-à-dire qui ont connu une évo-
lution spontanée, et le chapitre XVI à la réforme orthographique - réfléchie - moderne. 
A part l'évolution de signes isolés, toute l'écriture chinoise a connu des phases des 
synchronies - bien marquées. Pour cunéiformes et hiéroglyphes, cf. Naissance de 
l'écriture (Paris, Réunion des musées nationaux, 1982). 
12 Capitales et minuscules, romain et italique, étaient d'abord des variétés - systèmes 
différents d'écriture manuscrite -, qui ont été fonctionnalisées comme allographes dans 
le système de l'écriture imprimée. C'est à quelque chose de semblable que Jakobson de-
vait penser en proposant sa révision de la notion de diachronie. 
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techniques d'écriture ont conduit, encore plus que l'école, à une 
standardisation et à une fixation considérables, où les changements sont le 
fruit d'une décision des professionnels' 3 ; 

- ils sont d'emploi moins répandu, ce qui permet des changements réflé-
chis, tels que les réformes de l'orthographe' 4 . 

Le poids de ces conditions sur les systèmes d'écriture a crû au point 
qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler à leur propos de diachronie. 

2.2. Le langage gestuel des sourds-muets 

Un autre exemple intéressant de Saussure est le langage gestuel qui 
(parfois avec l'écriture) constitue l'instrument premier d'expression des 
sourds-muets. Nous sommes bien renseignés sur les deux cents dernières 
années d'un de ces langages, qui remonte à l'action de De L'Epée et 
Sicard à l'Institution Nationale des Sourds-Muets. 

Le résultat de cette action fut tout d'abord la création d'une société 
pour ce langage - il faut une masse parlante pour qu'il y ait une langue 
(CLG: 112) - soit comme continuité de transmission, d'apprentissage 
(qui n'existait pas à l'avance, puisque les enfants sourds-muets naissent ra-
rement de parents dans les mêmes conditions et n'ont pas la possibilité 
d'apprendre dans la famille ce langage), soit comme standardisation et 

13 Prieto a opportunément distingué la pratique de production d'un outil de la pratique 
d'emploi de cet outil comme moyen (Saggi 11105-6, 130-3). Cette distinction est impor-
tante aussi pour la communication, où la compétence sémiologique concerne spécifique-
ment l'emploi des signaux, et non leur production (mais elle devient délicate lorsque le 
moment de la production n'est pas séparable du moment de l'emploi, comme pour les si-
gnaux oraux). Or, un moyen de production des signaux écrits tel que la plume ne réduit 
pas leur variabilité sociale, géographique, individuelle; par contre un moyen tel qu'une 
machine à écrire ou une imprimante électronique réduit considérablement cette variabilité, 
cf. Daniele Gambarara, "La scrittura: lingua e stile", dans La scrittura (Firenze, La Nuova 
Italia Fare scuola 6]), 1987, 35-47. 
" Cf. CLG: 107 sur la quantité des signes, et la possibilité de remplacer un système 
d'écriture par un autre, vu le nombre limité d'éléments. En effet, sur un nombre fixe et 
réduit d'éléments, le changement est très souvent réfléchi. Il est significatif qu'on peut 
avoir des réformes de l'orthographe (la chinoise concernant les signes, la française 
concernant les syntagmes), tandis que rien de semblable n'est possible pour les signaux 
oraux. 
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diffusion géographique, en rassemblant des élèves de régions différentes 
du pays, dans lequel il y avait des systèmes dispersés et isolés. Le système 
fut exporté aux Etats-Unis au début du xixe siècle par Clerc, un 'parlant 
natif' et, bien qu'interdit dans les écoles publiques des deux pays dès la se-
conde moitié du siècle, il se maintint dans les écoles privées et surtout 
dans les communautés dont il était devenu le patrimoine. Nous avons ici 
un exemple de langue artificielle (pas tout à fait, puisque on avait repris, 
pour les codifier, des gestes déjà existants), entrée en circulation (CLG: 
111), et dont sont dérivées deux langues soeurs (le langage des signes 
français d'aujourd'hui et le langage des signes américain - ASL). 

L'évolution est importante: les 'signes méthodiques' - sorte de mor-
phèmes grammaticaux (la partie la plus artificielle) - sont tombés en dé-
suétude, l'ordre des mots est en changement - de SOV à SVO -, une 
abstraction et une concentration progressives des gestes en a réduit 
l'iconicité, et les études récentes parlent explicitement de diachronie 15 . 

Ces changements n'ont pas été décidés par les instituteurs, mais ils sont 
spontanés. La situation est semblable à celle des signes oraux, en tant qu'il 
s'agit d'objets éphémères, produits sans moyens techniques, assez nom-
breux (de 2000 à 3000), que l'enfant (ou l'acculturé) apprend en regar-
dant les gestes de ses camarades et de ses maîtres, et quand il les aura 
appris il servira de modèle (professionnel ou non) aux autres. La 
transmission est plus institutionnelle et explicite (et on apprend ce code 
plus tard que la langue orale), mais les descriptions ne se substituent pas à 
la compétence des usagers, et d'ailleurs l'école est aussi le lieu de la 
communauté, et la plus grande partie de l'apprentissage se fait dans la 
communication même. 

Il peut être utile de confronter ce langage gestuel à celui que plusieurs 
communautés emploient à côté ou à la place du langage oral, constitué de 
gestes paralinguistiques et 'emblématiques'. C'est le cas, en Europe, de 
l'Espagne, de la France, de l'Italie, surtout dans leurs régions méridio- 

15 Susan Fischer, "Influences of Word Order Change in American Sign Language", dans 
C. N. Li, éd., Word Order and Word Order Change (Austin-London, Univ. of Texas 
Press, 1975), 1-25; Nancy Frishberg, "Historical Change: From Iconic to Arbitrary", 
dans E. S. Kiima & U. Bellugi The Signs ofLanguage (Cambridge-London, Harvard U. 
P., 1979), 67-83. 
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nales. En particulier pour l'Italie du Sud, à partir du début du xixe 
siècle, on a des descriptions qui permettent une évaluation historique. Les 
études diachroniques commencent à peine: il y a changements spontanés et 
emprunts (le 'doigt' américain prend la place du traditionnel 'bras 
d'honneur'), et il semble qu'il y ait eu dans les cent cinquante dernières 
années une plus grande stabilité par rapport au langage des sourds-muets. 
La raison en est peut-être qu'ils n'avaient pas à entrer dans une vie so-
ciale, étant déjà partie d'une tradition culturelle stable: leur apprentissage 
est complètement implicite, dans la famille et avec les camarades, et par 
rapport aux langages des sourds-muets le nombre des signes est moindre 
(moins de 200 dans De Jorio) 16 . 

2.3. Les codes de signalisation pour la circulation 

Nous avons vu deux exemples de codes qui ont connu - en tout cas 
pour un certain temps une évolution de type 'diachronique'; par 
contre, en considérant d'autres systèmes de signes non linguistiques, on 
constate une évolution historique qui n'a jamais été une diachronie. 

En particulier dans les codes de signalisation, que ce soit pour la navi-
gation, dont les signes ont été codifiés les premiers, ou pour la circulation 
routière et aérieime, qui depuis le début de ce siècle ont suivi le même 
chemin 17 . A partir du moment où, sur quelque signal préexistant, on a 
bâti de véritables codes, on s'est préoccupé d'en empêcher l'entrée dans 
'une vie sémiologique autonome' et on y est arrivé. Il y a eu beaucoup de 
changements, il suffit de penser à la forme du signal de 'stop' sur nos 
routes, ou au signifié de quelques signaux de marine (le signal 'K' qui si-
gnifiait 'halte!' en 1934 signifie depuis 1969 'je désir communiquer avec 

16 Andrea De Jorio, La mirnica degli antichi investigata nel gestire napoletano (Napoli, 
Fibreno, 1832, réimpr. Bologna, Forni, 1979); Domenico Lamedica, "Variazionisignifi-
cative di gesti omologhi in due repertori gestuali dell'Italia meridionale", Bollettino 
Fi!osofïco (Dipartimento di Filosofia dell'Università della Calabria), n 0  4, 1982, 97-129. 
17 Dans chaque cas, il sagit en réalité dune pluralité de codes, avec plusieurs réalisa-
tions parallèles et complémentaires (comme dans les langues, les signaux oraux et écrits): 
signaux acoustiques et optiques (et de différents types). 
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vous', et le signifié de 'AD' s'est restreint de 'nous abandonnons le navire' 
à 'nous abandonnons le navire à cause d'accident nucléaire'). Cependant, 
ces changements ont eu lieu à travers la succession non pas des compé-
tences des usagers, mais des codifications réfléchies et explicites 18 . 

L'institution de ces codes ainsi que leurs changements vient d'une ré-
flexion sur les signes (qui restent quand même arbitraires): il faut qu'ils 
soient simples, brefs, uniformes, visibles; la technique de production des 
signaux joue un rôle important et il y a une évolution technique; leur dé-
finition est formelle (et la variation interdite); l'apprentissage en est ex-
plicite; l'emploi en est réglementé et régi par des conventions internatio-
nales dont le fruit est une description exhaustive qui constitue la référence 
obligatoire, par rapport à laquelle les compétences des individus n'ont pas 
de valeur. 

Les rôles mêmes de E et R (qui en général ne se superposent et ne 
s'échangent pas) sont strictement réglementés. Ce sont des individus dé-
terminés par leur fonctions qui dans des occasions précises ont le pouvoir 
et en même temps l'obligation d'assurer la signalisation (et souvent ils ne 
produisent ni ne mettent en place personnellement les signaux). 

Aussi pour les signaux 'd'intelligence' des marins qui sont en train 
de tomber en désuétude à cause de la radio - et qui étaient les seuls avec 
un dialogue où E devient R à son tour, la codification d'usages préexis-
tants a été trop forte, et ils ont étés les premiers à être codifiés au début 
du siècle passé: depuis 1820 il existe un code international des signaux 
maritimes auquel on est tenu de se référer. 

3. Les indices 

La définition même des indices, c'est-à-dire le fait qu'ils ne sont pas 
produits pour communiquer, comporte qu'ils connaissent d'autres types de 

18 X. Cuny. "L'approche psycho-sémiologique: étude d'un code gestuel de travail". 
Cahiers de linguistique théorique et appliquée 9, 1972, 26 1-275, a décrit un cas d'adap-
tation spontanée d'un code officiel par un groupe de travailleurs. S'il y avait dans des si-
tuations semblables une nouvelle filière de transmission non délibérée, une diachronie 
poulTait réapparaître. 



D. Gambarara, Diachronie et sémiologie 	 1 9 3 

changement, mais pas la diachronie. 
La chose est particulièrement claire pour des indices naturels comme les 

traces, qui ne présentent pas les conditions les plus élémentaires pour la 
mutabilité linguistique. S'il n'y a pas possibilité de diachronie, là où ne se 
retrouvent pas au moins deux compétences l'une en face de l'autre, il nous 
apparait évident qu'il n'y en a pas dans ce cas. Significativement, Prieto a 
abandonné le terme d"indication' pour celui de 'pratique d'interprétation 
des indices', qui souligne que le seul rôle est celui du récepteur 19 . Dans la 
pratique d'interprétation des indices, on retrouve en effet seulement une 
des deux pratiques qui constituent la pratique de communication, et seule-
ment une des structures sémiotiques (la moitié du circuit de la parole). 

Les pattes des animaux changent à cause d'une évolution naturelle, les 
roues des voitures à cause d'une évolution technique, et bien que, au long 
de ces évolutions les traces laissées changent aussi, il n'y a pas une évolu-
tion des traces (d'une trace à l'autre) en tant qu'indices. Il peut aussi y 
avoir une évolution de l'interprétation des indices (par ex. la  classification 
des nuages par rapport à la pluie, de la météorologie pré-scientifique à 
l'âge moderne), et elle appartiendra à l'évolution des connaissances, en ce 
cas des sciences de la nature (cf. ici §5). La première appartient à 
l'histoire naturelle, la seconde à l'histoire culturelle, et il n'y a pas 
d'échange entre les deux. Les indices naturels ne sont pas produits selon 
une hypothèse sur la compétence de l'interprète, et la compétence que 
l'interprète construit ne lui sert jamais pour en produire: s'il le faisait, ce 
seraient des indices faussement spontanés 20 . 

Le cas de tels autres indices que sont les comportements est différent. 
Là, en effet, il y a deux compétences en présence, bien que l'une des deux 
n'ait pas comme but la communication. Nous allons considérer séparément 
les indices que sont les comportements dénotatifs (choix des moyens natu-
rellement efficaces pour une pratique), et les comportements cormotatifs 
(choix des moyens conventionnellement admis dans un groupe). 

Interprétation d'un comportement dénotatif comme indice: celui qui 
veut savoir s'il fait froid ou non, en regardant l'habillement de quelqu'un 

9 Prieto, Saggi II 87ss., en particulier 88 n. 3. 
20 Sur les indices faussement spontanés, cf. Prieto, Saggi 11119-121. 
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qui se promène reconnaît à ses vêtements chauds qu'il veut se protéger du 
froid, et il en déduit qu'il fait froid. Les deux sujets opèrent avec la même 
compétence, mais dans ce cas leur but est différent (bien que dans un autre 
cas l'interprète puisse s'en servir comme exécuteur, par ex. en s'habillant 
contre le froid avec des vêtements chauds). Cette compétence peut changer 
avec le temps, et effectivement la façon de s'habiller contre le froid a 
beaucoup changé, mais elle a changé comme connaissance des moyens effi-
caces pour la pratique que les exécuteurs visent, non en tant que compé-
tence communicative, dans ou à cause de l'indication. 

La différence avec les signaux (ou les indices connotatifs, qu'on verra 
tout de suite) est claire: si quelqu'un s'habille de noir pour faire savoir 
qu'il est en deuil, la compétence qui est en jeu est la compétence communi-
cative (de E et R); au moment où ce signal n'est plus compris par R, il 
devient inutile pour E aussi. 

Plus intéressant est le cas des comportements connotatifs, qui sont in-
dices du sentiment de l'exécuteur de son appartenance à un groupe social 
déterminé. Il s'agit des normes alimentaires, ou d'habillement, ainsi que 
des variétés sociales ou locales reconnues comme réalisations de la même 
langue21 . 

Comme le but de l'exécuteur est le mantien de sa propre identité sym-
bolique, il ne produit pas les traits qui caractérisent ces comportements 
délibérément pour la communiquer au sens propre, et il les respecte - ou 
les transgresse - de la même façon, qu'il soit seul ou en présence 
d'autrui. Mais le spectateur qui les reconnaît comme indices de cette iden-
tité partage la pertinence et la compétence de l'exécuteur. On 'sent' de fa-
çon non réfléchie qu'on est en présence d'une personne de la même 
origine géographique, de la même classe sociale, etc., ou en présence d'un 
étranger. Il y a alors la même compétence chez les deux sujets, et elle est 
employée dans le même but, qui n'est pas un but communicatif. 

Non pas en tant qu'indices, mais en tant que connaissances sociales (cf. 
ici §5), à travers une transmission culturelle implicite, elles ont bien une 
diachronie. Autrement, si de tels indices sont délibérément produits pour 
faire savoir qu'on appartient à un groupe prestigieux, il s'agit alors à flou- 

21 Sur norme et connotation, cf. Prieto, Saggi I 66-67, 191-197, II 55ss. 
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veau d'indices faussement spontanés, et là encore il y a diachronie, et 
même une substitution rapide 22 . 

Venons-en aux indices artificiels (par ex. la  lampe qui dans une voiture 
indique que dans le réservoir l'essence est au dessous d'une certaine quan-
tité) 23 . Celui qui crée l'appareil (en général il ne s'agit pas de celui qui le 
produit effectivement) conçoit une structure sémiotique, et celui qui se 
sert de l'appareil doit posséder la même, mais les deux, bien qu'employées 
dans le même but, ne sont pas en rapport immédiat, ni dans l'acte sémique, 
ni dans l'apprentissage, quant à l'indice actuel (qui serait alors un signal). 
Il y a une interruption du circuit de la communication. Ces mécanismes de 
production des indices sont construits à l'avance, comme systèmes de pos-
sibilités, et le créateur ne sait pas quelle est la possibilité qui se réalise au 
moment où l'usager cherche une indication. Il conçoit des systèmes qui 
obligent un référent naturel à se manifester à l'usager, qui est alors un in-
terprète d'indices et non un récepteur de signaux. 

D'ailleurs, la compétence que l'interprète construit (en général explici-
tement), ne devient pas à son tour un système de production de signaux. 
L'établissement de ces systèmes est réfléchi et réglé, leurs changements 
sont le fruit d'une décision, dans laquelle, plus que l'interprétation des 
usagers, entrent des considérations techniques (meilleure perceptibilité des 
signaux, etc.), et il n'y a donc pas de diachronie. 

Ils sont donc très voisins des signalisations réglementées qu'on a vues au 
§2. On le voit bien sur un feu de circulation: il peut être commandé par un 
agent qui décide à quelle voie donner la priorité. Il y a alors un émetteur 
qui veut transmettre un sens déterminé, et produit des signaux. Mais le feu 
peut aussi être branché sur un mécanisme de repérage automatique des 
voitures qui approchent. Il n'y a alors pas d'émetteur, et ce qui se produit 
est un indice artificiel. 

22 Cf. Daniele Gambarara, "Una nota sul mutamento nella storia linguistica dItalia", 
dans Iralia linguisrica: idee, storia, strutture (Bologna, Il Mulino, 1983), 247-267. 
23 On doit à Fabio Cesareo l'identification de cette classe d'indices, cf. Prieto, Saggi II 
87ss, en particulier 104-108. 
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4. La communication par engins mécaniques 

Quant à la communication par engins mécaniques ou électroniques - 
premier terme de la discussion entre De Mauro et Prieto -, elle se pré-
sente comme l'envers des systèmes d'indication artificiels. Dans ces der-
niers cas, comme on vient de le voir, on a un mécanisme qui, par suite 
d'un événement naturel appartenant à une certaine classe, déclenche né-
cessairement la production d'un indice appartenant à une classe corres-
pondante, et dans les premiers on a un mécanisme qui, par suite d'une ac-
tion matérielle d'un sujet, déclenche nécessairement une réaction détermi-
née. 

Ainsi, quand un ascenseur est à un étage, un mécanisme fait que la 
lampe correspondante à l'étage s'allume sur un tableau (indice artificiel), 
et quant on appuie sur le bouton d'un étage, un autre mécanisme fait que 
l'ascenseur monte à cet étage ('communication' avec engins mécaniques). 
Aujourd'hui, celà est encore valable pour tous ces mécanismes, des plus 
simples aux plus complexes (comme sur les ordinateurs, où on a les deux 
choses ensemble: réaction et production d'indices - non pas de signaux!). 

Comme pour les indices artificiels, il y a deux compétences - celle du 
créateur de l'appareil et celle des usagers -, mais elles ne sont pas en 
rapport immédiat, et il n'y a pas d'échange entre elles. Les changements 
ne sont pas de type diachronique, mais résultent d'une décision réfléchie 
sur les structures sémiotiques impliquées, et de l'évolution technique des 
appareils. 

La production de l'indice artificiel ou de la réaction peut encore être 
déplacée dans le temps ou dans l'espace, ou changer de canal, par rapport 
à l'action matérielle qui la détermine: par exemple, avec les vieilles ma-
chines à écrire mécaniques, on actionne directement un mécanisme (la 
touche produit directement une inscription), tandis que dans une machine 
électronique, la touche produit un 'signal' qui détermine un mouvement. 
Cette transmission de données doit maintenir une correspondance des 
classes qui rentre dans la logique de la communication (telle est 
l'argumentation de De Mauro), même s'il n'y a pas de communication 24 . 

24 En effet, la théorie mathématique de la communication comprend une partie probabi- 
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5. Les connaissances 

Pour en venir enfin aux connaissances - domaine dont certainement 
font partie aussi ces connaissances que sont les langues, et pour lequel 
Prieto propose de considérer comme valable en général la sémiologie - il 
y en a qui de toute évidence ne présentent pas le type de mutabilité qui 
nous intéresse ici, mais un type opposé: ce sont celles qu'on appelle 
'scientifiques', en particulier les sciences de la nature. En effet, les compé-
tences des chercheurs se situent sur un plan différent par rapport aux 
causes des phénomènes naturels qu'ils étudient, et ne peuvent pas prendre 
leur place dans un même circuit. Bien qu'arbitraires elles aussi, leur évo-
lution - l'histoire des sciences - peut alors être ordonnée en terme de 
progrès et de régression par rapport à leur prise sur la réalité naturelle 25 . 

Par contre, on a diachronie des connaissances sous-jacentes aux pra-
tiques anthropologiques et sociales: les structures familiales et sociales, les 
normes morales, l'économie politique (CLG: 114-5), et évidemment aussi 
les langues. Il s'agit de connaissances qui constituent - ou pourraient 
constituer - l'objet de sciences de l'homme 26 . 

On retrouve pour elles la situation qu'on a déjà vue: les compétences 
que les nouveaux membres d'une communauté essaient d'apprendre sont 
celles qui sont déjà valables pour leurs 'interlocuteurs'; qu'on pense, par 
exemple, aux structures de la parenté: un enfant peut s'adresser efficace- 

listique et statistique (transmission et décodification des données), et une partie algébrique 
(transformation et codification des données): elle s'occupe donc des traductions des si-
gnaux en tant qu'appartenant à des signifiants déterminés, sans qu'aucune compétence 
nouvelle productive ou interprétative - soit en jeu; cf. Charles M. Goldie & Richard 
G.E. Pinch, Communication Theorv, Cambridge U.P., 1991. 
25 Toute connaissance est arbitraire et constitue une réalité historique (Prieto, Saggi 153). 
26 Sur l'objet des sciences de l'homme, cf. Prieto Saggi I 5 1-53. Cet objet ne peut pas 
être quelconque : la médecine populaire peut être une connaissance anthropologique ou 
une forme rudimentaire de connaissance scientifique (le plus souvent un mélange des 
deux): les deux ne sont pas sur le même plan. Bien que les sciences naturelles et les 
connaissances qui font l'objet des sciences humaines aient toutes deux pour objet un objet 
matériel, on peut dire que les unes s'intéressent à cet objet en tant qu'objet naturel, les 
autres en tant que moyen de rapports sociaux. 
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ment comme à son 'père' seulement au sujet qui se connaît déjà dans ce 
rôle et s'y reconnaît par rapport à l'enfant. Quand il sera père à son tour, 
ses enfants les apprendront de lui de la même façon. 

Ici aussi on a la possibilité de codification et de support externe aux 
compétences, comme le montre la différence entre un système implicite de 
normes et le droit codifié, dans ses variétés: droit traditionnel fondé sur 
ces 'actes de parole' qui sont les décisions précédentes, et codes écrits qui 
donnent la description du système, et dont le changement se fait par inter-
vention réfléchie. 

6. Conclusion 

En conclusion de ce bref survol, quels phénomènes sémiologiques don-
nent lieu à une diachronie? Quelles délimitation et quelle articulation du 
domaine sémiologique résultent du choix de cette caractéristique comme 
définition ? 

Le domaine où on retrouve une mutabilité comparable à celle des signes 
linguistiques traverse les distinctions habituelles et apparaît comme moins 
général que ce que l'on aurait pu supposer: il inclut certaines 
connaissances - pas toutes -, exclut les systèmes de transmission de 
l'information, et aussi les indices. Pire, on ne la retrouve pas dans 
beaucoup de systèmes de signes non linguistiques, et on peut se demander 
si les conditions nouvelles de l'enseignement des langues ne vont pas en 
réduire la portée même dans son terrain originel (comme cela est en train 
de se passer pour l'écriture). La diachronie, en somme, se retrouve quand 
un système sémiotique (pas nécessairement communicatif) est entièrement 
ou principalement livré à une transmission sociale spontanée, non réfléchie 
- mieux: non délibérée -, et c'est alors qu'il connaît sa 'vie 
sémiologique'. 

Il pourrait d'ailleurs et de toute façon sembler vain de vouloir dessiner 
une nouvelle classification des sciences sémiologiques, en assignant à 
l'avance à chacune sa place, mais, depuis Saussure, la sémiologie a 
toujours profité de ces réflexions. En hommage au grand sémiologue 
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continuateur de Saussure, maître et ami, qui nous a poussé depuis bien des 
années à travailler sur les problèmes épistémologiques de la diachronie, 
nous avons voulu explorer ici la portée du principe sémiologique de la 
mutabilité: il ne se présente pas comme un paramètre d'application 
immédiate, mais il ouvre des perspectives nouvelles sur la conventionnalité 
et la socialité des signes. Nous espérons qu'il voudra bien y apporter sa 
contribution, et continuer ainsi une discussion où la mise en commun est 
aussi précieuse que les apports de chacun. 

Université de Calabre 
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MARTIN KRAMPEN 

STRUCTURE AS PROCESS 

A semiosis Z is a process issuing from an interpretandum S in a 
channel Ch which takes into account an interpretatum G, by being first 
perceived and represented as a signifier (Rs) within the organism (0) of 
its interpreter; the signifier (Rs) then being mediated by an interpretant 
(I) to connect with the signified (Rg) which represents the interpretatum 
G within (0). This process of symbolizing and reference triggers via the 
interpretant (I) dispositions for instrumental behavior (Rbg) and!or 
signaling behavior (Rsg) relating to the interpretatum G and terminating 
via appropriate effectors in overt instrumental behavior BG or signaling 
behavior SG, the latter fumishing interpretanda for a further process of 
interpretation. Each semiosis Z is surrounded by other semioses and takes 
place in its contexts C external to (0) and (c) intemal to (0). 

This complex definition may be illustrated graphically as a semiosic 
matrix in which different processes belonging to different types of 
semioses can be represented (fig. 01). 
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C 
external 
context 

Ch sign 
channel 

s 	 (Rs) 

interpretandum 	signifier 

= signal 
standing for G 
(inputed realtion) 

4—  internai 
context 

SG 
signaling 
behavior 

94—  - - —(Rg)_ 
interpretatum 	signified 
(object) 

object 
referent 
designatum 
denotatum 
significatum 

Fig. 01: The semiosic matrix 
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Fig. 01 shows that the semiosis Z starts with a first interpretandum S 
realized in a channel Ch which stands in a extemal relationship to an 
interpretatum G. Between the interpretandum S and the interpretatum G 
an 'imputed relation' holds: S 'stands for' G. S and G are both located 
outside the organism (0) of the interpreter, the limits of which are 
indicated in the illustration of the semiosic matrix (fig. 01) by the two 
verticals, one to the left and the other one to the right. Everything 
between the two verticals occurs within the organism (0) of the 
interpreter. By means of perception, the interpretandum S is represented 
within the organism (0) as the signifier (Rs). Semiotic authors making no 
distinction between the interpretandum S and the signifier (Rs) cali the 
section [S, (Rs)] a 'sign'. The whole semiosis Z is indicated by the upper 
horizontal une in fig. 01 covering the external contexts C and the internal 
ones (c) within (0). From the signifier (Rs) the semiosis continues its 
course via the interpretant (I), designated by some authors as meaning or 
sense, to the signified (Rg) and terminates in the interpretatum G, on the 
outside of (0), where (Rg) represents G within (0). The segment [(Rg), 
G] is called by authors not making a difference between the signified (Rg) 
and the interpretatum G variously object, referent, designatum, 
denotatum, sometimes also meaning, etc. 

The 'symbolization' of the interpretatum G is indicated by the tract S, 
(Rs), (I), the 'reference' to G by the segment (I), (Rg). The segments S, 
(Rs), (I) and (I), (Rg), G represent in contrast to the imputed relation 
SrG causal relationships of meaning. The dotted une from G over (Rg) to 
(I) indicates that G has first to be perceived and stored within the 
organism (0) before reference to it can be made. 

In the semiosic matrix (fig. 01) the vertical on the left indicates the 
perceptive phase of semiosis, the vertical on the right the behavioral 
consequences resulting from the semiosis Z. These may take the form of a 
disposition to an instrumental behavior (Tembrock 1971) which takes the 
interpretatum G 'into account' (Morris 1938, 82). It is designated (Rbg) 
in the matrix, because it deals with 'projected inner representations' of 
the open behavior BG taking place outside the organism (0) by means of 
an effector. Authors calling behavior the segment (Rbg), BG do not 
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distinguish between behavior disposition and overt behavior. On the other 
hand, a semiosis may take its course to a disposition for signaling 
behavior,.which is designated in the matrix as (Rsg). It represents the 
phase of projecting an interpretandum SG which is then emitted by means 
of an effector into a channel Ch outside the organism (0). 
The space between the ieft and the right verticals in the semiosic matrix is 
reserved for the mediating phases of semiosis calied 'cognitive' in higher 
organisms. Since each semiosis takes place within an extemal context C 
and an internai one (c), these contexts are indicated in the matrix by the 
two letters, the first piaced outside, the second one inside (0). 

The semiosic modei of the 'Cours' 

The communication process by means of which a sender transmits to a 
receiver "second hand' experiences is a sign process par excellence. In 
this sense, models of communication processes are aiways modeis of 
semioses, although flot inversely. Since in a communication process at 
ieast two partners are presupposed, often labeiled 'sender' and 'receiver', 
the semiosic matrix must be redoubled if the process of communication is 
to be described as a sign process, i.e. the organisms of two interpreters 
(OS) and (0E) must be assumed (fig. 02). 
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SGn+2 
etc. 

Fig. 02 Dialogue 

The semiosis attributed to de Saussure by the 'Cours' is in fact a model 
of communication or of dialogue. It is described as foliows: «Suppose that 
the opening of the circuit is in A's brain, where mental facts (concepts) 
are associated with representations of the linguistic sounds (sound-images) 
that are used for their expression. A given concept unlocks a 
corresponding sound-image in the brain; this purely psychological 
phenomenon is followed in turn by a physiological process: the brain 
transmits an impulse corresponding to the image to the organs used in 
producing sounds. Then the sound waves travel from the mouth of A to 
the ear of B: a purely physical process. Next, the circuit continues in B, 
but the order is reversed: from the ear to the brain, the physiological 
transmission of the sound-image; in the brain, the psychological 
association of the image with the corresponding concept. If B then speaks, 
the new act will follow - from his brain to A's - exactly the same 
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course as the first act and pass through the same successive phases [...]» 
(Saussure 1974, 11-12). 

In the description of the 'Cours', the signified (Rg) corresponds to the 
'idea' of the interpreter (OS 1) which triggers a sound-image. The sound-
image itself is (the project of) the signifier (Rsgn+1) of the dialogue 
mode! (fig. 02). (Rsgn+1) is rea!ized as the physical event SGn+1 and 
perceived as the signifier (Rsgn+l) by (0E2). Within the organism of the 
interpreter (Oe2) it is associated by a psychic process with an idea of the 
interpreter (OE2), i.e. with the signified (Rg). This process of association 
is described as direct, such that (Rg) takes on the function of the central 
station of the (coded) interpretant (le) in the semiosic matrix. In the 
second ha!f of the dialogue, the signified (Rg) triggers direct!y a (new 
project of a) signifier (Rsgn+2) which is in turn rea!ized as SGn+2, etc. 

The semiosis starts in (OS 1) with (Rsgn) taking on the function of (I), 
then it runs via (Rsgn+l) to SGni-1. In (0E2) SGn+l is perceived as 
(Rsgn+1) and directly associated with (Rg), which has taken over the 
position of (Ic) in (0E2) and in turn evokes (Rsgn+2) which appears 
outside of (OE2) as a pattem of sound waves SGn+2. 

Whi!e the 'Cours' describes the model as a !inguistic semiosis, it can be 
used ail the same for non-linguistic sign processes. The p!ace of the sound 
waves wou!d be taken over by the visual channel, and the production of 
gestures or written signs would occur by fingers and arms instead of the 
vocal cords and the mouth (figg. 03, 04, 05). 
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Fig. 03 

Fig. 04 

Fig. 05 

Prieto's semiosis 

Admittedly, semiology, the doctrine of the signs in the framework of 
social life as the 'Cours' calis it, has neyer been more than a project 
during the lifetime of de Saussure. It was, however, completed by 
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Buyssens (1943, 1970) and especially by Prieto (1966, 1968, 1975 a, b) 
into a coherent semiotic system. 

The starting point for this system is the dual sign relation consisting of 
the signifier and the signified. To describe the dyadic semiosis, the three 
basic terms of set theory, universe (of discourse), set, and element, have 
proven useful. A universe is structured into sets, the elements of which 
have such properties that the sets are distinguished by them as standing in 
'opposition' to each other. A signifier thus is a set within a universe in 
which perceived 'signais', for example sound images of slightly different 
tonality, or visual images, for example letters in different handwriting, or 
other forms, are collected as 'tokens' pertaining to the same 'type'. A 
signified is likewise a set within a universe comprising concepts or images 
which are coordinated with a specific set of a signifier in the first 
mentioned universe. To understand a meaning or, more generally, to 
'recognize' something, requires a double act of classification by the 
subject: The definition of the set of a signifier (standing in opposition to 
the other sets of signifiers) in a first universe, in correlation with the 
definition of a set of signifieds (standing in opposition to other sets of 
signifieds) in a second universe. Both correlated universes form a 
'semiotic structure' or, what is the same, a 'sign system', and two 
correlated sets within these universes constitute a sign (fig. 06). 
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Fig. 06 

Conceming the process of classification by which perceived objects or 
signais are sorted into sets standing in opposition to each other, it was 
mentioned already in the 'Cours' that the identity of a (linguistic) object 
which it receives by being an element in a set, depends on the perspective 
from which the classification is made. In some preparatory notes for a 
book, de Saussure writes 1893/94 (Godel 1969, translation by M.K.): 
«There are different kinds of identity [ ... ]. No linguistic fact exists outside 
of some relation of identity. But this relation of identity depends on 
different points of view which one wants to take; there is, therefore, no 
trace of a linguistic fact outside a point of view which precedes the 
differentiation.» Applied to the problem of semiosis this means that there 
is no classification, no constitution of sets (i.e. sets of perceived signaIs) 
within a universe of signifiers without a specific point of view. The same 
applies, of course, to the universe of the signifieds. Now, since the 
classification of sets in a universe could be made from an infinite number 
of perspectives, it is important to make it from a relevant point of view. 
The formation of sets in a universe is, therefore, a means to an end which 
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derives from the perspective of classification. Which is the perspective of 
classification can be seen from the second universe, U2, coordinated with 
the first one, Ui. Thus, one cannot form a set in a universe Ui without 
recurring to a second universe U2 which represents the 'sense' of set 
formation in Ui. The signifiers of the universe Ui are, therefore, 
insolubly connected with the signifieds in a universe U2: Both furnish 
mutually their relevancy to each other. U2 is the point of view by which 
Ui has been structured. 

If one completes this concept one ends up by necessity with a process 
of semiosis similar to the Peircean 'chain of thought' and with the 
instance of an interpretant. According to Prieto (1975a), the universe of 
the signified U2 furnishes on one hand the meaning to the universe of the 
signifier Ui. On the other hand, since no set can be formed without a 
point of view, U2 is a universe of signifiers in a further semiotic 
structure: If the universe U2 is classified in sets of signifieds, this 
classification must have been made from a point of view represented by a 
further universe. It is, therefore, a member in a second semiotic 
structure, in which it plays the role of a universe of signifiers. Such a 
universe is classified first in signifieds of signifiers, and a second time 
into signifiers of signifieds. Universes form, therefore, links in a chain of 
semiotic structures, i.e. of a semiosis, in which one sign is interpreted by 
another, and this in turn by another, etc. 

According to Prieto (1975a) such a chain of signs cannot continue ad 
infinitum, but must be based somewhere. This base is the subject ('moi 
sujet') which places itself from its own perspective as the ultimate 'sense' 
of the semiosis (fig. 07). 
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In this final universe of signifieds one could recognize the same 
principle which constitutes the 'final interpretant' in Peirce: the 
«interpretative result at which each interpreter should arrive if the sign is 
sufficientiy examined» (Oehler 1981: 25, translation M.K.). 

In Prieto's semiosis the signal may be subsumed under the 
interpretatum S of the semiosic matrix (fig. 01). The signifier in Prieto 
corresponds, as the one in the 'Cours', to (Rs), the signified to (Rg) of the 
semiosic matrix. The interpretant (I) does not occur explicitly in Prieto's 
semiosis. It must, however, be implicitly assumed as the classifying 
subject which stands at the beginning (or the end) of each chain of signs. 
The semiosis hence begins with an implicit interpretant (I) classifying on 
one hand signais SG as members of the set (Rsg), on the other hand 
signifieds (Rg) as sets of meanings, then the latter in turn as signifiers 
(Rsg2) of a further semiotic structure, etc. This process runs according to 
the type of 'inner chain of thought'. Although neither receptors nor 
behavioral dispositions or overt instrumental and signaling behavior are 
provided in this semiosis, it models, nevertheless, a continuous cognitive 
activity. 

Ani Hochstraess 18. D-7900 Ulni-Donau 
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FRANCO LO PIPARO 

LE SIGNE LINGUISTIQUE EST-IL À DEUX FACES? 
SAUSSURE ET LA TOPOLOGIE* 

1. «Le signe linguistique - lit-on dans le Cours et dans les sources - 
est une entité psychique à deux faces» (CLG: 99). Les deux faces sont le 
concept ou signifié, l'image acoustique ou signifiant. Pour rendre encore 
plus évidente la bifacialité intrinsèque du signe linguistique, Saussure a re-
cours à l'image, devenue fameuse, de la feuille de papier: «La langue est 
( ... ) comparable à une feuille de papier: la pensée est le recto et le son est 
le verso: on ne peut découper le recto sans découper en même temps le 
verso: de même dans la langue, on ne saurait isoler ni le son de la pensée, 
ni la pensée du son; on n'y arriverait que par une abstraction dont le ré-
sultat serait de faire ou de la psychologie pure ou de la phonologie pure» 
(CLG: 157). 

Bien sûr, la feuille de papier est ici employée pour indiquer une surface 
plane quelconque à deux faces. 

La bifacialité du signe linguistique est un concept tellement enraciné 
dans le sens commun de la linguistique théorique, qu'il fait apparaître té- 

* L'argument de cet essai a été discuté longtemps avec Marco Carapezza e 
Sebastiano Vecchio. Je les remercie des suggestions qu'ils ont bien voulu me 
donner. 
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méraire tout essai de le remettre en question. Toutefois j'ose poser la 
question suivante: le concept de bifacialité est-il approprié à la théorie de 
Saussure, si complexe et originale? Plus exactement: la nature bifaciale du 
signe linguistique est-elle compatible avec l'idée de langue en tant que 
système de valeurs arbitraires? 

Afin de répondre à la question, je propose que nous abandonnions le 
terrain des définitions intuitives pour nous placer sur celui des définitions 
rigoureuses fournies par la géométrie topologique à propos des surfaces à 
une face et à deux faces ou plus. 

2. Comme nous l'enseigne la topologie, on dit qu'une surface a une 
seule face quand il est possible d'en unir deux points quelconques par une 
ligne continue remplissant deux conditions: (1) de ne pas percer la sur -
face: (2) de ne pas traverser aucun de ses bords ou frontières. 

Un cylindre, une sphère ou une feuille de papier sont des surfaces à 
deux faces. Nous appelons A et B les deux faces. Pour un observateur 
placé où que ce soit, l'une d'elles est la face interne, l'autre est la face ex-
terne. 

Prenons la feuille de papier de Saussure en tant que surface bifaciale de 
référence. Les deux faces A et B sont des ensembles discontinus de points 
qui peuvent être joints de deux manières: (j) par une déformation de la 
surface: la ligne qui passe d'une face à l'autre perce la surface (fig. la ); 
(ii) en faisant un parcours qui à un moment donné x ne se trouve dans au-
cune des deux faces: à ce moment donné x, la ligne qui va d'une face à 
l'autre se trouvera, pour ainsi dire, à califourchon, c'est-à-dire ni dans 
l'une ni dans l'autre face (fig. lb ). 
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Dans les deux cas, la ligne qui joint le point de la face A au point de la 
face B doit sortir d'une face et entrer dans l'autre. Ce que j'ai nommé 
sortir d'une face et entrer dans l'autre, est l'image visuelle de la disconti-
nuité et hétérogénéité radicales des deux ensembles de points A et B. C'est 
comme si les deux faces, malgré leur contiguïté spatiale, pouvaient se re-
lier uniquement par quelque chose qui soit différent de toutes les deux et 
se trouve hors d'elles. Nous pouvons appeler traducteurs sémiotiques les 
lignes qui joignent les points de la face A aux points de la face B. 

3. Maintenant nous allons examiner la bifacialité du signe moyennant 
les concepts topologiques que je viens de rappeler. 

Suivant Hjelmslev et la littérature sémiologique, j'appelle 'plan de 
l'expression' la face externe A, et 'plan du contenu' la face interne B. 
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Pour nous en tenir à un exemple bien connu, considérons le feu tricolore: 
dans l'ensemble des signaux lumineux qui en forment le code sémiotique, 
!feu rouge/ est une portion (un ensemble de points équivalents) du plan de 
l'expression; la prescription exprimable en français par les mots 'défense 
d'avancer' est une portion (un ensemble de points équivalents) du plan du 
contenu. 

L'exemple mérite d'être examiné de plus près. Si nous savons que les 
deux faces font partie d'un même signe (ou surface), c'est justement parce 
qu'un observateur placé au-dehors trace une ligne continue qui joint les 
points de la face A aux points de la face B. La ligne ainsi tracée est 
l'image métaphorique de la déduction ou implication sémiotique qui, 
comme Aristote et les stoïciens l'avaient déjà expliqué, a la forme logique 
'si ceci, alors cela': si ce point de la face A, alors ce point de la face B. 

L'implication sémiotique 'si ceci, alors cela' est la ligne topologique de 
jonction des deux faces. Où se trouve-t-elle? Evidemment, ni dans la face 
A ni dans la face B. Elle part de A ('si ceci') et arrive à B ('alors cela'), 
ou vice versa; mais pour faire de manière continue tout le parcours elle 
doit traverser une région frontière qui n'appartient ni à A ni à B. De plus, 
pour que l'on puisse tracer la ligne de jonction, il faut que le point 
d'observation soit au-dehors de A et de B. L'observateur qui trace la ligne 
doit, pour ainsi dire, se mettre à califourchon sur le bord; c'est à cette 
condition qu'il peut bien observer les deux points à joindre. Se mettre à 
califourchon, cela veut dire s'installer dans le point X de la figure lb. 
L'implication sémiotique (c'est-à-dire la ligne continue réunissant A et B) 
peut être déduite à partir du point X d'où les deux faces sont visibles. 

La description topologique des surfaces bifaciales représente parfaite-
ment la nature de cette ligne de jonction qui est l'implication sémiotique. 
L'implication sémiotique n'appartient à aucune des deux faces qu'elle met 
en relation. Elle est tracée par un observateur se trouvant au-dehors des 
deux faces, à cheval sur l'entre-deux, et employant des outils qui leur sont 
étrangers: la ligne tracée par le jugement sémiotique provient normale-
ment d'un système autre, qui s'appelle langage verbal. 

Nous pouvons donc formuler le corollaire suivant: 
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Les surfaces (et les signes) à deux faces ne sont pas autosuffisants; en 
d'autres termes, ils ne peuvent pas s'explorer eux-mêmes. Le commence-
nient (pxj)  et le développement de l'implication sémiotique qui trans-
forme deux entités différentes en faces d'un même signe, sont au-dehors 
du signe. 

4. En revenant au langage verbal, demandons-nous à présent si la des-
cription topologique de la bifacialité est apte à expliquer la relation entre 
signifié et signifiant telle qu'elle est décrite par Saussure lui-même. 

D'après une tradition critique plus que bimillénaire, les deux faces sont 
faciles à identifier. Soit une expression verbale quelconque, par exemple 
Le chien joue à la balle: la face A est la séquence des sons ou des traces 
écrites, la face B est le contenu sémantique ou signifié que, suivant les 
conventions canoniques, nous aussi indiquerons en écrivant la phrase entre 
guillemets: 'Le chien joue à la balle'. 

Supposons pour l'instant que cela soit clair (mais cela ne l'est pas du 
tout), et supposons que cette mise en rapport à la manière du feu rouge ne 
pose pas de problèmes empiriques ni théoriques. Essayons de tracer la 
ligne continue, à savoir l'implication sémiotique, qui joint les deux faces, 
ou plutôt présumées telles. A y bien regarder, la ligne de jonction n'est 
qu'une séquence de mots du type: 

La séquence graphique ou acoustique ILE CHIEN JOUE A LA BALLE! si-

gnifie que 'un animal mammifère, quadrupède, qui aboie etc. se  conduit 
avec un objet rond de façon que etc.'. 

Comme on le voit aisément, le jugement sémiotique est du même type 
que les deux points qu'il met en relation. En fait, la ligne de jonction ne 
sort jamais de la surface. 

Dans le langage verbal il n'y a aucune discontinuité entre le signifiant et 
le signifié; il n'y en a pas non plus entre signifiant et signifié et 
l'implication sémiotique qui les met en relation. Pour le dire encore 
mieux: la bifacialité du signe verbal n'est qu'une fiction didactique qui, 
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comme toute fiction, du point de vue théorique peut se révéler déroutante 
et même nuisible. 

Sur cette voie l'on peut s'appuyer sur Saussure même. Car c'est lui qui 
remarque l'inséparabilité, voire l'unité de l'entité linguistique, plus que la 
différence de qualité de ses faces. Je cite du cahier Constantin: 

Dans l'ordre linguistique «le concept devient une qualité de la substance 
acoustique comme la sonorité devient une qualité de la substance concep-
tuelle. ( ... ). On pourrait comparer l'entité linguistique à un corps chi-
mique composé, ainsi l'eau, où il y a de l'hydrogène et de l'oxygène: 
<1120>. Sans doute, la chimie, si elle sépare les éléments, a de l'oxygène 
et de l'hydrogène, mais l'on reste dans l'ordre chimique. Au contraire, si 
on décompose l'eau linguistique <en prenant l'hydrogène ou l'oxygène>, 
on quitte l'ordre linguistique: <on n'a plus d'entité linguistique>. Ce n'est 
que pour autant que subsiste l'association que nous sommes devant l'objet 
concret linguistique» (ENGLER: 1697-1699). 

5. Si on compare les définitions rigoureuses de la topologie et les ob-
servations théoriques de Saussure sur le fonctionnement du langage ver-
bal, on est obligé de conclure que les expressions verbales ne sont pas des 
signes à deux faces, et que la feuille de papier est un mauvais modèle 
géométrique de la théorie saussurienne. 

Je vais préciser ma thèse en donnant un exemple de surface à une seule 
face. 

La figure 2 dessinée ci-après possède justement les caractères qui en 
font une surface monofaciale: chaque point peut être rejoint à partir d'un 
autre point quelconque par une ligne continue qui ne perce pas la surface 
et ne traverse jamais sa frontière. En d'autres termes, elle peut s'explorer 
d'elle-même: un hypothétique voyageur situé sur sa surface peut la par-
courir entièrement sans jamais en sortir. 

Une telle surface a le même nom que son inventeur; elle s'appelle ruban 
de Mobius. 
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fig. 2 

6. Le langage verbal et le ruban de Mbbius partagent tous les deux les 
mêmes caractères topologiques. Ils sont des univers autosuffisants, mono-
faciaux, infinis. 

Ils sont autosuffisants. A partir d'un point donné, il est possible de re-
joindre un autre point quelconque sans jamais sortir de leur univers. Les 
langues peuvent s'explorer d'elles-mêmes sans faire recours à aucun sys-
tème sémiotique externe. 

Ils sont monofaciaux. Les signifiants et les signifiés ne sont pas deux 
faces distinctes qui seraient à relier par une implication sémiotique ('si 
ceci, alors cela'); ils sont des points dynamiques d'un univers unitaire, qui 
est tel, c'est-à-dire unitaire, non pas parce qu'il devient mais parce qu'il 
naît unitaire. En tant qu'univers à une seule face, on ne peut pas y distin-
guer un côté interne et un côté externe. 

Ils sont infinis ou illimités. Il n'est pas possible de trouver une limite 
aux capacités expressives du langage verbal en dehors de lui-même. Le 
langage et le ruban de Môbius sont des univers dont les habitants ne peu-
vent pas penser des univers autres qui se trouvent effectivement au-delà. 
L'ineffable est ce qui se dit d'une façon particulière, l'au-delà est 
condamné à n'être qu'un continent de l'en-deçà. 
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7. Allons examiner encore un trait particulier qui différencie les sur-
faces à une face de celles à deux faces quant au rapport entre le tout et ses 
parties. 

Prenons une surface à deux faces: si on y fait des coupes, de quelque 
type que ce soit, on obtient toujours et encore des surfaces à deux faces. 
Mais si on va couper notre ruban de Mdbius, de quelque manière que l'on 
veuille, ce sont des surfaces à deux faces que l'on retrouve. Le corollaire 
de l'expérience est assez surprenant: les portions des surfaces à une seule 
face sont des surfaces à deux faces, mais non pas l'inverse. 

On retrouve le même caractère dans le langage verbal. Soit une langue: 
il est toujours possible d'en examiner une part en tant que système sémio-
tique bifacial. C'est ce fait qui a donné aux linguistiques sémiologiques 
l'illusion du succès explicatif. Aux sémio-linguistes échappait le fait bien 
plus fondamental que nous pouvons formuler comme suit: le langage ver-
bal n'est pas la sommation des infinis systèmes sémiotiques bifaciaux qu'il 
est possible d'identifier en lui. La monofacialité du langage verbal est la 
matrice générative des sémiotiques bifaciales. 

C'est le même concept que formule Saussure dans ses leçons sur la va-
leur linguistique. Je cite les sources manuscrites: 

«Le schéma {à deux faces): 

n'est pas initial dans la langue. La distribution des idées dans les mots 
d'une langue nous donne les contours de l'idée elle-même; une fois que 
nous avons les contours, ce schéma {à deux faces): 

peut entrer en jeu» (ENGLER:1899). 

Les éditeurs du Cours rendent bien la pensée de Saussure: «Quand 
j'affirme simplement qu'un mot signifie quelque chose, quand je m'en 
tiens à l'association de l'image acoustique avec un concept, je fais une opé-
ration qui peut dans une certaine mesure être exacte et donner une idée de 
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la réalité; mais en aucun cas je n'exprime le fait linguistique dans son es-
sence et son ampleur» (CLG:162). 

8. Une dernière remarque. Les systèmes sémiotiques à deux faces sont 
incapables d'autofondation, ils sont donc forcément conventiormels: les 
points des deux faces A et B sont reliables par une ligne d'implication, qui 
ayant une nature différente de A et B, établit la connexion du dehors et 
ce, par convention. Au contraire, le langage verbal, étant constitutivement 
à une face, est - pour employer un terme de la physique contemporaine 
- un système bootstrap: il se soutient pour ainsi dire en tirant les lacets 
de ses bottes. C'est le caractère que Saussure indique par la notion 
d'arbitraire, dans sa version forte mise en évidence par De Mauro, et que 
nous pouvons, en conclusion, reformuler de cette manière: il n'existe au-
cun point ou lieu non-linguistique où s'appuyer afin d'expliquer le fonc-
tionnement du langage. 

Université de Palerme 
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JEANNE MARTINET 

POUR UNE SÉMIOLOGIE FONCTIONNELLE 

La sémiologie telle que nous la concevons découle directement du pro-
pos d'appliquer à des systèmes de faits, d'objets ou de comportements, 
autres que les langues proprement dites, les méthodes d'étude et d'analyse 
élaborées en linguistique à partir de la phonologie d'origine praguoise. Ce 
sont donc les concepts fondamentaux et les critères dégagés par la lin-
guistique fonctionnelle, tels qu'ils sont exposés principalement dans 
l'oeuvre d'André Martinet, qui sont à la base de la réflexion et des re-
cherches en sémiologie fonctionnelle. En effet, Luis Prieto, aussi bien que 
Georges Mounin ou l'auteur de ces lignes, ont été les auditeurs ou les 
disciples de Martinet. Partant de la théorie de la double articulation, on 
retient la communication comme fonction centrale en sémiologie au 
même titre qu'en linguistique. On parle alors de sémiologie de la com-
munication. A celle-ci s'opposera une sémiologie de la signification qui se 
veut plus ambitieuse et plus riche, se targuant de traiter de signes «doués 
d'une véritable profondeur sociologique» dont Roland Barthes, en parti-
culier, se fera le champion. 

On ne reviendra pas ici sur la polémique qui aurait opposé Prieto et 
Barthes et qui me semble close par l'article «Communication et significa- 



224 	Cahiers Ferdinand de Saussure 45 (1991 

tion» de Prieto' où l'on trouvera, en particulier, un exposé des bases sur 
lesquelles peuvent se fonder les délimitations des champs respectifs de 
l'une et de l'autre. En outre, Prieto souligne, à juste titre, l'intérêt, pour 
une sémiologie de la signification, à passer par la sémiologie de la com-
munication plutôt que de s'inspirer directement de la linguistique pour 
constituer son appareil conceptuel et terminologique 2 . 

En ce qui me concerne, je pense que la communication, qui est au coeur 
de la sémiologie, s'établit au moyen de signes qui ont donc une significa-
tion. D'autre part, l'intérêt que les indices et les signaux présentent pour 
les hommes réside dans leur potentiel à fournir de l'information et, par-
tant, à établir la communication au sens large du terme. C'est pourquoi 
j'ai choisi d'opérer avec une sémiologie fonctionnelle où communication 
et signification trouvent leur place. Ce faisant, je ne fais que retrouver 
Eric Buyssens qui titrait le premier chapitre de son ouvrage fondamental, 
Les langages et le discours3 , «Sémiologie et linguistique fonctionnelles». 
En effet, c'est à Buyssens qu'on doit le premier «essai de réaliser le voeu 
de Saussure» 4. Il a jeté les bases de la discipline qu'ont développée, entre 
autres, Prieto, Mounin, moi-même. Il a dégagé des notions fondamen-
tales, celles d'intention de communication, d'acte sémique, de sème et de 
sémie, et particulièrement bien étudié l'opposition 'radicale' entre indices 
et signaux. Il se place au point de vue de la communication, tout comme 
Martinet qui, à la même époque, élaborait la théorie de la double articu-
lation. Mais Buyssens ne semble pas avoir connu les travaux du Cercle 
linguistique de Prague d'orientation sémiologique, à moins que ceux-ci ne 
lui aient pas semblé devoir retenir son attention. «Après Saussure, écrit-
il, il n'y eut, à ma connaissance, qu'un essai de sémiologie dépassant les 
banalités qu'on trouve au début de tout ouvrage sur le langage, c'est Le 
parallélisme logico-gramniatical de Charles Semis (Paris, Alcan, 1933)». 

1 Etudes de linguistique et de sémiologie générales, Genève/Paris, Droz, 1975, P.  125-
141. 
2 Voir également Georges Mounin, Introduction â la sémiologie, Paris, Minuit, 1970: 
«Sémiologie de la communication et sémiologie de la signification», p.  11-15. 

Sous-titré Essai de linguistique fonctionnelle dans le cadre de la sémiologie, Bruxelles, 
Office de publicité, 1943. 
4 lbid, § 6, p.  6. 
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Une citation de Troubetzkoy, toutefois, une seule: «On peut dire que le 
phonème est l'ensemble des caractéristiques phonologiquement fonction-
nelles d'un son»5 . 

De Martinet, on reçoit le critère de l'articulation qui permet à Mounin 
de marquer la spécificité de la communication linguistique humaine 
(doublement articulée) face à la communication animale non articulée. Ce 
critère est aussi à la base d'une typologie des sèmes esquissée par Prieto et 
développée par moi-même. Est exploitée aussi, par notre sémiologie, la 
notion martinettienne d'économie 6  qui rend compte d'un équilibre tou-
jours remis en question, dans une vision dynamique des faits, d'une part, 
entre les éléments constitutifs des systèmes de communication et, d'autre 
part, dans les processus même de communication 7 . 

Cependant, ce qui domine tout le fonctionnalisme, c'est le principe de 
pertinence, énoncé dans les années trente par Karl Biihler et repris et ex-
ploité par Martinet tout le long de son oeuvre, central également chez 
Prieto, comme l'atteste le titre même, Pertinence et pratique, de son essai 
de sémiologie. On relèvera ici l'association de ce terme à celui de 
'pratique' qui manifeste l'attachement à un réalisme que l'on retrouve 
aussi chez Mounin dans Seniiotic Praxis8  C'est la pertinence, ou, plus 
exactement, la possibilité d'opérer avec des pertinences, qui permettra 
d'analyser, de hiérarchiser les données et, en présence d'un amas plus ou 
moins confus ou d'une masse a priori informe, de déceler le détail cru-
cial. 

De l'école de Prague, à travers Martinet, on connaît essentiellement la 
phonologie et la contribution de Troubetzkoy. C'est la phonologie qui 
reste l'idéal de la recherche fonctionnaliste. On y a pris le goût d'une ri- 

Ibid., § 43. 
6 Economie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique, Berne, 
Francke, 1955. 

Voir également Buyssens, ibid., § 50, et Luis J. Prieto, Messages et signaux, Paris, 
P.U.F., 1966, Deuxième partie, «Economie». 
8 Sous-titré Studies in Pertinence and in the Means of Expression and Communication, 
New York/Londres, Plenum Press, 1985. 
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gueur théorique et méthodologique dont on gardera la nostalgie quand on 
abordera des domaines où il est difficile de dégager avec netteté des 
classes d'unités et de parvenir à un traitement exhaustif des faits. 

Or, en reprenant l'ensemble des Travaux du Cercle linguistique de 
Prague depuis les premiers textes de 1928, on constate l'impact qu'a eu le 
Cours de Saussure sur les chercheurs d'Europe centrale et le développe-
ment des études dans deux directions: d'une part, la phonologie qui prend 
le devant de la scène avec Troubetzkoy, Karcevski et son lancement re-
tentissant par Jakobson au Congrès de La Haye, en 1928; d'autre part, un 
mouvement sémiologique, d'inspiration saussurienne, qui s'oriente vers le 
folklore, les arts et la littérature. On retrouve là Bogatyrev, Mukalovsky, 
Veltrusky et bien d'autres. Un certain nombre de leurs contributions, en 
version anglaise, ont été réunies et complétées par des écrits plus récents 
dans Serniotics of Arts 9 . Cette sémiologie peut être qualifiée de fonction-
nelle en ce que les auteurs s'emploient à dégager des fonctions, et j'ai re-
trouvé chez eux certaines de mes préoccupations, certaines convergences 
avec mes propres vues. Je n'avais pas eu connaissance de leurs travaux au 
moment où j'ai engagé mes recherches dans des directions plus étendues 
et plus hasardeuses que dans mes Clefs'°. 

Pour tout observateur, il est clair que les humains ne réagissent pas à la 
nature strictement physique de ce qui peut affecter leurs sens, mais à la 
valeur qu'ils peuvent attribuer à ces réalités, à leur signification. On est 
donc amené à considérer que, dans toute activité humaine, qu'il s'agisse 
de réactions à autrui ou aux circonstances, de comportements ou de pro-
ductions diverses, apparaissent des éléments qui relèvent de conditionne-
ments sémiologiques. Le sémiologue estime donc qu'il lui appartient, qu'il 
est même de son devoir de rechercher et d'étudier ces éléments. Or, ils se 
trouvent coexister avec d'autres éléments auxquels on ne saurait attribuer 
de valeur proprement sémiologique, et la première tâche du chercheur 
consistera à les extraire d'une réalité complexe. Il doit donc se donner les 

Sous-titré Prague School Contributions, ed. by Ladislav Matejka and Irwin Titunic, 
Cambridge, Mass./Londres, the M.I.T. Press, 1976. 
10  Clefs pour la sémiologie, Paris, Seghers, 1973; voir la postface à l'édition de 1982. 
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outils qui lui permettront de démêler le sémiologique du non-sémiolo-
gique. Il s'agira d'abord de préciser la conception plus ou moins restric-
tive du sémiologique que l'on adopte en référence aux critères fondamen-
taux: communication, convention, système". D'autre part, ayant posé 
l'existence d'une fonction sémiologique - ou de fonctions sémiologiques 
- toujours présente(s), on s'efforcera de déterminer en quoi consiste le 
non-sémiologique. C'est ainsi que, dans nos tentatives pour pénétrer dans 
le domaine des arts, nous avons posé la coexistence, en proportions va-
riables, de trois types de fonctions 12 . Nous les avons désignées arbitrai-
rement comme Fi,  fonctions utilitaires, F2, fonctions sémiologiques, F3, 

fonctions 'esthétiques', sur lesquelles nous reviendrons ci-après. 

Une conception stricte de la sémiologie est celle que nous avons adop-
tée dans nos Clefs. Elle est bien illustrée par le schéma de l'acte sémique 
selon lequel, pour reprendre les termes de Buyssens et de Prieto, un rap-
port social est établi entre un émetteur et un récepteur au moyen d'un 
sème, le sème ayant la caractéristique du signe saussurien d'être une unité 
à deux faces, message (ou sens), et signal (ou forme). Le sens est donc 
toujours présent, contrairement à ce qui se passe dans le «système général 
de communication» de Shannon et Weaver 13  où le message prélevé dans 
une source d'information est traité pour produire un signal selon les be-
soins de la transmission d'information. Message et signal ne coexistent 
donc pas, mais correspondent à des étapes de la transmission, et les au-
teurs, bien qu'admettant la possibilité pour les messages d'avoir un sens 
- alors que, à partir de Buyssens et Prieto, le message est le sens -, 
considèrent que «les aspects sémantiques de la communication n'ont pas 
de pertinence du point de vue des problèmes tecimiques». Il y a donc chez 

11  Voir ma discussion avec Séndor Hervey, Actes du 4è,ne  Colloque international de 
linguistique fonctionnelle, Universidad de Oviedo. 1978, Thème N° 5. «Les systèmes 
complémentaires du langage doublement articulé», p. 124-125. 
12 D'abord, dans «L'analyse sémiologique», Fundamenta Scientiae, N° 92, Strasbourg, 
Université Pasteur, 1979, P.  5-20, puis dans Linguistique et sémiologie fonctionnelles, 
Istanbul, Ecole supérieure des langues étrangères de l'Université, N ° 2850/5, 1981 («La 
sémiologie et les arts», p. 66-77), et dans ma contribution «Pour quoi la sémiotique», au 
Congrès international de sémiotique de Perpignan, en 1987. 
13 The Matheniatical Theory of Comniunication, Urbana, 1949, fig.1 p.  5 et p.  98. 
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eux un rejet du sens et ce rejet a pu être attribué à tort à tous ceux qui se 
réclament de la communication. Il est évident que la communication elle-
même n'est pas du tout envisagée sous le même angle par les uns et par les 
autres. Chez les fonctionnalistes, il s'agit de communication humaine 
impliquant émetteurs et récepteurs humains, selon l'idée que, pour com-
muniquer, il faut être deux. C'est déjà le point de vue saussurien tel qu'il 
apparaît dans le schéma de l'acte de parole qui met en présence deux in-
terlocuteurs A et B. On a l'impression que Saussure opère implicitement 
avec une situation de dialogue - serait-ce là un optimum de communica-
tion? - puisqu'il suggère tout de suite la réponse de B à A, donc la ré-
versibilité des rôles de locuteur et d'auditeur. 

L'observation qu'en fait il n'y a jamais symétrie entre les protagonistes 
d'un acte sémique conduit à s'interroger sur ce que peuvent être les com-
portements sémiologiques des uns et des autres lorsqu'on accuse la dissy -
métrie jusqu'à imaginer l'élimination de l'un ou de l'autre. 

Le comportement d'un sujet qui s'exprime sans se soucier d'atteindre 
ou non une cible peut être considéré comme un acte sémique tronqué. 
Cette fonction expressive du langage est reconnue par André Martinet qui 
la fait figurer en bonne place dans ses Elérnents 14 , bien qu'elle 
n'apparaisse pas dans sa définition d'une langue. En effet, ce n'est pas elle 
qui conditionne la structure linguistique et c'est l'outil de communication 
qui est utilisé à des fins expressives. Il n'est pas exclu que ces utilisations 
entraînent certaines dérives. Il n'en sera pas moins justifié de se référer à 
la communication dans l'étude des comportements et des créations de type 
expressif afin de déterminer dans quelle mesure ils relèvent de la sémio-
10g je. 

On reconnaîtra aussi un comportement sémiologique chez le sujet qui 
prélève et interprète des indices au nom d'une pertinence 15 , tout comme il 
le fait quand il s'agit de signaux. Certes, on ne saurait parler, dans le cas 

14 Elénients de linguistique générale, Paris, Armand Colin, éd. 1980, § 1-4. 
15 Cf. Jeanne Martinet, «Du domaine de la sémiologie fonctionnelle», La linguistique, 
vol. 13, fasc. 1, 1977, p. 47-61. 
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de l'indice, de convention et de système, en particulier lorsqu'il s'agit de 
phénomènes naturels. On ne saurait parler non plus d'intention de com-
muniquer de la part d'un émetteur potentiel. Pourtant, on retrouve, sinon 
la convention, du moins la culture dans la capacité humaine à se servir des 
indices. Les identifier, c'est-à-dire les reconnaître, suppose qu'est déjà 
connue la relation établie, à tort ou à raison, entre un indiquant et un in-
diqué. Pour cela, il faut qu'il y ait eu apprentissage, soit au cours 
d'expériences antérieures qui ont permis d'observer la récurrence de cette 
relation, soit du fait d'un enseignement, dans le cadre d'un domaine 
d'activité donné, professionnel, scientifique ou même religieux. Toute 
discipline, depuis les travaux les plus humbles jusqu'aux recherches les 
plus 'pointues', réclame l'acquisition d'un savoir reconnaître et mettre à 
profit les indices pertinents pour la discipline. Il appartient donc à chaque 
discipline de déterminer quels indices la concernent et d'élaborer les sys-
tèmes qu'ils constituent du fait de leur présence, de leur absence, de leur 
co-présence, de leur successivité. A la sémiologie revient la seule tâche 
d'étudier comment fonctionnent de tels processus. C'est ce qu'on trouve 
chez Luis Prieto sous le titre de Mécanisme de 1'indication 16 . 

Les arts - ou le problème de ce qui fait la qualité artistique d'un ob-
jet, d'une réalisation, d'un comportement - ouvrent un vaste champ à la 
réflexion et la recherche sémiologiques. Pour décider dans quelle mesure 
ils participent bien du sémiologique, il convient d'examiner les données 
sous l'angle des pertinences et des fonctions. La première question qui se 
pose est de savoir quelle place y tiennent la communication et 
l'expression. Un autre problème est celui de leur fonction sociale. A quoi 
servent-ils? ou du moins, de quelle utilité première, de la satisfaction de 
quels besoins peuvent-ils découler dans l'histoire et l'évolution de 
l'humanité et des cultures? Par quel dépassement de cette utilité première 
accède-t-on à un niveau esthétique qui serait le propre de l'art? Enfin, 
quelle composante sémiologique, nécessaire ou accidentelle, doit être 
prise en compte? C'est ainsi que j'ai été amenée à poser les trois types de 
fonctions mentionnées ci-dessus, F1, fonctions utilitaires, F2,  fonctions 

16 Messages et signaux, chap. II. 
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sémiologiques, F3, fonctions esthétiques, mon objectif étant de procéder 
par élimination de tout ce qui pouvait relever de F1 et F3, pour dégager 
F2. Enfin, sur la base des fonctions et de l'ensemble des critères sémiolo-
giques, on pourra tenter les principes d'un classement des arts. 

Dans ce qui suit, nous appellerons 'objet' tout ce qui est produit d'une 
activité supposée artistique, aussi bien donc l'objet d'art au sens courant 
du terme, peinture, sculpture, etc., que le comportement d'un chanteur ou 
d'une danseuse. 

L'intention de communiquer un message donné n'apparaît pas comme 
le mobile nécessaire à la production artistique. Interrogés par moi, un 
musicien déclare ne pas se soucier d'atteindre ou non un auditoire, un 
peintre se défend de vouloir émettre un message. Indépendamment du fait 
que musique et peinture peuvent être leurs moyens d'existence - et de 
fortune -' ce qui compte pour l'un comme pour l'autre, c'est l'exercice 
d'une activité par laquelle ils s'expriment. C'est donc un besoin 
d'expression qui est ainsi satisfait. De même, un ébéniste interviewé à la 
télévision dit s'exprimer en travaillant le bois, et Marie Claude Gracia, 
dans La cuisine de Passion17 , écrit: «La cuisine a toujours été pour moi 
nécessaire! C'est un de mes moyens d'expression, parfois même ma thé-
rapie. Grâce à la cuisine où l'on se projette d'une manière inexplicable, 
on se 'sort de soi' et l'on se connaît mieux.» Remplaçons 'cuisine' par 
musique, peinture, sport, n'importe quel type d'activité, et nous voyons 
en quoi chacun s'exprime dans ce qu'il fait par choix et avec enthou-
siasme. 

Qu'il y ait ou non intention de communiquer au départ, c'est-à-dire de 
s'adresser à un autre, dès le moment où il y a eu expression, l'objet qui en 
est le produit se trouve ipso facto exposé à l'interprétation que peut en 
donner quiconque veut y voir une signification. Il entre ainsi dans un cir-
cuit de communication et l'on peut alors observer comment il est appré-
hendé, reçu et compris ou rejeté par un individu, les membres d'une cha-
pelle ou tout un public de fans. 

17 Tolède, Artes graffcas, 1989. 
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A la base de toute activité, vulgaire ou artistique, on trouve une utilité. 

«En effet, écrivions-nous en 1981 18 , les oeuvres de l'homme ont pour rai-
son première d'être la satisfaction de certains besoins vitaux, comme se 
nourrir, se vêtir, se protéger, abriter sa famille, ses prêtres, ses institu-
tions, se déplacer, transporter ses biens au moyen de routes et de véhi-
cules, traverser les rivières, affronter les mers, se défendre contre les at-
taques de la nature ou des hommes, construire des outils, coordonner, par 
le rythme, des activités communes, comme la marche des soldats, les pro-
cessions; également, stimuler les hommes à un certain type d'action.» On 
pourrait ajouter: communiquer avec les autres hommes, se concilier la 
bienveillance de puissances surnaturelles, s'il croit à leur existence, et, 
pourquoi pas, se distraire. Faire un inventaire exhaustif de ces 'utilités' 
n'est pas ici notre ambition. On s'en tiendra donc à ces quelques exemples 
qui illustrent notre fonction utilitaire F1. 

Tout objet peut être investi d'une signification et donc fonctionner 
comme signe. C'est ainsi que beaucoup estiment devoir posséder des ob-
jets qui ont peu d'utilité pour eux, mais qui manifestent un statut dans la 
société: un diplomate français à l'étranger doit au prestige de la France de 
circuler dans une voiture de cylindrée assez forte. Parmi bien d'autres 
exemples, le vêtement porté offre l'éventail des multiples valeurs sémio-
logiques explicitement conventionnelles: uniformes divers, ou implicites: 
vêtements civils, qui peuvent s'y attacher 19 . Or, il est des objets qui ont 
pour fonction utilitaire d'être des instruments de communication: les 
langues et tous les systèmes imaginés pour transmettre des messages. Ils 
sont donc susceptibles d'assumer deux fonctions sémiologiques: au niveau 
1, le message proprement dit, qui fait référence à l'expérience communi-
quée; au niveau 2, les significations qui peuvent découler des choix qui 
ont prévalu dans l'élaboration du message et du signal qui en est le véhi- 

18 Cf. note 12, Linguistique et sémiologie fonctionnelles, p.  64. 
19 Cf. Jeanne Martinet, «Du sémiologique au sein des fonctions vestimentaires», 
L'ethnographie, 1984, p. 141-151, et Petr Bogatyrev, «Costume as a Sign», dans 
Seniiotics of Arts, cf. note 9. 
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cule, choix idéologiques comme celui d'une langue B et non de la langue 
A dans des circonstances données, choix stylistiques parmi les moyens 
qu'offrent la langue ou le médium adoptés. Les objets autres que les 
langues et les systèmes sémiologiques ne peuvent être investis sémiologi-
quement qu'au niveau 2. 

Dès le moment où l'appréciation de l'objet se fonde sur d'autres cri-
tères que son adéquation à une utilité, d'autres types de fonction se font 
jour. Le chef-d'oeuvre réalisé par un artisan n'était pas destiné à servir 
comme objet utilitaire, mais à manifester l'accès de l'artisan à la maîtrise 
dans sa corporation. A ce titre, il avait une fonction sémiologique, tout 
comme un diplôme encadré et pendu au mur. Mais, du fait de 
l'admiration qu'il suscitait, il en avait une autre, de type esthétique. Ce 
sont les fonctions esthétiques, F3, qui vont nous retenir. Dans l'usage cou-
rant, le terme d'esthétique, d'introduction relativement récente dans notre 
langue, évoque la beauté liée à l'art et le plaisir qu'on en éprouve. Mais, à 
l'origine, l'aist/iesis est la faculté de percevoir par les sens. 20  Il s'agit 
donc de l'impact que peut avoir sur l'homme ce qui frappe ses sens. Sera 
donc esthétique tout ce qui, touchant les sens de l'homme, sera apte à 
éveiller ses émotions et stimuler ses appétits, voire ses passions. Ce qui, 
dans une préparation culinaire, développe la palatabilité des aliments a 
une fonction apéritive de type esthétique. Et l'art culinaire consiste en 
majeure partie à amplifier et affiner cette palatabilité, se donnant pour 
cible le gastronome et non le quelconque mangeur. La fonction esthétique 
n'est pas l'apanage d'arts 'majeurs' tels que la peinture, la musique ou la 
poésie. Il ne saurait y avoir art sans esthétique. 

Schématiquement, l'objet artistique (je rappelle que cet objet peut être 
un comportement comme le chant, la danse, le jeu d'un acteur, etc.,) est 
perçu comme une création de l'artiste douée de fonction esthétique, et, du 
fait qu'il est création, porteur d'information nouvelle. Cette nouveauté 
peut résider dans une forme donnée à une matière brute, modelée dans 

20 Au sujet de l'aisthesis, voir Luis J. Prieto. «The Concept of Human Nature in 
Chomsky», Quaderni di semantica, 2/8 1. Bologne, p.  254-260. 
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l'argile, taillée dans la pierre, sculptée dans le bois. Elle peut résulter du 
rapprochement inattendu de ce qui n'avait pas été rapproché dans la tra-
dition ou par les prédécesseurs: des couleurs, des sons, des mots, des 
gestes. 

Faut-il s'employer à rechercher les traits définitoires des arts, identi-
fiés par les noms connus de peinture, musique, architecture, etc., et les 
possibilités de classement que cela entraîne? Par exemple, en s'en tenant à 
l'opposition manifestant/manifesté, la substance du manifestant (peinture), 
le mode de production (sculpture), le mode de perception (arts visuels), le 
contenu du manifesté, la relation espace-temps, etc. 

Luis Prieto part du principe de la double pertinence, exposé dans son 
article reproduit dans ses Etudes de linguistique et de sémiologie géné-
rales21 , pour répartir les arts en trois groupes, selon que 10  l'opération de 
base est communicative, arts littéraires et figuratifs, 2° non communica-
tive, arts architecturaux, ou 3° n'entre pas dans le cadre de cette opposi-
tion, arts musicaux et non figuratifs. A ce sujet, il écrit: «Nous dirions 
peut-être, à titre provisoire, qu'il existe à la base du phénomène musical 
une opération communicative portant, non pas comme dans les arts litté-
raires, sur un univers objectif, mais sur l'univers subjectif». 

De façon assez proche, Jan Mukarovsky 22  oppose les arts figuratifs à 
contenu informatif évident, ou subject arts, aux arts non figuratifs, sub-
jectless arts, mais en reconnaissant à ces derniers un «inforrnational po-
wer consisting in the virtual semiotic character of their formai consti-
tuents». 

Or, il me semble que les arts ne se laissent pas enfermer dans ces clas-
sifications, mais que tout art, dans telle ou telle de ses manifestations, 
pourrait trouver place dans l'une ou l'autre classe: il y a une musique 
imitative reproduisant les chants d'oiseaux ou les grondements de l'orage; 
il y a des utilisations tout à fait sémiologiques de la musique, telle la petite 

21 Etudes, cit., «La double pertinence sur le plan du contenu», p. 169-177 et, pour la 
répartition des arts en trois groupes, Pertinence et pratique, Paris, Minuit, 1975, chap. 2, 
«Sémiologie de la connotation», p.  72-74. 
22 Jan MukaFovsky, Seniiotics of Art, cf. note 9, «Art as a Semiotic Fact>, p.  1-9. 
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phrase, dans la série télévisée des Brigades du Tigre, qui signale les mo-
ments décisifs de l'action. A l'inverse, peintures et sculptures peuvent être 
des jeux de couleurs et de formes sans valeur significative 23 . 

Il m'apparaît donc qu'il est assez vain de tenter une classification des 
arts, mais qu'en revanche, il est intéressant d'inventorier les moyens aux-
quels les arts, quels qu'ils soient, peuvent avoir recours pour produire de 
l'esthétique. Je m'appuierai, pour ce faire, d'une part sur la théorie de la 
double articulation, d'autre part sur ma typologie des signes fondée sur 
l'arbitraire saussurien. Je distinguerai donc 1° les moyens artistiques qui 
reposent sur la mise en relation d'un manifestant et d'un manifesté, rela-
tion arbitraire': la petite phrase des Brigades du Tigre, ou motivée et 
particulièrement iconique: peinture figurative, musique imitative, mais 
aussi symbolique: buste de Brigitte Bardot ou de Catherine Deneuve sym-
bolisant la République, allégories, etc., et 2° les moyens qui se situent au 
niveau de la seule face manifestante, comme les phonèmes d'une langue, 
laissant le récepteur dans l'incertitude quant à l'existence même d'une face 
manifestée. Ils jouent de la matière pour elle-même et des rapports géo-
métriques ou arithmétiques qui régissent la structure de ce manifestant 24 . 

Ecole pratique des hautes études, 
Sorbonne, Paris 

23 Il s'agit ici, bien entendu, d'un niveau 1 sémiologique, ce que Prieto et d'autres 
appelleraient dénotatif, mais, personnellement, je répugne à identifier figuratif et 
dénotatif. 
24 Cf. note 12, L'analyse sémiologique, p. 19 et ma citation de Karen Blixen, Lafernie 
africaine, où, parlant de ses plantations de caféiers, elle dit que les figures géométriques 
«répondent à un besoin de l'esprit». 
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GEORGES MOUNIN 

UNE SÉMIOLOGIE DE LA PEINTURE EST-ELLE POSSIBLE? 

J'ai choisi pour répondre à cette question deux cadres théoriques com-
plémentaires, celui de Luis Prieto et celui de Hans-Robert Jauss. 

A Prieto, j'emprunte la thèse selon laquelle il existe deux sémiologies, 
même si leur séparation peut n'être pas facile: une sémiologie de la signi-
fication, et une sémiologie de la communication. La peinture a, comme 
toute activité humaine, une signification, même plusieurs: anthropolo-
gique, historique, psychologique, sociologique, idéologique - que 
l'analyste a intérêt à ne pas confondre. Qu'elle soit aussi justiciable d'une 
sémiologie de la communication pose un problème différent. Toute com-
munication implique la transmission d'une signification. La question 
première est donc ici: la peinture est-elle un système ou un moyen de 
communication, et de quel type'? 

A Jauss, j'ai demandé sa méthodologie, la définition plus rigoureuse 
des analyses traditionnelles, presque toujours empiriquement confuses, is-
sues de la critique esthétique, littéraire ou non. Jauss, tout en sachant leur 
intrication dans la vie de l'oeuvre, insiste pour qu'on explore séparément 
le moment de la production, moment de l'auteur, qu'il nomme poiétique; 

1 Cf. Mounin, Georges, «La stylistique de Luis Prieto», Annales de la Faculté des Lettres 
de Nice, n° 38, 1972, pp. 325-330. 
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puis le moment de la réception par les consommateurs, celui de l'aïsthésis; 
enfin, l'analyse de la Wirkung de l'oeuvre, celle de ses effets, de la ca-
t/iarsis, de la praxis esthétique et de la communication - moment qu'il 
distingue sans doute trop arbitrairement du moment de la réception, non 
sans flottement mais, semble-t-il, pour bien séparer le sort de l'oeuvre à 
très court terme (réception) de son sort à long terme (les effets). 

Enfin, pour l'homogénéité de cette enquête, j'ai choisi de tout centrer 
sur un seul peintre, tel qu'il est présenté par Arno Mansar dans son 
Nicolas de Stail 2 . En effet, pour la sémiologie, selon moi, la tâche essen-
tielle en ce moment, concernant la peinture, c'est de classer dans un ordre 
logique les questions théoriques et méthodologiques de base. Et non pas 
de continuer à accumuler les essais, brillants presque toujours, mais 
fragmentaires, subjectifs et dispersés. 

La réponse des peintres eux-mêmes, quant à la signification de la 
peinture, est déjà très complexe. Assurément, durant des millénaires, la 
peinture qu'on finit par appeler figurative, a véhiculé des significations 
manifestes, consciemment voulues de la part du peintre, apparemment, 
comme de ses commanditaires. Ces significations se voyaient presque 
toujours traduites par un titre, ou définies par un 'sujet' (Portrait de 
Philippe de Chanipaigne, Vierge à l'Enfant, La Retraite de Russie, etc.), 
par un 'motif' (Etude de nu, etc.), par un 'thème' ou un 'genre' (les 
Marines, les Crucifixions, les Maternités, etc.) 3 . 

Mais l'apparition de théories et d'écoles non figuratives ou abstraites, 
informelles, etc., a mis en évidence des problèmes nouveaux (qui étaient 
latents dans la pratique des peintres antérieurs). Dans un premier temps 
règne une volonté de nier tous les réalismes, de supprimer tout sujet; une 
volonté de «laisser la peinture s'exprimer toute seule» (Mansar citant de 
Staèl, p.  30. Dorénavant, toutes nos références paginées renverront à cet 
ouvrage, et les citations seront de Nicolas de Stael lui-même, sauf mention 

2 Mansar, Arno, Nicolas de Sraêl, Paris, La Manufacture éd., 1990. 
Prieto, écrivant en 1971, classe la peinture dans «la sémiologie des objets littéraires [.1 

dans lesquels l'opération qui se trouve à la base de leurs produits est une opération com-
municative». (Cf. Mounin, ouvr. cit. supra, p. 330). Il ne pense qu'à la peinture figura-
tive. 



G. Mounin, Une sémiologie de la peinture est-elle possible? 237 

contraire). Les peintres se retrouvent ainsi devant deux questions au 
moins: Alors, que fait le peintre? Alors, qu'est-ce que la peinture? Ils y 
répondent par un effort d'introspection, qui avait commencé avant eux, 
mais dans le cadre de leurs conditionnements de tout genre. Ce qui 
émerge au départ, à ce qu'il me semble, c'est l'idée que le sujet du peintre 
est son état psychologique devant ce qu'il regarde, ou ce qu'il voit, ou ce 
qu'il imagine: «... Je bombarde sans sourciller dès que je sens quelque 
chose au bout des doigts qui veut bien porter ce que je sens à l'intérieur» 
(p. 161). Ce quelque chose s'explicite ainsi: «Faire de la peinture [...] 
pour me libérer de toutes les sensations, toutes les impressions [ ... ] aux-
quelles je n'ai jamais trouvé d'autres issues que la peinture» (p. 175; y. 
aussi, p.  81, le témoignage fiable de son ami Roger van Gindertaèl). Et, 
peut-être plus précisément (dès avant 1944) apparaît - paradoxalement 
dans des conseils aux regardeurs (p.  218 et p.  39) - le mot le plus juste 
sans doute: émotion. Mansar cite ici Bissière, plus explicite: «[Mes ta-
bleaux] sont la seule façon en mon pouvoir de restituer les émotions indi-
cibles autrement» (p.  175). Mais c'est bien la position de Nicolas de Stael 
aussi, qui emploie plutôt le mot choc: «On peint [...] le coup reçu» dit-il 
aussi (p.  27, 176, 182). Mansar n'a pas de mal à multiplier les citations 
qui prouvent que des peintres bien antérieurs avaient perçu ce rapport 
psychologique des peintres à leur oeuvre (Léonard de Vinci, p.  161, par 
exemple; Lanskoy, p. 56; ou Gustave Moreau, P. 62; Degas, p.  97, etc.). 

Ce refus du sujet, considéré comme l'anecdote, ou le motif extérieur 
du tableau, va même jusqu'à percevoir que le peintre peut exprimer 
quelque chose «à son insu» dans le tableau, avec «des moyens empruntés 
directement à son inconscient» (p.  218). L'aboutissement forcé de toutes 
ces explorations, c'est qu'il ne faut pas chercher à «comprendre l'art» (p. 
218). «C'est comme cela et puis c'est tout» (p.  39). Il n'y aurait donc, si 
l'on prend ces deux termes selon leur sens propre et courant, ni significa-
tion, ni communication; seulement des sensations, des impressions, des 
émotions, des chocs, des coups reçus puis exprimés par le peintre, et re-
çus ensuite par les regardeurs. Toutes ces approches intuitives étaient re-
marquables, mais elles oubliaient qu'une émotion, une impression, un 
choc, sont des sujets. La production d'un stimulus, qui vise à obtenir une 
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réaction, c'est-à-dire une réponse, est un sujet. Tout simplement, les in-
vestigations des peintres eux-mêmes élargissaient à juste titre la notion de 
sujet, qui avait été très intellectualistement rétrécie par les esthétiques 
classiques. 

Cette lutte contre la notion traditiormelle s'est exprimée aussi par la 
thèse selon laquelle le sujet du tableau, c'est la recherche des procédés 
picturaux pour résoudre les difficultés: «Le problème de la peinture 
contemporaine [ ... J n'est pas un problème de principe, mais un problème 
technique» (p. 101). Là aussi, les convergences sont parlantes: ainsi avec 
Lapicque (p.  51), Braque (p. 61), van Gogh (p.  75), ou Chardin (p.  102); 
et si l'on sort du livre de Mansar, on peut allonger ces références à 
l'infini. 

Mais, ici encore, si la pénétration des peintres est évidente, ils ne se 
rendent pas compte qu'ils transforment les moyens de la peinture en fins. 
Car lorsqu'ils proclament une volonté de laisser venir au premier plan les 
problèmes picturaux, c'est toujours pour que la solution de ceux-ci ex-
prime les «éclairs intérieurs» (Gustave Moreau, p.  62), «ce qui vous a 
frappé» (Degas, p.  97), toujours le coup reçu, le choc, l'émotion, selon le 
vocabulaire de Nicolas de Staèl. La solution d'un problème pictural est 
donc elle aussi un sujet qui dépasse la technique. 

On peut d'ailleurs penser que la longue méditation des peintres sur la 
signification de ce qu'ils font les a, de nos jours, reconduits à reconnaître 
que la peinture a toujours un sujet, c'est-à-dire une signification, donc une 
relation entre un signifiant - le tableau et son signifié: ce que le ta-
bleau veut ou peut exprimer, pour le peintre et pour les regardeurs. Par 
exemple, dès avant 1950: «On ne part pas de rien. Quand il n'y a pas la 
nature avant, le tableau est toujours mauvais» (p.  81, et note 2; ibid. pour 
Picasso: «Il n'y a pas d'art abstrait. Il faut toujours commencer par 
quelque chose. On peut ensuite enlever toute apparence de réalité, il n'y a 
plus de danger, car l'idée de l'objet a laissé une empreinte ineffaçable»; y. 
aussi p.  71). 

Ainsi donc, avec bien des tâtonnements, pour la majorité des peintres 
(et peut-être pour tous si l'on accepte qu'ils ne soient pas totalement 
conscients de ce qu'ils font) il y a une signification psychologique de la 
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peinture; et c'est probablement la première, et la plus essentielle en di-
rection du regardeur. 

* 

Cet essai de présentation cohérente concernant la signification psycho-
logique de la peinture peut soulever une objection: N'est-ce pas une inter-
prétation (discutable, hasardeuse, invérifiable) de déclarations fragmen-
taires, extraites de leur contexte, hors de toute diachronie? Nul doute 
qu'il n'y ait là un vrai problème. En effet, toutes ces formules de peintres 
ont un caractère abrupt, énigmatique. Elles expriment presque toujours 
une intuition qui cherche ses mots, qui rencontre une espèce de lyrisme 
souvent oraculaire, ou provocant, voire contradictoire dans ses positions. 
Quand on pratique les biographies de peintres, on devient sensible au fait 
de la puissance des mots sur les peintres, depuis des siècles; même si, à 
partir peut-être du XVIIIe, la fréquentation des écrivains, des poètes, des 
esthéticiens, des philosophes a fait que la peinture se nourrit de littérature 
(il semble qu'il n'y ait pratiquement plus de peintres silencieux). 

D'autre part, la priorité donnée à la technique et la tradition des argots 
d'atelier développent le danger d'une peinture pour peintres et celui d'une 
littérature - ou d'une rhétorique - sur la peinture. Les peintres eux-
mêmes ont été sensibles à ces risques: Nicolas de Stael - et il n'est pas le 
seul - pense qu'il faut oublier les études secondaires, et détruire les en-
cyclopédies. «Je travaille avec la matière, et non pas avec les idées» 
(Braque, p.  61); «Je travaille sans théorie» (Matisse, p.  101); il faut 
«fonctionner [ ... ] sans esthétique a priori» (de Stael, p.  117). Mais à côté, 
que tirer d'aphorismes tels que: «L'unité a son rapport»? (Stal, p.  138); 
ou: «Je ne cherche pas la définition, je tends à l'Infinition» (Braque, p. 
26)? ou encore: «Il faut que tout cela monte bien, simple, coordonné» 
(Stal, p.  130)? ou bien: «L'essentiel est que le tableau vous regarde, etc.» 
(Dutilleul)? Sans parler des décrets mystiques de Kandinsky (p.  136 et 
passim). Ni des truismes de Hegel («L'essence de l'art consiste dans la 
libre totalité résultant de l'union intime du contenu et de la forme qui lui 
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est plus ou moins adéquate», p. 176, note 3). Ni de ce qu'il faut bien 
nommer le galimatias de Heidegger (p.  135). 

Tout cela, au moins chez les peintres, est certes éminemment respec-
table, comme le témoignage d'un immense effort d'exploration dans un 
domaine où le langage n'est pas encore à son aise, même aujourd'hui. Le 
problème des interprétations se pose donc. Mais on ne peut pas attendre 
qu'il soit résolu pour avancer. Nous avons postulé ici que tout ce que les 
peintres ont dit permet de penser que la peinture a toujours une significa-
tion psychologique. 

* 

La signification sociologique de la peinture, ou d'une oeuvre picturale, 
soulève moins de questions, tant sa réalité est évidente, que l'on considère 
l'influence de la société sur les oeuvres, ou l'attitude du peintre à l'égard 
de son environnement. Tout l'ouvrage de Mansar établit sans discussion 
possible, selon son excellente formule, que «le peintre devant sa toile n'est 
pas seul» (y. pp. 49-64 où l'on trouve la longue liste des peintres amis ou 
contemporains de Nicolas de Staèl, et des idées, des événements qui ont 
agi ou pu agir sur sa peinture). Les vraies difficultés concernant la signi-
fication sociologique d'une oeuvre sont d'abord de démêler et d'établir les 
corrélations certaines mais toujours complexes entre cette oeuvre et ce que 
Jauss appelle l'horizon d'attente dans lequel elle se situe; ensuite, de 
s'interroger sur la place et le rôle de cette signification sociologique de 
l'oeuvre dans sa réception sur le plan esthétique, celle-ci étant la fin der -
nière de l'activité picturale. Les peintres et les regardeurs sont souvent 
critiques à cet égard. La 'compréhension' sociologique du tableau facilite-
t-elle l'accès au plaisir esthétique qu'il donne ou peut donner? le débat est 
toujours ouvert. A mon sens on peut dire que cette compréhension permet 
au moins d'éviter les contresens si fréquents sur l'interprétation subjective 
du regardeur naïf4 . 

4 Voir par exemple les avatars de la lecture de Lucain décrits par Shrijvers dans les 
Medelingen van Afdeling Letterkunde, Niewe Reeks, Deel, 53; n° 2 (en français), 
Académie Néerlandaise des sciences, Amsterdam, 1990. Ou bien ceux de l'Iphigénie de 
Goethe, chez Jauss (n° 6 infra). 
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* 

La signification historique de la peinture, d'une oeuvre ou d'un tableau 
donnés, n'est pas moins évidente. Et Mansar n'a pas de peine à rassembler 
tout ce que Stal a regardé et commenté, depuis Paolo Uccello jusqu'à 
Van Gogh et Cézanne, en passant par les icônes, les mosaïques de 
Ravenne, Goya, Velasquez, ou Corot, Manet, Signac, etc. Mansar a raison 
d'écrire que «c'est malgré cela, [mais] avec tout cela, que le peintre doit 
entamer son travail» (p.  49). Là encore, la difficulté c'est la complexité 
des relations causales qu'il faut prouver, d'une part. Et d'autre part, la 
question posée tout à l'heure: ce savoir historique aide-t-il à aimer, à 
goûter les oeuvres? Si l'histoire de l'art a été souvent dénigrée, c'est sans 
doute parce qu'on lui prêtait des vertus qu'elle n'a pas. Mais elle est ir-
remplaçable pour comprendre et pour contrôler les impressions ou les 
émotions qu'on a éprouvées, ou qu'on n'a pas éprouvées - car le regar -
deur, même le moins préparé, n'est jamais seul, lui non plus, devant un 
tableau. 

* 

La signification idéologique d'une peinture ressortit au même type 
d'analyse. Quelle que soit la définition qu'on donne de l'idéologie, ce sera 
toujours l'ensemble des idées qui organisent, pour un individu donné, sa 
conception du monde. Et cet ensemble est toujours constitué de points de 
vue centraux affirmés plus que démontrés: idéologique est ici le contraire 
de scientifique. Malgré l'affirmation de beaucoup de peintres, qu'ils n'ont 
pas d'a priori ni de théorie, tout ce qu'ils disent de la peinture et de leur 
peinture prouve le contraire - même sur des problèmes techniques. C'est 
là qu'ils sont le plus contradictoires et le plus périssables. Que reste-t-il 
aujourd'hui de l'idéologie mystique de Kandinsky, de sa théorie si subjec-
tive des couleurs? (Il y aurait d'ailleurs une belle anthologie à faire sur 
les déclarations des peintres à propos de la couleur, les gris, les bleus, les 
rouges: une vraie Babel). Et de Stael qui disait que si la mer à force 
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d'être bleue devenait rouge, c'est qu'elle suivait le cycle «de tout ce qui 
est intense dans l'arc-en-ciel» (en dépit de ce qu'on sait des fréquences 
lumineuses). Encore une fois, l'intérêt qui s'attache à l'analyse des signifi-
cations idéologiques chez les peintres doit être plus utile pour séparer ce 
qu'ils faisaient de ce qu'ils croyaient faire, et montrer qu'ils raisonnaient 
presque toujours faux, souvent très lyriquement, mais sur des figures 
justes. 

* 

Avec la signification esthétique de la peinture, on devrait être au coeur 
du sujet. Mais l'esthétique reste sans doute encore aujourd'hui le chapitre 
le plus confus de la philosophie. Bien que depuis sa dénomination issue du 
grec (aïst/iésis signifie sensibilité) tous les artistes renvoient vers le plaisir 
esthétique et l'émotion esthétique, on vient de voir comment toutes les 
autres significations de la peinture tendent à définir l'esthétique par 
l'action de comprendre, voire de juger. Kant lui-même la définit négati-
vement comme une intuition sans concept, ce qui l'intellectualise encore, 
et masque la tâche première: enregistrer et analyser l'émotion esthétique, 
dont Kant dit qu'elle est aveugle. Quoi qu'il en soit, nous aboutissons en-
core ici au fait que la peinture a une signification: celle-ci, sur ce plan, est 
l'émotion qui a poussé le peintre à peindre, et peut-être à exprimer cette 
émotion, pour la transmettre aux regardeurs. 

* 

Nul doute que la peinture n'ait aussi une signification anthropologique, 
et même probablement plusieurs. Car il n'est pas vraisemblable que celle 
qui rend compte des rhyparographes athéniens (les 'peintres d'ordures' 
encore chers à Winkelman et Lessing) soit aussi celle des calligraphes 
chinois; ni que celle de Roublev soit exactement celle d'Andy Warhol, ou 
des magiciens de Lascaux. Tout au moins faudrait-il des analyses qui en 
fournissent des présomptions convaincantes - alors que nous sommes 
toujours ici dans le domaine des essayismes pseudo-philosophiques aussi 
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fragiles que brillants: comme celui de Malraux, de l'art contre la mort; 
ou bien comme l'esthétique européenne de la contestation, d'avant-hier; 
ou celle, américaine surtout, de la dérision, d'aujourd'hui, présentées 
comme des essences de l'art, éternelles par définition. 

* 

Quand on passe de la production de la peinture (poïésis) à sa réception 
par les regardeurs (aïsthe'sis), la première question qui se pose est donc 
celle-ci: toutes les significations que nous pensons aujourd'hui pouvoir 
attribuer à la peinture sont-elles communicables, et comment le sont-
elles? Ici encore, Prieto reste précieux parce qu'il distingue formellement 
le concept d'indice du concept de signe, beaucoup mieux que Peirce, sur -
tout sensible à leurs parentés. Pour Prieto, et pour moi, l'indice est «un 
fait perceptible qui permet d'induire ou de supposer l'existence d'un autre 
fait, qui ne l'est pas». L'opération qui fournit la signification d'un indice 
est une opération logique, raisonnée: une interprétation. Dans tous les 
domaines, apprendre à interpréter des indices exige une longue formation 
spécifique: sélectionner d'abord les indices, établir qu'ils sont peut-être 
significatifs et les interpréter. Au contraire, les signes, au sens saussurien 
du terme, et les synibols des Anglo-saxons qui, certes, sont des entités bi-
faciales comme les indices ['indiquant' • observable - 'indiqué' ou signifié 
non observable], sont des constructions sociales de relations arbitraires 
entre un signifiant et un signifié. Ils fonctionnent de façon linéaire (ils se 
déroulent l'un après l'autre sur la ligne du temps pour construire des 
messages) et leurs valeurs signifiées sont discrètes. Chaque signe s'oppose 
aux autres par oui ou par non; une chose n'est pas plus ou moins 'cheval', 
la 'liberté' n'est pas plus ou moins un autre concept. 

Il s'ensuit que ces constructions sociales, les langues, fonctionnent avec 
des listes fermées d'unités (les 'codes' de signes, terme peu propre), 
combinables selon des ensembles fermés de 'règles' (les grammaires ou 
les syntaxes). Il s'ensuit également qu'à la différence de l'interprétation 
des indices dans un domaine donné qui est l'activité professionnelle, et 
scientifique, d'une petite partie de telle ou telle collectivité - les langues 
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de ces collectivités sont acquises par un apprentissage social du 'code' et 
de ses règles de combinaison des signes. Cet apprentissage concerne (les 
adultes) ou tend à concerner (les enfants) tous les sujets parlants de telle 
ou telle langue. Les langues sont avant tout des outils systématiques de la 
communication sociale. Les indices ne 'communiquent' pas, leur appren-
tissage est totalement différent de celui des signes, et pour extraire leur 
signification, nous devons non pas les décoder mais les interpréter. 

Quelle est la place de la peinture au regard de ces thèses? 
Indiscutablement toute oeuvre picturale vise à transmettre quelque chose 
aux regardeurs. Tous les peintres cherchent à réaliser cette transmission 
par les expositions, les musées, les ventes aussi. Nicolas de Stal parle 
pour tous quand il dit avec Magnelli qu'il vise à «atteindre le spectateur» 

(p. 25), à faire «une peinture visible par tout le monde», et quand il mul-
tiplie comme tous les peintres les mots exprimer, traduire, transmettre. 
Mais déjà lorsque Mansar parle du souci de Stael concernant «les condi-
tions de l'accrochage», «la préparation soigneuse des expositions», «les 
risques de différence de lumière entre Antibes [où il peint] et Paris [où il 
expose]», «la recherche de la meilleure distance [ ... ] pour une mise en va-
leur des toiles» (p.  27), il souligne par où la communication qu'il veut 
établir est profondément différente du 'décodage' d'un message linguis-
tique. La communication est plus proche infiniment d'un phénomène sti-
mulus-réponse, la réponse étant émotionnelle et sans doute intellectuelle à 
la fois. 

On i'oit, par ce simple exposé, que tant que ceux qui parleront de 
peinture utiliseront les termes de LANGAGE, de SIGNES, de CODE, de 
GRAMMAIRE ou de SYNTAXE, ils supposeront résolus (par une analogie 
trompeuse avec la terminologie des linguistes) les problèmes posés par la 
réception de l'oeuvre d'art. Ils cacheront, derrière ces emplois métapho-
riques, qu'ils n'ont ni décrit ni expliqué la communication picturale. 

* 

Car elle existe certainement, cette communication. Pour ce qui est des 
significations biographiques, sociologiques, idéologiques, historiques, 
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anthropologiques, elles sont extraites - et c'est évident pour tous - au 
moyen des intuitions, des enquêtes, des hypothèses portant sur le tableau, 
le peintre et tout leur environnement culturel, et par la vérification que 
tout ce matériel est pertinent. C'est le travail indispensable, infiniment 
patient, de l'histoire de l'art, de la critique d'art, et peut-être parfois de la 
philosophie de l'art. La transmission de cette signification de la peinture 
est assurée, notons-le bien, par un enseignement tout à fait didactique, 
consciemment et totalement intellectuel ou intellectualisé. C'est lui qui fait 
croire à Hegel, répercuté par le Renan de l'Avenir de la science, que 
«l'étude de l'histoire littéraire [et celle de toutes les oeuvres d'art] [est] 
destinée à se substituer de plus en plus dans nos écoles à la lecture directe 
[et au plaisir esthétique] des chefs-d'oeuvre»; et que la satisfaction de la 
connaissance intellectuelle totale va tuer le bonheur de ressentir et d'être 
ému, touché, saisi 5 . 

Pratiquement tout ce qu'ont dit et que disent tous les artistes a toujours 
condamné comme erronée cette introduction aux beaux-arts au moyen 
d'une culture purement et prioritairement intellectuelle. Comme de Stal, 
ils ont anathémisé l'enseignement, les études, les commentaires, les ency-
clopédies. Encore aujourd'hui, il suffit de connaître un peu le petit uni-
vers de l"enseignement du dessin' dans les écoles, celui des diplômes d'art 
plastique dans les facultés, aussi bien que le désarroi des enseignants qui 
multiplient pourtant les méthodes et les tentatives pédagogiques, pour vé-
rifier que la transmission du plaisir esthétique espérée de cette façon 
donne des résultats plus que décevants. Ce n'est sûrement pas un hasard si 
cette transmission s'est toujours faite dans les ateliers d'artistes, autour 
des maîtres, avec eux dans les écoles de beaux-arts et les musées. 
L'émotion, le plaisir esthétique ne s'enseignent pas comme la physique 
théorique, ou l'histoire de la philosophie. 

Arno Mansar, amateur avant d'être connaisseur, illustre à chaque ins-
tant ce problème: comment extraire la signification d'une émotion, dont 
la preuve est le plaisir esthétique? Surtout quand on sait que «le regard du 
spectateur est éminemment subjectif» (p. 27), que c'est là le sens de la 

Cf. Mounin, Poésie et société, cou. «Initiation philosophique», Paris, P.U.F., 1962; p. 
21 sur Renan, et pp. 68-70 sur Hegel. 



246 	Cahiers Ferdinand de Saussure 45 (1991 

formule d'Umberto Eco, celle de 'l'oeuvre ouverte' (p.  28), et quand on 
veut «éviter le piège du commentaire [intellectualisé] prenant la place du 
tableau» (p.  29). 

* 

C'est ici qu'Hans-Robert Jauss entre en scène. Pour chercher, pour 
trouver la signification d'une émotion esthétique, il faut certes interroger, 
si on le peut, tout ce que les peintres ont dit de la peinture, et de leur 
peinture, et surtout la teneur psychologique, émotionnelle, de ce qu'ils ont 
dit. Mais il faut surtout tenter de saisir les réactions de tous les regardeurs 
qui, dès le premier jour jusqu'au long terme, vont déterminer le sort d'un 
tableau, ou d'un peintre. C'est 'l'esthétique de la réception' et 'l'esthétique 
des effets', desquelles Jauss a fourni et analysé les composantes (surtout 
pp. 246-262 de son ouvrage) 6 . 

Il en a posé aussi les problèmes. Tout d'abord, pour subjectif qu'il soit, 
le regard du spectateur n'est pas inanalysable. Car, pas plus que le peintre 
le regardeur n'est seul devant le tableau. Il est dans un environnement à la 
fois personnel (son vécu propre) et culturel qui le conditionnent, et dans 
lequel entrent ou peuvent entrer les significations secondes de l'oeuvre 
(biographique, psychologique, sociologique, idéologique, anthropo-lo-
gique), à titre de préparation, de prédisposition au regard - ce que Jauss 
appelle l'horizon d'attente de l'oeuvre, où prend place une émotion esthé-
tique qui est première. 

Ensuite Jauss aperçoit bien le second problème: comment expliquer que 
ces subjectivités fermées sur elles-mêmes, mal armées pour exprimer et 
surtout pour analyser leurs émotions, finissent par converger, dans 
l'espace et dans le temps, sur des toiles et des peintres donnés, tandis 
qu'ils en laissent d'autres sombrer dans le trou noir de l'histoire? Tout ce 
que dit Jauss à cet égard, à propos des oeuvres littéraires, peut être repris, 
sans y changer quoi que ce soit, pour la peinture. Et converger, ici, c'est 
probablement constater une espèce d'accord sur le noyau de la significa- 

Jauss, Hans-Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978 (rééd. 
dans la coil. «Tel» 1990; sur I'Iphigénie de Goethe, pp. 210-262). 
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tion esthétique de l'oeuvre. Dans ce domaine, on peut dire que tout reste à 
faire, mais les pages de Jauss sont capitales (pp. 246-262, ainsi que pp. 
49-72), et sont admirables. 

Pourtant, sur un troisième problème de cette esthétique de la réception, 
Jauss déçoit, parce qu'il ne le pose pratiquement pas. Comment saisir et 
comment explorer cette réception de l'oeuvre, sans doute non pas chez 
tous les regardeurs mais sur un échantillon suffisant pour construire une 
réponse vérifiable? Une fois, dans un seul texte, Jauss écrit que «le lecteur 
qui se met finalement à écrire, c'est la seule instance médiatrice dans le 
prétendu 'dialogue des oeuvres'». C'est revenir à tout ce qu'il a ironique-
ment récusé, les travaux infinis sur la fortune de Cervantès en Angleterre 
au xviiie siècle, ou l'influence de Robinson Crusoé sur le socialisme 
utopique en France entre 1790 et 1856, etc. Plus encore, c'est revenir, 
avec toutes les finesses et les précisions qu'on voudra (et elles sont chez 
Jauss) à l'archilecteur de Riffaterre, qui n'était donc pas à dédaigner 
comme première étape 7 . 

Non. Si une esthétique de la réception doit nous aider à constituer une 
sémiologie de la peinture, il faudra se résoudre, si lourde, si difficile, si 
aléatoire même qu'elle soit, à recourir à la méthode des questionnaires. Il 
faudra donner la parole - si balbutiante soit-elle - aux regardeurs eux-
mêmes. C'est peut-être un travail de Sisyphe mais il faudra le tenter, ne 
serait-ce qu'une fois, compte tenu du vieux conseil de Bourdieu: que pour 
faire un bon questionnaire, il faut en faire souvent, beaucoup et long-
temps 8 . 

4 rue Pélisson, F-34500 Béziers 

Cf. Mounin, Georges, «La stylistique de Riffaterre» dans Estudios ofrecidos a [...l 
Alarcos Llorach, Oviedo, 1977. 
8 On pourra explorer un état présent des points de vue philosophiques en esthétique dans: 

Les Cahiers du Musée national dArt moderne, Exposition «Les Magiciens de la 
Terre», été 1989, Paris Centre Pompidou. 

Honnef, Klauss, L'Art contemporain, éd. Taschen, [s.1.1, 1990. 
A quoi pensent les philosophes? (section 1, «La modernité en problème»), Paris, 

Autrement éditions, [s.d.] (1988). 
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LUCIANO NANM 

ART ET CRITIQUE: LA LIBERTÉ EN TANT QUE PERTINENCE 

1. Signification vs communication 

Si ion veut bien considérer attentivement les faits artistiques actuels, et 
en particulier la façon dont l'oeuvre d'art se donne à voir (à vivre), on 
admettra aisément que le modèle descriptif le plus approprié à de tels faits 
- c'est-à-dire celui qui peut en permettre une compréhension adéquate 
- n'est pas le modèle de la communication, mais bien plutôt celui de la 
signification. Au sens strictement sémiotique, la signification est entendue, 
on le sait, comme une production (constitution) de signes. Mais dans un 
sens plus large, simplement cognitif - celui auquel il sera fait référence 
dans ces pages -, la signification peut s'entendre comme la production 
(constitution) de ce que le signe tout entier devrait contenir et transpor-
ter, autrement dit le seul signifié. En effet, notre expérience quotidienne 
de l'oeuvre d'art en tant que telle nous enseigne que celle-ci ne se mani-
feste guère à la façon d'un acte communicatif au sens strict, c'est-à-dire 
un acte référentiel selon Jakobson ou une transaction marchande selon 
Barthes; bref, l'oeuvre d'art n'est pas une entité dans laquelle un signifié, 
déjà entièrement constitué du côté de l'émetteur, chercherait de quelque 
façon à parvenir tel quel - sa moindre modification serait précisément 
un malentendu à éliminer par principe - du côté du destinataire. 
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Cette identité de l'oeuvre d'art, il convient de se la représenter en fai-
sant appel à d'autres images, comme celle, par exemple, d'un noyau 
d'énergies coagulées qui répond aux différentes cultures (des 'lecteurs', 
mais aussi de l'auteur) avec lesquelles il entre en contact par une réaction 
libre, d'une part en se chargeant lui-même de significations inévitable-
ment différentes, et d'autre part en amenant ces cultures à prendre 
conscience d'elles-mêmes. Prise de conscience inéluctable et profonde, 
bien que parfois purement intuitive. Celui qui 'jouit' d'une oeuvre d'art, 
en connaissant l'oeuvre, se connaît lui-même et, se connaissant lui-même à 
travers l'oeuvre, ne connaîtra de l'oeuvre que ce qui lui paraît se confor-
mer, en elle, à sa propre réalité, autrement dit à sa culture, en prenant le 
terme, comme je l'ai fait jusqu'ici, dans son sens le plus prégnant'. Il ne 
connaîtra donc jamais l'oeuvre totalement, c'est-à-dire par rapport à une 
vérité dernière qu'elle recèlerait et qui pourrait se consommer 2  dans 
l'instant même où elle apparaît, tout comme la vérité quotidienne, pour 
ainsi dire, de chacun de nos actes communicatifs au sens strict. Quand le 
garçon nous a servi notre apéritif, la phrase qui nous a permis d'obtenir 
cette boisson n'a plus le moindre intérêt pour nous: elle a été entièrement 
consommée pour avoir été parfaitement comprise au café, comme une 
phrase de café, et elle peut donc s'évanouir, en tant que telle, pour tou-
jours. 

Il n'en est pas de même en ce qui concerne notre expérience de 
l'oeuvre d'art, et cela est devenu si évident qu'en l'absence de concepts 
analytiquement plus fins et plus appropriés on a fini par théoriser, comme 
en témoignent certaines positions récentes de la critique américaine, la 
légitimité du malentendu pur et simple (rnisreading). Mais un malentendu 
légitime n'est plus un malentendu: c'est une signification, et, tout comme 
cette dernière, il est inévitablement disséminé et phénoménologiquement 
partiel (régional). Pour parler de malentendu à propos d'une significa-
tion, il faut avoir posé que le sens emprunte obligatoirement une voie li- 

Au sens anthropologique, la culture doit toujours être entendue à partir de son étymon 
(de colo, -is, colui, etc.): culture du monde (qu'il soit matériel ou mental), ce qui im-
plique un ancrage conceptuel à la réalité. 
2 N'oublions pas qu'il a été longtemps question, au cours du XXe siècle, de l'impossi-
bilité de consommer l'oeuvre. 
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néaire, y compris dans l'expérience de l'art, pour passer d'un émetteur à 
un destinataire: ceci démontre combien il est dangereux, sur le plan théo-
rique, de s'acharner encore à représenter la vie de l'oeuvre d'art dans le 
cadre de la communication au sens strict. D'autant plus que ce que nous 
nommons communication se présente à son tour, si l'on veut bien y 
prendre garde, comme une signification. 

Or, ce fait semble échapper à bien des gens. Ainsi, certains estiment 
que ce qui passe, dans la communication, d'un émetteur à un récepteur - 
ou, comme on voudra, d'un destinateur à un destinataire - est un mes-
sage tout court, c'est-à-dire un ensemble métonymiquement cohérent de 
signes dans leur intégralité (mais notre bouche ne prononce jamais des 
concepts, c'est-à-dire des signes au sens strict). D'autres, tout en sachant 
que notre corps ne peut émettre à l'intention du destinataire que des si-
gnaux à leur tour physiques - et donc, seulement des parties de signe, 
c'est-à-dire des signifiants - n'en pensent pas moins que le récepteur lui-
même peut aller ou, plus exactement, doit aller puiser dans son esprit les 

concepts que nous voulions lui 'envoyer', et cela uniquement en vertu du 
code dont nous nous sommes servi précisément pour les transformer en 
message. Mais cette présence de la signification dans la communication 
n'a pas échappé à tous ceux qui voient bien que cette dernière ne s'effec-
tue pas en vertu d'un tel code, mais en vertu d'un méta-code d'usage par-
ticulier, autrement dit à partir des instructions ou conventions d'usage 
symbolisées (solidifiées) par le lieu (café, amphi de faculté, etc.) où l'acte 
linguistique ou sémiosique s'accomplit. 

Par exemple, la phrase «Vous m'apportez un apéro?» est, en elle-
même, une entité à plusieurs niveaux de réalité, tous différents: le phy-
sique, le chimique, le mental, etc. Et c'est précisément en vertu d'une 
convention d'usage que le 'café' ne fait accéder à la signification que son 
niveau conceptuel, dénotatif, laissant tous les autres non activés. Par 
contre, le 'théâtre', en supposant que cette phrase soit prononcée sur une 
scène, ou la 'galerie', en supposant qu'elle soit exposée en ce lieu comme 
une oeuvre d'art, activeraient tous ses niveaux de réalité, y compris ses 
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niveaux symboliques 3 . Par conséquent, il serait plus correct, à mon avis, 
de convertir l'opposition communication-signification en une distinction 
située entièrement à l'intérieur de la signification: d'un côté la significa-
tion monosémique - ce que nous nommons habituellement communica-
tion -, de l'autre la signification polysémique ou plurielle - ce que nous 
nommons ordinairement signification tout court. C'est précisément cette 
signification plurielle que j'entends moi aussi - me rattachant à celle des 
esthétiques du xxe siècle qui me semble la moins corrompue par l'idéo-
logie - proposer pour modèle permettant de comprendre (décrire) 
l'identité de l'oeuvre d'art. 

2. La liberté en tant que pertinence 

A l'égard du phénomène de la signification tel que je viens de le défi-
nir, la réflexion sur le statut actuel de la critique tend à se partager en 
plusieurs points de vue: anarchiste, dogmatique, et, mais cette fois évi-
demment au sens kantien, critique. En laissant de côté les voies de l'anar-
chie et du dogmatisme, qui visent plutôt à orienter qu'à comprendre, et 
qui sont donc plus normatives que descriptives, je voudrais à présent en-
visager brièvement ici le troisième point de vue, celui que j'ai nommé 
'critique' et dont les positions peuvent être considérées comme intenné-
diaires, dans la mesure où elles tiennent compte de la nécessité de faire 
appel à un modèle descriptif capable d'unir étroitement les raisons de 

De telles analyses activent toutes l'oeuvre en ce qu'elle a de proprement artistique. 
D'abord, parce qu'elles 'voient' constamment l'oeuvre se découper dans l'éclairage d'une 
esthétique ou d'une théorie de l'art, explicite ou non, qui leur est propre; et ensuite parce 
que, dans la mesure où elles se donnent pour partielles, ces analyses tendent implicite-
ment à se transcender, dialectisant effectivement ces mêmes présupposés esthétiques se-
ion une téléologie unitaire non idéologique, parce que critiquement (dialogiquement) 
contrôlée. Envisager ces analyses autrement, c'est-à-dire dans une position d'extériorité 
vis-à-vis de l"objet esthétique', et donc sans le moindre rapport direct avec la dimension 
artistique de l'oeuvre au sens propre - comme le souhaite par exemple Bakhtine (cfr. 
Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978) - revient encore, selon moi, à donner 
implicitement cours à une vision a-historique, séparée et métaphysique - quoi qu'on en 
dise par ailleurs - de l'art et de son 'essence'. 
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l'oeuvre et celles du critique. Or, les concepts utilisés dans ce contexte me 
semblent tous insatisfaisants. 

Le recours, de la part de certains, à la notion de 'nominalisme', ne me 
convainc pas, dans la mesure où celle-ci me paraît encore, quoi qu'on en 
dise, trop entachée de subjectivisme anarchiste; mais le recours au terme 
de 'liberté' tout court ne me semble pas meilleur. Liberté? Notion encore 
trop vague. Elle donne pour déterminé et connu ce qui, au contraire, a 
besoin d'être précisé: les limites et les libertés de la liberté elle-même. Et 
je ne trouve pas davantage satisfaisante cette notion de 'déconstruction', 
tellement liée à la critique du 'malentendu' dont je parlais plus haut. Si 
l'on dégage de son signifié nébuleux l'acception apparemment la plus cou-
rante de ce terme, on constate que la 'déconstruction' a tendance à trop se 
rabattre sur l'objet (l'oeuvre) au détriment d'une activité du sujet; dans la 
mesure où elle est réelle, cette activité doit en l'occurrence être sauvegar-
dée au niveau théorique. 

Lorsqu'on interprète une oeuvre d'art, l'objet (l'oeuvre elle-même) et 
le sujet (la culture du critique) se déterminent réciproquement, et je pense 
que nous ne pourrons traduire cette double détermination en une image 
théorétique adéquate - c'est-à-dire sans courir le risque, par principe 
fatal, dune trahison profonde - que si nous faisons appel à une autre 
notion. Je veux parler de la notion de pertinence et du rôle qu'elle revêt 
en linguistique, en particulier chez les linguistes de l'Ecole phonologique 
de Prague. Rôle que L. J. Prieto a du reste fort justement repris, il y a 
quelques années, à propos de la connaissance en général. 

Le critique ne peut pas dire, à propos de l'oeuvre, ce qu'il veut, en 
exerçant un vouloir absolu et non conditionné (cette idéologie de la li-
berté sur fond d'idéalisme semble bien enracinée elle aussi), mais il dit ce 
qu'il veut selon un vouloir historiquement déterminé, ce qui signifie, à 
proprement parler, que le critique dit ce qu'il peut. Son vouloir absolu est 
conditionné (limité), d'un côté, par l'historicité (la partialité) de la culture 
qui le constitue et, de l'autre, par la réalité de l'oeuvre, par ce que j'ai 
appelé ailleurs le non-corps réel de l'oeuvre4  que le critique est en train 
d'interpréter. Les Demoiselles d'Avignon ne sont pas la Joconde, et Les 

L. Nanni, Per una nuova seniiologia dell'arte. Milano, Garzanti, 1980, passim 
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Misérables ne sont pas Le parti pris des choses de Francis Ponge. Rien de 
plus évident. Seulement un théoricien obnubilé par les 'vues' de l'esprit, 
un théoricien qui ne regarde pas les choses, et qui donc, à la lettre, n'est 
pas un théoricien (si l'on pense à l'étymon profond du terme) pourrait 
affirmer le contraire plus ou moins ouvertement. J'en suis parfaitement 
convaincu, et c'est cette certitude qui m'a conduit, dès les années 70, à 
faire appel, pour rendre compte de ces particularités de la vie de l'oeuvre 
d'art, précisément à la notion de pertinence. C'est une notion centrale 
dans ce domaine, car elle permet sans difficulté de rendre compte de la 
créativité de la critique, et en même temps de la contrainte inévitable que 
constitue l'oeuvre. On sait ce qu'est la pertinence: chaque langue construit 
son propre système phonologique en découpant certains traits qui lui sont 
propres, et selon ses besoins, dans le continuum de la matière sonore; par 
conséquent le découpage est fort différent d'une langue à l'autre, sans 
qu'aucune langue puisse pour autant inventer ces traits à son gré. Le dé-
coupage est créatif, mais la réalité découpée est quelque chose de 'réel', 
de déjà donné. Le son se fait réalité dans la langue de façon partielle, mais 
non irréaliste, on l'admettra. Les traits 'cernés' par un système phonolo-
gique peuvent ne pas l'être par un autre, mais cela ne signifie pas que, du 
fait qu'ils sont partiels par rapport à la totalité des traits du son, les traits 
'cernés' soient créés ex nihilo. Dans ce sens, la réalité du son conditionne 
la libre naissance des systèmes phonologiques. C'est uniquement lorsque 
le son contient les traits dont un système phonologique a besoin, que ce 
même système phonologique peut se constituer, et la langue naître; de 
même, c'est uniquement lorsqu'un système phonologique en puissance a 
besoin d'eux (il les attire comme un aimant, pour ainsi dire), que ces 
traits phonologiques peuvent se dégager du naturel et devenir réalité, 
culture. En somme, il s'agit d'un rapport de nécessité, qui pourrait éga-
lement être dit symbolique, car, dans un cas comme dans l'autre, les deux 
entités constitutives - de la pertinence ou du symbole - accèdent au réel 
l'une par l'autre, en vertu d'une attraction intrinsèque et donc motivée de 
l'intérieur. 

Il en va de même dans le rapport entre l'oeuvre d'art et la critique ou, 
si l'on préfère, l'interprétation au sens large (jouissance de l'oeuvre). Il 
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existe, entre la réalité de l'oeuvre et la culture de l'interprète, un condi-
tionnement réciproque que seul le terme inusité de pertinentisation (mais 
désormais nous pouvons parler de symbolisation) peut faire passer à la 
conscience, me semble-t-il, sans rien trahir, c'est-à-dire en sauvegardant à 
la fois les raisons du sujet - l'interprète (toujours culturellement struc-
turé, cela va de soi) - et celles de l'objet, qui est l'oeuvre tout court. Les 

raisons du sujet, car: de même que le son n'est pas libre d'imposer uni-
formément tous ses traits à tous les systèmes phonologiques possibles, de 
même l'oeuvre ne peut imposer tous ses niveaux de réalité à tous les pa-
radigmes critiques (à toutes les visions du monde) qui la lisent par l'in-
termédiaire du critique. Et les raisons de l'objet, car: de même que les 
systèmes phonologiques ne sont pas libres d'inventer à leur gré des traits 
qui ne seraient pas déjà présents dans le son, de même les paradigmes cri-
tiques ne peuvent extraire de l'oeuvre des vérités qui n'y seraient pas déjà 
inscrites, et cela précisément en raison du rapport symbolique que ces pa-
radigmes entretiennent avec l'oeuvre, comme nous l'avons vu plus haut. Il 
appartient à la culture qui lit l'oeuvre de faire accéder celle-ci à l'évi-
dence, selon sa propre perspective de lecture; mais il appartient à la réa-
lité de l'oeuvre de faire en sorte que cette culture prenne conscience 
d'elle-même, c'est-à-dire qu'à travers une inévitable auto-analyse, dont le 
niveau variera évidemment selon le critique, cette culture fasse apparaître 
à sa propre conscience ceux de ses aspects qui jusqu'à ce moment lui 
étaient les plus inconnus, ainsi que, prenons-y garde, ses limites les plus 
radicales. Il est indubitable, comme le souligne par exemple Luperini, 
qu'une nouvelle reconstruction philologique vient modifier quelque part 
l'horizon d'interprétation d'un texte 5 , ce qui démontre bien que la réalité 
de l'oeuvre contrôle ses propres lectures. Une nouvelle preuve de ce fait 
nous est donnée chaque fois que, face à l'impossibilité de trouver dans 
l'oeuvre des traits pertinents, un individu (une culture quelconque) admet 
de bon gré qu'il ne songerait jamais le moins du monde à lui en inventer. 
La même preuve nous est encore donnée, pour conclure, chaque fois 
qu'un spectateur-lecteur admet naïvement que certaines oeuvres ne lui di-
sent absolument rien. Elles ne lui disent rien, mais à partir de qui et de 

R. Luperini, Ermeneutica e testo letterario, in "Paroi', n. 5, 1989, p. 48. 
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quoi? De l'oeuvre? De la culture du lecteur lui-même? A mon avis, ce 
'mutisme' est lié aussi bien à l'une qu'à l'autre. A la culture du lecteur, 
puisqu'elle est incapable de se greffer productivement sur l'oeuvre, et de 
trouver en elle des traits qui puissent de quelque façon la symboliser; à 
l'oeuvre elle-même qui, à travers ce qu'elle n'est pas (son non-corps réel) 
interdit à la culture en question de la fantômatiser, si je puis dire, en ba-
bil, la laissant plus honnêtement à son silence. L. J. Prieto a écrit que «si 
un son peut être connu comme 'sonore', il ne peut en aucun cas être 
connu comme 'non sonore', mais il peut en revanche ne pas être connu 
comme 'sonore'» 6 . Cette affirmation synthétise bien, loin de tout réalisme 
naïf, comme de tout relativisme absolu et de tout idéalisme pseudo-omni-
potent, ce que je cherche à dire ici. En ce sens, Prete a raison de parler 
d'expérience, plutôt que de méthode, à propos de l'interprétation de 
l'oeuvre d'art 7 . La méthode exige une pré-consciencialisation tandis que, 
lorsqu'on interprète une oeuvre, la consciencialisation n'a lieu qu'au 
cours de l'expérience. La méthode, en l'occurence, vient après l'expé-
rience, elle ne la précède pas (la vie vient toujours avant sa propre mé-
thode). J'en suis, quant à moi, si convaincu que j'ai fait sortir le problème 
de la méthode de la catégorie des questions critiques, pour le placer dans 
celle de l'esthétique, après avoir fait de l'esthétique, du moins selon mon 
intention, une science, c'est-à-dire une conceptualisation secondaire sus-
ceptible d'influencer l'expérience, mais seulement indirectement et en 
retour. Ce sont là des problèmes que la notion de pertinence embrasse 
parfaitement et qu'elle synthétise, sans approximations déviantes, confir-
mant ce que l'on voulait à juste raison affirmer à l'aide des termes de 
nominalisme, déconstructionnisme, liberté etc., mais libérant ces termes 
de tout ce que, par contre, on n'avait absolument pas l'intention de dire en 
s'en servant. 

6 Luis J. Prieto, Pertinence et pratique, Essai de sémiologie, Paris, Editions de Minuit, 
1975. 

A. Prete, L'inte'prete corne autore, in 'ParoI', cii passim. 
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3. La vérité ou le double niveau de la cohérence 

Dans cette direction, la seule vérité à laquelle on puisse rapporter l'in-
terprétation est inévitablement la vérité entendue comme cohérence. 
Prieto le souligne clairement en ce qui concerne l'épistémologie géné-
rale 8 , et Barthes l'a souligné tout aussi clairement en ce qui concerne le 
rapport à l'art 9 . Il n'est pas question de reprendre intégralement ici cette 
position qui, comme je l'ai affirmé et démontré souvent ailleurs, s'ac-
corde parfaitement à mon propre point de vue. Je préfère profiter de 
l'occasion pour en rectifier une interprétation courante, fondée sur un 
malentendu. 

Il n'est pas rare en effet que cette vérité de l'interprétation, circons-
crite à la cohérence interne du discours interprétatif lui-même, soit lue 
comme une légitimation de l'anarchie la plus complète et, à l'intérieur de 
celle-ci, du mensonge même. Si la cohérence interne du discours qui parle 
de l'oeuvre suffit à rendre vrai, et donc à attribuer à l'oeuvre, ce qui en 
est dit 'avec cohérence' dans le discours interprétatif lui-même, alors on 
peut vraiment dire ce qu'on veut, même ce qui est faux. Si la vérité cri-
tique entendue comme cohérence de la critique pouvait vraiment se rame-
ner tout entière au niveau, disons, intensif, syntaxique et sémantique du 
discours critique, on n'aurait plus grand chose à objecter à une interpré-
tation aussi dévastatrice. Mais là est bien la question. Ceux qui parlent de 
vérité entendue comme cohérence interne du discours critique (je veux 
dire de la critique au sens large, bien entendu) n'entendent pas parler 
seulement de ce type de cohérence, mais aussi dune cohérence pour ainsi 

8 Luis J. Prieto, Pertinence et idéologie, communication prononcée au Premier Congrès 
de l'Association internationale de sémiologie, Milan, 2-6 juin 1974 (repris en Pertinence 
et pratique, cit.): «C'est à son adéquation non pas à l'objet, mais au point de vue dont dé-
pend sa pertinence, que se mesure la vérité d'un concept; c'est-à-dire qu'un concept est 
vrai lorsqu'il retient de l'objet tout ce qui y est pertinent pour le point de vue sur lequel il 
se fonde, et seul ce qui est pertinent pour ce point de vue». 
9Roland Barthes, Critique et vérité, Paris, Seuil, 1966: «Comme genre, le Journal intime 
a été traité de deux façons bien différentes par le sociologue Alain Girard et l'écrivain 
Maurice Blanchot. Pour l'un, le Journal est l'expression d'un certain nombre de circons-
tances sociales, familiales, professionnelles, etc.; pour l'autre, c'est une façon angoissée 
de retarder la solitude fatale de l'écriture. Le Journal possède donc au moins deux sens, 
dont chacun est plausible parce qu'il est cohérent.» (p.  49). 
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dire extensive (référentielle), sans laquelle la vérité indiquée ne saurait 
être une vérité. Du moins est-ce ainsi que je pense cette vérité-cohérence 
et est-ce en ces termes que j'en parle. Certes, il s'agit d'une cohérence 
extensive qui reste récupérable à travers la cohérence intensive; mais par 
rapport à cette dernière, elle est tout de même d'une autre nature ou, 
pour mieux dire, elle est son substrat et sa matrice. 

Je voudrais m'expliquer en donnant un exemple. Supposons qu'une 
oeuvre d'art accède à la signification critique à travers un paradigme de 
type psychanalytique, ou pour parler plus simplement, qu'elle reçoive une 
interprétation psychanalytique: comment pourrons-nous juger de la vérité 
de ce qui s'affirme au sujet de l'oeuvre elle-même? Bien sûr, en nous as-
surant que le discours qui se tient sur l'oeuvre n'est pas contradictoire par 
rapport à lui-même, c'est-à-dire en acquérant la certitude de sa cohérence 
(premier niveau de la vérité comme cohérence). Mais il faudra aussi s'as-
surer que, à l'intérieur de cette cohérence, on ait fait appel à ce para-
digme d'une façon extensivement cohérente (second niveau de la vérité 
comme cohérence). Bref, il faut être sûr que rien n'a été omis de ce qui, 
dans l'oeuvre, paraît répondre à ce paradigme, autrement dit vérifier que 
tout ce qui semble en elle relever de la psychanalyse (selon le point de vue 
de la conception psychanalytique invoquée, cela va de soi) a été considéré 
et thématisé de façon adéquate. Une telle opération se présentera évidem-
ment comme une interprétation partielle (en l'occurrence, on ne verra 
pas, dans l'oeuvre, ce qui sera pertinent à d'autres paradigmes), mais ja-
mais comme abitrairement fausse. Certes, un tel contrôle exige, de la part 
du contrôleur, la possession du savoir qu'il entend contrôler, mais n'est-
ce pas ce qui se passe ordinairement? Seulement celui qui connaît déjà 
l'éléphant peut dire que l'animal qui s'approche, menaçant, énigmatique, 
est un éléphant; seulement celui qui connaît mon oncle peut dire que 
l'homme qui prend instinctivement une position de défense est mon oncle, 
et ainsi de suite. 
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4. La polysémie entendue comme ensemble de pertinences synchroniques 

L'oeuvre signifie, alors, de différentes façons, et chacune obéit à la 
logique de la pertinence. Tout ceci est, je crois, assez acceptable. Mais ce 
qui est peut-être moins évident, c'est le fait qu'un modèle qui entendrait, 
aujourd'hui, nous rendre compte correctement de l'identié (toujours co-
gnitive, s'entend, jamais éthique) de l'oeuvre d'art, doit penser pour 
l'oeuvre cette pluralisation des sens comme étant synchronique et non dia-
chronique. C'est en cela, à mon avis, que réside la difficulté. Que les 
signes, au fil du temps, changent de sens, c'est là une conviction suffi-
samment acquise et assez facile à accepter. Mais que ces signes (et 
l'oeuvre d'art est bien, tout de même, faite de signes, qu'ils soient des 
mots, des images ou de la matière formée) puissent accéder à une plura-
lité synchronique indéfinie de significations, et donc en venir à se com-
porter comme s'ils n'étaient pas des signes, voilà ce que la plupart ont 
beaucoup plus de mal à accepter. De concession en concession (quand il 
est question d'oeuvre d'art, on ne parle jamais, entre autres, de signes 
dans le contexte de la langue mais toujours de signes bien plus étroitement 
tressés en un texte, précisément, en parole), on finit dans certains cas par 
admettre qu'un texte puisse - discussion subtile - changer de sens dia-
chroniquement, mais synchroniquement, non, jamais. Ce serait comme si 
l'on donnait une identité à une toile de Pénélope, en annulant le temps. 
Mais - et le lecteur qui m'a suivi attentivement en conviendra - c'est 
bien ce qui se passe quand on s'obstine à penser l'identité de l'oeuvre d'art 
par rapport - nous y revenons - au modèle de la communication dont 
nous sommes partis. Si nous nous libérions de ce préjugé, la polysémie en 
question ne nous semblerait plus aussi paradoxale. Aujourd'hui, c'est 
toute la réalité extrasémiosique qui fonctionne ainsi pour nous. Qu'est-ce 
qui pourrait, alors, empêcher l'histoire de reconvertir les signes en ma-
tière? En énergie, précisément, comme je le disais? Rien, je crois, sinon 
nos propres préjugés. 

Qu'il soit sensé, après cela, de penser cette 'conversion' - sans postu-
ler pour elle aucune cause incontrôlablement méthaphysique ou méta-
historique - comme l'effet de mécanismes (conventions) toujours sé- 
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miosiques, bien que purement opératoires et inconscients, cest là une 
autre affaire. Une affaire qui aurait quelque chose à voir avec les pro-
blèmes concernant les mécanismes présidant à la constitution, en l'occur -
rence collective, de 1"artisticité', et non pas avec les modèles de descrip-
tion de la vie concrète de l'art, dont nous nous sommes occupé dans ces 
pages. 

Università degli studi di Bologna 
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JEAN-CLAUDE PASSERON 

L'EXEMPLIFICATION ET LA RÉFUTATION 

LA THÉORIE INTERPRÉTATIVE DANS LES SCIENCES SOCIALES' 

En dépit du sort que lui réserve la théorie poppérienne de la 
'réfutabilité' (falsifiability) 2 , l'exemplification méthodiquement conduite 
de propositions théoriques formulant des interprétations coordonnées sur 
le monde historique ne réduit pas à rien la vulnérabilité empirique de 
telles propositions. Et tant qu'il y a vulnérabilité empirique d'une asser -
tion, les raisonnements dans lesquels elle entre ont une valeur démonstra-
tive, même si on doit définir cette valeur dans un sens différant de la ré-
futabilité selon Popper. Il faudrait évidemment détailler la description des 

I Ce texte constituera, dans un ouvrage en préparation, le scolie d'une des propositions 
visant à décrire le statut logique des assertions et des démonstrations qui constituent le 
'raisonnement sociologique', entendu au sens du raisonnement naturel dont usent néces-
sairement, dans leurs démarches comparatives, toutes les sciences sociales. Il constitue 
donc le commentaire d'une proposition 3. 3. 1. 1. qui se formule à peu près ainsi: Une 
grille conceptuelle de description du monde historiquefortementprotocolarisée impose 
des degrés d' exigence dans l'exemplification empirique dont la force démonstrative 
s'accroît à mesure que devient plus improbable la co-occurrence des confirmations mul-
tiples et sémantiquement conjointes appelées par la structure théorique de la grille de des-
cription. 
2 K. Popper, La logique de la découverte scientifique (1959-1968), trad. française, Paris: 
Payot, 1978. 
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méthodologies diverses qui dotent d'une force démonstrative inégale les 
diverses formes du raisonnement sociologique tel que l'utilisent les 
sciences sociales. La description des ressorts probatoires d'un tel raison-
nement ne peut en effet relever que de l'analyse méthodologique. La des-
cription qu'en propose une logique formelle ne peut y saisir que l'épure 
vide de tout discours enchaînant des inférences non-nécessaires, classe né-
gative où toutes les assertions illustratives (instantial statements) et toutes 
les présomptions s'équivalent dans l'insignifiance démonstrative, parce 
qu'on les pense par leur seule opposition à l'implication logique ou à la 
falsifiabilité expérimentale. 

Assurément, quand une théorie se compose de propositions qui ont la 
simplicité logique de 'l'universalité logique au sens strict', les énoncés 
singuliers qui peuvent être déduits directement de tels énoncés ne peuvent 
jamais être des 'énoncés de base' (ou 'énoncés d'observation') capables de 
réfuter la proposition théorique, ils ne peuvent être que des 'énoncés 
illustratifs'. De la proposition universelle affirmative «tous les cygnes 
sont blancs», on peut déduire un énoncé d'observation (énoncé singulier 
conditionnel) de la forme «s'il y a un cygne à l'endroit k, alors il y a un 
cygne blanc à l'endroit k» (ou encore un énoncé singulier disjonctif: «à 
l'endroit k, il n'y a pas de cygne, ou alors il y a un cygne blanc»). Mais 
«nous voyons immédiatement, dit Popper, pourquoi ces énoncés illustra-

tifs ne sont pas des énoncés de base: ils ne peuvent jouer le rôle 
d'énoncés-tests, c'est-à-dire de falsificateurs virtuels ( ... ). Si nous accep-
tons des énoncés illustratifs comme énoncés-tests, nous obtiendrions pour 
toute théorie (et donc aussi bien pour «tous les cygnes sont blancs» que 

pour <tous les cygnes sont noirs») un nombre écrasant de vérifications; en 
effet, ce nombre est infini dès que nous acceptons comme un fait que la 
majeure partie du monde est vide de cygnes» 3 . 

Fort bien. Mais C'EST PRÉCISÉMENT LÀ QUE GÎT LE LIÈVRE DE 

L'EXEMPLIFICATION dans les sciences sociales. On voit aussitôt que si les 
lieux k1, k7, k, ne sont pas distribués au hasard dans le monde et si, au 

3 K. Popper, op. cir., p. 100, note 2. 
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lieu de voyager ici et là pour dresser des 'états néant' concernant 
l'existence des cygnes ou croiser rarissimement un cygne blanc, j'essaie 
de parcourir méthodiquement tous les zoos où des cygnes figurent au ca-
talogue ou, mieux, toutes les niches écologiques où on a recensé des 
cygnes (me constituant ainsi un corpus raisonné qui vaut ce qu'il vaut, 
mais qui vaut mieux que rien), je rencontre toujours des cygnes blancs, à 
défaut de jamais rencontrer le cygne noir falsificateur, j'ai organisé un 
protocole de vérification empirique qui, selon les exigences plus ou moins 
contraignantes du travail d'exemplification méthodique que je m'impose, 
donne une valeur plus ou moins forte à la présomption que j'associe à 
l'assertion générale. Tant que la notion d"EXEMPLIFICATION' se borne à 
rassembler dans une catégorie NÉGATIVE toutes les formes de 
l'observation empirique qui diffèrent de la 'FALSIFICATION', la constata-
tion que les théories des sciences sociales sont condamnées à 
l'exemplification ne nous avance guère, elle oblige seulement le poppé-
risme latent des sociologues distraits à apercevoir ce qu'ils ne font pas, 
même quand ils le prétendent. Ce constat logique ne contribue à éclaircir 
le débat méthodologique que si l'analyse des différentes formes de 
l'épreuve empirique permet d'identifier et de caractériser positivement, 
dans la démarche argumentative des sciences sociales, les formes fortes et 
réglées d'une exemplification capable de prétendre au statut d'une 
VÉRIDICTION spécifique. 

L'exemplification dont use le raisonnement naturel lorsque, contrôlé 
par une méthodologie de science sociale, il s'inscrit dans le cadre réglé 
d'une véridiction spécifique, se distingue de celle qui est mise en oeuvre 
dans les raisonnements naturels de la vie quotidienne ou de 
l'argumentation conversationnelle sur un point capital; l'exemplification 
contrôlée par une méthode de recherche travaille à améliorer ses asser-
tions présomptives par les contraintes EMPIRIQUEMENT MULTIPLIÉES ET 
SÉMANTIQUEMENT CONJOINTES auxquelles la soumet une grille concep-
tuelle protocolarisée de description du monde. Multiplication et coordi-
nation des constats empiriques dans une sémantique protocolarisée 
constituent les seuls ressorts de l'épreuve empirique accessibles aux 
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sciences sociales. Les ressorts pius probants du raisonnement expérimen-
tal appuyé sur des définitions génériques ou formalisées ne leur sont 
certes pas inaccessibles, mais ils caractérisent leurs traitements de données 
ou des moments autonomisés de raisonnement, non la forme fondamentale 
du raisonnement sociologique et de ses assertions généralisantes, c'est-à-
dire l'espace assertorique où leur pertinence empirique se trouve mise en 
jeu. 

La théorie poppérienne de la réfutabilité qui doit sa force et ses limites 
au fait de définir en termes de tout ou rien l'épreuve empirique à laquelle 
on peut soumettre une théorie scientifique, ne peut se présenter comme 
une taxinomie des preuves et, encore moins, comme une hiérarchie des 
vulnérabilités empiriques. Assurément, quand les choses sont aussi 
simples que de trouver les énoncés d'observation capables de réfuter une 
proposition comme «Aucun corbeau n'est blanc», c'est-à-dire quand la 
structure logique d'une théorie repose sur des propositions 'universelles 
au sens strict', l'exemplification pure et simple d'une telle proposition 
peut être tenue pour négligeable: la rencontre d'un corbeau noir ne 
prouve rien; celle d'un corbeau noir supplémentaire, pas grand-chose. Et 
l'on peut même ajouter, pour faire bonne mesure, que d'aucun énoncé 
universel au sens strict on ne peut déduire un énoncé d'observation sans 
lui adjoindre des énoncés singuliers définissant les 'conditions initiales' de 
l'expérience 4  : les énoncés universels «aucun corbeau n'est blanc» et 
«aucun corbeau n'est non-blanc» ne se contredisent pas mais impliquent 
seulement, quand on les conjoint, qu'«il n'y a pas de corbeau». Ou, 
comme le dit Popper, sur un autre oiseau exemplaire: «Un énoncé unila-
téralement falsifiable comme "tous les cygnes sont blancs" a la même 
forme logique que "il n'y a pas de cygnes", car il équivaut à l'énoncé "il 
n'y a pas de cygnes non-blancs"». Mais, précisément, les sciences sociales 
ne travaillent pas dans l'espace d'un monde illimité où les cygnes noirs et 
les corbeaux blancs (ou, si l'on veut paraître plus sérieux, le petit fait dé-
rangeant que constituait 'le rayonnement du corps noir', qui obligea à ré-
volutionner la physique classique au profit de la physique quantique) suf- 

K. Popper, op. cit., p. 58. 
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fisent à réfuter toute une théorie de l'énergie inscrite dans un paradigme 
longtemps confirmé. Les sciences sociales travaillent à dresser laborieu-
sement des catalogues de zoos (échantillons) et des cartes écologiques du 
territoire (recensements) afin d'augmenter la véridicité des assertions 
présomptives qui se prononcent sur ce qu'on risque d'y trouver le plus 
probablement. Leurs méthodes les plus spécifiques ne peuvent être défi-
nies que dans un espace assertorique non-poppérien. 

Autrement dit, aucun énoncé sociologique ne peut - puisque le monde 
empirique sur lequel il asserte est par définition le monde du déroulement 
historique - désindexer complètement ses constats d'occurrences ou de 
co-occurrences des coordonnées spatio-temporelles qui définissent, avec 
une précision variable, un contexte historique. Or seule 'l'universalité 
logique au sens strict' des propositions permet une CONNAISSANCE 

NOMOLOGIQUE, c'est-à-dire une connaissance formulée en termes de 'lois 
universelles' dont on peut déduire des 'énoncés de base' qui soient, dans 
une logique du tiers-exclu, contradictoires d"énoncés falsificateurs': c'est 
parce que la loi de conservation de l'énergie asserte à propos de tout point 
du temps et de l'espace que, lorsque l'on en déduit la conséquence que 
nulle part et jamais il ne pourra exister une machine à mouvement perpé-
tuel, on définit en même temps un énoncé existentiel au sens strict («à tel 
endroit il existe une machine à mouvement perpétuel»), 'énoncé 
d'observation', qui, s'il se trouvait vérifié une seule fois et en un seul lieu, 
suffirait à falsifier définitivement la proposition théorique dont il consti-
tue ainsi un des falsificateurs virtuels. 

Si générales qu'elles soient, des propositions sociologiques ne sont ja-
mais que 'numériquement universelles', c'est-à-dire qu'elles peuvent tou-
jours être engendrées par la conjonction des propositions plus particu-
lières qui constituent la base empirique de leur adéquation à la réalité 
historique. La distinction que fait Popper entre les deux universalités de 
l'assertion est en effet constitutive de sa définition de la réfutabilité d'une 
proposition, qui exclut l'universalité assortie de coordonnées spatio-tem- 



266 	Cahiers Ferdinand de Saussure 45 (1991 

porelles 5 . Or, pour dire ce qu'ils ont à dire d'historiquement signifiant, 
les énoncés sociologiques sont toujours assortis, fût-ce implicitement, de 
coordonnées spatio-temporelles. On peut évidemment être plus ou moins 
'regardant' quant à la précision des coordonnées spatio-temporelles qui 
délimitent la généralité des assertions sociologiques. Mais l'élargissement 
de leur contexte de validité ne peut s'opérer que par un raisonnement na-
turel qui est de l'ordre de la composition argumentative et non de la 
'conjonction', de la 'disjonction', de 'l'implication' ou de l"équivalence' 
logiques. Dans les sciences historiques c'est toujours un raisonnement na-
turel qui apparente des contextes, en élargissant la classe d'équivalence 
des coordonnées spatio-temporelles limitant la validité des constats. 

L'esprit scientifique est ici pour l'essentiel investi dans une méthode de 
véridiction qui consiste à rendre la tâche de l'exemplification aussi diffi- 

Pour qu'une théorie soit empirique au sens poppérien, il faut et il suffit que sa structure 
logique permette de définir déductivement une classe non vide de falsificateurs virtuels. 
Mais une telle structure logique suppose à son tour, pour être définie, la distinction entre 
deux types duniversalité que Popper doit séparer, bien que la logique formelle les traite 
également comme 'universels': (a) «les énoncés qui se présentent comme vrais à 
n'importe quel endroit et à n'importe quel moment»; (b) «les énoncés qui ne se réfèrent 
qu'à une classe finie d'éléments spécifiés dans une région spatio-temporelle, particulière 
et limitée». «Les énoncés de cette dernière espèce, nous dit-il, peuvent, en principe, être 
remplacés par une conjonction d'énoncés singuliers, car, si un temps suffisant est donné, 
l'on peut énumérer tous les éléments de la classe finie considérée. C'est la raison pour la-
quelle nous parlons en de tels cas d'une 'universalité numérique'. «L'énoncé universel au 
sens strict ne peut, lui, être remplacé par la conjonction d'un nombre fini d'énoncés sin-
guliers concernant une région spatio-temporelle déterminée. ( ... ) Nous considérons un tel 
énoncé comme un énoncé-à-propos-de-tous, c'est-à-dire comme une affirmation univer-
selle relative à un monde illimité d'individus. (...) Il est manifeste qu'on ne peut le rem-
placer par la conjonction d'un nombre fini d'énoncés singuliers» (K. Popper, op. cit., p. 
60-6 1). Le 'tous' des énoncés d'une science nomologique n'est pas le 'tous' des géné-
ralités historiques et cette différence de structure logique, qui fonde la distinction de 
l'universalité 'au sens strict' et de 'l'universalité numérique', commande une différence 
fondamentale dans les effets théoriques du démenti empirique. Seuls les énoncés univer-
sels au sens strict, ou 'énoncés-à-propos-de-tous' comme les nomme Popper, répondent 
aux exigences logiques de la mécanique falsificatrice, parce que, portant affirmation sur 
un nombre illimité de cas, ils peuvent être démentis par un seul énoncé existentiel singu-
lier, alors que le démenti d'une proposition 'numériquement universelle' ouvre inévita-
blement, par-delà sa réfutation formelle, la question du remaniement des coordonnées 
spatio-temporelles qui pourrait la préseri'er de la réfutation. Cette seule différence suffit à 
exclure que n'importe quelle proposition de théorie sociologique soit falsifiable au sens 
de Popper dès lors qu'on applique rigoureusement la définition de la falsifiabilité donnée 
par Popper lui-même. 
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cile que possible en s'imposant de conjoindre, dans une langue théorique 
de description, la multiplicité des constats et la cohérence de leur sémanti-
sation. La force probatoire d'une grille conceptuelle de description des 
co-occurrences empiriques observées dans le cours du monde historique 
se mesure à sa capacité de multiplier et de conjoindre sémantiquenient des 
actes d'exemplification. Une théorie sociologique, une synthèse historique 
ou une comparaison anthropologique sont d'autant plus fécondes dans la 
production de leurs intelligibilités propres qu'elles obligent à plus 
d'enquêtes empiriques, liées entre elles par une cohérence interprétative. 
La logique de la probation sociologique est une logique naturelle de la 
composition de toutes les formes de présomption, probabilitaires et ar-
gumentatives, qui sont capables d'améliorer la véridicité d'une assertion 
empirique. Une théorie sociologique qui ne se présente pas à l'inspection 
comme un chantier empirique reste une théorie métaphysique; mais un 
chantier de recherches empiriques dont les travaux ne sont conduits que 
par des hypothèses parcellaires, dépourvues de liens sémantiques noués 
dans une langue protocolarisée, reste une entreprise socio graphique. 
Recollections et traitements de données, argumentations méthodiquement 
documentées, n'augmentent la force présomptive des assertions descrip-
tives ou explicatives que par l'interprétation que la théorie est capable 
d'en donner. Corollairement, une théorie n'est empirique, dans les 
sciences sociales, que par son aptitude interprétative à faire surgir dans 
l'observation historique des inventaires de faits ou de relations dont la 
pertinence ne préexistait pas à cette théorie. Ce cercle méthodologique a 
souvent été aperçu: si on le commente en logicien on en cherche la qua-
drature, si on le pratique en chercheur, on n'y aperçoit plus que l'oeuf de 
Colomb. 

On pourrait prendre en exemple n'importe quelle synthèse historique, 
sociologique ou anthropologique pour illustrer cette forme particulière de 
la théorie, propre aux sciences sociales en tant que sciences historiques: au 
hasard, celle des 'économies-mondes', de la 'routinisation du charisme', 
de l'échange comme 'fait social total' ou de 'l'évergétisme', on trouvera 
toujours qu'elles ne sont évidemment pas 'falsifiables' en ce sens qu'on 
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pourrait énumérer les énoncés singuliers qui définiraient les 'conditions 
initiales' d'une observation cruciale capable de les réfuter. Ce serait les 
mesurer à l'étalon d'une autre définition de la théorie scientifique que de 
conclure d'une pichenette qu'elles sont 'historicistes' puisqu'«elles pren-
nent à tort des interprétations pour des théories» 6 : une interprétation sys-
tématique qui transforme la connaissance du monde en définissant une 
forme réglée de son rapport à l'empirie est une théorie scientifique, 
même s'il faut, pour énoncer cette proposition, diversifier la définition de 
la connaissance scientifique en distinguant de la VÉRITÉ des propositions 
leur VÉRIDICITÉ, puisque celle-ci ne se définit plus alors par opposition à 
la même classe complémentaire (la fausseté possible comme falsifiabilité). 
De telles théories n'énoncent évidemment pas des généralités dont le sens 
assertorique serait nomologique, mais des généralités descriptives et ex-
plicatives dont le sens est de rendre intelligibles de manière sémantique 
plus coordonnée des phénomènes empiriques QU'ON N'AURAIT PAS 
OBSERVÉS SANS ELLES. 

Cette dernière propriété est la seule décisive pour définir le caractère 
empirique - et donc scientifique, sous certaines conditions méthodolo-
giques - des théories interprétatives. Le débat épistémologique sur 
L'INTERPRÉTATION en confond trop facilement deux formes, qui entre-
tiennent pourtant un rapport opposé à l'empirie: on se réfère le plus sou-
vent - c'est le cas de Popper chaque fois qu'il parle de 1"interprétation' 
- à l'interprétation qui intervient après une observation empirique dont 
elle ne transforme ni les protocoles ni les résultats, se contentant 
d'abonder ou de paraphraser leur sens intrinsèque, à moins qu'elle ne se 
fasse (ce qui arrive) sur-interprétation intempérante par l'adjonction de 
significations extrinsèques, c'est-à-dire extra-empiriques. Cette interpré-
tation, qui n'ajoute rien d'empirique à ce que l'observation énonce 
d'empirique, est forcément interprétation libre ('suggestive', romanesque, 
poétique, mythologique, métaphysique, etc.). Réservons, au sens strict, 
l'appellation d'HERMÉNEUTIQUE à cette forme vagabonde de 

6 K. Popper, Misère de I'historicisme (1944-1945), Trad. française, Paris: Pion, 1956, 
p. 148-149. 



J.-Cl. Passeron, L'exemplification et la réfutation 	269 

l'interprétation. On voit aussitôt la différence de l'herméneutique avec la 
THÉORIE INTERPRÉTATIVE qui, intervenant au cours du travail empirique, 
pour l'étendre ou le transformer, produit la possibilité et l'exigence de 
nouvelles observations empiriques dont les conditions mêmes étaient im-
pensables tant qu'elles n'étaient pas pensées dans les catégories de la théo-
rie. Dans les sciences sociales, une théorie interprétative est une théorie 
empirique lorsqu'elle engendre, par son efficace propre, de nouvelles 
connaissances empiriques en construisant une organisation nouvelle de 
l'observation historique. L'herméneutique ne fait qu'exploiter du déjà-su 
pour le redire dans une autre langue phénoménologique, au moins tant 
qu'elle n'est pas capable de revenir, pour les décrire autrement, sur les 
phénomènes qui font la base empirique de sa connaissance du monde. 

Cette propriété de la théorie interprétative s'aperçoit encore mieux si, 
au lieu de se référer à une théorie dont la base empirique repose sur 
l'expérimentation indirecte en sa forme statistique (comme par exemple la 
théorie construite par Durkheim dans Le suicide, où la richesse du rai-
sonnement statistique dispense du même coup nombre de lecteurs 
d'apercevoir que l'interprétation théorique en est typologique), on soumet 
à l'analyse une théorie qui est construite et empiriquement argumentée 
sous la forme canonique de la recherche historique, par exemple celle que 
Delumeau propose du rôle du péché et des 'pastorales de la peur' par une 
'enquête' portant sur plusieurs siècles de l'histoire occidentale 7 . 

'Exemplifier' systématiquement - mais sur des exemples qui ne devien-
nent illustratifs que par la théorie capable de les construire et de les relier 
sémantiquement comme faits signifiants - une 'histoire culturelle du pé-
ché' qui fait comprendre aussi bien dans l'humanisme de la Renaissance 
que dans le Protestantisme ou la Réforme catholique, au xiiie siècle 
qu'au XVIIIe, des formes parentes, mais différentes, d'une pastorale ou 
d'une théologie, en même temps qu'elle explique les va-et-vient, entre les 
élites laïques ou cléricales et les masses de fidèles, d'un pessimisme poiy-
morphe véhiculé par des tactiques argumentatives ou des pratiques litur - 

J. Delumeau, La peur en Occident: une cité assiégée, Paris: Fayard, 1978; Le péché et la 
peur: la culpabilisation en Occident, XIIeXVJJIe siècles, Paris: Fayard, 1983. 
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giques, culturelles, littéraires et artistiques, constitue une entreprise qui 
appartient indiscutablement à la connaissance scientifique, plus précisé-
ment, qui représente la seule forme de connaissance scientifique que l'on 
puisse se donner sur le 'péché considéré comme objet historiographique'. 
On ne peut mieux résumer que ne le fait l'auteur dans sa conclusion le 
sens assertorique d'une théorie dans les sciences sociales et sa fonction de 
construction empirique: «Cette vue aérienne a révélé dans la 'longue du-
rée' des faits auparavant mal identifiés et permis d'apercevoir des en-
sembles dont on ne distinguait au ras du sol que les éléments dispersés» 8 . 

Ce n'est pas sur l'appartenance d'une telle théorie à l'ordre des théories 
empiriques qu'il convient de s'interroger, mais plutôt sur une épistémo-
logie comme celle par laquelle Popper prolonge sa théorie de la falsifica-
tion en une théorie de la démarcation entre 'connaissance empirique et 
connaissance métaphysique' et qui obligerait à lui accorder qu'«une asser-
tion qui ne peut être soumise à des tests falsificateurs en raison de sa 
forme logique peut, dans les meilleurs cas, jouer dans la science le rôle 
d'un stimulus» 9 . Un stimulus? mais pour nous inciter à faire quoi d'autre? 
serait-ce pour poser, en passant aux choses sérieuses, et en s'aidant de ces 
'suggestions' comme tremplin, la seule question qui serait digne d'être 
scientifique parce qu'on devrait y répondre - même si on ne peut jamais 
y répondre ainsi - dans le cadre d'une connaissance nomologique énon-
çant universellement une loi? Faudrait-il construire un modèle où l'on 
s'essaierait à traduire en variables les rapports entre le destin historique 
d'une religion et la part qu'elle fait à la culpabilisation dans sa théologie 
savante ou dans sa pastorale populaire? L'historien que nous citons ren-
contre bien cette question dans la dernière phrase - de deux lignes - au 
terme des deux volumes de son enquête pluriséculaire: «On peut se de-
mander si le rejet d'une pastorale trop lourde n'a pas constitué une des 
causes de la 'déchristianisation' de l'Occident»'°. Il se garde bien d'y ré-
pondre. L'historien, plus que le sociologue peut-être, sait, par les limita- 

8 J. Delumeau, 1983, op. cit., p.  625-626. 
9 K. Popper, Misère de l'historicisnie, op. cit., p.  99. 
10  J. Delumeau, 1983, op. cit., p.  627. 
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tions temporelles que lui rappelle sans cesse sa tâche d'historien, ce que 
peut faire et ce que ne peut pas faire une théorie empirique dans les 
sciences sociales. Aucun esprit scientifique n'envisagera, pour répondre à 
cette question comparative (qui peut, si l'on tient à ne pas déclarer forfait, 
conduire à des présomptions typologiques comme Weber s'y essaya en 
comparant la Chine confucéenne à l'Europe protestante sous le rapport de 
la propension spontanée à l"esprit capitaliste') de construire un modèle 
nomologique qui calculerait les chances de réussite à long terme des reli-
gions culpabilisantes et des religions non-culpabilisantes, 'toutes choses 
étant égales par ailleurs', afin d'attendre, sur le cas de l'Islam et du 
Christianisme par exemple, le verdict falsificateur ou corroborateur de 
l'histoire. Borine chance! si l'on tient à disqualifier ainsi une science em-
pirique qui se fait, au nom d'une science empirique infaisable. 

La nomologie peut passer, si l'on y tient, pour une idée régulatrice du 
raisonnement sociologique. Admettons qu'elle n'est pas dépourvue de 
vertu heuristique quand on l'utilise comme une variation imaginaire sus-
ceptible de 'suggérer' des hypothèses à une théorie interprétative (et non 
l'inverse). La vulnérabilité empirique de la théorie sociologique ne réside 
pas dans la fonction expérimentaliste, mais dans les méthodes de recollec-
tion, de construction et de traitement des données qu'impose sa structure 
logique, même si ses énoncés de base ne sont jamais qu'exemplificateurs. 
Il est certain qu'on peut trancher du vrai et du faux sur des énoncés socio-
logiques ou historiques d'observation ou d'enquête, mais ces énoncés 
n'ont pas pour fonction, lorsqu'ils sont vérifiés, de réfuter des proposi -
tions universelles. La logique de production et la pertinence empirique de 
tels énoncés imposent de les monter dans un système de généralités inter-
prétatives qui, lorsque la protocolarisation de son langage est assurée, 
prend la forme d'une théorie. Dans les sciences sociales, les théories sont 
en compétition, comme dans les autres sciences, non sur un terrain où un 
lot d'énoncés singuliers serait capable de les départager, mais sur un ter-
rain où leur 'vérité' peut prendre d'autres 'valeurs' que le O et le 1. 
L'aptitude à organiser des relations sémantiquement cohérentes entre des 
faits empiriques en les 'montant' dans des schèmes d'intelligibilité histo-
rique, ne peut définir qu'en termes de plus et de moins la 'valeur' de 
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telles théories: elles sont empiriquement plus ou moins exigeantes, en 
fonction des contraintes plus multipliées et/ou mieux conjointes qu'impose 
la grille de description du monde qui les définit. Mais on ne saurait noter 
sur une seule échelle leur valeur comme instrument théorique de la 
cormaissance empirique du monde historique; il n'y a pas lieu de désigner 
la meilleure - sinon elle se serait déjà imposée comme paradigme domi-
nant dans la cité scientifique, les chercheurs ayant intérêt, au moins sur le 
long terme, à rechercher la vérité. La valeur des théories sociologiques 
varie selon plusieurs axes d'évaluation, et d'abord selon les recherches 
dans lesquelles on mobilise leurs grilles sémantico-méthodologiques, mais 
aussi selon qu'on privilégie la multiplicité des tâches empiriques qu'elles 
imposent ou la conjonction sémantique de leurs généralités: les théories à 
empirie interminable n'ont pas, de ce seul fait, plus ou moins de valeur 
que celles dont les contraintes peuvent s'exprimer dans une langue proto-
colarisée plus économique en mots. La trace paradigmatique ou heuris-
tique que laissent les théories sociologiques dans l'histoire de la discipline 
est donc toujours sujette à réévaluation par une mise en oeuvre nouvelle. 

Il est aussi illogique de confisquer la définition de la connaissance 
scientifique au profit de la seule connaissance nornologique, en renvoyant 
à la métaphysique ou à la littérature 'suggestive' les sciences sociales telles 
qu'elles se pratiquent, sous prétexte que leur type de rapport à l'empirie 
n'est pas expérimental, que serait absurde la position platonicienne de lo-
giciens ou de mathématiciens (il s'en trouve) qui entendraient confisquer 
la définition de toute scientificité au profit de la seule apodicticité for-
nielle en renvoyant les sciences phys ico -expérimentales au domaine de l'à-
peu-près ou de l'application. C'est aussi absurde mais c'est beaucoup plus 
fréquent et cela finit par passer pour normal. Pourquoi? Aucune descrip-
tion épistémologique, aucune histoire des sciences, aucune philosophie de 
l'esprit scientifique ne peut introduire du plus ou du moins entre les trois 
types de scientificité: la connaissance expérimentale du monde n'est pas 
moins scientifique que la connaissance de la nécessité formelle; qui donc 
nous a mis en tête que la connaissance du monde historique telle qu'elle 
peut s'opérer et s'opère efficacement sous nos yeux l'était moins que 
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toutes les autres? Au nom de la nécessité logique, des philosophes aristo-
téliciens ont d'abord résisté métaphysiquement à la révolution galiléenne; 
ils se sont inclinés finalement devant la réussite des sciences expérimen-
tales. Depuis près de deux siècles, les sciences historiques ont, tous 
comptes faits, formulé des théories et affiné des méthodologies de mieux 
en mieux adaptées à la structure du monde qui fait leur objet. Et pourtant 
la reconnaissance de cette scientificité du troisième type reste rare. Peut-
être faut-il en demander raison aux chercheurs en sciences sociales qui se 
font si volontiers les victimes complaisantes de leurs tourmenteurs, en ac-
ceptant de communier du bout des lèvres avec l'idéal nomologique de 
l'expérimentation sous les espèces, aseptisées il est vrai, de la quasi-expé-
rimentation: consentir et oublier le consentement ne vaut. 

On n'a pu, on le voit, mener jusqu'au bout cette argumentation sans 
laisser percer quelque accent polémique dans le ton, moins d'ailleurs 
contre Popper lui-même" que contre les sociologues poppéroïdes qui in-
voquent machinalement dans leurs professions de foi épistémologiques 
limitées aux liminaires, la 'falsifiabilité' poppérienne, comme d'autres se 
signent pour être quittes une fois pour toutes avec une religion à laquelle 
ils s'en remettent magiquement de leur salut. Oublions donc la polémique 
pour nous en tenir à la protestation logique contre une morale épistémo-
logique qui condamne à l'enfer assertorique toute connaissance dont les 
procédures dépendent peu ou prou de la pensée idéal-typique, surtout 
dans le cas du cours du monde historique que personne n'a jamais pu pen-
ser autrement. L'agacement contre la contradiction logique où se meuvent 
les sociologues qui le nient en ostentant une foi poppérienne qu'ils ne 
pratiquent pas ou, pire, les sociologues qui battent leur coulpe sur le dos 
des sciences sociales en acquiesçant jubilatoirement à la dévalorisation du 
type de scientificité qu'ils pratiquent, a fait le reste. Disons plutôt, avec 

11  En tout cas le Popper qui est visé n'est pas celui de La logique de la découverte scien-
tijïque mais celui de Misère de l'historicisme, qui amalgame allègrement, au fil des pages 
de cet ouvrage, les formes les plus différentes, voire les plus conflictuelles, de la re-
cherche historique, comme pour mieux les liquider en un seul procès. Pourchassant entre 
autres prévenus, sous l'accusation 'd 'historicisme', la conceptualisation idéal-typique qui 
ne se prête pas à sa définition de la 'théorie empirique', Popper construit un type-idéal 
sauvage, par les procédés de l'amalgame qu'a toujours chéris la polémique politique. 
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Max Weber qui admettait que «pour une science, 'venir à maturité' pour-
rait peut-être (un jour?) signifier 'dépasser l'idéal-type' ( ... ), qu'«il y a 
des sciences auxquelles il a été donné de rester éternellement jeunes. C'est 
le cas de toutes les disciplines historiques, de toutes celles à qui le flux 
éternellement mouvant de la civilisation procure sans cesse de nouveaux 
problèmes. Par essence leur tâche se heurte à la fragilité de toutes les 
constructions idéal-typiques, mais elles sont inévitablement obligées d'en 
élaborer continuellement de nouvelles>» 2 . Inépuisabilité du cours du 
monde historique ou interprétation 'en écheveau' de la clinique freu-
dienne, dans les sciences de l'homme, toute analyse non-poppérienne est 
interminable. 

Notre argumentation appellera facilement une objection: elle ne fait 
que réitérer CE QUE TOUT LE MONDE SAIT DÉJA sur les 'configurations 
singulières' considérées comme structure indépassable du matériau sur le-
quel sont condamnées à travailler, en tant que sciences historiques, toutes 
les sciences sociales 13 . Plus brièvement, on entendra dire qu'elle enfonce 

une porte ouverte. Il ne faut surtout pas le nier, si cette condescendance 
revient à avouer, fût-ce en faisant la moue, l'évidence de notre thèse sur 
le rôle du raisonnement naturel dans la démarche nécessairement compa-
rative et idéal-typique des sciences sociales. La question est de savoir ce 
que chacun, sociologue ou épistémologue, fait après le passage de cette 
porte. Le propos n'était autre, ici, que d'attirer l'attention sur les consé-
quences méthodologiques d'un trait récurrent du discours théorique, bien 
ancré dans les moeurs scientifiques des sciences sociales: trop d'énoncés 
sociologiques se formulent, après un regard distrait ou hypocritement 
détourné jeté au passage de cette porte ouverte, coninie si la porte 

n'existait pas. Dans un 'univers du discours', celui de l'universalité lo-
gique au sens strict, qui n'admet pas de portes entr'ouvertes, il faut 

qu'une porte soit ouverte ou fermée. Il y a aussi les épistémologues anar- 

12 M. Weber, «L'objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales», 
trad. française in Essais sur la théorie de la science, Paris: Pion, 1965, p.  202. 
13 M. Weber, op. cit., p. 152-213. 
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chistes et les essayistes férus d'herméneutique permissive qui 
s'engouffreront avec empressement par cette porte ouverte, ressassant 
jubilatoirement que les sciences sociales ne sont pas des sciences et qu'ils 
l'avaient toujours dit. Ici comme ailleurs, les 'liquidateurs' ont toujours 
été des amateurs frénétiques de la consécution hâtive. De ce que le corri-
dor sur lequel ouvre le pont-aux-ânes par où on entre dans les sciences 
historiques n'offre aucune porte nomologique de sortie, il ne s'ensuit pas 
que toutes les portes de sortie soient nomologiques. 

J Traverse du Génie, F-13007 Marseille 
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ROLAND POSNER 

SOCIÉTÉ, CIVILISATION ET MENTALITÉ 

Réflexions en vue d'une politique 

du langage pour l'Europe 

Riccaud: (.. ) Mademoiselle parle français? Mais sans 
doute, telle que je la vois! 	La demande était bien 
impolie. Vous me pardonnerez, Mademoiselle - 
Das Fràulein: Mein Herr - 
Riccaut: Nit? Sie sprek nit Franzsisch,Ihro Gnad? 
Das Frdulein: Mein Herr, in Frankreich wUrde ich es 
zu sprechen suchen. Aber warum hier? Ich hère ja, 
dass Sie mich verstehen, mein Herr. Und ich, mein 
Herr, werde Sie gewiss auch verstehen; sprechen 
Sie, wie es Ihnen beliebt! 
(Gotthold Ephraim Lessing: Minna von Barnhelm, 
1763: IV,2) 

I. La culture en tant que société, civilisation et mentalité 

1. Selon les historiens, sociologues et anthropologues du monde entier, 

l'Europe a joué un rôle central dans le développement de la civilisation 

humaine durant les deux derniers millénaires. L'on s'accorde même à 

penser que le rythme des innovations au niveau de la civilisation entre la 

Renaissance et le début du xxème siècle, n'a été nulle part ailleurs dans le 
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monde aussi rapide qu'en Europe. Cette observation requiert une explica-
tion'. 

L'explication la plus souvent fournie repose sur le fait qu'il existe en 
Europe depuis le moyen-âge un système relativement stable de cultures 
diverses, qui d'une part se développent indépendamment les unes des 
autres, mais qui d'autre part restent en relation les unes avec les autres. 

2. Une culture peut être caractérisée: a) en tant que société, c'est-à-dire 
comme un ensemble d'individus dont les rapports mutuels sont organisés 
par des institutions; b) en tant que civilisation, c'est-à-dire comme un en-
semble d"artefacts' produits et utilisés par cette même société; c) en tant 
que mentalité (système de valeurs et d'idées, us et coutumes), c'est-à-dire 
comme un ensemble de conventions qui règlent non seulement les rap-
ports sociaux, mais qui déterminent également la fonction et la significa-
tion des artefacts 2 . 

Cette étude est basée sur la conception de culture exposée dans «What is culture?» (cf. 
Posner 1989); elle poursuit les réflexions exprimées dans le dialogue des humanistes eu-
ropéens Erasme de Rotterdam, Ulrich von Hutten et Philipp Melanchthon, parues en 
1987 sous le titre «Good-bye, lingua teutonica? Langage, culture et science en Europe 
au seuil du 21ème siècle» (cf. Posner 1987). Les discussions sur la réunification de l'Al-
lemagne et de l'Europe en constituent l'arrière-plan. Ce texte a été suscité par le colloque 
de la fondation Werner Reimers organisé à Bad Homburg par Florian Coulmas en 1989 
sous le titre: «Recherchée: Une politique du langage pour la Communauté Européenne». 
Cf. également l'ouvrage Warnungen an die ferne Zukunft (Posner 1990). 
2 Cette définition de la notion de culture se trouve dans Posner 1989. Elle repose notam-
ment sur les travaux épistémologiques de Clarke (1978) et l'approche sémiotique de 
Prieto (1966 et 1975), et présuppose que la notion de mentalité admet une explication 
sémiotique, tout comme celles de société et de civilisation. Lorsque Lazarus et Steinthal 
(1860), puis Wilhelm Wundt (1900 et 1901; cf. aussi 1911: 20ss.) soutinrent l'idée 
d'une psyché du peuple ('Volksseele') dans le cadre de la psychologie sociale, ils furent 
accusés àjuste titre par Paul (1880: 9,11,13) et Delbriick (1901) de négliger les méthodes 
spécifiques d'analyse des phénomènes culturels et de réduire, métaphoriquement, les 
conditions d'une société à celles d'un individu. La conception de mentalité évite ce double 
piège. Elle prend son origine dans la tradition de la revue française des Annales E.S.C. 
(fondée par L. Febvre et M. Bloch en 1929), selon laquelle une mentalité collective com-
prend les catégories de cognition et d'émotion d'un groupe de personnes, déterminant 
ainsi leurs dispositions d'action. Dans ce sens, l'histoire des mentalités est une 
«phénoménologie historique de ce qui est possible pour l'homme» en tant que membre 
d'une société donnée (Raulff 1987: 11; cf. aussi Geiger 1932, Febvre 1941, Duby 1961, 
Le Goff 1974, Tellenbach 1974, Hutton 1981, Sellin 1985). Dans le cadre de la sémio-
tique, la mentalité d'une société peut être expliquée comme l'ensemble de ses conven-
tions, c'est-à-dire l'ensemble des solutions typiques des problèmes de coordination qui se 
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Les cultures européennes se sont émancipées, selon des rythmes diffé-
rents et de façon parallèle, de la culture latine formant le superstrat du 
moyen-age. Chacune d'entre elles a établi ses propres institutions pu-
bliques, artefacts et conventions qui, vus de l'intérieur, étaient considérés 
comme reflétant l'unité et, de l'extérieur, l'identité de telle culture. 

Un système d'institutions organisant la société d'une culture comme 
un tout est appelée état national; un système d"artefacts' qui comprend la 
civilisation d'une culture comme un tout, peut être appelé civilisation na-
tionale, tandis que j'entends par mentalité nationale un système de 
conventions déterminant globalement les valeurs et idées, les us et cou-
tumes d'une culture 3 . 

L'émancipation des cultures européennes entraîna ainsi, au niveau des 
institutions, la formation d'Etats nationaux délimités les uns par rapport 
aux autres; au niveau des artefacts des formes nationales de production 
dans l'agriculture, l'artisanat et l'industrie; enfin, au niveau des conven-
tions, des systèmes sémiotiques nationaux: langues et littératures natio-
nales, musiques, architectures, arts nationaux, etc. 

Je nomme culture nationale une culture qui se distingue des autres 
par un état national spécifique, une civilisation et une mentalité nationales. 

posent régulièrement dans l'action coopérative et communicative (cf. Lewis 1969). En 
général, un ensemble de conventions qui associent des signifiants à des signifiés dans la 
communication est appelé 'code' (cf. Prieto 1966: 49s.). 

Comme on le montrera par la suite, les frontières d'une société ne coïncident pas tou-
jours avec celles d'une civilisation et d'une mentalité. Il suffit de songer à l'Amérique du 
Nord, où des individus de divers systèmes institutionnels (Etats-Unis et Canada) ainsi 
que de mentalités différentes (les Indiens et les immigrants de l'Europe du Nord, des ré-
gions méditerranéennes, de l'Afrique, de l'Asie orientale et de l'Amérique latine) sont liés 
de nos jours par un seul et même système d'artefacts (la civilisation nord-américaine). On 
pensera aussi à la Suisse, où un système institutionnel commun englobe des individus 
dont les mentalités ont bien moins de points communs qu'avec celles des habitants des 
Etats limitrophes. On rappellera également les deux Etats allemands après la Deuxième 
guerre mondiale, dont les citoyens de mentalité largement similaire furent séparés les uns 
des autres par des institutions étatiques antagonistes et des systèmes d'artefacts de plus en 
plus divergents. Sur la possibilité d'imbrication de société, civilisation et mentalité, cf. 
Clarke 1978: 363ff.; à propos de l'imbrication de la mentalité et de la langue, cf. déjà 
Saussure 1916: V, IV, 4; cf. également Posner 1989: 252ss. 
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En Europe, cette tendance à une culture nationale s'est tout d'abord 
imposée en Espagne, en Angleterre, en France et aux Pays-Bas. Sur ce 
modèle, la thèse selon quoi «chaque culture se doit de posséder son 
propre Etat territorial, sa propre industrie et sa propre mentalité» est 
devenue depuis la Révolution française le mobile principal du 
développement politique dans le reste de l'Europe. Outre l'Italie, 
l'Allemagne, la Pologne et la Russie, un grand nombre de petits Etats 
nationaux se sont developpés en Scandinavie et en Europe du Sud-Est. 

Le développement politique des Etats nationaux s'est cependant 
opéré en contradiction avec le développement économique, qui requérait 
des lieux de production de plus en plus grands pour des artefacts de plus 
en plus spécialisés et des débouchés commerciaux toujours plus étendus. 
Cet antagonisme entre les formes d'organisation optimales des divers ni-
veaux de culture, a placé la majeure partie des cultures nationales devant 
une alternative: limitation nationale et retard économique ou abandon du 
principe de culture nationale et expansion économique. La tentative de 
lier les aspects positifs de cette alternative a mené à l'impérialisme, à 
l'aide duquel presque chaque culture nationale tenta d'imposer à autant 
d'autres cultures que possible les formes d'organisation sociale et les sys-
tèmes d"artefacts' de la civilisation qui lui étaient propres. Cette voie dé-
boucha sur la catastrophe des deux guerres mondiales qui, au xxème 
siècle, ont également affecté la vie culturelle tout entière (les mentalités 
nationales) des Etats européens. 

II. La crise structurelle des cultures européennes 

Dans l'après-guerre, les contraintes du développement industriel et 
de la concurrence globale avec les cultures extra-européennes ont amené 
les Européens à constituer des structures supranationales. L'industrie 
s'organisa de plus en plus en consortiums et combinats multinationaux qui 
offraient leurs produits par delà les frontières des anciennes cultures. Les 
Etats transférèrent une partie de leurs compétences à des institutions su- 



R. Posner, Société, civilisation et mentalité 	2 8 1 

pranationales qui, de leur côté, étendirent leur influence culturelle. Ainsi 
on fit perdre à la population des anciennes cultures nationales une partie 
de la base d'identification4  qui la déterminait. Seuls furent épargnées pour 
un temps les conventions des systèmes sémiotiques nationaux, les us et 
coutumes hérités, en bref la mentalité nationale. Mais cette identité même 
fut, dès la fin des armées cinquante, ébranlée par celles des travailleurs 
immigrés, que l'industrie avait fait venir dans les anciens Etats nationaux. 
Il en résulta une communauté d'Etats pluriculturels en Europe. 

La majorité des citoyens des anciennes cultures nationales subit cette 
mutation de structure, sans pouvoir ou sans vouloir en adopter la menta-
lité. Les changements imposés par l'économie furent ressentis plus comme 
une menace pour l'ancienne identité culturelle que comme la chance d'en 
développer une nouvelle. En témoignent, depuis les années soixante-dix, 
certaines réactions comme le retour croissant à l'histoire de la propre 
culture nationale, l'apparition de rituels nostalgiques et l'éclosion de nou-
veaux partis politiques revendiquant un nationalisme irrationnel. 

7. Cependant, à observer les conditions économiques et sociales, on 
peut malgré tout prédire que cette crise structurelle des cultures euro-
péenries ne sera pas de longue durée. Car aussi bien l'ancien pluralisme 
culturel que son nouveau mélange dans un espace limité, sont soumis à 
une tendance de nivellement considérable. Pour des raisons d'efficacité, 
les institutions supranationales de la Communauté européenne, aussi bien 
que les multinationales industrielles et commerciales, tendent soit à 
étendre le champ de systèmes sémiotiques existants, soit à en introduire de 
nouveaux qui se substitueront alors aux anciens. Ces deux solutions pri-
vent aussi les citoyens des anciens Etats nationaux d'un élément central de 
leur référence d'identité. Et ceci ne conceme pas seulement des codes ré-
glementés de façon aussi manifeste que la signalisation routière et les 
pictogrammes, mais aussi des systèmes sémiotiques moins aisés à manipu-
ler, tels ceux de la communication verbale ou non-verbale, ou encore le 
code secondaire de la littérature, du film, de la musique, de l'art pictural 

4 Sur le besoin didentification comme facteur de développement social, civilisateur et 
mental, cf. Haarmann 1986 et MillIer 1987. 
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et de l'architecture. Lorsque pareil nivellement s'impose, il entraîne la 
chute des dernières frontières entre les vieilles cultures européennes et 
ouvre le chemin à une culture européenne unifiée. 

Même, le développement ne s'arrête pas forcément là. Pourquoi en ef -
fet s'en tenir à des systèmes sémiotiques spécifiquement européens? 
Aujourd'hui déjà se profile l'image d'une vaste culture transatlantique 
occidentale qui pourrait devenir le noyau d'une culture mondiale plus ou 
moins homogène: non plus «Ein Volk, ein Reich, ein Fhrer», mais «One 
world, one culture». 

8. Pour nous Européens la question est de savoir aujourd'hui si nous 
sommes prêts à nous soumettre à ce courant de l'histoire, semble-t-il in-
évitable, voire de déterminer s'il faut l'accélérer. 

Des arguments de poids nous inclinent à agir et à dévier ce développe-
ment. Anthropologues, économistes, sociologues et biologistes ont démon-
tré qu'une culture polycentrique, faite de nombreuses cultures relative-
ment autonomes mais liées par de constants échanges est en bien des 
points supérieure à une culture homogène à centre unique 5 . Cela explique 
d'ailleurs le rythme extraordinaire du développement des cultures euro-
péennes durant les cinqcents dernières années: 

8.1 Dans un ensemble de cultures relativement autonomes, les struc-
tures sociales, civilisatrices et mentales d'une culture participante ne sont 
pas exposées en permanence à la concurrence et à la nécessité d'adaptation 
de la culture tout entière. Protégée par les barrières de communication 
entre les systèmes sémiotiques des cultures participantes, de nouvelles 
structures peuvent se former à l'intérieur de chaque culture participante, 
dont les éléments pourraient bien être inférieurs à ceux des autres cul-
tures participantes, mais qui en tant qu'agrégat possèdent une qualité qui 
constitue un progrès également pour les autres cultures participantes. 

8.2 Ainsi, dans un ensemble de cultures, l'on dispose en permanence 
d'une plus grande variété de modèles de solutions pour des problèmes qui 
surgissent que dans une culture unifiée. 

Cf. Weizscker 1986: 13. 
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8.3 Un ensemble de cultures est en soi plus différencié; il est en mesure 
de réagir de façon ponctuelle et avec des solutions locales aux problèmes 
locaux d'une culture participante, sans que les autres cultures partici-
pantes aient besoin de se modifier si ces problèmes ne surviennent pas à 
l'intérieur d'elles-mêmes. 

8.4 Un ensemble de cultures réagit de façon plus flexible face à de 
nouveaux problèmes. A l'intérieur de cet ensemble, chaque culture parti-
cipante peut tour à tour prendre la direction et la conserver aussi long-
temps qu'elle est en mesure d'offrir des modèles de solutions productives 
aux autres cultures. Dans une culture unifiée, le destin de l'ensemble est à 
la merci du destin d'une seule et même centrale, et ce pour le meilleur et 
pour le pire. 

8.5 Pour cette raison, un ensemble de cultures est plus résistant, face 
aux crises, que ne l'est une culture unifiée et homogène. Si, dans une cul-
ture unifiée, les structures sociales, civilisatrices et mentales s'effondrent, 
la culture tout entière sombrera. Si, dans un ensemble de cultures, une 
culture participante s'effondre, les autres subsisteront. Mais dans la plu-
part des cas il est possible d'éviter l'anéantissement d'une culture partici-
pante, si celle-ci reprend à temps des modèles de solutions des autres cul-
tures participantes. 

9. A l'heure actuelle, il existe entre les spécialistes un large consensus 
sur ces théories des systèmes. Il reste encore à déterminer la grandeur 
optimale d'un ensemble de cultures et de ses parties respectives. J'ai déjà 
évoqué la dépendance historique de cette question quant au développement 
économique. En ce qui concerne l'Europe d'aujourd'hui, il est clair 
qu'elle ne sera capable de se maintenir face à la concurrence globale que 
si elle bâti des structures supranationales au niveau de la société et de la 
civilisation. Mais quelle est alors la solution la meilleure sur le plan des 
valeurs et des idées, des us et des coutumes, des codes et des conventions, 
en un mot sur le plan de la mentalité? 

Si l'on compare l'Europe à d'autres cultures contemporaines sem-
blables en taille et en productivité, comme celles des Etats-Unis ou du 
Japon, on constate qu'en effet aux Etats-Unis le mélange local entre les 
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subcultures des différents 'ethnic groups' est à présent encore plus fort 
qu'il ne l'est en Europe (cf. note 3). Cependant la culture dominante des 
«White Anglo-Saxon Protestants» aux Etats-Unis est en soi relativement 
homogène, si bien que l'on peut parler d'une culture unifiée, en tant 
qu"American way of life', dont le développement sur le reste du monde 
est considérable. La culture japonaise est encore plus homogène, sur le 
plan régional comme sur le plan ethnique. Ses différenciations dépendent 
avant tout des formes d'économies locales. Sur cet arrière-plan, il paraît 
indiqué, dans le cas d'une culture comme la culture européenne, qu'elle 
ne suive ni le modèle américain ni le modèle japonais, mais s'appuie sur 
sa tradition propre, qu'elle tente, même à l'époque de l'intégration sociale 
et civilisatrice, de conserver l'originalité mentale de ses anciennes cul-
tures participantes. 

Un tel développement serait également utile aux coopérations globales, 
car elle permettrait la concurrence entre des cultures différemment 
structurées et permettrait en outre à chacune de ces cultures, dans le cas 
d'une crise 'maison', de se rabattre sur les modèles alternatifs de solutions 
aux problèmes des autres cultures plutôt que de lâcher les unes sur les 
autres des économies de mêmes structures, 

10. Il reste à savoir si toutes les anciennes cultures nationales d'Europe 
peuvent et doivent être maintenues sur le plan des mentalités. Dans cer-
tains cas (Espagne, Grande-Bretagne, France et Allemagne) il pourrait 
être indiqué de laisser des mentalités nationales existantes se différencier 
les unes des autres en mentalités régionales (Catalans et Basques dans le 
cas de l'Espagne, Irlandais, Ecossais et Gallois dans le cas de la Grande-
Bretagne). Dans d'autres cas, une soudure entre les mentalités nationales 
voisines pourrait être raisonnable (Hollandais et Flamands? Serbes et 
Croates?). Cette question doit ici demeurer ouverte. 

Plus important est le problème plus général de savoir de quelle ma-
nière on peut parvenir à ce que l'Europe conserve son caractère multicul-
turel au plan des mentalités malgré l'assimilation de ses cultures au plan 
social et civilisateur. Cette question concerne en effet tous les types de 
valeurs et d'idées, d'us et de coutumes, de codes et de conventions, mais 
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elle ne recevra ici de réponse qu'à propos des systèmes sémiotiques utili-
sés en Europe, en particulier pour la communication verbale. 

III. L'homogénéité linguistique de l'individu, du territoire et de la 
communication est-elle nécessaire? 

11. La pratique actuelle du langage en Europe est caractérisée par deux 
tendances qui s'opposent. D'une part il y a un grand nombre d'Européens 
qui, en raison de leur formation scolaire ou de leur mobilité conditionnée 
par l'économie, maîtrisent plus d'une langue (plurilinguisme); d'autre 
part, le libre exercice de ce plurilinguisme est systématiquement contre-
carré par une série de préjugés profondément enracinés d'une 'théorie' 
linguistique très répandue: 

Chaque individu voit s'attribué une et une seule 'langue maternelle', 
qui le rend membre à vie d'une communauté linguistique. Là où plusieurs 
langues sont parlées, chaque communauté linguistique veille jalousement 
que chaque personne ne se reconnaisse que dans une seule communauté 
linguistique. C'est le cas, par exemple, en Belgique, en Suisse et dans le 
'Haut-Adige' (Tyrol du Sud) où même les sondages officiels poussent les 
citoyens à trancher entre leur appartenance linguistique allemande ou ita-
lienne. Le changement d'appartenance linguistique est considéré comme 
une trahison. (Postulat de l'homogénéité linguistique de l'individu.) 

De façon rigide, chaque territoire se voit attribuer une 'langue régio-
nale' (comme autrefois une 'religion régionale'). Un bilinguisme officiel, 
tel celui pratiqué dans certaines parties de la Finlande ou de la Suisse, est 
relativement rare, et s'il existe, chaque communauté linguistique se bat le 
plus souvent pour que sa langue soit déclarée idiome primaire, qui de-
viendra bientôt le seul idiome du pays. (Postulat de l'homogénéité lin-
guistique du territoire). 

Si des Européens de langue maternelle différente se rencontrent ils se 
soumettent alors à la contrainte de communiquer dans la même langue, 
même si chacun d'entre eux peut considérer que les autres comprennent 
sa propre langue. Cela aboutit au fait qu'à chacune des tables d'un restau- 
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rant, les hôtes apparaissent le plus souvent comme des groupes linguisti-
quement homogènes, bien que dans la majeure partie des cas ils ne le 
soient pas. Lors de presque toutes les conférences internationales, on fixe 
d'emblée une langue de travail que les participants doivent utiliser s'ils 
désirent que leurs communications soient prises en considération. Si plu-
sieurs langues sont admises en tant que langues de travail, il n'est pas rare 
que se manifestent des rivalités, chaque communauté linguistique étant 
désireuse de voir son idiome dominer et de considérer la formulation 
dans sa langue comme la version officielle des résolutions adoptées. 
(Postulat de 1' homogénéité linguistique de la communication.) 
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12. L'habitude d'attribuer à chaque individu, territoire et processus de 
communication 'sa' langue, se base sur la présupposition que 
l'homogénéité linguistique est la meilleure assise pour l'épanouissement 
de l'individu, le développement du territoire et le fonctionnement de la 
communication. Cependant cette supposition est scientifiquement insoute-
nable 6  et ne peut être prise au sérieux que comme maxime politique, la-
quelle a fait grand tort à l'humanité. Les tentatives d'imposer, contre la 
réalité des faits, à chaque individu, dans chaque territoire et pour chaque 
processus de communication, une homogénéité linguistique ne cessent de 
provoquer des confrontations entre les hommes, nuisant à la cohabitation 
avec des 'hommes d'une autre langue', aux séjours sur un 'territoire 
d'autre langue' et à toute discussion dans d"autres langues'. 

Tant que nous serons forcés de nous réclamer d'une langue maternelle, 
d'une langue régionale et d'une langue de travail uniques, et d'exclure 
ainsi toute autre langue, nous créeront constamment des zones de friction 
entre nous, qui nous détournent dangereusement des problèmes véritables. 
Il se crée ainsi en Europe une sorte de ligue de communautés linguis-
tiques, qui sont en compétition et s'opposent, comme en sport, dans des 
épreuves à domicile et en déplacement, avec des gains et des pertes de 
points, des supporteurs et des stratèges du langage, des alliés et des adver-
saires, des contraintes et des conflits de loyauté. Ce qui décide de 
l'importance d'une langue, c'est le nombre des individus qui l'ont pour 
langue maternelle, l'étendue de son territoire, la quantité des sujets qu'elle 
permet de traiter, la fréquence de son utilisation et le prestige de ses ma-
nifestations. C'est pourquoi les stratèges du langage considèrent avoir ga-
gné des points lorsque les locuteurs de même langue maternelle ont de 
nombreux enfants, lorsque le territoire de la langue régionale s'élargit, 
que l'applicabilité de la langue s'étend à de plus en plus de sujets et 
lorsque s'accroît le nombre des rencontres internationales qui en font 
usage. 

Les outrances du chauvinisme linguistique incitèrent de nombreux 
Européens des années soixante-dix et quatre-vingts à se demander si une 

6 Ceci témoigne de la supériorité de l'approche pragmatique en sémiotique sur l'approche 
théorique du code; cf. Sperber et Wilson 1986, et Posner 1992. 
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décision officielle d'adopter une langue applicable à l'échelle européenne 
ne mettrait pas un terme à cette hantise. Et de plus en plus on propose la 
candidature d'une langue synthétique, ne privilégiant ni ne lésant per-
sonne, comme l'espéranto. 

13. Mais les synthétiseurs et les chauvinistes du langage se basent pa-
reillement sur de fausses hypothèses: rien ne nous oblige à comprimer 
individus, territoires et processus de communication dans un système de 
monocultures linguistiques. Rien ne nous contraint de confiner chaque 
individu, territoire et processus de communication à une seule et même 
langue. Bien au contraire, les individus, les territoires et les entretiens 
polyglottes comptent parmi les phénomènes culturels les plus productifs: 

13.1. Depuis toujours, il est des familles au sein desquelles la mère 
parle la langue Li,  le père la langue L2 et les collègues de travail la 
langue L3, et où, dès le berceau, les enfants apprennent de même à maî-

triser les trois langues. On peut citer comme exemples les familles 
d'expatriés et d'immigrés, aussi bien que de commerçants et de diplo-
mates. Où que l'on regarde, un nombre impressionnant d'individus extra-
ordinaires sont nés de ces familles, qui ont contribué à la vie culturelle de 
leur pays de manière déterminante. Cela vaut pour les familles des 
Huguenots français et celles des Juifs polonais dans l'Allemagne des 
xvjllème et XIXème s., aussi bien que pour les familles d'émigrés alle-
mands aux Etats-Unis du xxème, pour la littérature tchéco-allemande de 
Prague et la musique austro-hongroise de Budapest au début du XXème, 
ou encore pour la littérature et la musique scéniques turco-allemandes de 
Berlin à la fin du XXème. Qui contraint un enfant d'un tel milieu à re-
connaître la langue de la mère, ou celle du père ou encore celle du pays 
comme étant sa langue', le met face à des problèmes inutiles et entrave 
l'échange culturel vital de cet individu et de sa communauté. 

13.2. Il y avait et il existe encore des territoires où un village parle une 
langue Ll,  un village voisin une langue L2 et un autre encore une langue 
L3, sans qu'il soit pour autant possible de tracer des frontières géogra-

phiques nettes au sens d"îlots linguistiques'. C'est ainsi que dans de nom-
breuses régions d'Europe orientale, pendant des siècles, s'est paisiblement 
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développée une symbiose culturelle entre des hommes de langue mater -
nelle différente. Un autre exemple est celui des agglomérations où la 
langue parlée varie de pâté de maisons à pâté de maisons, de maison à 
maison, d'appartement à appartement, sans poser pour cela de problèmes 
particuliers. Toutes les métropoles européennes ont acquis une bonne 
partie de leur potentiel d'innovations grâce à la répartition du travail 
entre des hommes provenant des contrées les plus diverses d'Europe et du 
monde entier sans que ceux-ci renient leur identité linguistique. 
Quiconque oblige ces personnes à renoncer à leur langue au profit de 
l'homogénéité du territoire et à étouffer leur mentalité, paralyse leur 
créativité et réduit leur coopération à la culture de ce territoire. 

13.3. Il arrivait et arrive encore des rencontres entre personnes de 
langue maternelle différente qui les utilisent parallèlement et sans hésita-
tions, sachant qu'elles peuvent compter sur la compréhension de leurs in-
terlocuteurs. Ainsi les conversations entre des personnes dont les langues 
appartiennent à la même famille, comme en Scandinavie où il est normal 
que l'une s'exprime en danois, l'autre en norvégien et la troisième en sué-
dois, sans ressentir le besoin de s'excuser ni de prendre des dispositions 
particulières. Un phénomène semblable se produit dans les contrées médi-
terranéennes, où chaque locuteur de culture latine suppose que son inter-
locuteur utilise un idiome qui, certes, peut différer du sien, mais qu'il est 
malgré tout en mesure de comprendre en raison de la parenté linguis-
tique. Qui a assisté à de telles conversations a pu constater à quel point 
elles peuvent être pertinentes et ingénieuses à cause du télescopage 
d'horizons linguistiques différents; il renoncera également à toutes les 
tentatives de nivellement linguistique du processus de communication. 

Les expériences positives de plurilinguisme chez les individus, sur 
certains territoires et dans les formes de communication 7  nous invitent à 
conclure que le mieux serait encore de renoncer complètement à la ré-
glementation de la pratique de la langue et de laisser aux Européens eux-
mêmes le sort de leur développement linguistique. 

Cf. Europ&ische Mehrsprachigkeit. Festschrift Wandruschka, éd. Pôckl 1981, et aussi 
la série de recherches de LUdi sur «l'interaction verbale en face à face entre des 
partenaires possédant une maîtrise 'symétriquement asymétrique' du français et de 
l'allemand)> (1986: 407). 
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14. Des expériences faites en Europe, ainsi que dans d'autres parties du 
monde, parlent cependant en défaveur de cette opinion. Là où une éco-
nomie dynamique couvre un continent d'une palette homogène de pro-
duits et astreint à des institutions sociales uniformes, le fondement des 
mentalités les plus typées sera du même coup compromis. 

Un des exemples les plus frappants est celui des Etats-Unis, qui ont 
fonctionné pour la plupart des groupes ethniques, comme 'Melting pot', 
dans lequel, au bout de quelques générations, presque toutes leurs 
mentalités différentes étaient transformées en l'uniforme 'American way 
of life'. Des tendances semblables se sont également produites en Europe, 
ainsi qu'en témoigne la diminution du gallois, de l'écossais et de 
l'irlandais en Grande-Bretagne, du breton en France, ou encore, en 
Allemagne, celle du sorbe à l'Est de l'Elbe. Aujourd'hui toutes ces 
langues sont de façon plus ou moins élaborée aussi des langues écrites; 
quand-même leur déclin semble irréversible. Dans une Europe où sociétés 
et civilisations se soudent en une culture unifiée occidentale qui évolue 
avec une grande dynamique, un tel développement pourrait aussi affecter 
des langues qui, aujourd'hui encore, semblent inattaquables en tant que 
langues nationales. L'anglais, langue du monde occidental, pourrait non 
seulement devenir une langue véhiculaire, mais aussi de plus en plus une 
langue maternelle, une langue vernaculaire et une langue de travail dans 
tous les domaines. 

Ainsi l'Europe perdrait tous les avantages que le plurilinguisme et, 
conjointement à celui-ci, le pluralisme culturel lui ont apportés au cours 
des millénaires. 

IV. Comment combiner réglementation linguistique et libre utilisation de 
la langue pour les individus, les territoires et les types de communi-
cation? 

15. Qui juge pernicieuses les variantes d'évolution décrites doit se re-
mémorer les conditions qui permettent la formation d'individus, de terri- 
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toires et de types de communication polyglottes, et tenter de les conser-
ver. 

15.1. Le plurilinguisme chez les enfants ne résulte pas simplement de 
leur confrontation à diverses langues. Les enfants plurilingues grandissent 
plutôt dans un milieu où ils sont en mesure d'associer à chacune des 
langues parlées soit une personne de contact, soit un pays, ou au moins 
des occasions définies de communication. S'il en allait autrement, les ins-
tances d'identification, qui aident les enfants à distinguer les différentes 
langues, viendraient à manquer. Il en résulterait un métissage linguistique 
(créolisation), et donc en fait tout le contraire d'un épanouissement paral-
lèle des systèmes linguistiques originaux. S'il n'existe aucune langue pro-
prement maternelle ni aucun territoire possédant une langue régionale, il 
doit exister au moins un genre de communication qui se déroule de façon 
permanente dans une langue donnée. Les langues dites mortes telles que 
l'hébreu, le grec ancien et le latin, que personne n'apprit comme langue 
maternelle pendant des siècles, et qui ne furent parlées dans aucun Etat 
comme langue régionale, ont pu se maintenir uniquement parce que cer-
tains processus de communication ne pouvaient se faire que dans ces 
langues: l'office religieux dans le temple juif aussi bien que dans l'église 
grecque-orthodoxe et dans l'église catholique romaine, le discours scien-
tifique des universités médiévales aussi bien que, jusque dans les temps 
modernes, le discours juridique dans l'administration. La formation d'un 
plurilinguisme individuel suppose donc qu'il existe, pour toute langue 
concernée, d'autres individus, des territoires ou encore des genres de 
communication pouvant être identifiés avec elle. 

15.2. Le plurilinguisme des territoires ne se développe pas indépen-
damment de la périphérie. Dans la plupart des cas, il existe pour chacune 
des langues en question au moins un autre territoire dont elle est la langue 
régionale. C'est ce que montre par exemple la ville bilingue de Bruxelles, 
dont les habitants regardent soit vers la Flandre monolingue, soit vers la 
Wallonie monolingue. Ceci s'applique également à la région bilingue de la 
Silésie dont les habitants se réfèrent soit à la Pologne, soit à l'Allemagne. 
Si une langue d'un territoire bilingue n'a nulle part le statut d'une langue 
régionale ou nationale, elle fait tout au moins office de langue maternelle 
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pour une partie de ses habitants, ou bien de langue de travail dans des 
domaines déterminés de communication. Citons, à titre d'illustration, le 
yiddish, qui fut parlé pendant des siècles, bien que ses utilisateurs n'aient 
jamais réclamé un Etat ni un territoire déterminé. Certes, il n'a nulle part 
été la langue régionale, mais pour beaucoup il tenait lieu de langue ma-
ternelle et fut cultivé dans bon nombre de types de communication: à la 
table familiale, dans les chansons populaires et dans de nombreux genres 
littéraires. La formation de territoires plurilingues suppose donc 
l'existence d'individus ou d'autres territoires ou de types de communica-
tion pouvant être identifiés avec les langues en question. 

15.3. Un plurilinguisme dans la conversation n'est en aucun cas une 
forme de communication pouvant être produite de façon unique et per-
manente à l'échelle nationale. Dans tous les cas historiques connus, il se 
manifeste chez des individus se reconnaissant dans une langue maternelle 
unique, et dans des territoires liés à une langue régionale précise. Ceci est 
valable pour la Scandinavie aussi bien que pour le bassin méditerranéen 
ou l'Amérique du Sud. Sans la supposition, de la part de chaque partici-
pant, que l'interlocuteur dispose d'une autre langue maternelle ou d'une 
autre langue régionale, et sans les efforts des participants pour acquérir 
de cette langue au moins une connaissance passive, aucun dialogue poly -
glotte ne serait possible. Au lieu du passage régulier d'une langue à 
l'autre lors du changement de locuteur, on aboutirait à une imitation mu-
tuelle et finalement à une assimilation progressive des idiomes. Le pre-
mier système, consistant en langues autonomes utilisées parallèlement, se 
réduirait en faveur d'une unique langue créole plus ou moins homogène. 
Le résultat serait non plus une stimulation réciproque, mais un nivelle-
ment des langues et, avec lui, également celui d'autres systèmes sémio-
tiques. Ceci s'applique aussi au plurilinguisme dans la communication ri-
tuelle. Sans la fixation d'une langue et du processus de communication, le 
changement (encore usité de nos jours) entre latin et langue régionale 
dans la liturgie de l'église catholique aurait disparu depuis longtemps. On 
peut donc en conclure que la formation de communication plurilingue 
suppose elle aussi l'existence d'individus, de territoires ou de types de 
communication pouvant être identifiés avec les langues en question. 
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De ces réflexions résulte qu'aucune culture ne peut être exclusivement 
constituée d'individus polyglottes, d'un territoire polyglotte ni de formes 
de communication polyglottes: il n'existe aucun plurilinguisme sans 
l'existence d'individus, de territoires ou de types de communication mo-
nolingues. Qui désire favoriser le plurilinguisme, doit en conséquence 
permettre, pour chacune des langues en question, qu'elle soit pour cer-
tains individus la seule langue maternelle, pour certains territoires 
l'unique langue régionale ou pour certains types de communication la 
seule langue autorisée. Une interaction productive entre locuteurs de 
langues différentes suppose que chaque langue soit discernable en soi et 
relativement stable. Cela implique à nouveau l'existence pour chaque 
langue de centres d'identification, que ce soit pour les locuteurs, les terri-
toires ou les types de communication. Pour ce qui est des territoires, ces 
centres d'identification diffèrent souvent des métropoles nationales, où 
règne le plus souvent un plurilinguisme marqué. Ainsi, en Allemagne, la 
langue de référence n'est pas celle des Berlinois, mais celle qu'on parle 
dans la région de Hanovre; en Angleterre ce n'est pas l'idiome des 
Londoniens, mais celui d'Oxford; et encore, en Italie, la précellence ap-
partient à la langue de Florence, non à celle des Romains ou des Milanais. 

V. Suggestions concernant la pratique linguistique future dans la commu-
nauté culturelle européenne 

16. Les faits constatés ci-dessus ont des conséquences directes sur la 
politique linguistique et culturelle de l'Europe moderne. On les résumera 
dans les thèses suivantes: 

16.1. Il convient, même en cas de coalescence des sociétés et civilisa-
tions, de préserver la multiplicité existante des mentalités en Europe. 

16.2. Les langues étant d'importants supports des mentalités, la multi-
plicité des langues de l'Europe devrait en conséquence être maintenue. 

16.3. Le meilleur moyen de préserver une culture est encore de la 
pratiquer, comme le meilleur moyen de conserver une langue est de 
l'utiliser. Chaque locuteur de langue française se doit de veiller à l'usage 
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de l'italien et de l'espagnol, du hollandais et du danois, du polonais et du 
tchèque, de l'anglais et de l'allemand, etc., et réciproquement. 

16.4. La richesse linguistique et culturelle de l'Europe ne devrait pas 
être figée dans sa situation actuelle, les langues et les cultures spécifiques 
ne devraient pas être isolées et conservées pour le futur, mais au contraire 
agir les unes sur les autres aussi intensément que possible et s'enrichir 
ainsi mutuellement. 

16.4.1. Il serait donc faux de diviser l'Europe en patries dont chacune 
serait gérée en monoculture linguistique. Ce dont nous avons plutôt be-
soin, c'est d'un mélange approprié de régions possédant une seule langue 
régionale et de régions possédant plusieurs langues régionales de même 
droit. La région de Bruxelles serait un premier candidat de taille, étant un 
territoire plurilingue officiellement reconnu, sur lequel toutes les langues 
des pays alentour - hollandais, français, allemand, et anglais - pour-
raient être utilisées parallèlement. 

16.4.2. Il serait faux d'attribuer à chaque Européen une seule et unique 
langue comme étant la 'sienne'. Ce dont nous avons besoin, c'est plutôt 
d'une proportion équilibrée d'Européens se reconnaissant dans une langue 
unique, et d'Européens à qui deux ou trois langues sont familières. L'on 
se doit de favoriser les familles et les écoles plurilingues par des moyens 
adéquats. 

16.4.3. Il serait faux de considérer désormais la communication mono-
lingue comme la forme standard de communication. Il faut tendre plutôt à 
un mélange productif de communication monolingue et plurilingue. Le 
dialogue polyglotte doit devenir la règle de la communication entre 
Européens de langue maternelle différente. 

16.5. Afin d'y parvenir, il faut changer non seulement les préceptes de 
politesse inhérents aux Européens, mais encore les principes de 
l'enseignement des langues dans les écoles. 

16.5.1. Il ne saurait être considéré comme impoli de poursuivre une 
conversation dans sa langue, lorsque l'interlocuteur en parle une autre, à 
condition que tous deux admettent l'existence d'une compréhension pas-
sive suffisante. Dans ces limites, chacun doit avoir le droit de parler 
l'idiome qui lui est le plus familier, sans devoir pour autant s'en excuser. 
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16.5.2. L'enseignement scolaire ne doit plus se restreindre à la forma-
tion de participants dans une communication monolingue en langue étran-
gère, mais doit préparer les écoliers au dialogue polyglotte, dans lequel, 
lors du changement de locuteur, on passe régulièrement d'une langue à 
l'autre. 

16.5.3. Une éducation dans le plurilinguisme doit remplacer l'initiation 
dans des langues étrangères isolées. Ce qui est nécessaire, c'est qu'on en-
traîne les locuteurs au passage rapide, actif ou passif, d'une langue à 
l'autre. 

16.5.4. De façon à élargir la compréhension de chaque Européen d'un 
nombre aussi grand que possible d'autres langues européennes, toute école 
européenne devrait enseigner les langues étrangères suivantes: 

une langue universelle (anglais), 
une langue faisant partie d'une autre famille linguistique que la langue 

maternelle de l'écolier (une langue romane ou slave pour les Allemands, 
une langue germanique ou slave pour les Français, une langue romane ou 
germanique pour les Polonais, etc.). 

16.5.5. L'enseignement dans la langue maternelle doit promouvoir la 
comparaison systématique avec les autres langues de même famille (par 
exemple, la comparaison avec l'italien et l'espagnol pour les Français, le 
hollandais et le danois pour les Allemands, le tchèque et le russe pour les 
Polonais), et mettre ainsi à la disposition de l'écolier les règles pour 
l'élaboration autonome de la compétence linguistique dans des langues 
voisines. 

16.6. Indépendamment du problème ici posé et du résultat de ces re-
cherches, et donc aussi du contenu des précédents principes 16.1. a 16.5., la 
règle suivante doit appartenir au droit supérieur de l'individu: chaque 
personne est libre de décider en toute situation de communication de 
quelle langue elle veut faire usage afin de communiquer. 

Technisclie Universitdt Berlin 
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LUIGI RIzzI 

SULLA CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO 

1. Determinismo e libertà 

Luis Prieto ha sottolineato l'importanza, tra le specificità della natura 
umana, della nostra capacità di superare i limiti che ci sono biologica-
mente imposti. Si puè addirittura affermare, aggiunge Prieto, che noi 
siamo biologicamente programmati per sfuggire alla necessità biologica, 
per superare le nostre limitazioni di organismi biologicamente determi-
nati. Questa affermazione è prossima a quella di Chomsky secondo cui le 
nostre capacità linguistiche sono biologicamente determinate, ma l'uso che 
ognuno di noi ne puè fare, e ne fa quotidianamente, è creativo, non sotto-
posto al ferreo determinismo biologico dei sistemi di comunicazione ani-
mali. La natura umana ci fornisce un principio generativo, attivato e 
parzialmente determinato dall'esperienza, che ci rende accessibile una in-
finita combinatoria di possibilità linguistiche per la libera espressione del 
pensiero. Il principio è biologicamente radicato in tutti i membri della 
nostra specie, parte del patrimonio genetico che definisce la nostra natura; 
l'uso che ognuno di noi ne fa è libero. 

Lo studio di una capacità che trascende il determinismo biologico pre-
suppone logicamente Io studio delle condizioni biobogiche che la rendono 
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possibile. Questo studio è parte del programma della grammatica genera-
tiva. 

Che noi siamo geneticamente predisposti ad acquisire una o più lingue 
naturali è suggerito da una varietà di argomenti. Ogni bambino invaria-
bilmente arriva ad acquisire la lingua a cui è esposto (salvo patologia 
grave) senza insegnamento espiicito e ad una età in cui l'acquisizione es-
plicita e sistematica di conoscenze ed abilità sta appena cominciando: 
all'inizio della scolarizzazione, il nucleo fondamentale della competenza 
linguistica è già ben radicato e pienamente funzionante. Malgrado il carat-
tere frammentario e individualmente variabile dell'esperienza, ogni 
bambino di una data comunità linguistica converge sostanzialmente sullo 
stesso insieme di conoscenze grammaticali (salvo idiosincrasie marginali). 

Questi argomenti a sostegno della predisposizione genetica 
all'acquisizione del linguaggio sono fondamentalmente di senso comune, 
anche se possono essere precisati. Più interessanti e molto meno ovvi sono 
gli argomenti cosiddetti della povertà dello stimolo; per essi il senso co-
mune non basta, e bisogna fare ricorso a risultati specifici della ricerca 
linguistica. Se si cerca di esprimere con precisione l'insieme di cono-
scenze che il parlante adulto possiede sulla sua lingua, la cornpetenza lin-
guistica o lin gua interna del parlante, ci si rende conto ben presto che esso 
costituisce un sistema straordinariamente complesso. Cià che è più impor-
tante, si nota che vari aspetti di questo sistema sono largamente sottode-
terminati dall'esperienza; vale a dire, l'esperienza accessibile al parlante 
nel corso dell'apprendimento è troppo povera e frammentaria per de-
terminare completamente il sistema adulto di conoscenze linguistiche; as-
petti importanti di questo sistema sono invariabilmente riscontrati in ogni 
parlante senza che nessuna esperienza determinante sia potuta occorrere 
nell'apprendimento. Discuterô più avanti una serie di casi di questo tipo. 
Quando si registra una simile situazione di povertà dello stimolo, di co-
noscenza raggiunta senza esperienza determinante, appare legittimo attri-
buire tale conoscenza direttamente alla mente, alla sua struttura biologi-
camente predeterminata. Si veda Chomsky (1991) per una presentazione 
sintetica di questo punto di vista. 
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La necessità di postulare una forte predisposizione geneticarnente de-
terminata all'apprendimento del linguaggio sembra perè scontrarsi con 
una ovvia osservazione: le lingue umane variano, il sistema di conoscenza 
che possiede il parlante dell'italiano appare sostanzialmente diverso dal 
sistema di conoscenze del parlante del giapponese, e la natura del sistema 
che l'adulto ha acquisito dipende crucialmente dall'esperienza: il bambino 
esposto ai dati del giapponese apprenderà il giapponese, e cosy via. Corne 
possiamo conciliare la necessità di postulare una forte predisposizione 
specifica della specie con l'apparente varietà dei sistemi acquisiti, e il 
ruolo cruciale dell'esperienza nell'acquisizione? 

2. L'invarianza interlinguistica 

Il paradosso tende a scomparire non appena confrontiarno con preci-
sione e sistematicità i sistemi di conoscenza che sono le lingue umane. 
L'approccio comparativo rivela un alto tasso di invarianza, al di là 
dell'apparente varietà. In primo luogo vi sono universali lin guistici, pro-
prietà invarianti attraverso le lingue. Alcuni universali sono piuttosto 
ovvi, corne l'articolazione delle unità linguistiche in più livelli gerarchiz-
zati, fondamentalmente gli stessi in tutte le lingue; altri Io sono molto 
rneno, corne le restrizioni universali sulla coreferenza di cui parlerô tra 
poco, o le restrizioni di isola. Per esempio, molte lingue umane ammet-
tono che si formi una interrogativa su un avverbio di causa, maniera, ecc. 
di una subordinata dichiarativa, mentre nessuna lingua sembra ammettere 
Io stesso processo da una subordinata interrogativa indiretta: cos, in ita-
liano possiarno ottenere l'interrogativa ben formata (l)b da (l)a, mentre 
da (2)a non possiamo ottenere (2)b: 

(1)a 	Credo che si siano comportati in questo modo 
b Corne credi che si siano comportati? 

(2)a Mi domando se si siano comportati in questo modo 
b *Come  ti domandi se si siano comportati? 

(si vedano Chomsky (1986), Rizzi (1990) per una discussione recente, e, 
tra gli altri riferimenti, Huang (1982), Lasnik & Saito (1984) per 
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l'analoga restrizione in lingue corne il cinese e il giapponese, in cui la 
formazione di interrogativa non comporta una regola sintattica di movi-
mento espiicito). Nessuna lingua sembra ammettere l'estrazione di un av-
verbio da certe configurazioni sintattiche, tra cui le interrogative mdi-
rette. Questo e tanti altri universali sono stati portati alla luce dalla ri-
cerca comparativa corrente, e domandano una appropriata spiegazione 
teorica. Per il momento, accontentiarnoci di registrarli a riprova dell'alto 
livello di invarianza. 

Secondariarnente, anche nei dornini in cui le lingue variano, si osser-
vano dei limiti molto forti sulla variazione possiblile. Consideriamo ad 
esempio i processi di accordo rispetto a tratti grammaticali quali la per-
sona, il numero ecc. Abbiamo casi di accordo del verbo con il soggetto, 
con l'oggetto diretto e con altri complementi. Le lingue indoeuropee tipi-
camente manifestano l'accordo verbo-soggetto, varie lingue bantu sia 
l'accordo verbo-soggetto che verbo-complementi, altre lingue, corne il 
cinese, non manifestano alcun processo di accordo. Siarno quindi in pre-
senza di una proprietà variabile attraverso le lingue. Eppure, la varia-
zione è assai ristretta. In primo luogo, i fenomeni di accordo sono sempre 
locali: in nessuna lingua troviamo fenomeni di accordo a distanza, po-
niamo, tra il verbo della principale e un complemento di una subordi-
nata'. 

Secondariamente, la località è sempre definita in termini di complesse 
relazioni strutturali quali la reggenza (government): in nessuna lirigua 
l'accordo è determinato, per es., dal sintagma nominale immediatamente 
precedente il verbo, ma sempre dal sintagma nominale che ha una deter-
minata funzione grammaticale (soggetto, oggetto, ecc.), definita in ter-
mini di relazioni configurazionali quali la reggenza; vale a dire, le lingue 
naturali tipicamente mostrano il pattem di accordo in (3), non quello in 

1 Alcuni casi apparenternente di questo tipo in Hindi sono analizzati da Mahajan (1990) 
corne mettenti in gioco un processo di ristrutturazione tra verbo principale e subordinato. 
Analogamente, in italiano, il verbo causativo si accorda apparenternente con l'oggetto del 
cornplemento nelle frasi participiali: 

(j) Fana riparare la macchina dal rneccanico, Gianni è partito. 
Ma il verbo causativo e il verbo subordinato formano in effetti un'unica unità verbalefar 
riparare rnediante un processo di incorporazione (si veda Guasti (1991) e, sulle strutture 
participiali, Belletti (1990), cap. 3). L'accordo non avviene dunque realmente a distanza. 
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(4), in cui l'accordo sarebbe governato dal nominale linearmente conti-
guo: 

(3)a La soluzione di questi problemi è sorprendente 
b Le soluzioni di questo problema sono sorprendenti 

	

(4)a 	*La  soluzione di questi problemi sono sorprendenti 

	

b 	*Le  soluzioni di questo problema è sorprendente 
Dunque, anche in un dorninio variabile corne quello dei processi di ac-
cordo, la variazione è fortemente limitata: i processi di accordo, quando 
esistono, sono Iocali, e la località è definita in termini di complesse confi-
gurazioni sintattiche, non nei sernplici termini di contiguità o prossimità 
lineare. In questo e in tanti altri dornini di variazione, le lingue naturali 
non utilizzano che un piccolo segmento delle possibilità logiche. È un 
compito fondamentale della ricerca linguistica contemporanea individuare 
empiricarnente l'invarianza interlinguistica ed esprirnerla concisamente 
mediante leggi generali. Tali leggi definiranno le proprietà essenziali 
delle lingue umane, caratterizzando quindi precisamente la nozione di lin-
gua urnana possibile. Si dissolve cosi il possibile paradosso menzionato 
all'inizio: le considerazioni di linguistica comparativa finiscono anzi col 
convergere con le indicazioni derivanti dall'acquisizione nell'esigere una 
teoria restrittiva dell'invarianza nel linguaggio umano. 

3. Sulla povertà dello stimolo 

Facciamo un passo indietro e riprendiamo la struttura logica del primo 
e più forte argornento per la predeterminazione: 

La povertà dello stirnolo: certe conoscenze che abbiamo in quanto 
parlanti adulti non possono essere fondate su!l'esperienza perché, nel 
corso dell'apprendimento, non siarno stati sottoposti ad alcuna esperienza 
che potesse giustificarle. 

Gli argomenti di povertà dello stimolo sono corroborati da due ulte-
riori tipi di considerazioni: 

L'universalità: in genere osserviarno che le conoscenze non fondate 
sull'esperienza sono universali; ciè è quanto ci attendiamo, date le ipotesi 
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ragionevoli che tali conoscenze siano predeterminate, e che il genoma 
umano sia sostanzialmente uniforme per quanto riguarda la facoltà di lin-
guaggio. 

III. La manifestazione precoce: se una conoscenza è predeterminata, ci 
attendiamo che essa si manifesti non appena il bambino puô maneggiare 
strutture deila complessità pertinente (facendo astrazione dalla possibilità 
che certi principi grammaticali siano soggetti a maturazione, nel senso di 
Borer & Wexler 1987). 

Consideriamo un semplice esempio concreto. Tutti i parlanti 
dell'itaiiano sono in grado di emettere sempiici giudizi 
sull'interpretazione dei pronomi, per esempio nelle frasi seguenti: 

Ho convinto Gianni che Maria lo ammira 
Lo ho convinto che Maria ammira Gianni 

In (5) il pronome lo si puè riferire a Gianni, diremo che in questa 
frase le espressioni lo e Gianni possono essere coreferenziali. (6) è 
anch'essa uria frase ben formata, ma non ammette l'interpretazione core-
ferenziale: lo deve riferirsi ad una persona diversa da Gianni. Ogni par-
lante puè fomire giudizi di questo genere, in maniera chiara e replicabile, 
anche su frasi che con ogni probabilità non ha mai sentito prima 2 . 

I parlanti sono quindi in possesso di una regola, o principio, che appui-
cano istantaneamente e tacitamente aile frasi che sentono, e che determina 
l'interpretazione dei pronomi. Se perè chiediamo ad un parlante italiano 
di esplicitare questo principio, egli non è in grado di farlo: il principio 
regolante la coreferenza, che pure tutti possediamo e sappiamo applicare 
istantaneamente a qualsiasi frase, è totalmente inaccessibile 
ail' introspezione. 

Nei corsi di introduzione alla sintassi faccio regolarmente 
l'esperimento di chiedere agli studenti di formulare il principio che dis-
tingue (5) e (6). Invariabilmente, qualcuno propone l'ipotesi seguente: il 
pronome deve seguire il nome (o sintagma nominale) a cui è coreferen-
ziale; questa condizione lineare è soddisfatta in (5) ma non in (6), che 

2 Si noti anche che giudizi di questo genere sono anche del tutto indipendenti dal grado di 
scolarizzazione e consapevo!ezza normativa del parlante; in effetti tali giudizi, se appro-
priatamente e!icitati, sono coerentemente ottenibili su lingue e dia!etti del tutto privi di 
tradizione grammaticale normativa. 
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quindi esclude la coreferenza. Questa ipotesi è a prima vista plausibile, e 
funziona in un buon numero di casi. Tuttavia, è facile convincersi che 
essa non riproduce correttamente il nostro principio mentale; si conside-
rino le frasi seguenti: 

Quando Io ho conosciuto, Gianni era molto giovane 
Le persone che Io conoscono bene dicono che Gianni è una 
brava persona 

In (7) e (8) il pronorne precede il nome, eppure la coreferenza è pos-
sibile. Evidentemente, Io studente che ha proposto il principio di prece-
denza, non potendo accedere introspettivarnente al principio che effetti-
varnente possiede, si è limitato a formulare una ipotesi subla natura di tale 
principio, ipotesi che alla riprova dei fatti si è rivelata scorretta. 

Il principio che effettivamente possediarno è formulabile in base ad una 
relazione strutturale più sofisticata della semplice precedenza. Chiamiamo 
dorninio (o c-doniinio) di un elernento il sintagma che Io contiene imme-
diatarnente. Il dominio del pronorne degli esempi precedenti è indicato 
dalle coppie di parentesi: 

Ho convinto Gianni che Maria [Io ammira] 
*[Lo  ho convinto che Maria ammira Gianni] 
Quando [Io ho conosciuto], Gianni era molto giovane 
Le persone che [Io conoscono bene] dicono che Gianni è 
una brava persona 

È ora chiaro in che senso (6) differisce dagli altri casi: solo in (6) 
Gianni si trova nel dominio del pronorne; evidentemente, quando un 
norne si trova nel dominio di un pronorne, la coreferenza è impossibile. È 
questo il principio di non coreferenza di Lasnik (1989) 3 ; 

Un pronorne non puè essere coreferenziale a un norne nel 
suo dominio 

Poniarnoci ora la questione: corne è possibile che noi tutti possediamo 
tacitamente il principio (9) (o il più astratto (i), o qualsiasi altro principio 

Principio ora sussunto dal più conciso principio C del legamento di Chomsky (1981): 
(j) Principio C: Un nome deve essere !ibero. 

Se un pronome è coreferenzia!e a un nome nel suo dominio, il nome è !egato dal pro-
nome, quindi non è libero, in violazione di (j). Si veda Haegeman (1991), cap. 4 per una 
illustrazione di questo sviluppo concettua!e. 



308 	Cahiers Ferdinand de Saussure 45 (1991 

inglobante (9) e (j) si rivelerà in ultima analisi essere empiricamente cor-
retto)? Il fatto è che l'inforrnazione «la coreferenza è impossibile in 
questa frase» non è mai fomita ai bambini che apprendono una lingua. 
L'esperienza accessibile ai bambini è solo positiva, consiste nel sentire 
frasi e nell'associarvi interpretazioni, in quaiche modo desunte dal 
contesto. Informazioni negative (questa struttura non è possibile, questa 
interpretazione non è possibile) non vengono fornite dalla comunità lin-
guistica, dai genitori, ecc., se non in maniera del tutto saltuaria, e princi-
palmente nel dominio marginale delle eccezioni morfologiche («si dice 
aperto, non aprito»). Nessun genitore fornisce mai al bambino 
l'informazione «in questa frase lo e Gianni devono indicare due persone 
diverse». Come possiamo allora arrivare tutti invariabiirnente alla 
conclusione che la coreferenza è impossibile in certe strutture? Quando 
una conoscenza generalmente condivisa non è fondata sull'esperienza, ap-
pare legittimo attribuirla alla mente, e assurnerne il carattere predetermi-
nato. 

Perè, si potrebbe obiettare, se è vero che il bambino non riceve infor-
mazioni negative dirette, potrebbe forse desumere indirettarnente che la 
coreferenza non è possibile in (6). Ammettiamo, per semplificare le cose, 
che il bambino possa sempre desumere l'interpretazione di una frase che 
sente dal contesto linguistico ed extralinguistico. Nel corso 
dell'apprendimento egli sentirà una serie di frasi corne (5), alcune con 
l'interpretazione coreferenziale, altre con l'interpretazione non corefe-
renziale, ed una serie di frasi corne (6), tutte con l'interpretazione non 
coreferenziale. Non potremmo forse pensare che questo basti al bambino 
per suggerirgli la generalizzazione induttiva che la coreferenza è sempre 
esclusa in frasi corne (6)? 

Si possono sollevare almeno tre controobiezioni a questo argomento, la 
prima logica, le altre due empiriche: 

1. Che cosa vuol dire «frasi corne (6)»? Qual è la base per cui certe 
strutture sono incluse nella generalizzazione induttiva, ed altre, per 
esempio (7), non Io sono? Se cerchiamo di precisare questo punto raffi-
nando il 'corne', la nozione di anabogia strutturale in gioco, non farerno 
altro che ricapitolare tutto il contenuto di (9) entro la nozione di anabogia, 
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spostando cos'i semplicemente il problema (perché tutti i parlanti scelgono 
questa cos'i specifica nozione di analogia strutturale piuttosto che 
un'altra?); per di più, sarebbe totalmente fuorviante chiamare 'analogico' 
un principio facente riferimento a condizioni strutturali altamente precise 
e specifiche. 

2. Se l'impossibilità della coreferenza in (6) fosse una proprietà arbi-
traria dell'italiano, da apprendersi sulla base dell'esperienza (corne il fatto 
che la sequenza flot è un pronome, ecc.), ci aspetteremmo che le cose p0-

tessero essere diverse nella prossirna lingua che studiamo. In effetti, non è 
cos: nessuna lingua sembra ammettere la coreferenza nella configura-
zione rilevante. Il paradigma (5)(6) si riproduce anche in lingue storica-
mente e tipologicamente assai lontane dall'italiano, corne mostra il piccolo 
campione che segue, includente l'ebraico moderno (10), l'arabo classico 
(11) (esempi dovuti a Ur Shlonsky e Sahar Hasan-Shlonsky), il vietnamita 
(12), il tailandese (13) (esempi tratti da Lasnik 1989), e la lingua amen-
cana Mohawk (14) (esempio discusso da Marc Baker in un seminanio 
all'Università di Ginevra, aprile 1991): nella configurazione corrispon-
dente a (6) la coreferenza è sistematicamente esclusa: 

*1w 	ma'amin 	she-John yenaceax 
lui 	crede 	che John vincerà 

*huwwa  ya9taqidu 	'aima John 	sa-yarijafla 
lui 	crede 	che 	John vincerà 
*' 	tin 	John 	se thang 
lui 	crede 	John vincerà 
*k/law khit 	waa 	coon chàlaàt 
lui 	pensa 	che 	John è furbo 
*wa  -hi-hrori-'tsi 	Sak 	ruwa-nuhwe'-s 
FATT'O 10 +gli - dissi Sak 	lei+lo-amava 
Gli dissi che lei amava Sak 

L'universalità del fenomeno della non coreferenza è inspiegabile se 
pensiamo ad esso corne una proprietà arbitraria, appresa induttivarnente 
dall'esperienza: sarebbe più o meno altrettanto improbabile quanto b 
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scoprire che la sequenza ho/ è un pronome in tutte le lingue 4 ! 

L'universalità di (9) è invece attesa se ipotizziamo che esso sia un princi-
pio predeterminato, dato il ragionevole assunto dell'uniformità del ge-
noma umano per quanto concerne la facoltà di linguaggio. 

3. Se la non coreferenza fosse appresa, ci aspetteremmo una insorgenza 
relativamente tardiva del fenomeno neil'apprendimento, dopo che il 
bambino è stato esposto a moiti casi delle strutture pertinenti. Per esem-
pio, se I'acquisizione delle generalizzazioni strutturali della non-corefe-
renza potesse funzionare in modo modellizzabile da sistemi connessionisti, 
che esigono moiti 'passaggi' di esperienza prima che le generalizzazioni si 
stabilizzino attraverso ii gioco dell'attivazione e del!'inibizione (ogni 
'passaggio' di frase non coreferenziale attiva l'ipotesi di coreferenza im-
possibiie e inibisce l'ipotesi di coreferenza possibile per la struttura in 
questione, fino ai raggiungimento di certe soglie di attivazione o inibi-
zione), ci aspetteremmo una lunga fase di osciilazioni prima che il bam-
bino converga sulle generalizzazioni della lingua adulta (corne avviene, 
per esempio, per l'acquisizione di certe regoie e eccezioni morfologiche: 
si veda Rumelhart & McCIeiiand 1986). È stato invece mostrato speri-
mentaimente da Crain e McKee (1986) che i bambini sono sensibiii alla 
non coreferenza non appena sono in grado di manipolare strutture delta 
complessità richiesta. Con una tecnica sperimentale sofisticata condotta su 
un ampio gruppo di bambini dai 2 ai 5 anni, Crain e McKee hanno potuto 
mostrare una capacità precoce cli discriminare tra due esempi del tipo se-
guente (!'esperimento originale dei due autori è stato condotto 
su!!'ing!ese): 

\Vhen lie ate the hamburger, lie Snurfwas in the box 
Quando - ha mangiato l'hamburger, il puffo era netta scatola 
He ate the hamburger when lie Snuifwas in the box 

ha mangiato I'hamburger quando il puffo era netia scatola 

' Ovviamente, ci possono essere universali arbitrari legati a speciali accidenti storici. Per 
esempio, è probabilmente vero che tutte o quasi le lingue del mondo possiederanno una 
forma fonetica simile a /dollaro/, aggiustata secondo le restrizioni morfofonemiche di ogni 
singola lingua. Questo tipo di universalità, disgiunto dalla povertà dello stimolo e spie-
gabile su basi storiche, economiche, o comunque extralinguistiche, è ovviamente irrile-
vante nel presente contesto. 
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Il pronome soggetto (he in inglese, nullo in italiano) si puô riferire al 
puffo in (15) ma non in (16). Anche bambini di due o tre anni sono sen-
sibiti a questa distinzione. Ciô è esattarnente quanto ci aspettiamo se il 
principio (9) è predeterminato. Se invece (9) fosse in quaiche modo ap-
preso, ci aspetteremmo di trovare una forte oscillazione iniziale (corne 
nell'apprendimento dette sottoregolarità morfologiche) che non si osserva 
affatto (si veda anche Crain (1991) per una discussione dettagliata di 
questi argornenti). 

In conclusione, nel caso delta non coreferenza, povertà dello stirnolo, 
universatità e manifestazione precoce concorrono a sostenere l'ipotesi 
della predeterminazione. 

4. Principi, parametri e conoscenze associative 

Chiamiamo Grammatica universale il sistema dei principi linguistici 
predeterminati. Tale sistema è attarnente strutturato, ma non è del tutto 
rigido (se Io fosse, vi sarebbe una sota tingua parlata da tutti): esso speci-
fica una serie di punti di scella, in genere binari, in cui ogni lingua sceglie 
l'una o l'attra delle due vie possibiti. Questi punti di scetta sono chiarnati i 
pararnetri delta grammatica universate. Apprendere una tingua vuot dire, 
tra t'attro, fissare i parametri sulla base dett'esperienza. In altre parole, 
cotui che apprende deve determinare, sulla base dei dati tinguistici cui ha 
accesso, quale strada ta sua tingua ha preso ad ogni punto di scelta. In 
base a questo modetto, t'apprendimento det linguaggio non è costruzione 
di conoscenza sutia base dell'esperienza: non vi è alcuna forma di trasfe-
rimento di struttura dab mondo estemo alla mente, l'esperienza non de-
termina t'insorgere di alcuna struttura tinguistica che non fosse già in 
quaiche modo prevista dalla mente. Il ruoto delI'esperienza è semplice-
mente di setezionare alcune delle possibilità previste net ricco inventario a 
priori che la mente possiede, e di scartarne attre 5 . 

Si veda Piattelli-Palmarini (1990) per una utile discussione comparativa del prevalere 
delle teorie selettive dell'apprendimento in diversi settori della biologia umana e delle 
scienze cognitive. 
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Consideriarno alcuni semplici casi di variazione interlinguistica ansi-
buibili a parametri della grammatica universale. Un primo caso concerne 
l'ordine degli elernenti nella frase. Compito del bambino sarà di determi-
nare se nella sua lingua la testa di un sintagma precede o segue i comple-
menti, per es., se nell'ordine fondamentale il verbo precede l'oggetto di-
retto, corne in italiano (in ebraico, in finnico, ecc.), oppure Io segue 
(corne in tedesco, in turco, in giapponese, ecc.) 6 : 

Gianni arna Maria 
...dass Hans Maria liebt 

Analogamente, il bambino dovrà determinare in base all'esperienza se 
la sua lingua possiede l'accordo verbale col soggetto (corne l'italiano, ma 
non il cinese), e l'accordo verbale con l'oggetto o altri complementi 
(corne certe lingue bantu, ma non le lingue gerrnaniche); se arnrnette che 
il soggetto pronominale sia foneticarnente nullo, corne l'italiano e il ceco, 
oppure no, corne il francese e Io svedese (Rizzi 1986): 

- abbiarno già rnangiato 
*_ avons déjà mangé 

se richiede il movirnento sintattico del pronorne interrogativo in posizione 
iniziale, corne l'italiano e l'inglese, o richiede che esso rimanga nella sua 
posizione di base, o cornunque in una posizione interna alla frase, corne il 
cinese e il giapponese, o ammette entrarnbe le opzioni, corne il francese 
colloquiale 7 : 

Tuesalléoù? 
Où es-tu allé? 

Corne abbiarno osservato, anche nei dornini pararnetrizzati non tro-
viarno variazioni 'selvagge' e prive di struttura. Per quanto riguarda i 

6 In tedesco, corne nelle ahre lingue germaniche rnoderne tranne l'inglese, l'ordine di 
base è direttarnente rnanifestato dalle subordinate, mentre nelle principali l'ordine è stra-
volto dal cosiddetto 'verbo secondo', il rnovirnento del verbo flesso in seconda posi-
zione. 

Airneno nelle interrogative principali. Nelle interrogative indirette il francese si comporta 
corne l'italiano e l'inglese, in quanto esige il movirnento: 

(j) Je ne sais pas où tu es allé 
(ii) * Je ne sais pas tu es allé où 

Si veda Rizzi (1991) per un'analisi dei pararnetri che determinano questo cornplesso stato 
di cose. 
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processi di accordo, l'accordo con il soggetto elo con vari complementi 
esaurisce !e possibilità: non abbiarno casi di accordo a distanza, o basato 
sulla contiguità !ineare. Analogarnente, per quanto concerne l'ordine fon-
damentale degli e!ementi, abbiamo essenzialmente due casi: o la testa pre-
cede tutti i complementi, o segue tutti i complementi. Non si danno casi in 
cui il verbo sia circondato dai comp!ementi nell'ordine di base, per es. 
seguito dal locativo e preceduto dal benefattivo 8 . 

Queste forti !imitazioni sulla variazione nei domini parametrizzati in-
dicano che i pararnetri non sono semp!icemente dei buchi, o assenze di 
specificazione, nella struttura de!!a grammatica universale: se cosi fosse, 
ci aspetteremmo di trovare una variazione arbitraria e i!!irnitata, dispersa 
su tutto il rango de!!e possibilità logiche. A! contrario, abbiamo visto che 
solo un piccolo segmento delle possibilità logiche è effettivamente utiliz-
zato. Ciô suggerisce che i parametri rappresentino piuttosto una specifi-
cazione positiva della grammatica universale, la specificazione di alterna-
tive in cui le singole lingue possono prendere l'una o I'altra via, ad esclu-
sione di altre possibilità a priori immaginabili; pare quindi appropriato 
concettualizzare i parametri come 'interruttori mentali' (Higginbotham) 
che vengono posizionati sull'una o l'altra posizione dal bambino in base 
all'esperienza. 

È possibile pensare a!l'intero processo di acquisizione del linguaggio 
corne fissazione di parametri? Presumibilmente no. Apprendere una lin-
gua comporta !'acquisizione di un lessico, il che implica, tra l'altro, ap-
prendere ad associare forme fonetiche e concetti. Se la costruzione delle 
forme fonetiche e dei concetti obbedisce certamente a leggi e vincoli bio-
logicarnente determinati (organismi costituiti diversamente da noi potreb-
bero avere forme fonetiche e strutture concettuali molto diverse dalle 
nostre), l'associazione di concetti e radici lessicali non sembra essere re-
golata da alcun principio. 

8 Casi di apparente ordine libero si sono rivelati proficuarnente analizzabili corne derivati 
da un unico ordine sottostante mediante un processo di scrambling (riordinarnento). 
Koopman (1984) ha analizzato l'ordine complementi preposizionali verbo oggetto 
diretto in cinese mandarino corne derivante da un ordine sottostante a verbo finale a par-
tire dal quale l'oggetto diretto deve muovere a destra per ottenere un caso sintattico as-
tratto. Sulla teoria dei casi sintattici si veda Haegernan (1991), cap. 3. 
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Questa assenza di principio corrisponde alla nozione classica di 
«arbitrarietà del segno», almeno nell'interpretazione più elementare: nei 
nostri termini, il segno è arbitrario in quanto la nostra facoltà di lin-
guaggio, la grammatica universale, è muta sull'associazione tra suoni e 
sensi. L'arbitrarietà del segno si vede quindi attribuire uno statuto onto-
logico particolare nel quadro che ho esposto: non è un principio costitu-
tivo delle lingue umane (quali sono invece i principi della grammatica 
universale), è piuttosto un principio residuale, la constatazione di 
un'assenza di principio nei domini associativi (di sensi e radici lessicali, 
ma anche di sensi non composizionali e parole morfologicamente com-
plesse soggette a 'deriva semantica', e di sensi non composizionali e es-
pressioni idiomatiche) 9 . 

Per concludere, pare ragionevole distinguere due tipi fondamental-
mente diversi di variazione interlinguistica. Il primo è analizzabile in 
forma di fissazione di parametri, corrisponde ad una opzione positiva-
mente specificata nella grammatica universale, comporta poche alterna-
tive (in molti casi chiari, una semplice scelta binaria), le quali spesso 
corrispondono a un piccolo segmento delle possibilità logiche. Il secondo 
tipo corrisponde a una assenza di specificazione nella grammatica univer-
sale, contempla un numero indefinito di alternative, concerne fondamen-
talmente i fenomeni associativi. Se questo è corretto, la nostra conoscenza 

9 La caratterizzazione dell'arbitrarietà corne assenza di principio vale per l'interpretazione 
elementare di questa nozione, quale ernerge, per esernpio, nella formulazione aristotelica 
(il legarne è per convenzione, non per natura). Essa non vale per l'arbitrarietà 'radicale' 
che Tullio de Mauro attribuisce al pensiero di Ferdinand de Saussure, caratterizzandola 
corne segue: «Le lien [tra significante e significato] est arbitraire radicitus, dans ses fon-
dements même, dans la mesure où il relie deux entités semblablement produites grâce à 
un découpage arbitraire dans la substance acoustique et dans la substance significative...» 
(p. 442, commento a Saussure (19 16/1985)). Sembra chiaro che questi due 'découpages' 
sono limitati e retti da leggi generali di formazione concettuale e di organizzazione lin-
guistica che sono proprie della nostra specie; organisrni costituiti diversarnente da noi po-
trebbero certarnente possedere sisterni concettuali ed espressivi cornpletamente diversi dai 
nostri, ammettenti 'tagli' inconcepibili per noi. L'organizzazïone della sostanza concet-
tuale e fonica nelle diverse lingue non è quindi caratterizzabile corne arbitraria in quanto 
non regolata da principi; la variazione interlinguistica che si osserva è, caso mai, ricon-
ducibile ad una operazione di selezione a partire da inventari e leggi combinatorie prede-
terminate. Una caratterizzazione del «découpage dans la substance acoustique» in termini 
di scelte pararnetriche a partire dagli inventari e principi della grarnmatica universale è 
espiicitarnente proposta dalla fonologia generativa attuale. Sulle lirnitazioni biologica-
mente determinate sul nostro sisterna concettuale si veda, tra l'altro, Fodor (1985). 



L. Rizzi, Sulla conoscenza del linguaggio 	3 1 5 

adulta di una lingua comporta almeno tre tipi distinti di conoscenze, tutte 
esemplificabili nel dominio dei pronomi: 

la conoscenza dei principi innati della grammatica universale, quale il 
principio di non coreferenza; 

la conoscenza dei valori parametrici della propria lingua, per esempio 
del fatto che l'italiano ammette pronomi soggetto nulli, conoscenza de-
terminata sulla base dell'esperienza a partire da un piccolo numero di 
possibilità predeterminate; 

la conoscenza associativa, per es. del fatto che la forma fonetica heu è 
un pronome femminile singolare, determinata dall'associazione arbitraria 

di suono e senso. 
Quest'ultima acquisizione è l'opposto della prima: qui la grammatica 

universale non ci è di alcun aiuto, l'associazione è arbitraria, non regolata 
da principi; né, del resto, di tale aiuto avremmo bisogno, visto che in 
questo caso l'esperienza è sufficientemente informativa per determinare la 
conoscenza. 

Université de Genève 
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THOMAS A. SEBEOK 

EL ULTIMO INTERPRETANTE DE ORANT 

He oido decir - quizà a mi papa, al que le encantaba acribillarme con 
anécdotas histéricas, y en particular con cuentos de los bosques de Viena 
- que, cuando en 1859 muriô el perspicaz manipulador de la Santa 
Alianza, el Principe Metternich, los diplomticos de todo el mundo se 
preguntaban: «,Qué habrà querido decir con eso?» 

Este es un tipo de pregunta que la gente suele hacer respecto a las su-
puestas 'tlltimas palabras' o sentencias en el lecho de muerte de las perso-
nas célebres. (Macksey 1983 constituye la tanatologia ms inteligente que 
conozco). El «Et tu, Brute» de Julio César escasamente necesita alguna 
exégesis, como tampoco la amonestaciôn testamentaria del Rey Carlos II a 
su hermano James: «No permitas que la pobre Nellie (Gwyn) se muera de 
hambre» deja mucho margen de ambigùedad. Por otro lado, z,a quién se 
referia Hegel cuando declarô: «Sôlo un hombre me ha comprendido - y él 
no me comprendié?» Incluso la peticiôn aparentemente simple de Goethe: 
Mehr Lic/it! ha sido sometida a interpretaciones que van, de la literai a la 
jocosa hasta alcanzar la oracular. 

Ulysses S. Orant (1822-1885), 18° Presidente de los Estados Unidos, 
supuestamente murmurô, con razôn, «Agua!» antes de morir, frustrando 
asi los esfuerzos y las expectativas del Reverendo John P. Newman, el 
metodista de moda que Io asistia, en el sentido de que Orant dejara «alguna 
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frase inmortal acerca de sus relaciones con Cristo.» A principios del verano 
de 1884, cierto dfa a la hora de la comida, Grant empezé a quejarse de un 
agudo dolor en la garganta. Para octubre ya tenfa dificultad para tragar, y 
John H. Douglas, M.D., el especialista de garganta mâs prominente de su 
tiempo en la ciudad de Nueva York, le hizo un acertado diagnéstico de 
cancer. Aunque el médico no utilizé la ominosa palabra, Grant le conté a 
un arnigo que el doctor «le habfa dicho que su garganta estaba afectada por 
un mal de tendencia cancerosa.» A partir de ese momento, Grant 
continuaba escribiendo sus memorias en una desesperada carrera de tiempo 
contra el mal incurable. Esta conmovedora historia se encuentra resefiada 
con bastante detalle en el cuidadoso libro de Thomas M. Pitkin, The 

Captain Departs: Ulysses S. Grant's Last Canipaign (1973), mismo que 
constituye la principal fuente de informaciôn biogrfica mencionada en 
éste y en los siguientes prrafos. 

Para el siguiente verano, la voz de Grant habia desaparecido casi por 
completo. Dejé de dictar y regresô a la escritura. Desde el principio, el Dr. 
Douglas traté a su paciente con una solucién de cocafna, y poco a poco con 
inyecciones de morfina cada vez més frecuentes; le recomendô, también, 
que dejara la ciudad y se fuera a Mount Mc Gregor. Grant moriria aHi, el 
23 de julio a las ocho de la mafiana en punto. 

Pocos dfas antes del final, Grant, cada vez ms débil y con la voz ya casi 
totalmente perdida, se comunicaba a través de notas escritas a lpiz en un 
cuademo; en ese entonces escribié esta nota: 

«No duermo aunque a veces dormito un poco. Si estoy despierto me 
hablan y al obligarme a contestar, me causan dolor. El hecho es que 
creo que soy un verbo en vez de un pronombre personal. Un verbo es 
cualquier cosa que signifique ser; o hacer; o sufrir. Yo significo las 
tres.» 

La hoja, que se conservé entre los Grant Papers en la Biblioteca del 
Congreso, carece de fecha, pero se ha determinado que estaba entre las 
Ciltimas. Iba presuntamente dirigida al Dr. Douglas. Nuestro mâximo biô-
grafo del presidente - el discutiblemente ms enigmtico -, William S. 
Mc. Feely (1981: 561), comenté el estilo con admirable sensibilidad: «La 
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conciencia que Grant tenfa de la inminencia de su muerte tuvo una gran-
deza no equiparable al de ningiln otro momento de su vida. Las notas a su 
doctor, escritas con una intensidad maravillosa, muestran destellos de in-
teligencia que van aûn ms allâ de la impresionante fuerza que aparece en 
la mejor prosa de las Memoirs». Desde luego, las palabras de Grant son 
conmovedoras: son evocativamente elegiacas, y son de una elocuencia 
brillante. Pero Io que me atrajo como un imân a esta especifica hilera de 
cinco frases que en si mismas constituyen una expresién completa, reside 
en su érfica comprensién semiôtica condensada con una claridad y una 
certeza asombrosa. LQué  habrà querido decir Orant con esta nota? 

«Al hombre le es dificil comprender - como Io supo Peirce (1984: 241) 
- la identificacién del hombre y el signo, del hombre y la palabra, del 
hombre y una parte del lenguaje; basta con decir, pensé, que no hay ningûn 
elmento en la conciencia del hombre que no corresponda con algo en la 
palabra. La razén es evidente: consiste en que la palabra o signo que el 
hombre utiliza es el hombre mismo. Porque asi como el hecho de que cada 
pensamiento es un signo, unido al hecho de que la vida es una sucesién de 
pensamientos, demuestra que el hombre es un signo; asi, el «hecho de que 
cada pensamiento sea un signo externo demuestra que el hombre es un 
signo externo. Es decir, que el hombre y el signo externo son idénticos en 
el mismo sentido en que las palabras homo y hombre son idénticas. Por b 
tanto mi lenguaje es la suma total de mi mismo, pues el hombre es el 
pensamiento.» (Lo que este pasaje y otros parecidos implican respecto a 
una teoria de la cultura, de la sociedad, de la naturaleza humana, de la 
personalidad y del ser, ha sido explorado en un importante libro de reciente 
aparicién de Milton Singer (1984), por Io que no debe buscarse aquL) 

Resulta verdaderamente notable que estas dos grandes figuras norte-
americanas aproximadamente coetneas - el soldado-politico y el cienti-
fico-filésofo - ambos, finalmente, ltjcidas victimas de su carcinoma in-
curable incluso en los momentos de mayor dolor (sobre el empleo de co-
cama y morfina, y el câncer de vejiga y recto de Peirce, ver Will 1979), 
llegaran a tener puntos de vista tan similares, si no comparables acerca de 
la naturaleza de la realidad y de la realidad de la mente. La demanda de 
Peirce ha sido ampliamente comentada en particular por Fairbanks (1976; 
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cf. Sebeok 1979: 62). Sin embargo nadie ha intentado abundar en la apa-
rentemente criptica autobiografia mfnima de Grant. Yo abordaré el enigma 
- si eso es - con los modestos recursos que el semiotista tiene a su 
disposicién. 

Peirce (ibid.) insistia en que el organismo es sôlo un instrumento del 
pensamiento, o, segûn el polémico tropo de Dawkins (1982: 263), el or-
gariismo es una manifestaciôn fenotipica de moléculas duplicadoras. Estas, 
por Io general ilamadas genes, funcionan como meros santuarios para 
mantener a las duplicadoras vivas y reproduciéndose. De ahi sélo hay que 
dar un pequeflo salto para inferir que toda mquina de sobrevivencia es 
sôlo la manera que eh signo utiliza para hacer otro signo (Sebeok, 1979: 
xiii). Asf, cada mquina de sobrevivencia funciona como un doble agente 
transformador, primero, de un 'objeto' (o mâs precisamente, de la nociôn 
heracliteana de logos: la estructura formai que le confiere a cada 'objeto' 
su unidad y su estabilidad) en un signo, por medio de un proceso de 
«selecciôn perceptual de caracteristicas sensibles» (Gregory 1981: 402) 
segûn criterios de los que, hemos de confesar, sabemos demasiado poco. 
Cu1es son las metas teleonômicas de tales transformaciones? En otras 

palabras, j,cul es, en general, la funciôn - la fuerza - de la semiosis, ese 
atributo que sirve como criterio de vida? Creo que las respuestas a estas 
preguntas deben considerarse en términos de la sobrevivencia. A corto 
plazo, el proceso de signo-acci6n le garantiza al sujeto una especie de 
solidaridad cohesiva vitalicia. Conserva la identidad de su ser semiético 
por medio de un constante reajuste de su cualidad yoica (von Uexkiill's 
'Ich-ton'; 1982: 84) impulsada por esa suerte de dilogo permanente que 
Peirce distingui6 con claridad (6.338). A largo plazo la semiosis, ai generar 
interpretantes indefinidamente, penetra (impregna) el universo de 
imgenes (i. e. iconos). 

La posiciôn aqui esbozada representa un punto medio entre ho que Savan 
(1983) ihama una posiciôn realista extrema - desprovista de interés tanto 
para él como para mi - y el idealismo extremo al que intenta refutar. 
Segûn Savan eh idealismo semiôtico viene en dos sabores, uno suave y otro 
fuerte, para él, ambos intolerables. El se inclina, como yo, hacia un 
término medio tal como Io enunciô Peirce mismo ahrededor de 1903: 
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«Cada signo representa a un objeto con existencia independiente de é!, 
pero sélo puede ser signo de ese objeto en la medida en que el objeto 
mismo es de la naturaleza de signo...» (1.538). Me he referido a este 
'objeto' como logos (Sebeok 1979: 34), a la manera de Thom (1975: 
329,n. 5) - que a su vez Io toma de Herclito - en el sentido de un in-
termediario formai: «Richtig sagt Herakiit... ein Mittier ist der Logos, der 
beiden gemeinsam ist» (Kelber 1958: 223). El logos también ha sido 
caracterizado como la manera en que todas las leyes del desarrollo residen 
en la 'esencia primaria' o Grundwesen (Heinze 1872: 55; cf. Kerferd 1967, 
donde muestra cômo 'la doctrina del logos' de Herclito conjugaba al 
menos tres ideas en una: nuestro concepto del universo, la estructura 
racional que de allf se desprende y su fuente). Por Io tanto, la caracterfstica 
constitutiva del logos es la continuidad de la forma, la persistencia de un 
modelo estructurado. Finalmente, también habria que sefialar que en 1906 
Peirce (Hardwick 1977: 196) le escribiô un pârrafo fascinante a Lady 
Welby relativo al signo como Forma, e incluso especificô que «la Forma 
es el Objeto del Signo». 

La semiosis - toda experiencia sensorial, el flujo causal de los haces de 
fotones y configuraciones de moléculas que hacen impacto sobre las 
neuronas - ocurre dentro de las fronteras de las entidades vivientes, pero 
bos organismos atribuyen esas propiedades a los 'objetos'; con el tiempo, 
sin embargo, las opiniones cambian respecto a qué debe considerarse un 
'objeto'. Como Gregory observé (ibid.), «La mayorfa de bos objetos tienen 
una forma cerrada y sus partes se mueven juntas. Las caracterfsticas del 
objeto comén se vuelven principios de identificacién: - pero es posible 
que estructuren modelos aleatorios para crear formas de objetos.» Nos 
encontramos aquf, de lieno, en Umweltforschung, ya que en el programa de 
von Uexkiill (1982: 85), cada objeto pertenece al Urnwelt de un sujeto u 
organismo; cambia su significado de uno a otro junto con modificaciones 
de la totalidad de sus propiedades materiales y formales. Aunque Gregory 
puede tener razén al enfatizar el ignisfatuus de la congruencia del objeto, 
von UexkUll estaba en Io cierto en cuanto a que la constancia de bos sujetos 
se encuentra mucho mejor justificada (Sebeok 1979, Apprendix I). Para 
decirbo escuetamente, los perceptos son signos. Las hipétesis perceptuales 
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son actos de abducciôn, decisiones provocadas por cierto impalpable logos 
«que anda por allf» seleccionando Io ms conocido entre una infinidad de 
posibilidades. En 1859, el astrénomo francés Urbain Jean Joseph Leverrier 
creyô haber descubierto un planeta al que llamô 'Vulcano', y  Io situô 
dentro de la ôrbita de Mercurio. Esto en sî mismo, aunque incorrecto, no 
era absurdo; pero Io que de ahi result6 fue un cfrculo cada vez màs amplio 
de percepcién ilusoria. Otro astrénomo proclamé que habia localizado el 
planeta en su telescopio y su observacién fue confirmada entonces por 
renombrados astrénomos de diferentes naciones. En bos libros de texto de 
astronomia se hablaba de la existencia de Vulcano, su ubicacién en el 
sistema solar parecia indudable. Para 1916, la teoria general de la 
relatividad hizo de Vulcano una quimera y nadie Io volvié a ver (Morris 
1983: 125ff.). Asi como Percival Lowell ideé un intrincado sistema de 
ciudades y canales marcianos que florec jan en sus intersecciones (Overbye 
1984) - mito romntico basado en la errénea traduccién de canali 
('canales' en italiano) de Giovanni Schiaparelli, que recorrié el mundo y 
Oh!, millares los contemplaron -, asi, todos tendemos a percibir Io que 

creemos. 
El efecto de Clever Hans (Sebeok y Rosenthal 1981; Femald 1984) y el 

efecto Barnum (Snyder et al. 1977) iluminan las dos facetas de esta 
maxima que han inspirado buena parte de mis investigaciones por casi una 
década, aunque ninguno de los dos fenémenos aborda directamente la 
cuestién de si la realidad, el mundo de los 'objetos', es o no un invento 
arbitrario. No es necesario que asi sea, pues un salto creativo de abduccién 
o modelaje especulativo preparatorio requiere induccién, o el escrutinio de 
la prueba - la biibsqueda de hechos por medio de «experimentos que sacan 
a la luz los hechos mismos hacia los que apuntaba la hipétesis» (7.218); 
cada nuevo hecho ests unido a una larga cadena de conexiones que 
acrecienta asintéticamente la confianza en la versién actual de la reabidad. 
LPuedo repetir el antiguo refrn: Nosce te ipsuni? Esto insin(ia que el lugar 
de los 'objetos' se encuentra en nosotros mismos, y que por Io tanto, el 
cosmos es un sistema interiorizado de signos cuyo conocimiento nos 
entrega la verdadera clave para la aprehensién del universo. 
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Sin duda cada mâquina de sobrevivencia ests programada para convertir 
'objetos' en signos, pero segûn el riguroso requisito de la indivisible triada 
de Peirce, sdlo puede ser un signo aquello que pueda interpretarse como 
algo que significa a un 'objeto', ya que este iuitimo es un signo in posse. 
Como cl proceso de interpretacién de signos o semiosis es inherente al 
centro mismo del empeflo semiético, mucho se ha escrito acerca de este 
concepto teleolégico y de sus tipos, distinguidos por Peirce con una 
delicadeza exquisita (algunos dirfan nebulosa); el interpretante inmediato, 
el final, cl dinmico; el interpretante emotivo, el energético y el lôgico; y 
el interpretante iHtimo, el que no requiere de una nueva interpretaci6n. Este 
se considera un hâbito (5.538), no necesariamente concluyente, que m1s 
bien debe contemplarse como una construcciôn hipotética en cl marco de 
una teorfa del significado incipiente e incompleta. Como las nociones de 
Peirce respecto al interpretante en general y a sus miîltiples clasificaciones 
entrecruzadas en particular, no existen en una sola forma canônica - pues 
él siguiô corrigiendo sus esquemas cuando menos hasta 1908 - nos 
concentraremos aquf en la famosa frase (4.127) donde define 'significado' 
(4.536) como «la traduccién de un signo a otro sistema de signos ... ». En 
otras palabras, un interpretante es asimismo la transformaciôn de un signo 
previo en otro signo, de manera que la comprensiôn total dcl organismo, 
respecto a él, se vea invariablemente enriquecida, hasta que el ciclo 
semiético entero - si es que eso es posible en la prâctica - alcance su 
clausura. 

Tomemos un ejemplo elemental: consideremos algunos interpretantes 
del vocablo nominal perro. Estos podrfan ser sinônimos (parciales) como 
canino, sabueso, guauguau o semejantes, o una definiciôn ampliada de 
diccionario como que empieza asf cl OED: «Cuadrùpedo dcl género 
Canis ... ». Podrfan ser equivalentes (aproximados) en otras lenguas, tales 
como chien, Hund, kutya, etc. Podrfa tratarse de representaciones folclé-
ricas o literarias (muchas de las cuales cité en Sebeok 1981, cap. 7) y  que 
incluyen novelas enteras como The Call of the Wild de Jack London o 
Sinus de Olaf Stapledon, o tratados cientfficos como cl libro de Michael 
W. Fox, The Dog. Estos constituyen apenas unas cuantas instancias 
(evidentes) de interpretantes verbales monolingues o multilingues. El perro 
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que canta y toca el tambor, dibujado en el Cédigo Madrid por un artista 
azteca, la ilustraciôn admonitoria cave canem del artesano de Pompeya y el 
Snoopy de Charles Schuiz, son interpretantes no verbales de perro, al igual 
que cualquier peu cula sobre Rin Tin Tin, Fellow, Lassie o Benji. Y desde 
luego, cualquier perro 'verdadero' al que yo pueda sefialar se convierte, en 
virtud del gesto mismo, igualmente en interpretante. 

Me parece ltil recordar aquf la definiciôn mâs sinôptica inclusiva de 
signo que hace Peirce, y que ampifa provechosamente el prototfpico ail-
quid stat pro aiiquo: «Un signo ... es algo que para alguna persona repre-
senta algo en algtmn sentido o capacidad» (2.228). Ese 'algo' que el signo 
representa, él Io ilama 'su objeto' pero como hemos visto, todo objeto - o 
esa especie de idea (platénica) del mismo - (ilamado en 1.551 el fun-
darnento del representamen), es, a su vez, un signo. Al signo equivalente o 
lquizà ms desarrollado' que el primer signo crea en la mente, él Io ilama 
'el interpretanre' , pero, por definiciôn, éste también es un signo. Otra vez: 
el objeto es un signo; el signo es, desde luego, un signo; y el interpretante 
es un signo. 

La pregunta persiste: Esa 'alguna persona' al que se refiere la defini-
ciôn es también un signo? Peirce abordô esta cuestiôn magistralmente en 
su conferencia (titulada editorialmente) «Conciencia y lenguaje» (7.579-
596) donde concluye que la respuesta general a la pregunta sobre qué es el 
hombre, consiste en que es un sfmbolo (7.583); su argumento decisivo 
reside en el hecho de que el hombre - y por extensiôn, todo organismo - 
està consciente de su interpretante, es decir, «su propio pensamiento en 
otra mente» (7.591). Asi, el cuarto término de la definicién arriba citada es 
también un signo; o para rehacer la definiciôn a la Gertrude Stem: «Un 
signo es un signo es un signo es un signo». No es de sorprenderse en-
tonces, que, para 1905, Peirce tuviera que enfrentarse al 'extraflo' hecho 
cuando uno se pone a pensarlo - de que el signo obligue a su intérprete a 
proveer una parte de su significado. La explicacién de este fenémeno 
reside en el hecho de que el universo entero ... el uriiverso al que todos 
estamos acostumbrados a considerar 'la verdad' - que todo ese universo 
està impregnado de signos (5.448n), si no està compuesto exclusivamente 
de signos. 
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Volviendo al prrafo meditativo de Grant, habria que sefialar prime-
ramente, que este breve fragmento de discurso no es tanto referencial como 
adecuado al contexto (un paciente que se estâ muriendo y que desea 
comunicarse con su médico) y consistente en su articulaciôn interna. 
Respecto a esto iltimo podemos suscribir su lôgica ecuacién de expresi6n 
y pensamiento (cf. Peirce 1.349), que «el hombre es un lenguaje, un pro-
ceso de comunicaciôn» (Fairbanks 1975: 20), o, como los semiôticos pre-
fieren decir ahora, un texto (Sebeok 1979: 62). No es ninguna coincidencia 
que cuando a los pacientes que sufrian de neoplasmas malignos en el tracto 
vocal se les administraron las pruebas de Roschach, éstos tendfan a generar 
un némero estadfsticamente significativo de interpretaciones donde 
c3rganos especificos estaban involucrados, referidosa actos de consuricién, 
imâgenes anatémicas de partes del cuerpo implicadas en el habla y, 
muchos se permitian ceder a fantasias lingiiisticamente determinadas (cf. 
esp. el trabajo de C. B. y M. B. Bahnson, citado en von Uexktill 1979: 
695). Evidentemente, la cascada de semejanzas penetré en la conciencia de 
Grant mientras dormitaba - es decir, «durante el juego de la re-creaciôn 
meditativa» (Sebeok 1981). (Es posible que el recurso de los formalistas 
rusos, ostranenie, traducido algunas veces como 'desfamiliarizacién' y 
promovido por Victor Shklovsky entre otros, corresponda, en el arte 
poético, a deformaciones proyectivas enajenantes que le permiten a ciertos 
pacientes terminales avenirse durante ciertas etapas especificas a su 
enfermedad. 

Dada la paridad de la personalidad de Grant y de su lenguaje, aùn de-
bemos preguntar: ,Por qué cierta parte del lenguaje en particular? LPor qué 
evitar cl pronombre personal? iPor qué escoger un verbo? Curiosamente, 
ochenta y cinco afios después, otro pensador igualmente cuidadoso y 
original, R. Buckminster Fuller (1970), sin hacer referencia a Grant, titulô 
su macluhanesca publicacién pictérica - pastiche de un libro -, Parece 
que soy un verbo. En la portada aparece un vigoroso Fuller que por Io visto 
ha lievado un strike a su total cumplimiento después de pegarle a una 
(invisible) pelota. Es de suponerse que esta imagen intenta plasmar «la 
energia de la mente dcl hablantex', frase que Bumett utilizô repetidas veces 
cuando enumeré bos aspectos 'esenciales' que significa todo verbo (e.g., 
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Burnett 1774: 2/118), al igual que Harris (1771: 94, 173) habla afirmado 
antes que «Todos los verbos, los estrictamente asf liamados, denotan 
Energfas.» Harris concibiô el verbo como una nociôn genérica que 
contiene en si misma tanto al movimiento como a su ausencia - (co-
presentes en la foto de Fuller) - y que, en ambos casos, implica al tiempo 
como concomitante. En el siguiente siglo, en 1856, Karl L.W. Heyse se 
atrevié a pensar que la libertad de acciôn del hombre dependia de su 
habilidad para expresar !ingUisticamente la actividad del sujeto, es decir, el 
verbo (cf. Stankiewicz. 1974: 175) 

Orant en el pôrtico de la Quinta, en Mount McOregor, el 19 de julio de 1885. Esta 
tiiltima fotograffa de él se publicô un dfa antes de su muerte. El criado servidor del 
General, Harrison Tyrrel!, està asomndose entre las sombras de la entrada. Biblioteca 
del Congreso. 

En su erudito ensayo, Stankiewicz (1974) reabordô el problema (a veces 
un pseudo-problema) de cômo ciertas partes del discurso frecuentemente 
pareadas - sustantivos y verbos - estaban ordenadas en la historia de la 
lingtifstica occidental. Demostrô que, en una perspectiva ms genética que 
ldgica, el sustantivo por Io general gozô de prioridad hasta el fin del siglo 
XVIII, momento en el que el verbo ganô preponderancia en cuanto a su 
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prioridad de desarrollo tanto como a la funcional. Con gran intuiciôn 
interpretô este desplazamiento como paralelo al giro histôrico que tuvo 
lugar del realismo al idealismo. Stankiewicz habla de c6mo, a pesar de las 
discusiones que hubo incluso en nuestro siglo, las ideas acerca de la 
supremacfa dcl verbo fueron integradas ms tarde a la corriente principal 
del pe-nsamiento lingiiistico moderno. En cuanto a la importancia relativa 
del verbo y del sustantivo, aquellas turbulentas controversias nos parecen 
ahora tan absurdas como podria ser, en Cosmologfa, la discusién acerca 
dcl para qué de la proporcién entre materia y antimateria. Aunque al 
principio habia un pequeflo excedente de la primera sobre la segunda - 
nadie sabe por qué un tipo habria de exceder al otro - es probable que una 
asimetria tan natural aunque tan falta de elegancia haya en efecto existido, 
pues una igualdad numérica habria ocasionado la mutua aniquilaciôn, s6lo 
dejando radiaciôn. Ningtmn cuerpo astronômico ni vital habrfa aparecido 
nunca, y por Io tanto yo no estaria escribiendo estas lmneas. En Lingiiistica, 
bien Io sabemos, la oposiciôn dicotômica de las categorfas - Io que 
Stankiewicz (1974: 184) acertadamente postula como «sistema de términos 
implicados» - es Io esencial, y no las propiedades especiales de la 
sustancia de alguna parte dcl discurso: «Entre eux il n'y a qu'opposition», 
tal como aparece en la concisa formulaciôn de Saussure respecto a la 
cuestiôn fundamental, «oposiciôn de signos u oposiciones diametrales» 
como, de manera ms general, Io abordô Ogden (1932: 33). Asi por 
ejempbo, Jakobson dedicé una gran cantidad de trabajo fructifero - 
especialmente en los afios 30 - al estudio de 'l'opposition contradictoire' 
que se dramatiza en ruso entre «le système nominal et le système verbal», 
descompuestos en series de oposiciones binarias (e. g. 1971: 213). 

Grant prefiriô no contrastar la clase de los verbos que Sapir (1944: 94) 
llamô 'ocurrentes', con la tradicional clase de los sustantivos (los 
'existentes' de Sapir), sino con la clase de bos pronombres personales. A un 
signo que pertenecia a esta clase de palabras, Peirce (2.330) llamô a 
cualquier ejemplo de esta clase de palabras, Subîndice, un auténtico indice 
o simbolo indicial. (Una interesante observaciôn de Jakobson liama la 
atencién sobre ciertas ocasionales comparaciones sugerentes de la relaciôn 
entre pronombres y palabras no pronominales, e. g. por Zareckij y otros, 
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con la relacién entre atributos geométricos y cuerpos fisicos; pero esta 
analogia no puede ser expuesta aquL) Adems, para Peirce, el sustantivo 
constitufa esa parte del lenguaje que «se pone en lugar de! pronombre» 
(5.153) - un sustituto imperfecto, Io por cierto. Esta visién se plantea en 
abierta contradiccién con la antigua doctrina que, segùn él, «fue refutada a 
principios del sig!o XIII ... » Un pronombre, insiste, debe definirse como 
«una palabra que puede indicar cualquier cosa con la que la primera y la 
segunda persona tiene nexos reales y adecuados, al ilamar la atenci6n de 
la segunda persona hacia dicha palabra.» (2.287n). Grant no se consideré 
a 5f mismo un verbo en vez de un pronombre personal ni por ignorancia 
gramatical ni por error; esta antitesis se encontraba ampliamente justifi-
cada dentro del marco de una convenciôn lingi.iistica bien establecida que 
Peirce, aunque casualmente, ilustra y propone. 

Donde Grant escribe que pensaba que no era un pronombre personal, 
presumiblemente «la persona que articula la instancia presente del discurso 
en que se dice Yo» (Benveniste 1971: 218), la interpretaciôn de Ricœur 
sobre al an!isis de Benveniste adquiere su justa medida. Ricœur no sôbo 
enlaza este slufter ais!ado con el sujeto que habla - Io cual constituye un 
procedimiento normal en la !ingiiistica pragmtica - sino también con el 
sujeto que piensa y que siente, confiriéndole a la verbalizaciôn una carga 
adiciona! de 'Hermenéutica dcl Yo que soy', como aparece en el siguiente 
pasaje: «Fuera de la referencia a un individuo particular que se designa a si 
mismo diciendo yo, el pronombre personal constituye un signo vacio que 
puede ser tomado por cualquiera: el pronombre estâ allf, esperando, en mi 
!enguaje, como un instrumento capaz de convertir el lenguaje en discurso 
en el momento en que me apropio del signo vacfo» (Ricœur 1974: 225). 
Para Singer (1984: 61), las sugerencias de Ricœur ofrecen una nueva base 
«para reconciliar el estructuralismo, cl psicoan!isis y la fi!osoffa». La 
conciencia personal pronomina! de Grant reduce eficazmente su identidad, 
por medio de un destello de autocomprensiôn, a un especie de artefacto 
evanescente. Su ego, entonces, se recrea en !a acciôn o en la interacci6n al 
resolver dialécticamente una confrontacién dramatizada con un 'otro' (en 
este caso, el Dr. Douglas), y al mismo tiempo, se refleja objetivamente en 
la secuencia de verbos que enumera. La disolucién - e inminente 
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desapariciôn - de la personalidad del General se transustancia en un trio 
de 'ocurrentes': dos de los verbos activos mts comunes que - para 
reiterar su mot juste - significan 'ser', 'hacer', reforzados por un i'iltimo, 
intensamente pasivo 'sufrir'. Esta secuencia misma, que va de Io ms 
universal progresivamente a Io ms especifico, dista mucho de ser 
irreflexiva, sino que, por el contrario, està liena de sentido: se trata de un 
texto que presenta una intertextualidad permutacional altamente productiva 
e infinita. La piedra angular de este mosaico en miniatura consiste en e! 
'ser' existencial bâsico del hombre que hemos llegado a asociar 
principalmente con la pregunta de Hamiet con la certeza cogitativa del 
'luego existo' de Descartes. De alli sigue el 'hacer' del General, del 
hombre de acci6n pilblica, del General-Presidente, del hombre de acciones 
pûblicas que es; e! 'hacer' que otro escritor isabelino aforisticamente 
yuxtapuso a ' ... o morir', frase tal vez mejor conocida por The Charge of 

the Light Brigade de Tennyson. Finalmente 'sufrir' constituye una 
dolencia ms privada que Shakespeare examina con respecto a «The Slings 

and Arrows of Outra geous Fortune» inmediatamente después de su «To be 

or flot to be?x'. 
Resulta concebible, al menos uno no puede evitar imaginar, que Grant 

habia leido - y de algimn modo revivié en sus tiltimos dias - las palabras 
del filésofo escocés Thomas Reid (1857: 243): «Independientemente de b 
que sea este yo, es algo que piensa, que delibera y resuelve, que acttla y 
sufre. Yo no soy pensamiento, no soy accién, no soy sentimentos; soy algo 
que piensa, que acttla, que sufre.» (Cf. John Bird, Grounds of Grammar 

(1639: 55): «El Verbo es un elemento del Lenguaje, variable, que rige y 
significa 'Hacer', 'Sufrir' y 'Ser'.») 

En conclusiôn, habria que sefialar, que (si omitimos la unién coordina-
dora opcional) en la serie «to be, to do, to suifer» (ser, hacer, sufrir) puede 
distinguirse un modebo subyacente que consiste en una abteracién 
metronémica de silabas CV mjnimas, una con vocal âtona seguida por otra 
con vocal acentuada (salvo la tibtima, que tiene una sibaba mâs). Desde 
luego, el flujo trimétrico de pies yâmbicos reproduce el ritmo de «I th(nk I 

6m a vérb» (Creo que soy un verbo). Este contraste reciproco, por Io tanto, 
resulta de una oposici6n entre mayor y menor prominencia: cc', c'c 
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(Para un ingenioso anlisis paranomsico de 'ser' y 'hacer', tal 
como Io permutaron S6crates, Sartre y Sinatra respectivamente, cf. 
Holenstein 1983: 69f., y ver también Capelle 1982: 51). Ms ai'in, la 
estructura vocâlica de los tres verbos cardinales presenta el esquema casi 
universal de agudo vs. grave en el eje horizontal (be vs do, o Iii lui), con 
ambos opuestos, en el eje vertical, a la ôptima concisiôn de la vocal (suf- o 
lai) seguida de su difusa contraparte àtona (-fer o IAÎ). 

A partir de la brillante tesis de Orant, es posible imaginar el modelo 
i.mnico de una câmara de resonancia saturada de ilimitada semiosis, reso-
nando hacia el futuro insondable. Debido a este potencial y a la intensidad 
que emana del ifltimo y callado grito de un hombre poderoso en su 
aunque ambiguo, grito encamado en su peticiôn fundamental, parecia 
apropiado articular - aunque sôlo fuera para conmemorar el centenario de 
su muerte - su voz apagada en ésta, acaso illtima, audiencia pûblica. 

Indiana University Bloornington 
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CESARE SEGRE 

LA STRUCTURE DE LA COMMUNICATION DANS 
L'ILLUSION COMIQUE 

1. Parmi les traits caractéristiques du 'théâtre dans le théâtre' ou, 
comme je propose de l'appeler, du 'théâtre en abyme', on peut citer les 
suivants: I) le JE émetteur et destinateur (l'auteur), d'habitude dissimulé 
dans le théâtre, devient visible dans le 'théâtre en abyme', quoique sim-
plement comme personnage qui est émetteur et destinateur fictif de la 
'scène en abyme'; II) la 'scène en abyme' est une forme de communication 
entre le personnage qu'on définira pseudo-émetteur ou pseudo-destinateur 
et le personnage qu'on définira pseudo-récepteur ou pseudo-destinataire, 
puisque le véritable destinataire, le public, est évidemment hors de la 
scène; III) les éléments de la fiction, eux aussi d'habitude dissimulés dans 
le théâtre, sont franchement exhibés dans la 'scène en abyme', de façon à 
montrer son caractère fictif (un procédé qui dans le théâtre contempo-
rain, en revanche, est appliqué parfois à l'ensemble de la représentation). 
Le troisième élément cité fait ressortir la qualité de signe de ce qui est 
montré sur la scène, ainsi que de la scène même, c'est-à-dire l'identité pu-
rement conventionnelle entre acteur et personnage, entre lieu et objets 
présents sur la scène et lieu et objets réels, etc. Ce phénomène affecte 
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aussi les éléments I et II, qui en résultent démasqués, et mettent au jour la 
nature de la mimésis. 

2. D'habitude, la 'scène en abyme' constitue un épisode enchâssé dans 
une représentation de type traditionnel (Hamiet, Songe d'une nuit d'été, 
Peines d'amour perdues); plus rarement, c'est l'ensemble, ou la plupart, 
de la représentation qui est mis en abyme, tandis que seul le Prologue ou 
des scènes isolées appartiennent à la fiction théâtrale traditionnelle (La 
Mégère apprivoisée). Ici, je laisserai de côté les types plus complexes de 
'théâtre en abyme', tels ceux qu'a élaborés Pirandello. 

L'Illusion comique de Corneille appartient au second type. La fiction 
théâtrale traditionnelle est réalisée à l'acte I, dans les scènes 1 et 10 de 
l'acte II, dans la scène 12 de l'acte III, dans la scène 10 de l'acte IV, dans 
la scène 5 de l'acte V; tout le reste est en abyme. L'enchâssement est donc 
bien souligné: le premier acte nous présente, en forme traditionnelle, 
l'émetteur-destinateur fictif (Alcandre), le récepteur-destinataire fictif 
(Pridamant) et son adjuvant (Dorante); la cinquième et dernière scène de 
l'acte V nous donne les explications d'Alcandre à Pridamant angoissé. La 
première et la dernière scène de l'acte II et la dernière scène des actes III 
et IV sont des rappels du cadre avant et/ou après la représentation en 
abyme. Dans un seul cas, un personnage appartenant au cadre, Pridamant, 
insère sa voix, ou plutôt son appel à l'aide («On l'assassine, ô Dieux! dai-
gnez le secourir»), dans une scène en abyme (Acte II, sc. 4). 

En 1639 (Dédicace) Corneille donnait, en termes aristotéliciens, une 
première description de cette oeuvre si peu aristotélicienne: «Voici un 
étrange monstre que je vous dédie. Le premier acte n'est qu'un prologue, 
les trois suivants font une comédie imparfaite, le dernier est une tragédie, 
et tout cela cousu ensemble fait une comédie». En 1660 (Examen), non 
seulement il enrichit ce schéma par des remarques sur le contenu, mais il 
précise que «l'action n'y est pas complète, puisqu'on ne sait, à la fin du 
quatrième acte qui la termine, ce que deviennent les principaux acteurs et 
qu'ils se dérobent plutôt au péril qu'ils n'en triomphent». En somme, la 
comédie, toute maintenue sur le plan de l'illusion, demeure 'ouverte' vers 
la réalité, c'est-à-dire vers le voyage à Paris de Pridamant à la recherche 
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de son fils. Ce que je voudrais illustrer brièvement ici, c'est le rapport 
entre les scènes-cadre et celles en abyme. 

3. Une première remarque qui me paraît intéressante, c'est que le 
pseudo-émetteur-destinateur, Alcandre, remplit aussi la tâche de narra-
teur. Alcandre, qui montre par des scènes quelques moments de la vie de 
Clindor, est évidemment au courant de ses aventures précédentes et sui-
vantes. On obtient ainsi une communication à deux niveaux alternés, l'un 
diégétique, l'autre mimétique. Dans la troisième scène, Alcandre fait une 
brève allusion à cette double communication: «Sans vous faire rien voir, 
je vous en fais un conte» (faire voir = mimésis, remise à plus tard; conte 
= diégésis, réalisée à ce moment-là). Tout aussi intéressant, au moins du 
point de vue thématique, le fait que le protagoniste, Clindor, est présenté 
comme une sorte de picaro: il s'enfuit de chez lui après avoir volé son 
père, vend dans les campagnes «des brevets à chasser la fièvre et la mi-
graine», devient écrivain public et clerc d'un notaire, fait danser un singe 
au faubourg Saint-Germain, pratique le commerce de baumes et 
d'antidotes, improvise des couplets, travaille au Palais comme avocat. Les 
sources dont Corneille s'inspire sont révélées explicitement par Alcandre 
(I, 3): «jamais Buscon, Lazarille de Tormes, / Sayavèdre, et Gusman, ne 
prirent tant de formes». 

Au-delà de la carrière pittoresque de Clindor, il reste que le récit 
d'Alcandre non seulement en expose les étapes précédentes, mais constitue 
le commentaire, à l'intention de Pridamant, le père, de ce qui est montré 
sur la scène par la suite, et révèle finalement les péripéties qui ont amené 
Clindor à devenir acteur de théâtre. Bref, Alcandre fait fonction 
d'organisateur et explicateur attitré de tout le développement diégétique 
de l'action. 

Le passage de picaro à acteur est habilement agencé. Aux actes II-IV, 
Clindor est domestique et confident (ainsi que rival secret) du rodomont 
craintif Matamore: ce qui l'amène à jouer constamment la comédie de la 
flatterie et de la complaisance pour confirmer les fanfaronnades de son 
maître et, en même temps, à conduire une action personnelle et avisée 
pour conquérir Isabelle, à qui Matamore fait aussi la cour. Dans les deux 
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cas, Clindor doit amplifier au maximum les fonctions de persuasion et 
l'emphase du langage. Il se prépare ainsi à être vraiment acteur à l'acte V. 

4. Le rapport entre la scène traditionnelle et la scène 'en abyme' est ca-
ractérisé, dans cette comédie de Corneille, par une ambivalence qui 
constitue son trait fondamental. Tout d'abord, et avec la plus grande évi-
dence, les scènes 'en abyme' sont présentées comme le résultat d'un en-
chantement. Alcandre est un mage (c'est là le premier substantif du pre-
mier vers de la comédie); les acteurs des scènes 'en abyme' sont des 
«spectres pareils à des corps animés», des «spectres parlants», des 
«fantômes vains», évoqués par Alcandre lui-même. L'espace de l'illusion 
scénique, qui est aussi la demeure du magicien, est appelé à plusieurs re-
prises «grotte», ou «grotte obscure». L'illusion n'a pas un lieu défini, car 
ce qui est important c'est la situation de celui qui la produit ou y assiste: 
dans la grotte. Cette grotte est séparée de l'espace de la vie commune par 
une barrière invisible, évidemment cette même barrière qui sépare la 
scène de la salle: «cette large bouche est un mur invisible, / où l'air en sa 
faveur [d'Alcandre] devient inaccessible». Si Clindor «a caché pour 
jamais sa présence» à son père, maintenant Alcandre est en mesure de le 
rendre présent par une 'illusion'. 

D'autre part, comme il arrive habituellement dans cette sorte de pro-
cédé, le caractère théâtral des scènes 'en abyme' est dévoilé. Déjà dans la 
deuxième scène de l'acte I, Alcandre, comme le dit la didascalie, «donne 
un coup de baguette, et on tire un rideau derrière lequel sont en parade 
les plus beaux habits des comédiens»; ces vêtements sont montrés à 
Pridamant comme l'«équipage» de son enfant Clindor. Ensuite, à l'acte V, 
après le dénouement tragique de la quatrième scène, on révèle à 
Pridamant, désespéré, le caractère théâtral de ce qu'il vient de voir. 
Didascalie: «Ici on relève la toile, et tous les comédiens paraissent avec 
leur portier, qui comptent de l'argent sur une table, et en prennent chacun 
leur part». Commentaire d ' Alcandre: 

Ainsi tous les acteurs d'une troupe comique, 
Leur poème récité, partagent leur pratique: 
L'un tue, et l'autre meurt, l'autre vous fait pitié; 
Mais la scène préside à leur inimitié. 
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Quel est le rapport entre les deux éléments de cette ambivalence? 
Une remarque s'impose tout de suite: que les scènes dont on dévoile le ca-
ractère théâtral sont, tout comme les autres, le fruit de l'illusion magique. 
Cela est si vrai que Pridamant, après avoir vu Clindor partager tranquil-
lement la recette avec ses collègues, décide de partir pour Paris à la re-
cherche du vrai Clindor, dans le vrai théâtre où il travaille comme ac-
teur. Le dévoilement du caractère théâtral de certaines scènes est donc 
subordonné à l'opération magique, qui dans l'illusion cornique produit 
toutes les scènes 'en abyme'. Plus subtil que ses rivaux, Corneille sait très 
bien que ce procédé de dévoilement, au lieu de s'ouvrir sur la réalité, 
multiplie le pourcentage de fiction de l'acte théâtral. C'est grâce à cette 
multiplication qu'il a pu faire suivre à trois actes comiques un acte tra-
gique, mais qui perd tout son tragique au moment où il se révèle 'en 
abyme'. En d'autre termes, si les apparitions de Clindor en comédie se 
situent à un niveau différent par rapport au dialogue Alcandre-
Pridamant, grâce à l'intervention de la magie, l'apparition de Clindor en 
tragédie se situe à un niveau encore différent, grâce au dévoilement de la 
théâtralité. 

Nous avons là, en somme, deux types de 'mise en abyme': l'un avec 
toutes les caractéristiques de l'illusion magique, l'autre avec celles de 
l'illusion magique en tant que biais d'une fiction théâtrale. Dans ce second 
cas, on pourrait parler de 'mise en abyme' au carré. Il faut souligner que 
les deux types de 'mise en abyme' ont un statut temporel différent. Dans 
le premier type, l'illusion magique implique aussi une illusion temporelle, 
puisque les faits représentés se sont déroulés dans le passé; dans le second, 
l'illusion est spatiale, puisque les faits, contemporains, se déroulent à une 
grande distance du lieu de leur représentation. 

Si le théâtre est toujours une forme de modélisation de la réalité, le 
théâtre 'en abyme' est une modélisation de la modélisation. Dans l'Illusion 
cornique, l'auteur dramatique, en transformant en processus pragmatique 
la métaphore de la magie, établit une équivalence magie = modélisation. 
Et il nous permet de distinguer les éléments de cette modélisation: les 
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'spectres' ou 'fantômes' ont une fonction de signes: si un signe est quelque 
chose qui tient lieu d'autre chose, le 'spectre' ou 'fantôme' se substitue 
justement au persormage dont il prend l'aspect. De même, les rapports et 
les actions représentés par les 'spectres' reproduisent le modèle des rap-
ports et des actions entre les personnages. 

Dans la 'scène en abyme' de l'Illusion cornique que j'ai définie «au 
carré», les événements représentés ne modélisent que par analogie la 
pseudo-réalité des personnages, en offrant d'elle un quidsirnile, une image 
volontairement transformée, avec des variations de niveau social ou de 
tonalité stylistique, et même des déviations pragmatiques, capables de 
transférer dans un climat de tragédie une réalité que l'on sait comique. Il 
y a toujours Clindor (devenu Théagène) amoureux d'une femme d'une 
couche sociale plus élevée (Isabelle, devenue Hyppolite); mais le père est 
remplacé par un mari jaloux, et Théagène, au lieu d'être emprisonné, est 
tué par l'écuyer du mari. 

7. Si on s'interroge sur le statut des personnages, dans les parties 
constituant le cadre on trouve naturellement le schéma habituel: 

(Acteur) - Personnage; 

tandis que dans les scènes de l"illusion' on aura: 

(Acteur A) - (Spectre A) -f Personnage A; 

et dans les scènes 'en abyme' au carré: 

(Acteur A) -* (Spectre A) - (Personnage A) 

Personnage B 

qui, lorsque la fiction est suspendue, c'est-à-dire la théâtralisation décou-
verte, revient au schéma 2. 
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Il faut remarquer que dans le type 2, la médiation du spectre est annon-
cée mais elle n'est pas montrée; tandis qu'à l'intérieur de la scène V de 
l'acte V, le passage du Personnage B au Personnage A, c'est-à-dire du 
schéma 3 au schéma 2, apparaît sur la scène. 

Il faut finalement rappeler, avec Annie Richard, que Matamore établit 
lui-même, en tant que personnage, une fiction supplémentaire. Il impose 
aux autres sa propre transfiguration en personnage aux entreprises déme-
surées et aux inépuisables amours de haute volée, à l'aide d'un valet qui 
porte les messages (faux) de son monde héroïque, de son illusion person-
nelle (auto-illusion). Cependant, l'illusion ne tient pas à son investisse-
ment dans le rôle de personnage, mais au caractère même du personnage. 
Matamore est un personnage qui se fait acteur d'une comédie où il est un 
personnage différent: la comédie ne dure que les quelques instants qui 
précèdent le démenti opposé par les faits ou les rires d'autrui; prête toute-
fois à recommencer et à s'écrouler de nouveau, à l'infini. Je trouve gé-
niale cette insertion, à l'intérieur de scènes par leur nature 'en abyme', 
d'un autre type de théâtre dans le théâtre: celui qui peut appartenir à la 
théâtralité commune de la vie. 

Università degli studi di Pavia 
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JEAN STAROBINSKY 

ACTION, RÉACTION, INTERACTION 
Sur quelques dérivations 

Littré, en 1877, dans le Supplément de son Dictionnaire, introduit in-
teraction, signalé comme un néologisme. Sa définition est: «Action de 
deux ou plusieurs objets l'un sur l'autre.» Son exemple est tiré d'un article 
de la Revue scientifique de 1872: «Par une suite d'interactions et 
d'ajustements, les trois surfaces sont à la fin rendues coïncidentes.» 
L'article était signé du naturaliste anglais John Tyndail. La langue origi-
nale était donc l'anglais, et le traducteur n'a pas hésité à transporter en 
français le terme anglais interaction, dont les éléments constitutifs, qui 
proviennent du latin, sont aussitôt intégrables dans une série de termes 
homologues, et sont facilement compris par un lecteur français. 
L'assimilation du terme n'a causé aucun problème aux puristes. Le mot se 
maintiendra d'autant plus aisément en français qu'il constitue une entité 
linguistique commune à plusieurs langues où son usage s'est étendu. Il 
avait été précédé en français par interdépendance, que Littré incluait dans 
l'édition de 1867 du Dictionnaire, en le signalant comme néologique. La 
préfixation inter- allait encore être employée à mainte reprise. Elle est 
restée un agent permanent d'innovation lexicale bien tolérée 
(interdisciplinaire, interbancaire, interattraction, etc., etc.). Si le terme 
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anglais a précédé le terme français, ce ne fut, semble-t-il, que d'une cin-
quantaine d'années. Le Sliorter OED donne la date de 1832 pour le sub-
stantif interaction; celle de 1839 pour le verbe to interact ('to act recipro-
cally'). Il nous faudra tenter de comprendre les raisons de l'introduction de 
ce terme dans le vocabulaire anglais. Ce qui est pour le moins certain, c'est 
que le mot ne doit rien à des antécédents qui auraient fait partie de la 
langue latine classique ou médiévale. On trouve certes interagere dans le 
latin médiéval, mais au sens très précis de 'servir de médiateur' 
(Niermeyer). Jusqu'à plus ample informé, je considérerai interaction 

comme un mot qui a pris naissance en Angleterre dans la première moitié 
du xixe siècle, pour satisfaire à un besoin de la langue scientifique et 
philosophique. On doit se demander si l'allemand Wechselwirkung 
(employé notamment par Kant) n'a pas ouvert la voie à l'invention du mot 
anglais. La recherche en vaudrait la peine. Mais signalons qu'en ses écrits 
latins, Kant n'emploie pas interactio (qui est incorrect), mais rnutuuni 
cornnierciurn1 . 

Dans les premiers emplois du mot interaction, ce sont des objets phy-
siques, des corps qui interagissent, ou éventuellement le corps et l'esprit. 
L'application du terme aux domaines de la société et de la relation entre 
individus semble être intervenue plus tardivement, selon une forme assez 
habituelle d'extension métaphorique. La notion d'interaction laisse ou-
verte, à tout moment, la possibilité d'une modélisation de type physico-
mathématique, même si celle-ci ne s'exprime pas dans un système explici-
tement formalisé. Si je voulais suivre l'évolution sémantique du terme 
anglais, il me faudrait examiner l'histoire des philosophies et des socio-
logies 'interactionistes' qui ont vu le jour aux Etats-Unis depuis le début de 
ce siècle, à partir de J.M. Baldwin et de C.H. Cooley jusqu'à G.H. Mead et 
à T. Parsons. Interaction est aujourd'hui un terme commode pour désigner 
l'échange affectif et verbal. Il est admis communément, dans la 
psychologie contemporaine, que la socialisation de l'individu commence 
grâce à la relation interactive entre mère et nourisson. Grâce à leur 
connotation dynamique, grâce aussi à leur aptitude à former un groupe 
lexical, interagir, interaction, interactivité, interactionnel, interactif, 

1 Voir le De rnuncjj sens ibilis atque intelligibilisfornia etprincipiis, 1770, § 16. 
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tendent à supplanter, en bien des cas, interdépendance, interdépendant, 
lesquels ne sont pas soutenus par le verbe virtuel (ou, à l'extrême rigueur, 
défectif) interdépendre, beaucoup trop neutre pour être facilement 
utilisable. 

Nous l'avons vu, dans l'édition de 1867 du Littré, interdépendance fi-
gurait avec la marque qui le désignait comme un néologisme. Le terme a 
été d'autant mieux accueilli par les philosophes qu'il permettait d'exprimer 
une solidarité entre les diverses parties d'un tout sans passer par les 
expressions plus anciennes d'influence réciproque, ou de sympathie, mots 
fortement marqués par leur appartenance à la tradition de la pensée 
stoïcienne. Pour interdépendant, le Trésor de la langue française emprunte 
son exemple historique au Cours de linguistique générale et cite 
l'expression «phonèmes interdépendants» (p. 79, où l'adjectif relaie ce qui 
avait été dit, peu auparavant, des «rapports réciproques» ou du «rapport de 
dépendance interne» entre phonèmes). 

Le préfixe entre-, dès l'ancien français, constituait le doublet vernacu-
laire d'inter-. On sait que la préfixation entre- avait eu large cours dans la 
langue de la fin du moyen âge et dans celle de la Renaissance. Les lexico-
graphes de la langue classique ont éliminé un nombre assez considérable 
de termes ainsi préfixés. Dans certains cas, lorsqu' existaient des doublets, 
on a vu persister le doublet 'savant' (p. ex. interlocuteurs) au détriment du 
doublet vernaculaire (p. ex. entreparleurs). Leo Spitzer, qui a étudié ce 
phénomène, y a vu une perte du sentiment de la réciprocité et de la vie en 
commun, encore très vivace à la Renaissance 2 . L'anglais, qui n'avait pas 
vu apparaître un doublet du même genre, a conservé plus aisément des 
mots à préfixe inter-. Ainsi du mot intercourse, dont l'homologue vieux 
français entrecours a disparu. Et lorsque Saussure, pour définir l'une des 
deux forces qui contribuent à constituer les aires linguistiques ou 
dialectales, recourt à la notion d'intercourse, c'est faute d'un mot français 
équivalent. Cet appel à l'anglais marque parfaitement une lacune du 
français, - lacune dont les historiens du français pourraient tenter de re-
pérer l'origine dans la diachronie lexicale. 

2 Leo Spitzer, «Les théories de la stylistique», Le français moderne, XX, 1952, pp. 160-
168. 



344 	Cahiers Ferdinand de Saussure 45 (1991) 

Saussure avait à sa disposition interaction, mais il n'y a pas eu recours. 
A très juste titre. Interaction eût été impropre, car le mot n'eût évoqué 
qu'une dynamique abstraite. Intercourse pouvait mieux signifier l'échange 
verbal, le commerce et la «communication entre les hommes» (CLG, p. 
281). S'il fallait 'expliquer' l'adoption du mot interaction en français à 
partir de l'anglais, nous pourrions définir ce passage comme un effet 
d'intercourse au niveau des langages scientifiques. 

* 

Si l'on peut tenir pour confirmé qu'interaction a vu le jour dans 
l'anglais du début du xixe siècle, il nous reste à tenter de montrer ce qui a 
motivé ce néologisme, par-delà les facteurs qui en ont facilité la création. 
Je crois très vraisemblable qu'un processus d'économie est intervenu. 
Interaction, terme unique, dispensait de recourir à deux ou trois mots: 
action réciproque, ou action et réaction. Ces ternes, tant en anglais qu'en 
français, avaient connu une très large diffusion au xviiie siècle. Le succès 
de la physique de Newton et de son troisième principe - égalité de 
l'action et de la réaction - y avaient contribué. Indépendamment de toute 
possibilité de mesure exacte, le couple action-réaction avait connu divers 
emplois abusifs, diverses extensions métaphoriques. On s'était mis à 
l'utiliser, comme au temps de la physique aristotélicienne, sans vraie ri-
gueur mathématique. Pour des esprits exigeants, cela ne devait pas aller 
sans malaise. La création du mot interaction pouvait leur sembler bienve-
nue. Ce mot, plus synthétique, plus inclusif, et en même temps moins lié à 
une doctrine requérant une méthode de calcul, n'impliquait aucun postulat 
d'égalité des forces co-présentes. Il dispensait d'avoir à prendre en consi-
dération des couples de forces symétriques. Il admettait un usage vague, ou 
du moins un emploi «en première approximation». 

* 

Réaction, à son tour, pose un problème de formation. Car reactio ne fait 
pas partie du patrimoine ancien de la langue latine. Il n'est attesté dans 
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aucun texte de l'antiquité. Ses éléments constitutifs, le préfixe re-, le verbe 
agere et le substantif actio préexistaient assurément de très longue date, 
mais ne s'étaient jamais rencontrés dans la langue classique. L'antonyme 
d'agere est pati; l'antonyme d'actio est passio. Mais reagere n'est pas un 
antonyme parfait, malgré le préfixe d'antagonisme ou d'éloignement. C'est 
un terme corrélé, auquel le préverbe a apporté une détermination spatiale et 
temporelle. Spatiale: il n'y a de réaction que repoussant une action. 
Temporelle: il n'y a de réaction qu'après qu'une action se soit exercée, 
même si l'action et la réaction peuvent être envisagées comme simultanées. 
Il n'est pas impossible que reactio soit apparu dans le latin vulgaire du haut 
moyen âge. Il est au moins certain qu'on trouve reagere, reactio, au xiie 
siècle, dans un traité d'histoire naturelle d'Albert le Grand. Le mot se 
manifeste comme un néologisme savant dans le latin de ce rénovateur de 
l'aristotélisme, sans d'ailleurs que l'auteur ait éprouvé le besoin de le 
justifier ou de le commenter, - ce qui pourrait indiquer que l'usage en 
était déjà familier. 

Revenons sur quelques points d'histoire des mots et des concepts. 
L'antiquité gréco-latine n'ignore aucunement le concept de l'action réci-
proque, où le 'patient' agit en retour sur l"agent'. Le traité d'Aristote De la 
génération et de la corruption nous en offre l'un des meilleurs témoi-
gnages. Aristote y traite longuement de l'opposition entre agir (poiein) et 
pâtir (pask/iein) 3 . Cette opposition est homologue à celle qui intervient 
entre mouvoir (kinein) et être mû (kineisthai). Etre mû, c'est être incité à 
mouvoir en retour (antikinein). Ces termes sont mis en oeuvre pour décrire 
le mouvement très particulier qui est celui de la fécondation. Car la 
fécondation est comprise comme une sorte de mouvement, au même titre 
que la croissance et les divers changements qualitatifs observables. Dans la 
Génération des animaux (IV, 3, 768 a), Aristote expose les raisons pour 
lesquelles les enfants, parfois, ne ressemblent pas à leurs parents: c'est 
l'effet d'un relâchement des mouvements du sperme: 

Quant à la raison qui explique que les mouvements se relâ- 
chent, c'est que l'agent subit une réaction de la part du pa- 

3 Nous citons d'après l'édition et la traduction données par J. Tricot, Paris, Vrin, 1951. 
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tient (to poioun kai paskhei hupo tou paschontos), par 
exemple le coupant est émoussé par ce qu'il coupe, le 
chauffant est refroidi par ce qu'il échauffe, et, en règle gé-
nérale, le moteur, à l'exception du premier moteur, reçoit en 
retour un certain mouvement (to kinoun antikineitai tina 
kinèsin), par exemple ce qui pousse est poussé dans une 
certaine mesure, ce qui presse est pressé à son tour. Parfois 
même, d'une manière générale, l'agent pâtit plus qu'il 
n'agit, le chauffant se refroidit, le refroidissant s'échauffe, 
tantôt sans avoir produit aucune action, tantôt après avoir 
agi moins qu'il ne pâtit 4 . 

La pensée aristotélicienne accepte sans difficulté l'inégalité de l'action et 
de la réaction. Il ne lui est pas difficile, au demeurant, de transporter le 
couple kinein-antikinein dans le domaine des perceptions, des comporte-
ments et des passions. Il faut lire le De menioria (II, 29): «Quand la colère 
et la frayeur ont déclenché quelque mouvement, leur réaction 
(antikinountôn palin toutôn) empêche tout retour au calme, mais elles 
persévèrent dans leur réaction (epi to auto antikinousin).» Les traductions 
françaises modernes utilisent le mot réaction. Je n'ai pas trouvé le mot 
reactio dans les traductions latines (médiévales ou modernes) du texte 
aristotélicien. J'en aurais été bien aise, car c'est précisément dans un pas-
sage sur la génération des animaux directement inspiré d'Aristote 
qu'Albert le Grand introduit reactio. Dans les Quaesriones de animalibus 
(L. XV, Q. 20) 5 , on lit ces lignes qui apparaissent comme un commentaire 
ou un développement du passage d'Aristote que nous venons de citer, 
concernant le 'relâchement' de la semence: «...0n1ne agens naturale, 
quanto ma gis distat a suo principio et quanto n?agis continua est sua ope-
ratio, tanto ma gis debilitatur et ma gis appropinquat ad defectum, quia 
agens physice repatirur in agendo et in patiendo reagit secunduni 
Philosop/ium. Tout agent naturel, plus il est éloigné de son commencement 
et plus son opération est continue, s'affaiblit d'autant plus et tend à défaillir 

Je cite la Génération des animaux, 1V, 3. (718, a,b) d'après le texte établi et traduit 
par Pierre Louis, Paris, Les Belles-Lettres, 1961, pp. 149-150. 

Les références sont empruntées aux Opera omnia en cours de publication à MUnster 
(Monasterii Westfalorum in Aedibus Aschendorff), t. XII p.  117 et 273, t. IV, I. p.  163. 
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parce que l'agent, dans le domaine de la nature, doit en retour subir en 
agissant, et en subissant il réagit, comme dit le Philosophe.» Le même 
principe est invoqué dans le même ouvrage (L. II, Q. 17-19) pour donner la 
raison de la moindre longueur des membres supérieurs, comparés aux 
membres inférieurs: la croissance rencontre une plus forte résistance: 
«...Quanto magis appropinquat ad completionem, tanto virtus magis 
debilitatur propter reactionem contrarii. Plus la force s'approche de 
l'achèvement, plus elle s'affaiblit à cause de la réaction du contraire.» 
Quand, dans sa Physica (L. III, Tract. I, cap. 7), Albert le Grand écrit, 
après Averroès: Necesse est quod agens repatiatur a passo, il n'utilise pas 
le mot reactio, mais il en donne la définition telle qu'elle figurera dans les 
dictionnaires de philosophie jusqu'au xviiie siècle. Les puristes, attachés 
au latin classique, accepteront cette définition, mais ils en concluront, 
comme Gerard J. Vossius, que reagere, reactio sont des termes incorrects, 
qu'il est préférable d'éviter, ou dont il convient de concéder l'usage aux 
seuls débats scolaires 6 . Vossius veut bien admettre que reagere, reactio 
sont des termes qui possèdent une pertinence indiscutable (vox idonea rei 
quam signai'), mais il préfère des locutions telles que vicissini agere, 

resistere agenti in se. 
De fait, il y eut un long débat scolaire, dont les historiens des sciences 

nous ont retracé l'histoire. On sait mieux aujourd'hui comment les philo-
sophes du Merton College d'Oxford reprirent et discutèrent les problèmes 
fondamentaux de la cinétique, de la pesanteur, du choc des corps 7 . Parmi 
les sujets abordés, la question de la réaction joue un rôle important. Les 
'physiciens' de l'école de Paris (Oresme, Buridan) ne l'oublieront pas. On 
s'en occupera également en Italie. Aristote, Archimède, Ptolémée fournis-
sent les concepts fondamentaux, mais l'idée d'une mathématisation - 
d'un calcul des proportions, des 'tensions' et des 'rémissions' - intervient 
de façon novatrice, même si, à partir de problèmes mal posés, les résultats 
obtenus paraissent douteux. Le Liber calculationum de Richard 

6 G.-J. Vossius, De i'itiis sermonis, IV, 20. Cité comme unique exemple par Du Cange, 
Glossarium ad scriptores niediae et infimae latiniratis, article reactio, Paris, 1734, t. V. 

On trouvera un très bon exposé de ces débats dans Christopher Lewis, The Merton 
Tradition and Kinernatics in lare sixteenth and earlv sevenreenth Century Iraly, Padova 
1980, notamment pp. 19-32. 
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Swineshead (dont le nom simplifié - Suisset - a donné lieu à des mé-
prises sur la personne) a connu une fortune européenne. L'exemple de la 
réaction reste celui que nous avons rencontré dans le traité aristotélicien De 
la génération et de la corruption: c'est celui du «fer rouge, immergé dans 
l'eau», «auquel cas le fer se refroidit et l'eau se réchauffe». Ce problème 
de propagation et de dissipation de la chaleur, on le sait, ne sera 
scientifiquement compris et ne se formulera par équations que dans la 
première moitié du xixe siècle. Les médiévaux le traitent à partir de la 
physique des quatre éléments et d'une échelle, toute spéculative, des quali-
tés substantielles, - puissance active, résistance. En particulier, l'on dé-
clare que la série des qualités: chaud, froid, humide, sec, possède des pro-
priétés actives décroissantes, mais des propriétés résistantes croissantes. 
L'accord sur les cas d'application sera loin d'être général, et les traités De 
reactione, qui comporteront presque tous une partie polémique, se mul-
tiplieront. Ne mentionnons qu'un petit nombre d'auteurs: Marliani 8  (vers 
1482), Pomponazzi (1515), Trincavelli (1520), Zabarella 9  (1589). Il existe 
néanmoins une opinion partagée, un commun dénominateur, qui ne font 
d'ailleurs que répéter la formule d'Averroès et d'Albert le Grand. Dans son 
Lexicon philosophicuni (1613), Goclenius inclut une entrée reactio et lui 
donne la définition suivante: Retributa seu reciprocata patientis actio 
quaedarn qua resistit agenti et id commutat, dum ab eo comniutatur. On 
remarquera que la définition reprend le préfixe re- dans trois des termes 
qu'elle utilise' 0. Elle n'évite donc pas le tautologisme qui menace tant de 
définitions. Elle établit des quasi synonymes (réagir = résister) qui 
appelleront de futures distinctions. 

Quant à l'exemple aristotélicien de l'eau et du feu, il persistera lorsque, 
à partir de la langue latine des philosophes, le mot reactio pénétrera dans 
les langues vulgaires. L'entrée dans la langue française sera assez lente. On 
ne trouve ni réagir, ni réaction dans la langue du xvie siècle (si l'on se fie 
au dictionnaire de Huguet et à maints index récemment établis). Il s'agit 

8 Voir Marshall Clagett, Giovanni Marliani and late medieval Physics, New York, 
1941. 
9 Le Liber de reactione fait partie du traité De rebu.s naturalibus. 
10 Ernout et Meillet signalent que «de re- dérive un adj. * recus  qui figure dans 
reciprocus.» 



J. Starobinsky, Action, réaction, interaction 	349 

d'un abandon ou d'une méfiance. Car la langue du xve siècle avait 
accepté l'emploi de réagir. On trouvait ce verbe dans la Complainte de 
Nature à l'alchimiste errant du peintre Jean Perréal. S'agissait-il d'un ha-
pax? Il faudrait une longue recherche pour s'en assurer. Notons que le 
terme reste, chez Perréal, l'expression d'un processus de la physique la 
plus générale et n'appartient nullement au vocabulaire technique de 
l'alchimie (où je ne l'ai jamais rencontré, même dans des textes beaucoup 
plus tardifs): 

Comme le feu en l'air agist, 
Ainsi l'air sur l'eau reagist, 
Et l'eau agist en l'air 
Quand le feu veut esmouvoir guerre". 

Perréal met en jeu trois éléments. Le paracelsiste anglais Kenelm Digby, 
dans ses Natural Bodies (1644), reste plus proche de la formule binaire 
d'Aristote et de Swineshead: «If fire dot/z heate water, the later reacteth 
againe ... upon fire and cooleth it» (cité par l'OED). Le même exemple 
figure dans la Cyclopaedia de Chambers, dont la définition de la réaction, 
telle qu'elle figure dans l'édition de 1743, sera intégralement reprise dans 
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert: «Les péripatéticiens définissent 
la réaction l'impression que fait un corps sur celui qui l'a affecté, im-
pression qu'il exerce sur la partie même de l'agent qui l'a affecté et dans le 
temps même qu'il l'affecte; comme fait l'eau jetée sur du feu, qui en même 
temps qu'elle s'y échauffe éteint le feu.» Mais Chambers et l'Encyclopédie 
ajoutent, comme il se doit en plein milieu du xvii je  siècle, la référence à 
la troisième loi de Newton: «Mais on ignorait que la réaction est toujours 
égale à l'action. C'est M. Newton qui a fait le premier cette remarque.» 
Une ligne de partage se dessine, entre un passé où les 'péripatéticiens' 
détenaient seuls l'autorité philosophique, et l'âge moderne, inauguré par 
Newton, où la précision mathématique supplante les à-peu-près spéculatifs. 
L'on est entré dans une ère nouvelle. Les procédures de la pensée 
scientifique ont changé, tandis qu'un même signifiant s'est maintenu. Le 
signifiant réaction est parfaitement apte à désigner verbalement le principe 
de Newton. Mais il traîne avec lui un signifié plus ancien, difficilement 

11 Cf. le développement qui prend place aux vers 460-467 du poème. 
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éliminable, et qui donnera lieu à bien des malentendus et à bien des 
résurgences. Le transfert de sens ne s'est pas effectué sans reste. Dans 
l'abus auquel donnera lieu, après Newton, le couple action-réaction, il sera 
difficile, souvent, de discerner entre l'extension métaphorique, c'est-à-dire 
la vulgarisation d'un concept scientifique moderne, et la rémanence d'une 
acception surannée, soutenue par le même signifiant. Il en va fréquemment 
ainsi dans la langue scientifique. 

Université de Genève 
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