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CH

Chaque poème étant singulier, l’analyste doit respecter cette singularité.
Il n’y a pas de grammaire poétique imposant à chaque texte un parcours
prévisible. Il n’y a qu’une grammaire tensive sommaire formulant des
contraintes très générales inhérentes à notre «machine à vivre» telle
qu’elle se fait connaître au prorata des événements et des émotions sur-
venant.

Les quatre analyses réalisées présentent à nos yeux deux caractéris-
tiques manifestes : leur longueur et le recours systématique au diction-
naire. Ceci explique en partie cela. De notre point de vue, les poètes se
tiennent au plus près de la langue, mais la raison ? Les langues, en vertu
même des classifications, c’est-à-dire des opérations de tri qu’elles appli-
quent, invitent les sujets, hier par la métaphore, aujourd’hui par l’ima-
ge, à effectuer des opérations de mélange inédites qui bousculent les
classifications qui justement les rendent possibles.
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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 

Selon Valéry dans un fragment des Cahiers, « Un poème doit être une 
fête de l’Intellect. Il ne peut pas être autre chose. » Valéry place donc 
la barre très haut, sinon au plus haut. Si cette demande intéresse le 
plan du contenu, qu’en est-il du plan de l’expression ? Nous ferons 
appel à une parabole commode : celle de l’alpiniste au pied d’une 
altitude à gravir. Cet alpiniste sait que c’est une affaire de patience et 
d’endurance, ce qui signifie que le commentaire sera étendu et pour-
tant, peut-être, malgré la longueur de l’analyse, que d’aucuns jugeront 
excessive, abrégé. 

Nous avons choisi quatre poèmes de tonalité très différente. Le 
premier, « La mort des pauvres » de Baudelaire est un sonnet régulier, 
empathique, bien éloigné du dandysme et du satanisme baudelairiens. 
Rien n’échappant à la dictée de la circonstance, c’est une remarque de 
Proust relative au onzième vers de ce sonnet qui nous a incité à tenter 
de comprendre la portée poétique de ce vers prosaïque. 

Pour le second texte analysé, « Bonne pensée du matin » de Rim-
baud, la circonstance est personnelle, mais en apparence seulement. 
Nous avions analysé ce texte selon la perspective narratologique telle 
qu’elle était formulée dans les années soixante-dix. Mais le temps 
continue et nous procure, quelle que soit notre fidélité, un éloigne-
ment, à vrai dire un « étrangement ». Nous nous sommes proposé 
d’envisager le même texte à l’aide des concepts que la durée a portés à 
la manifestation. C’est la raison pour laquelle nous avons intitulé cette 
étude : Retour sur « Bonne pensée du matin ». La connivence entre la 
brièveté de l’expression et la densité du contenu est plus marquée 
encore dans ce poème de Rimbaud que dans le sonnet de Baudelaire. 

Pour le troisième texte analysé : « Forêt » de Valéry, la circon-
stance concerne l’oxymoron immanent à la dénomination adoptée 
pour désigner le groupe de textes dont nous l’avons extrait, Petits 
poèmes abstraits. Ces textes étonnants ont pour objet, nous semble- 
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t-il, l’immédiateté, l’étrangeté et la labilité des sensations, c’est-à-dire 
des réponses du sujet aux événements intimes par lesquels le monde 
ambiant se manifeste à lui. 

Le quatrième texte : « Lamentations au cerf » de P.-J. Jouve relève 
d’un choix différent. On sait que Jouve a fait allégeance à la psycha-
nalyse freudienne, c’est-à-dire que Jouve a désigné lui-même le 
métalangage qui, à ses yeux, était pertinent. Or les concepts freudiens 
de « condensation » et de « déplacement » fondent la densité et 
l’opacité sémantiques que le commentaire sémiotique entend aussi 
résoudre. Freud a souligné lui-même la disproportion entre le contenu 
manifeste du rêve et son contenu latent. De sorte que notre analyse, 
elle-même de grande étendue, ne contredit en rien la démarche per-
sonnelle de Jouve. 

L’énonciataire n’est pas une simple instance de réception et 
d’enregistrement : c’est un judicateur impatient et sévère. Au titre du 
premier point, il est pressé, pressé d’en finir. Il convient donc de 
rémunérer sa bienveillance et sa patience. Comment ? En lui commu-
niquant non pas « de la » valeur, mais un surcroît de valeur, puisque, 
pour les modernes, la valeur ne se maintient que par son dépassement, 
sa dynamique superlative ; si cette dynamique s’interrompt, le titre de 
la valeur s’annule. C’est du moins ainsi que Valéry l’entend dans le 
même fragment des Cahiers : « On célèbre quelque chose en l’accom-
plissant ou le représentant dans son plus pur et bel état. » De manière 
triviale, mais ce n’est là qu’une apparence à nos yeux, il ne s’agit pas 
pour le lecteur-judicateur de se demander s’il est à la peine : il le sera, 
mais s’il est au bout du compte gagnant, c’est-à-dire plus heureux. 

Chaque poème étant singulier, l’analyste doit respecter cette 
singularité. Il n’y a pas de grammaire poétique imposant à chaque 
texte un parcours prévisible. Il n’y a qu’une grammaire tensive som-
maire formulant des contraintes très générales inhérentes à notre 
« machine à vivre » telle qu’elle se fait connaître au prorata des 
événements et des émotions survenant. 

Les quatre analyses réalisées présentent à nos yeux deux carac-
téristiques manifestes : leur longueur et le recours systématique au 
dictionnaire. Ceci explique en partie cela. De notre point de vue, les 
poètes se tiennent au plus près de la langue, mais la raison ? les 
langues, en vertu même des classifications, c’est-à-dire des opérations 
de tri qu’elles appliquent, invitent les sujets, hier par la métaphore, 
aujourd’hui par l’image, à effectuer des opérations de mélange iné-
dites qui bousculent les classifications qui justement les rendent pos-
sibles. Mais la langue les a précédées ; pour notre bonheur, les mots 
sont toujours au-delà des mots, telle est la thèse que le texte intitulé 
Poésie immanente de la langue développe. 
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Nous aimerions terminer par deux remarques convergentes. Ces 
analyses ont été conduites séparément sans le moindre souci de 
rapprochement. Chacune aborde le texte selon un style singulier : nous 
ne croyons pas à l’existence d’un protocole valide pour quelque texte 
que ce soit, indéfiniment reproductible. La « mécanisation » du carré 
sémiotique n’est pas étrangère, selon une mesure à déterminer, à son 
relatif abandon. L’analyste est invité à inventer les voies de son propre 
progrès. 

En second lieu, le lecteur ne manquera pas de constater le retour de 
certaines références qui nous sont personnelles – par ordre alpha-
bétique Bachelard, Baudelaire, Cassirer, Claudel, Hjelmslev, Valéry, 
Wölfflin. Les propositions qu’ils nous adressent revêtent à nos yeux 
une valeur axiomatique ; ce sont comme des lanternes qui facilitent la 
progression de l’analyse. Pourquoi ne serviraient-elles qu’une seule 
fois ? Le théorème de Pythagore est-il caduc ? Qu’elles vaillent pour 
des textes aussi éloignés les uns des autres prouve leur pertinence 
intacte. 

Pour ce qui regarde la terminologie adoptée, nous renvoyons au 
glossaire figurant à la fin des Éléments de grammaire tensive, 
pages 199-241, et sur le site www.claudezilberberg.net. 
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« LA MORT DES PAUVRES » 
DE CHARLES BAUDELAIRE 

 



 

 
 

LA MORT DES PAUVRES 

C’est la Mort qui console, hélas ! et qui fait vivre ; 
C’est le but de la vie, et c’est le seul espoir 
Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre, 
Et nous donne le cœur de marcher jusqu’au soir ; 
 
À travers la tempête, et la neige, et le givre, 
C’est la clarté vibrante à notre horizon noir ; 
C’est l’auberge fameuse inscrite sur le livre, 
Où l’on pourra manger, et dormir, et s’asseoir ; 
 
C’est un Ange qui tient dans ses doigts magnétiques 
Le sommeil et le don des rêves extatiques, 
Et qui refait le lit des gens pauvres et nus ; 
 
C’est la gloire des Dieux, c’est le grenier mystique, 
C’est la bourse du pauvre et sa patrie antique, 
C’est le portique ouvert sur les Cieux inconnus ! 



 
 
 

« Car il est évident que les rhétoriques et les 
prosodies ne sont pas des tyrannies inventées 
arbitrairement, mais une collection de règles 
réclamées par l’organisation même de l’être 
spirituel. » 
         Baudelaire 

 
 
La théorie étant tenue de faire la preuve de la validité des propositions 
qu’elle avance, il reste à déterminer sur quel objet l’analyse doit 
porter. Comme le développement de la théorie ne peut pas ne pas 
étendre l’analyse, l’analyste a tout intérêt à choisir un texte court : le 
sonnet dit régulier, strictement mesuré par ses quatorze vers, satisfait à 
cette condition 1. 

Nous avons choisi un sonnet de Baudelaire en raison de la place 
singulière que Les Fleurs du Mal occupent dans notre univers de 
discours. Baudelaire a été le contemporain de Hugo, qu’il a salué, 
mais si Hugo a dominé son siècle, sa postérité est mince eu égard à 
celle de Baudelaire, si bien que l’œuvre de ce dernier, avec celles de 
Rimbaud et de Mallarmé mais pour des raisons fort différentes 
d’ailleurs, définit, selon une mesure qui restera toujours difficile à 
déterminer, cette modernité à laquelle Baudelaire lui-même a été si 
sensible. Si bien que l’« honnête homme » de notre temps est porteur 
d’une « image » qui lui permettra d’apprécier la réussite ou l’échec de 
notre effort.  

Enfin, nous avons choisi un poème « facile » de Baudelaire : « La 
Mort des Pauvres », même si cette qualification relève de l’impres-
sion. C’est, avec les poèmes « animaliers » (« Les Chats », analysé par 
R. Jakobson et Cl. Lévi-Strauss, « Les Hiboux ») un poème qu’un 
maître pourrait faire apprendre « par cœur » à ses jeunes élèves, ce qui 
 
1 Cette étude a été publiée en espagnol, in Cl. Zilberberg, Semiótica tensiva, Lima, 
Universidad, Fondo Editorial, 2006, p. 255-419. 
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n’est certainement pas le cas de tous les poèmes des Fleurs du Mal. La 
poésie moderne ayant, pour de bonnes et mauvaises raisons, opté pour 
l’obscurité, nous avons, à nos risques, choisi un poème dont la 
signification n’est pas, comme c’est souvent le cas, différée. Que si 
nous avions pris pour objet tel poème elliptique et hermétique de 
R. Char, ce va-et-vient n’eût pas été possible. 

1.1 LA MÉTHODE 
L’analyse des textes dits littéraires retient aujourd’hui moins l’atten-
tion et la question de savoir comment il convient de la conduire 
paraîtra à beaucoup inactuelle. Nous retiendrons ici le dilemme : 
L’analyse doit-elle être un décalque de la narrativité proppienne ou 
bien rechercher un modèle distinct de celui que la prévalence de la 
narrativité a imposé ? Le dégagement de la grammaire narrative a 
montré l’importance de l’articulation [contenu posé vs contenu trans-
formé] et, compte tenu de la rigueur de la présupposition, l’analyste a 
été invité à lire le texte en fonction de la fin que ce dernier ménage. 
Cette approche exclusive présente pourtant un défaut : elle ne fait pas 
justice à l’élasticité du discours. 

Indéniablement tous les textes n’obéissent pas à cette règle de ren-
versement du contenu laquelle caractérise un genre singulier, étroit et 
anachronique, ainsi que Propp lui-même en convenait. En second lieu, 
l’universalité supposée d’une seule grandeur est, aux yeux de la 
sémiotique d’inspiration saussurienne, en principe douteuse, puisque 
seule la différence, le deux-à-deux fait sens. Or ici aucune distension 
paradigmatique n’est avancée. Nous choisissons donc une autre voie 
d’approche en nous donnant la question : Le texte littéraire peut-il être 
étranger au langage verbal auquel il fait appel ? De même : Le peintre 
peut-il ignorer les prégnances et les contraintes de la perception 
visuelle ? 

On sait qu’une des difficultés, peut-être la difficulté qui embar-
rasse, parfois paralyse le sujet de faire, c’est la question : Mais com-
ment commencer ? Par où commencer ? Au point que l’exécution du 
commencement, si elle est jugée satisfaisante, signifie parfois déjà 
l’achèvement, comme dans le cas de ces esquisses, de ces brouillons, 
que certains artistes au XIXe siècle ont souvent préférés aux œuvres 
achevées, comme si l’achèvement trahissait le jaillissement saisi par 
l’esquisse.  

La question pour l’analyse des textes se pose bien évidemment en 
des termes fort différents. Dans deux textes accessibles 1, Hjelmslev 
esquisse une typologie des unités sémiotiques qui reprend certes la 
 
1 L. Hjelmslev, « Typologie des structures linguistiques », Le Langage, Paris, Minuit, 
1966, p. 131-150 ; « Esquisse d’une théorie des morphèmes », Essais linguistiques, 
Paris, Minuit, 1971, p. 161-173.  
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conception saussurienne de différence, mais en lui donnant, sans le 
déclarer ! un contenu positif : les grandeurs diffèrent, mais elles ne 
diffèrent pas dans la vacuité ou la viduité ; elles se distinguent les unes 
des autres par leur efficience et par leur étendue, et bien entendu, par 
présomption de cohérence ou de résonance, celle-ci devient la mesure 
de celle-là. La typologie des unités proposée par Hjelmslev a pour 
pivot la « direction », définie comme « détermination hétérosyntag-
matique », la détermination renvoyant à une efficience exprimée et 
mesurée par l’étendue syntagmatique. De là le partage inaugural entre 
« exposant » (ou « caractérisant ») et « constituant », partage qui 
accorde à l’exposant une direction qu’il refuse au constituant. Le 
même principe de partage est appliqué ensuite aux exposants 1 : 

« […] nous divisons les éléments caractérisants en deux groupes : ceux 
qui peuvent servir à caractériser un énoncé entier […] et ceux qui n’ont 
pas cette propriété. Nous appelons extenses les premiers, intenses les 
autres. » 2 
Si nous nous permettons de simplifier le propos de Hjelmslev, un 

texte compose des grandeurs foncièrement inégales, en l’occurrence 
deux espèces de grandeurs : des grandeurs que nous dirons expan-
sives, formulables en termes de limites, et des grandeurs partitives, 
grandeurs dont la définition comporte au moins un degré. Bref, un 
type d’inégalité comparable à celui qui dans une suite donnée oppose 
la modulation filée à l’accent ponctuel, ou encore, selon la problé-
matique développée par D. Arasse, le tableau au détail intempestif 3. 

Trois remarques encore. En premier lieu, le métalangage est une 
sémiotique comme une autre telle que : 

     plan du contenu → l’efficience 
plan de l’expression → l’étendue      

En second lieu, la schizie [expansif vs partitif] est la structure la 
plus simple que l’on puisse imaginer et elle est homologue de celle 
qu’avance Hjelmslev dans La Catégorie des cas : 

« Les termes du système […] sont ordonnés selon l’étendue respective des 
concepts exprimés et non selon le contenu de ces concepts. » 4 
Enfin, puisqu’elle en reprend les termes, la problématique du 

discours rejoint celle de la phrase, mais à une échelle supérieure, à 
 
1 Selon L. Hjelmslev, « c’est la direction qui définit l’exposant par opposition au 
constituant. Ces paradigmes dont des membres peuvent entrer dans un rapport de 
direction, sont des paradigmes d’exposants » (Essais linguistiques, p. 164). 
2 Le Langage, p. 145. Les exposants extenses correspondent grosso modo aux éléments 
verbaux, les exposants intenses aux éléments nominaux. 
3 D. Arasse, Le Détail : pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Flamma-
rion, 1992. 
4 L. Hjelmslev, La Catégorie des cas, Munich, W. Fink, 1972, p. 102. 



18 CHEMINEMENTS DU POÈME 

savoir celle de la coexistence réussie dans un même espace de 
grandeurs distinctes en efficience et en étendue : à la question : com-
ment réaliser cette coexistence ? le discours verbal répond : par le 
choix d’une « bonne » syntaxe ; le discours non verbal, par la per-
spective – que Valéry n’hésite pas identifier : « La Syntaxe est, entre 
autres choses, l’art de la perspective dans la pensée. Le principal, 
l’accidentel, le circonstanciel, les relations sont ordonnées par elle, et 
rendues possibles par elle. » 1 

À l’instar du langage qu’il sollicite, le discours composerait des 
directions sémantiques identifiables qu’il importe de reconnaître, tan-
tôt en allant de l’efficience à l’étendue, tantôt en allant de l’étendue à 
l’efficience. Du point de vue tensif, ces titres doivent se situer en 
intensité, c’est-à-dire dans la dépendance de la dynamique des états 
d’âme, ou bien en extensité, selon la résultante des états de choses. Au 
titre de l’intensité, nous accueillons a priori l’interjection « hélas ! » 
du premier vers, qui est comme un nœud affectif auquel il est difficile 
de ne pas accorder le contrôle et l’exercice d’une valence intensive. 
Au titre de l’extensité, nous recevons le titre, quitte à nuancer par la 
suite cette prévalence, ainsi que le présentatif c’est qui revient dix fois 
dans un poème de quatorze vers. 

1.2 LES GRANDEURS EXPANSIVES  
Nous distinguerons ces grandeurs selon qu’elles appartiennent au plan 
de l’expression et au plan du contenu. 

1.2.1 LE PLAN DE L’EXPRESSION 
Dans le texte intitulé « La Musique et les Lettres », Mallarmé 
annonçait à ses auditeurs anglais : 

« J’apporte en effet des nouvelles. Les plus surprenantes. Même cas ne se 
vit encore. 
 On a touché au vers. 
 Les gouvernements changent : toujours la prosodie reste intacte : soit 
que, dans les révolutions, elle passe inaperçue ou que l’attentat ne 
s’impose pas avec l’opinion que ce dogme dernier puisse varier. » 2 
Ce disant, Mallarmé identifiait l’activité poétique, selon une 

mesure qui reste à déterminer, au respect des prescriptions et des 
interdits recensés dans les arts poétiques et les traités de versification. 
En effet, l’acte poétique déplace la sémiosis et par extraction, 
duplication, promotion de certaines virtualités du plan de l’expression, 
il construit l’« appareil des répétitions » (Lotman), des symétries, des 
contrastes, des appels et des échos, des attentes résolues ou prolon-
 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 1973, p. 414. 
2 S. Mallarmé, « La Musique et les Lettres », Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 
Pléiade, 1954, p. 643-644. 
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gées. Quand, dans le même texte, un peu plus loin, Mallarmé déclare : 
« en raison que le vers est tout, dès qu’on écrit », cet axiome signifie 
que la création poétique telle qu’il n’a cessé de la méditer, rapportée à 
l’alternance majeure entre le parvenir et le survenir, doit choisir le 
parvenir, c’est-à-dire le système des sub-valences que cette fonction 
sémiotique résume, alors que le surréalisme en pleine connaissance, 
n’entend connaître, malgré les complications rencontrées, que le 
survenir, c’est-à-dire la « dictée automatique ». 

La dédicace des Fleurs du Mal à Th. Gautier, parnassien convain-
cu, ainsi que les textes regroupés sous le titre « Projets de préface » 
pour Les Fleurs du Mal, en rapprochant la poésie de la musique 1, 
insistent sur la nécessité d’observer les contraintes qui préviennent la 
création, mais en limitant leur divulgation aux seuls « esprits 
amoureux de la rhétorique profonde ».  

1.2.1.1 L’ARCHITECTURE DU SONNET 
Sans qu’il soit nécessaire de souscrire au maximalisme esthétique de 
Valéry dans les Cahiers : « Les belles Œuvres sont filles de leur forme 
– qui naît avant elles » 2, il est clair que la décision d’écrire un sonnet 
est loin d’être indifférente. Elle l’est d’autant moins que le sonnet 
présente toujours une opacité résistante. Du point de vue diachro-
nique, cette forme poétique défie le raisonnement en raison de la 
fascination qu’elle a exercée et continue d’exercer tant sur les créa-
teurs que sur les lecteurs depuis sept siècles. Au point qu’il ne paraît 
pas infondé de recevoir le sonnet comme une forme achronique ou 
transhistorique : si, par exemple, la musique du XIVe siècle est, pour 
une oreille moderne, dépaysante et défective quand nous la rapportons 
à la grande musique symphonique qui s’épanouit au XVIIIe siècle, du 
sonnet il paraît juste d’admettre sur le mode familier qu’il est toujours 
là ! Il est tentant de rattacher ce surcroît d’existence, cette pérennité 
énigmatique à un double mystère : 
– mystère de la supériorité de la contrainte, de la rigueur du devoir-

faire sur la mollesse du laisser-faire, comme si ce devoir-faire 
était en concordance arcane avec la longévité ; 

– mystère de la « boiterie » propre au sonnet, de l’asymétrie entre les 
quatrains et les tercets, entre une répétition à peine esquissée : la 
dualité des quatrains, et son interruption : la substitution du tercet 
au quatrain. 
De même que Mallarmé « entendait » dans le vers dit libre un 

« vers rompu », convient-il d’« entendre » dans le tercet à la place que 
 
1  « Comment la poésie touche à la musique par une prosodie dont les racines plongent 
plus avant dans l’âme humaine que ne l’indique aucune théorie classique » (ibid., 
p. 1383). 
2 P. Valéry, Cahiers, tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 1973, p. 1022. 
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le sonnet lui assigne un quatrain « rompu » ? – Ces questions sont 
appelées à durer. 

Du point de vue synchronique, la définition avancée par le Micro-
Robert des écoliers : « Petit poème à forme fixe (deux quatrains sur 
deux rimes embrassées et deux tercets) » vaut pour le sonnet dit 
« régulier », mais pour Baudelaire, dans le couple [régulier vs irré-
gulier], c’est l’« irrégulier » qui est le terme marqué : 

« Ce qui n’est pas légèrement difforme à l’air insensible ; – d’où il suit 
que l’irrégularité, c’est-à-dire l’inattendu, la surprise, l’étonnement sont 
une partie essentielle et la caractéristique de la beauté. » 1 
En effet, en matière d’esthétique générale, Baudelaire rompt avec 

les préconisations stylistiques de Winckelmann 2 en se faisant l’avocat 
du « bizarre » 3.  

Les « esprits amoureux de la rhétorique profonde » se sont divisés 
à propos de la dynamique interne propre au sonnet. Sans prétendre ici 
épuiser la question, puisque le sonnet a passé les frontières, on peut 
dégager deux attitudes : celle des « visualistes » respectueux des 
« blancs » départageant les strophes et celle des « clairvoyants » qui 
entendent aller au-delà des apparences. La position de Valéry dans les 
Cahiers nous servira ici de référence : 

« Gloire éternelle à l’inventeur du sonnet. Toutefois malgré tant de beaux 
sonnets qui ont été faits, le plus beau reste à faire : ce sera celui dont les 
quatre parties rempliront chacune une fonction bien différente de celle des 
autres, progressive et ces différences cependant bien justifiées par la vie 
de tout le discours. » 4 
Le point de vue adopté par Valéry dans ce fragment est celui de la 

structure, c’est-à-dire la tension entre la dépendance qui préserve la 
consistance de l’ensemble et l’autonomie des quatrains et des tercets. 
La position d’Aragon, sur laquelle nous reviendrons, s’en tient à la 
confrontation des quatrains et des tercets : 

« Une machine à penser. Il est de convention que les quatrains y soient 
comme les deux miroirs d’une même image, ou miroirs l’un de l’autre, 
une sorte de dilemme dans lequel le poète est enfermé. Ou paraît enfermé. 
Tout part de cette image, c’est-à-dire de ce lien aperçu entre deux objets, 
qui semble inquiétant au poète, inexpliqué encore, enfin la cause de ce 

 
1 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, p. 1194. 
2 « […] que ferait, que dirait un Winckelmann moderne (nous en sommes pleins, la 
nation en regorge, les paresseux en raffolent), que dirait-il en face d’un produit chinois, 
produit étrange, bizarre, contourné, intense par sa couleur, et quelquefois délicat jusqu’à 
l’évanouissement ? » (« Exposition universelle de 1855 », Œuvres complètes, p. 688-
689). 
3 « Le Beau est toujours bizarre. […] Je dis qu’il contient toujours un peu de bizarrerie, 
de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que c’est cette bizarrerie qui le fait être 
particulièrement le Beau » (ibid., p. 691). 
4 P. Valéry, Cahiers, tome 2, Paris, Gallimard, Pléiade, 1974, p. 1099 et Œuvres, 
tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 1968, p. 1454. 
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frisson poétique donné par certains mots qui font rêver, et écrire. » 1 
Afin d’illustrer la position des « clairvoyants », nous ferons appel 

à un poète analyste injustement oublié : Th. de Banville, dont tous les 
grands poètes du XIXe siècle ont fait l’éloge sincère. Dans son Petit 
Traité de poésie française, Banville discute la position de Lamartine : 

« Lamartine disait qu’il doit suffire de lire le dernier vers d’un Sonnet ; 
car, ajoutait-il, un Sonnet n’existe pas si la pensée n’en est pas violem-
ment et ingénieusement résumée dans le dernier vers. 
 Le poète des Harmonies partait d’une prémisse très juste ; mais il en 
tirait une conclusion absolument fausse. » 2 
La divergence entre Lamartine et Banville reproduit, nous semble-

t-il, la tension majeure entre le survenir et le parvenir. Si nous tentons 
de pénétrer le sens de la demande de Lamartine, nous admettrons 
qu’elle prend ses distances avec le sonnet que nous dirons « com-
mun », lequel se contente, si l’on ose dire, du développement de sa 
ligne de sens malgré – premier degré de concessivité – le carcan des 
rimes. La position de Lamartine n’est pas sans analogie avec le sonnet 
à chute ou à pointe, dont Oronte fait l’éloge dans Le Misanthrope de 
Molière :  

Oronte — La chute en est jolie, amoureuse, admirable. 
Alceste — La peste de ta chute ! Empoisonneur au diable, 
   En eusses-tu fait une à te casser le nez ! 

 

sonnet commun 
↓ 

atonie 

sonnet à chute 
↓ 

relèvement 
 

Toutefois, alors que l’esthétique classique avait en vue la pointe 
finale, le punctum, Lamartine en appelle à l’intrigante élasticité du 
discours et à une esthétique à rebours de l’usage ordinaire de la 
condensation : tandis que pour le discours courant et didactique, pour 
le journal soucieux du « gros titre à la une » qui va irrésistiblement 
accrocher le passant et l’inciter à acheter le numéro du jour, le résumé 
précède le développement, Lamartine recommande d’aller « de » l’ex-
pansion « vers » la condensation. Selon Banville, cette compression 
est nécessaire, mais non suffisante : à ses yeux, elle intervient seule-
ment comme condition et non comme principe ; en effet, le dernier 
vers doit délivrer, par sa « brusquerie » (Focillon), une charge valen-
cielle, un surcroît de tonicité et, depuis la « nuit des temps », seule une 
poétique de la surprise, c’est-à-dire une rhétorique de l’événement 3 
détient, moyennant quelques précautions, cette vertu intensifiante : 
 
1 L. Aragon, Journal d’une poésie nationale, Lyon, Henneuse, 1954, p. 67. 
2 Th. de Banville, Petit Traité de poésie française, Paris, Fasquelle, 1903, p. 201. 
3 V. Cl. Zilberberg, Précis de grammaire tensive, Tangence n° 70, 2002, p. 139-141. 
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« Le dernier vers du Sonnet doit contenir un trait – exquis, ou surprenant, 
ou excitant l’admiration par sa justesse et par sa force. […] il est on ne 
peut plus intéressant de voir : 
 Comment il a développé d’abord la pensée qu’il devait résumer 
ensuite, 
 Et comment il a amené ce trait extraordinaire du quatorzième vers – 
qui cesserait d’être extraordinaire s’il avait poussé comme un champi-
gnon. » 
Deux interprétations de cet art poétique sont plausibles. Soit ad-

mettre que la poésie a emprunté à la théâtralité, et singulièrement à la 
Poétique d’Aristote, ses ressorts, à savoir que l’affectivité a pour 
limite et acmé le coup de théâtre et la syncope, ou l’extase, que les 
péripéties et les reconnaissances subites suscitent chez le spectateur. 
Soit admettre que la dramaturgie canonique et la poétique, chacune en 
fonction du plan de l’expression qui leur est dévolu, puisent à un 
même fond[s] phorique, lequel n’est accessible qu’à travers les 
manifestations qui l’apprivoisent, pour autant que par lui-même, selon 
la métaphore pérenne de la méduse, ce fond[s] ne saurait être sérieuse-
ment regardé « les yeux dans les yeux ».  
 

sonnet commun 
 
↓ 

sonnet « tour de force » 
[selon le parvenir] 

↓ 

sonnet « événement » 
[selon le survenir] 

↓ 

atonie relèvement redoublement 

implicativité premier degré 
de concessivité 

second degré 
de concessivité 

 
Bien que pour l’épistémologie de la sémiotique les exemples 

demeurent sujets à caution, nous avancerons comme illustration de 
sonnet visant au tour de force un sonnet de Ronsard figurant dans le 
recueil Les Amours de Marie : 

Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la rose,  
En sa belle jeunesse, en sa première fleur,  
Rendre le ciel jaloux de sa vie couleur,  
Quand l’aube, de ses pleurs, au point du jour l’arrose ; 
La Grâce dans sa feuille, et l’Amour se repose,  
Embaumant les jardins et les arbres d’odeur ;  
Mais, battue ou de pluie ou d’excessive ardeur,  
Languissante, elle meurt, feuille à feuille déclose ; 
Ainsi, en ta première et jeune nouveauté,  
Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté,  
La Parque t’a tuée, et cendre tu reposes. 
Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs,  
Ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs,  
Afin que, vif et mort, ton corps ne soit que roses. 
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De ce sonnet, par ailleurs lévi-straussien puisqu’il repose aussi sur 
la tension entre métaphore et métonymie, nous admettons, sans le 
démontrer, qu’il est conforme à la demande de Lamartine : « Oui, le 
dernier vers du Sonnet doit contenir la pensée du Sonnet tout en-
tière. » À titre d’illustration du sonnet-événement, l’exemple qui s’im-
pose, c’est « Le dormeur du val » de Rimbaud :  

C’est un trou de verdure où chante une rivière  
Accrochant follement aux herbes des haillons  
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière,  
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons. 
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,  
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,  
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,  
Pâle dans son lit vers où la lumière pleut. 
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme  
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :  
Nature, berce-le chaudement : il a froid. 
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;  
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine  
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 
La parenté des démarches propres à l’auteur dramatique et au 

poète est patente : 
« Enfin, un Sonnet doit ressembler à une comédie bien faite, en ceci que 
chaque mot des quatrains doit faire deviner – dans une certaine mesure – 
le trait final, et que cependant ce trait final doit surprendre le lecteur, – 
non par la pensée qu’il exprime et que le lecteur a devinée, – mais par la 
beauté, la hardiesse et le bonheur de l’expression. C’est ainsi qu’au théâtre 
un beau dénouement emporte le succès, non parce que le spectateur ne l’a 
pas prévu, – il faut qu’il l’ait prévu, – mais parce que le poète a revêtu ce 
dénouement d’une forme plus étrange et plus saisissante que ce qu’on 
pouvait imaginer d’avance. » 1 
Cette subordination de la poétique à la théâtralité conduit à em-

prunter à celle-ci sa dynamique pressante, mais elle comporte un 
défaut qui saute aux yeux. Le sonnet de Ronsard et celui de Rimbaud 
détachent l’un et l’autre le vers final : comme condensé pour Ronsard, 
comme surprise pour Rimbaud, mais à l’égard de la rime leurs 
positions respectives sont symétriques et inverses l’une de l’autre ; 
d’un mot, le sonnet de Ronsard est excessif, puisque, sur le modèle du 
fameux sonnet des « x » de Mallarmé, il est construit sur seulement 
trois rimes, tandis que celui de Rimbaud est défectif. Certes l’un 
comme l’autre riment pour l’œil et non pour l’oreille puisque, selon la 
leçon d’Apollinaire recueillie par Aragon 2, la rime en eur n’est pas 
 
1 Th. de Banville, Petit Traité de poésie française, p. 202. 
2 Selon Aragon : « Pour parler du plus grand, Guillaume Apollinaire tenta de rajeunir 
la rime en redéfinissant ce que classiques et romantiques appelaient rimes féminines et 
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moins féminine que la rime en ose ; de même, dans le second quatrain 
du sonnet de Rimbaud, la graphie nue est, quelle que soit la prégnance 
de l’écrit et du genre grammatical, une rime masculine pour l’oreille. 
La même remarque s’applique aux rimes des quatrains dans le sonnet 
de Baudelaire. 

1.2.1.2 LE TRAVAIL DE LA RIME 
Par-delà leur divergence, les conceptions de Lamartine et de Banville 
font prévaloir l’asymétrie [13–1] sur la symétrie [8–6] si nous admet-
tons que les tercets contiennent, si l’on ose dire, soit des ellipses, soit 
des anaphores, lesquelles de conserve contractent le plan de l’expres-
sion. Tandis que Lamartine et Banville sont portés à virtualiser la 
coupure entre les quatrains et les tercets, Aragon fait de cette partition 
un pivot : 

« C’est pourquoi les rimes (j’entends, dans les quatrains), sont comme les 
murs du poème, l’écho qui parle à l’écho, deux fois se réfléchit, et on n’en 
croirait pas sortir, la même sonorité embrasse par deux fois les quatrains, 
de telle sorte que le quatrième et le cinquième vers sont liés d’une même 
rime, qui rend invisibles ces deux équilibres. La précision de la pensée ici 
doit justifier les rimes choisies, leur donner leur caractère de nécessité. De 
cette pensée musicalement prisonnière, on s’évadera, dans les tercets, en 
renonçant à ce jeu pour des rimes nouvelles : et c’est ici la beauté sévère 
des deux vers rimant (selon la disposition marotique française), qui se 
suivent immédiatement, pour laisser le troisième sur sa rime impaire, 
demeurée en l’air, sans réponse jusqu’à la fin du sonnet, comme une 
musique errante. […] » 1 
De cette analyse, nous retenons deux recommandations : 

– « La précision de la pensée ici doit justifier les rimes choisies, leur 
donner leur caractère de nécessité » ; 

– la syntaxe relative à la succession des rimes dans le sonnet mobi-
lise la spatialité tensive, à savoir le jeu de l’ouvert et du fermé, en 
posant que la visée du sonnet avant tout investissement particulari-
sant a pour structure canonique : 

 
rimes masculines. Au lieu que la distinction entre ces deux sortes de rimes se fît par la 
présence ou l’absence d’un e muet à la fin du mot rimeur, pour Apollinaire étaient rimes 
féminines tous les mots qui se terminaient à l’oreille sur une consonne prononcée (et 
c’est ainsi que les rimes honteuses que Mallarmé cachait dans le corps de ses vers / 
Tristement DORT une manDORE / devenaient rimes riches et permises, tandis que pour 
lui étaient rimes masculines toutes celles qui s’achèvent par une voyelle ou une nasale. 
D’où la liberté que riment entre eux des mots comme exil et malhabile (Larron des 
fruits) et disparaît la différence byzantine qu’on entretenait entre l’oie et loi » (L. Ara-
gon, « La rime en 1940 », Le Crève-Cœur, Paris, Gallimard, 1946, p. 73-74). 
1 L. Aragon, Journal d’une poésie nationale, p. 67-68.  
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quatrains 
↓ 

fermé 

tercets 
↓ 

ouvert 
 

Si, selon Aragon, le sonnet dit « régulier » pose avec les quatrains 
le fermé afin d’opérer ultérieurement sa dénégation, le sonnet de Bau-
delaire, deux fois irrégulier, procède de façon inverse. En premier lieu, 
la poésie française a exploité la distinction entre rime masculine et 
rime féminine au moins à l’écrit en prescrivant comme régulière la 
disposition dite « embrassée » : 

A1 - B1 - B2 - A2 
Dans son sonnet, Baudelaire adopte pour les rimes des quatrains la 

disposition dite « croisée » :  
A1 - B1 - A2 - B2 

Selon le critère de pertinence préconisé par Aragon, le quatrain à 
rimes croisées sera dit ouvert : 
 

A1 - B1 - B2 - A2 

↓ 
fermé 

A1 - B1 - A2 - B2 

↓ 
ouvert 

 

Le cas des tercets est différent. La disposition dite marotique 
adoptée généralement par les poètes français alignait :  
 

C1 - C2 - D1 E1 - E2 - D2 
 

Par elle-même cette structure est ambiguë : le couple de vers sur 
les rimes [C1 - C2] marque une irruption de la « platitude » par rapport 
à la disposition canonique, adoptée dans les quatrains et conduit à une 
partition distinguant un distique constitué par les vers 9 et 10 et un 
quatrain de rimes embrassées virtualisant le « blanc » posé entre les 
tercets : 
 

C1 - C2 

[9-10] 
D1 - E1 - E2 - D2 

[11-14] 
 

Le choix de Baudelaire pour ce sonnet est singulier, puisque les 
rimes en [C] du distique « reviennent » dans les vers 12 et 13 :  
 

C1 - C2 - D1 

[9-11] 

C3 - C4 - D2 

[12-14] 
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Nous recueillons une tension entre deux segmentations possibles : 
 

C1 - C2 D1 - C3 - C4 - D2 C1 - C2 - D1 C3 - C4 - D2 

fermé 
vs 

ouvert 
 

Dans ces conditions, les tercets reproduisent la structure ouverte 
des quatrains, mais ils ne se contentent pas de la reproduire : d’une 
certaine façon ils l’amplifient selon le schéma canonique de l’ascen-
dance tensive : 
 

quatrains 
↓ 

relèvement 

tercets 
↓ 

redoublement 
 

Nous pouvons formuler une conclusion partielle : tandis qu’Ara-
gon propose une dynamique dénégative allant du fermé vers l’ouvert, 
Lamartine et Baudelaire dans ce sonnet ont en vue une dynamique 
amplifiante, sublimante allant de l’ouvert vers le plus ouvert, de 
l’ouvert vers son dépassement. Cette continuité sémantique que nous 
supposons a un répondant manifeste : l’itération sans défaillance du 
présentatif c’est d’un bout à l’autre du sonnet. 

Nous nous proposons de montrer maintenant que la tension entre 
des degrés d’ouverture est également immanente au travail sur la 
sonorité. Nous y reviendrons. 

1.2.1.3 LE RÉGLAGE DU VERS SYMBOLISTE 
Le XIXe siècle a vu en France, à côté de la versification traditionnelle, 
l’apparition du vers dit libre et du poème en prose. On peut se 
demander si le degré d’exigence, de surveillance qui a pesé sur le vers 
métrique n’explique pas cet éloignement 1. 

Indépendamment du problème, sans doute sans solution, que pose 
pour le français la distorsion récurrente entre la graphie et la sonorité, 
distorsion qui alimenta les discussions au XIXe siècle pour savoir par 
exemple si les voyelles nasales an et en pouvaient rimer ensemble, il 
existe, même si elle est la plupart du temps passée sous silence, une 
normativité sémantique singulièrement exigeante en vertu de laquelle 
les identités phonétiques doivent souligner les contrariétés séman-
tiques : 

« Votre rime sera riche et belle et elle sera variée : impeccablement riche 
et variée ! C’est-à-dire que vous ferez rimer ensemble, autant qu’il se 

 
1 À ce sujet, nous disposons du témoignage de Baudelaire : « Quel est celui de nous 
qui n’a pas, dans ces jours d’ambition, rêvé le miracle d’une prose poétique, musicale 
sans rhythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements 
lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience » 
(Œuvres complètes, p. 281). 
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pourra, des mots très-semblables entre eux comme SONS, et très-différents 
entre eux comme SENS. » 1 
Sans traiter ici la question au fond, il apparaît un partage d’ordre 

tensif : la rime est une opération de mélange, restreinte quand le 
poème se compose de rimes dites plates, étendue dans le cas du 
sonnet ; lorsque le poète choisit des rimes qui ont « quelque conve-
nance », l’opération est sous le signe de l’atonie ; si le poète est en 
mesure de faire rimer des antonymes, le mélange, en raison de la 
concessivité immanente, est tonalisé. Soit :  
 

expression → rimes voisines rimes distantes 

contenu → atonie tonicité 

                    intensification  → 
 

Le vers est une grandeur sémiotique, ce qui signifie qu’il est justi-
ciable de l’épistémologie et de la méthodologie sémiotiques. Au titre 
du premier point, le vers est envisagé comme un « point d’intersection 
de faisceaux de rapports. » 2 Au titre du second, ces rapports sont ce 
qu’ils peuvent être : paradigmatiques et syntagmatiques. Aussi long-
temps que la versification traditionnelle a prévalu, la rime, la strophe 
et le poème à forme fixe ont procuré et assuré au vers son espace para-
digmatique de résonance. Pour ce qui regarde la dimension syntag-
matique, toujours plus résistante, la codification a été beaucoup plus 
lâche, comme si le développement du vers rejoignait celui, fort énig-
matique on le sait, de la mélodie en musique. Dans ces lignes, Ban-
ville, tempérament heureux et serein 3, suppose le problème résolu : 

« Dès que le poète a appris son art et s’est habitué à se rendre compte de 
ses visions, il entend à la fois, vite, de façon à le briser, non pas seulement 
une rime jumelle, mais toutes les rimes d’une strophe ou d’un morceau, et 
après les rimes les mots caractéristiques et saillants qui feront image, et 
après ces mots tous ceux qui leur sont corrélatifs, longs si les premiers 
sont courts, sourds, brillants, muets, colorés de telle ou telle façon, tels 

 
1 Th. de Banville, Petit Traité de poésie française, p. 75. De même pour Malherbe au 
témoignage de Racan : « La raison qu’il (Malherbe) disait pourquoi il fallait plutôt 
rimer des mots éloignés que ceux qui avaient de la convenance est que l’on trouveraient 
des plus beaux vers en les rapprochant qu’en rimant ceux qui avaient presque une même 
signification ; et s’étudiant fort à chercher des rimes rares et stériles sur la créance qu’il 
avait qu’elles lui faisaient produire quelque nouvelle pensée, outre qu’il disait que cela 
sentait son grand poète de tenter les rimes difficiles qui n’avaient point été rimées » 
(Racan, Mémoires pour servir à la vie de Malherbe, cité par R. de Souza, Le Rythme 
poétique, Paris, Perrin, 1892, p. 69).  
2 L. Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Minuit, 1971, p. 36. 
3 « Notes. Fusées. – Théodore de Banville n’est pas précisément matérialiste ; il est 
lumineux. » « Sa poésie représente les heures heureuses » (Ch. Baudelaire, Œuvres 
complètes, p. 1195). 
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enfin qu’ils doivent être pour compléter le sens ou l’harmonie des 
premiers et pour former avec eux un tout énergique, gracieux, vivant et 
solide. » 1 
Sans prétendre épuiser en quelques paragraphes une problématique 

qui a mobilisé les meilleurs esprits dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, nous admettrons ici l’existence d’un consensus portant sur 
deux thèses complémentaires : 
– pour le plan du contenu, la question du vers est celle de son unité, 

de sa concaténation ; comme le précise Banville : le vers doit 
« former […] un tout énergique, gracieux, vivant et solide », ou 
encore avec Valéry : 
« Le vers est une suite de syllabes et d’intervalles dont l’émission est 
assujettie à des conditions auditives volontaires qui font dépendre chaque 
son du précédent et du suivant – selon contraste et similitude » 2 ; 

– pour le plan de l’expression, le vers ne saurait se passer d’au moins 
un pivot. 
Ces deux points accordés, les avis divergent du tout au tout. 
En l’absence d’un pivot attracteur ou organisateur, le vers travaillé 

se réduit à la paronomase prise selon son acception faible 3. Pour ce 
qui regarde maintenant le pivot, l’alternative porte sur son nombre : un 
seul ou plus d’un ? Selon Mallarmé, lequel n’hésite pas devant l’affir-
mation concessive de la subordination du poème au vers : « Que tout 
poëme composé autrement qu’en vue d’obéir au vieux génie du vers, 
n’en est pas un… » 4, le vers doit présenter à ses yeux deux pivots 
qu’il est aisé d’identifier en raison de la place remarquable qu’ils 
occupent dans le vers : « À l’un [le vers], sa pieuse majuscule ou clé 
allitérative et la rime, pour le régler […] » 5 Il y a là comme un 
partage des tâches structurales : la « pieuse majuscule » contrôle le 
vers en exerçant une structure d’appel sur les sonorités subséquentes, 
que l’on peut, à la suite de Hjelmslev, penser comme une rection : 

« Il paraît qu’il n’y a qu’une seule réponse qui s’impose : de toute évi-
dence le terme régi est celui des deux qui est appelé nécessairement par 
l’autre. Une préposition telle que lat. sine appelle nécessairement l’ablatif, 
tandis que l’ablatif n’appelle pas nécessairement la préposition sine (ou 

 
1 Th. de Banville, Petit Traité de poésie française, p. 54. 
2 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 1129. 
3 Tout en se montrant fort circonspect à l’égard de la paronomase, parce que ses termes 
« se sont comme offerts d’eux-mêmes », Fontanier rapproche la paronomase de la rime : 
« La Paronomase […] réunit dans la même phrase des mots dont le son est à peu près le 
même, mais le sens tout à fait différent. On pourrait dire en français par Paronomase : Il 
a compromis son bonheur, mais non pas son honneur » (Les Figures du discours, Paris, 
Flammarion, 1968, p. 347). 
4 S. Mallarmé, Œuvres complètes, p. 332. 
5 Ibid., p. 654-655. 
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quelque autre préposition du même ordre). Il apparaît que la rection se 
définit comme un appel nécessaire, ce qui explique la nécessité de 
distinguer un appelant et un appelé. » 1 
Ajoutons pour éviter tout malentendu, que, selon les vues conte-

nues dans Les Mots anglais, la « pieuse majuscule » est plutôt conso-
nantique, les voyelles ne dispensant que des « couleurs » – postulation 
qui est également celle de Rimbaud dans le sonnet intitulé Voyelles. 
Dans ces conditions, produire un vers, c’est s’engager dans une sémio-
tique seconde, selon Mallarmé une « retrempe » de la signification en 
la sonorité qu’il importe de camoufler, puisque « l’art suprême » 
consiste à « dissimuler les jeux allitératifs ». Soit :  
 

marque → majuscule minuscule 

nombre → singulier pluriel expression 

position → initiale subséquente 

contenu fonction → appelant appelé ou rappelant 
 

Cependant, Mallarmé ne méconnaît pas que la prééminence de la 
consonne majuscule lui est personnelle et que, pour la plupart de ses 
contemporains, c’est la rime qui assure la fonction que lui-même 
confie à la consonne inaugurale du vers, et quand il décrit l’économie 
du vers dans la poésie de Banville, Mallarmé souligne que le vers 
n’est plus tributaire de son « amont » : sa majuscule, mais de son 
« aval »: la rime. Dans le texte intitulé Solennité, on lit à propos du 
vers banvillien notamment : 

« On a pu, antérieurement à l’invitation de la rime ici extraordinaire parce 
qu’elle ne fait qu’un avec l’alexandrin qui, dans ses poses et la multiplicité 
de son jeu, semble par elle dévoré tout entier comme si cette fulgurante 
cause de délice y triomphait jusqu’à l’initiale syllabe […] » 2 
Sans doute deux cas ne font-ils pas une typologie bien solide, mais 

dans les limites de ce corpus, qui compense son étroitesse par son 
exemplarité, nous posons qu’il existe pour le vers l’équivalent de la 
notion de style, c’est-à-dire un petit nombre de rapports paradigma-
tiques et syntagmatiques récurrents qui « se conditionnent réciproque-
ment ». Accordant la prévalence à la rime, le vers banvillien émeut 
une attente et sa syntaxe est concentrante ; tandis que le vers mallar-
méen fait de la majuscule inaugurale le pivot du vers ; cette majuscule 
est, nous l’avons dit, un appel que les sonorités subséquentes 
rappellent, c’est-à-dire, selon le jargon sémiotique, potentialisent ; la 
majuscule étant en position de source, nous admettrons que la syntaxe 
phonétique du vers mallarméen est diffusante. Soit : 
 
1 L. Hjelmslev, Essais linguistiques, p. 156. 
2 S. Mallarmé, Œuvres complètes, p. 332. 
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définis → 
définissants 
          ↓ 

vers banvillien vers mallarméen 

prévalence → la rime la majuscule initiale 

mode d’existence → actualisation 
[attente] 

potentialisation 
[satisfaction] 

syntaxe → concentrante diffusante 
 

La question des modes d’existence reste opaque. Affirmer que la 
satisfaction virtualise l’attente, c’est seulement formuler la question : 
non y répondre.  

Cette disposition n’est pas la seule concevable. Pour un théoricien 
oublié, Becq de Fouquières, le ressort interne du vers n’était pas lié à 
la dictature de la rime (Banville 1) ou à celle de la majuscule (Mal-
larmé), mais au rayonnement d’un « générateur » dans les deux plans :  

« On peut constater souvent que le mot générateur de l’idée […] devient à 
son tour, au moyen de ses éléments, le générateur sonore du vers et 
soumet tous les mots secondaires qui l’accompagnent à une sorte de 
vassalité tonique. » 2 
Cette approche est également celle de la conception anagram-

matique de Saussure à propos du vers dit saturnien 3 ou encore celle 
de Jakobson à propos du Corbeau de Poe 4. Oublié lui aussi, A. 
Trannoy a appliqué avec bonheur l’hypothèse de Becq de Fouquières 
à l’un des maîtres du vers français, peut-être son maître, Victor Hugo : 

« Le dépistage des mots générateurs d’harmonie n’est pas dénué d’intérêt. 
Dans le vers de Victor Hugo :  
Se mêlaient au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse, 
bruit sourd semble appelé par ruisseau, de préférence à bruit clair, ou à 
tout autre expression pouvant convenir aussi bien. 
 Dans ces vers du même poète (Sedan) : 
Un pêcheur de corail vogue en sa coraline,  
Frêle planche que lèche et mord la mer féline,  
Des caps de Corse aux rocs orageux de Corfou. 
le mot générateur est au premier vers corail, dont procèdent au même 
vers, coraline, et au troisième vers, Corse et Corfou. Puis Corse engendre 

 
1 Selon Banville, « Ceci va vous paraître étrange et n’est pourtant que strictement vrai : 
on n’entend dans un vers que le mot qui est à la rime, et ce mot est le seul qui travaille à 
produire l’effet voulu par le poète » (Petit Traité de poésie française, p. 43). 
2 Becq de Fouquières, Traité général de versification française, Paris, Charpentier, 
1879, p. 220, cité par A. Trannoy, La Musique du vers, Paris, Delagrave, 1929. 
3 F. de Saussure, cité par J. Starobinski, Les Mots sous les mots, Limoges, Lambert-
Lucas, 2009, p. 53-54. 
4 R. Jakobson, Questions de poétique, Paris, Seuil, 1967, p. 434-435. 
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cap (transition : le cap Corse), et roc semble issu de caps pour l’idée, de 
cor (interverti) pour le son ; enfin aux rocs engendre orageux. Au second 
vers, lèche et mord s’accordent pour l’idée avec féline, mais pour le son 
lèche rappelle à la fois frêle, pêcheur et planche, et mord est appelé par 
mer. » 1 
Aucune de ces options n’est irréprochable. Les conceptions symé-

triques et inverses de Mallarmé et de Banville font appel à l’arbitraire 
et montrent la solution ; l’analyse relève alors moins de la recherche 
que de la vérification d’une solution en somme imposée. La démarche 
de Trannoy présente l’avantage de ne pas désigner à l’avance le « gé-
nérateur », mais la réponse proposée n’est pas forcément univoque. 
Dans le premier exemple traité par Trannoy :  

Se mêlaient au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse, 
ruisseau désigné par Trannoy est certes un bon candidat à l’homogé-
néisation phonique du vers, mais mousse a des arguments solides à 
faire valoir, dès que l’on prend en compte – ainsi que Jakobson le 
recommande – la labialité de /b/ et de /m/. Il y aurait donc une 
compétition entre la labialité et la fricativité qui serait surmontée ou 
résolue dans mousse, qui peut invoquer /m/ en position de « consonne 
d’appui » (Banville) et /s/ au titre de consonne finale prononcée. 

Quelle que soit la perspective retenue, la problématique du vers 
porte sur le traitement sémiotique d’une « intersection » : il s’agit de 
concilier heureusement l’hypérotaxie et l’hypotaxie caractérisant une 
grandeur : 
– l’hypérotaxie qui fait du vers une unité, mieux : un « corps », 

comme l’on parle de la « solidarité de corps » ; 
– l’hypotaxie, qui fait du vers seulement une séquence, une partie 

d’un ensemble qui le comprend et lui désigne une place. En 
somme, il s’agit pour le vers de valoir à la fois comme « suzerain » 
et comme « vassal ». Les théories que nous avons évoquées mé-
connaissent, nous semble-t-il, la dimension hypotaxique du vers. 
La question est telle : la succession des rimes dans le poème est-

elle signifiante ou non ? transitive ou non ? Il n’y a qu’une réponse 
crédible : parfois. Dans le sonnet de Ronsard que nous avons repro-
duit, le resserrement des rimes autour de /roz/ et de /œr/ est assuré-
ment significatif, d’autant que cette alternance consiste à changer la 
liquide /r/ de consonne finale en consonne d’appui, à l’avantage de la 
fricative dentale sonore /z/, laquelle, comme le dit joliment Bachelard 
à propos de Rimbaud, ménage la voyelle qui la précède : 

« Une longue étude des consonnes dans la poésie de Rimbaud montrerait 
aussi une hiérarchie de simplicité, le goût de Rimbaud pour les consonnes 
qui n’oppriment pas la voyelle, qui la font seulement frémir, qui lui 

 
1 A. Trannoy, op. cit., p. 44. 
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donnent une légère prégnance ou un durable renforcement. D’où un art 
très délicat de varier la voyelle. » 1 
Ce qui n’est pas le cas de la liquide /r/ laquelle jette un halo 

sombre sur la voyelle qui la précède en l’ouvrant. 

1.2.1.4 LA RIME COMME PROJET 
Dans le dessein de traiter du phonétisme entier d’un poème court, 
c’est-à-dire comme projet, nous disposons d’une piste que nous 
fournit, pour le cas français, la diachronie. P. Guiraud a montré que, si 
le Moyen Age pratiquait en fin de vers l’homophonie 2, cette position 
a été progressivement abandonnée au profit de l’hétérophonie laquelle 
opérait en exploitant l’alternance entre rimes masculines et rimes 
féminines, ces dernières étant manifestées par la prononciation du /ə/ 
post-consonantique en fin de mot. C’est dire que le traitement rai-
sonné des sonorités dans un texte ne doit pas porter sur l’allitération 
de telle consonne ou l’assonance de telle voyelle prises isolément, 
mais concerner justement cette syllabe que le vers promeut, clause qui 
est l’assiette même de la rime : la pauvreté, la suffisance ou la richesse 
de la rime ne font sens que par rapport à telle syllabe, laquelle est un 
peu à cette syntaxe élémentaire ce que le « champ » est à la photo-
graphie ou au cinéma : un espace de contrôle commode des entrées et 
des sorties ; la clôture syllabique autorise son assimilation à un champ 
de présence de la sonorité, à un champ d’exercice actuel de la syntaxe 
phonétique. Si l’on accorde à la rime la prééminence, ce qui est peut-
être le sens caché de la pratique suivie du sonnet, il n’est pas interdit 
non plus de voir dans la rime la frappe signifiante de l’accent et dans 
le train syllabique qui le précède le développement de l’in-accent, soit 
le partage même du sens. 

Sous ces précautions, considérons d’abord la rime en A. Le /ə/ 
muet en fin de vers impose de tirer la voyelle rimant de l’avant-
dernière syllabe. Dans les termes indiqués par Saussure pour le trai-
tement des anagrammes dans le vers saturnien, le « mannequin » des 
rimes en A aligne : 
 

consonne d’appui 
quelconque voyelle i 

diphone ≈ 
fricative sonore v 

+ liquide r 
 

Le même traitement appliqué à la rime en B donne un résultat un 
peu différent. Nous recueillons : 

 
1 G. Bachelard, Le Droit de rêver, Paris, Puf, 1970, p. 153. 
2 P. Guiraud, Essais de stylistique, Paris, Klincksieck, 1969, p. 250-252. 
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εspwar 
swar 
nwar 

[sa]swar 
 

Cette rime soulève une difficulté bien intéressante du fait de l’in-
terposition entre /s/ et /w/ de l’occlusive sourde /p/ dans la première 
rime : convient-il ou non d’en tenir compte ? La réponse est tributaire 
de l’hypothèse d’ensemble relative à la direction de la syntaxe pho-
nétique, hypothèse que nous formulerons bientôt. Pour l’instant, nous 
l’inscrivons au titre de second élément virtuel du diphone pré-
consonantique /s-w/, ce qui conduit au « mannequin » complet : 
 

consonne 
sifflante 
sourde s 

consonne p 
réalisée ou 
virtualisée 

semi-voyelle w voyelle a liquide r 

 

Dans ces conditions, à l’instar de toutes les grandeurs sémiotiques, 
la rime présente une certaine élasticité : affirmer que la rime en A 
comprend seulement les grandeurs /ivr/ et la rime en B seulement les 
grandeurs /war/, c’est s’en tenir au « mannequin » réduit de la rime. 
Les enseignements que l’on peut tirer de la comparaison des données 
diffèrent selon que l’on envisage les « mannequins » réduits ou les 
« mannequins » complets, c’est-à-dire catalysés. 

Ceci posé, deux constatations naïves se font jour à propos des 
« mannequins » réduits : 
– la liquide /r/ est en position finale, c’est-à-dire forte, dans les rimes 

en A comme dans les rimes en B ; 
– rapporté au trapèze vocalique, l’écart /i-a/ est considérable. 

Si nous adoptons les procédures éprouvées de l’analyse narrative, 
ces deux constats réunis deviennent les constituants du contenu initial 
à récuser. Sous ce préalable, le poème de Baudelaire transforme cette 
situation initiale sous les deux rapports indiqués : 
– la liquide /r/ en position post-vocalique dans les rimes des qua-

trains va disparaître des rimes en C au profit de l’occlusive sourde 
/k/, alors que la voyelle /i/ elle se maintient :  

[ivr] → [tik] 
– l’occlusivité sourde expulse du « champ » la liquide /r/ et prend en 

tenailles la voyelle /i/, emprise qui se maintient dans le vers 12 
avec « mystique » et dans le vers 13 avec « antique » ; cette réité-
ration a valeur de confirmation, d’authentification ; 

– enfin, la voyelle /y/ détrône la voyelle vélaire /a/, de sorte que 
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l’intervalle vocalique réduit /i-y/ vient se substituer à l’intervalle 
majeur /i-a/ 1. 
Le tableau suivant résume la syntaxe phonétique propre à ce 

sonnet : 
 

syntaxe →  contenu initial contenu final 

vocalisme a-i i-y 

consonne pré-vocalique [s]w t consonantisme 

consonne post-vocalique r k 
 

Si maintenant nous nous tournons vers les « mannequins » 
complets, ils peuvent être interprétés circonstanciellement, contextuel-
lement, comme exerçant une pression considérable sur la voyelle tant 
pour les rimes en A : /-ivr/, que pour les rimes en B : /s-war/. À ce 
titre, la syntaxe phonique a pour direction immanente le passage à la 
rime du modèle de la syllabe fermée : [cvc] à celui de la syllabe 
ouverte : [cv], syllabe ouverte laquelle, par comparaison, laisse la 
voyelle élue « chanter ».  

Le devenir singulier de ce sonnet jusqu’au vers 10 s’effectue donc 
en deux temps : dans un premier temps, il aboutit au dégagement et à 
l’assomption de la syllabe /tik/ qui n’est qu’une syllabe fermée pour 
l’oreille, mais une rime riche, « lourde » pour l’œil. Cette syllabe 
étrange, remarquable, prégnante, indiscutablement onomatopéique 2 
pour de nombreux lexèmes français, fournit une rime qui a deux 
caractéristiques structurales : 
– elle met fin, on l’a vu, à l’emprise de la liquide /r/ post-conso-

nantique sur la voyelle, emprise récurrente dans les quatrains ; la 
liquide /r/ disparaît des tercets à la rime ; 

– dans son rapport à l’autre rime, elle fait l’objet d’une focalisation 
qui est au principe d’une sémantisation non résistible. 
Dans L’Art et l’Illusion, E.H. Gombrich, à l’invitation de Jakob-

son, fait état d’un petit jeu de société qui va plus loin qu’il n’y paraît : 
« Il s’agissait d’utiliser un moyen d’expression, le plus simple qui se 
puisse imaginer, un langage qui ne comporterait que deux mots : nous les 

 
1 Il est probable qu’il existe des styles phonétiques complexes ayant pour composantes 
telle direction vocalique ou telle direction consonantique. Le parti de Baudelaire dans ce 
texte rejoint la préférence affichée par Valéry dans ce fragment des Cahiers : « En tant 
que poète, je suis un spécialiste des sons : é, è, ê. / C’est assez curieux. / D’autre part je 
sens assez nettement se former ou se chercher mes vers dans une région de l’appareil 
vocal-auditif et moyennant une certaine attitude de cet appareil (en tant qu’il est capable 
de modifications musculaires) » (Cahiers, tome 1, p. 309 – voir également p. 292-293). 
2 Pour un usage raisonné de l’onomatopée, v. A. Spire, Plaisir poétique et plaisir 
musculaire, New York, S.F. Vanni, 1949, p. 310-322. 
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appellerons, si vous voulez bien, ping et pong. Supposons que nous ne 
disposions que de ces deux termes pour désigner un chat et un éléphant : 
lequel serait ping et lequel serait pong ? Je crois que la réponse est claire. 
Et si nous voulions nommer une soupe chaude et une crème glacée ? Pour 
moi tout au moins, la soupe serait pong et la glace ping. Ou encore 
Rembrandt et Watteau ? En ce cas, c’est Rembrandt qui serait pong, et 
Watteau ping […] » 1 
La sémantisation s’avère tributaire des conditions de son énoncia-

tion, c’est-à-dire du double appariement des signifiés et des signi-
fiants. Comme le laisse entendre Gombrich, si le champ de présence 
n’accueillait que des chats, il y aurait forcément des chats ping et des 
chats pong, et ainsi de suite. À ce seul titre, sommé de répondre dans 
les termes indiqués par Gombrich, nous avancerions que, pour ce 
sonnet particulier de Baudelaire, les quatrains sont pong et les tercets 
ping, de sorte que, du point de vue syntagmatique, le phonétisme du 
sonnet, appréhendé dans son ensemble, va du pong vers le ping… 

Le second temps de la dynamique phonique est relatif à la struc-
ture syllabique : ouverte ou fermée ? Jusqu’à maintenant nous nous 
sommes contenté d’examiner le procès qui mène des quatrains 
[1 - 8] au distique [9 - 10] ; il convient d’envisager le passage, qui est 
produit deux fois : du distique canonique [9 - 10] au vers [11] et du 
distique irrégulier [12 - 13] au vers final [14]. Pour ces deux dernières 
séquences strophiques, la tension paradigmatique est résolue au profit 
de la syllabe ouverte.  
 

contenu → 
expression 
      ↓ 

relèvement redoublement 

consonantisme → substitution de /k/ à /r/ 
en position finale virtualisation de /k/ 

vocalisme → écart majeur : 
/a – i/ 

écart réduit : 
/i – y/ 

syllabisme → syllabe fermée syllabe ouverte 
 

Le traitement du phonétisme propre à un poème versifié appelle 
plusieurs précautions : 
– la direction attribuée à la prosodie doit être simple, claire et 

concordante avec l’hypothèse d’ensemble, ici le passage du fermé 
à l’ouvert ; 

– l’hypothèse d’ensemble ne doit en aucune façon contredire le jeu 
des rimes sachant que le poète-versificateur de jadis va plutôt de la 
rime au vers que du vers à la rime ; 

 
1 E. H. Gombrich, L’Art et l’Illusion, Paris, Gallimard, 1996, p. 314. 
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– si l’ordre des constituants vocaliques et consonantiques est strict et 
intraitable dans les rimes et, par extension, dans ce que nous avons 
appelé ailleurs 1 l’endo-gramme, autant il admet dans l’espace de 
projection de l’endo-gramme, c’est-à-dire l’exo-gramme, un relâ-
chement admissible, une « liberté », ce qui signifie que si l’endo-
gramme contient /as/, les termes peuvent permuter et produire /sa/ 
pour peu que les deux grandeurs demeurent au contact l’une de 
l’autre ; la grande rigueur qui s’impose dans le traitement de 
l’endo-gramme n’est pas de mise pour l’exo-gramme.  
Nous disposons maintenant d’un fil d’Ariane pour traiter raisonna-

blement du phonétisme du poème : l’identité syllabique du « manne-
quin » réduit. L’adoption de ce point de vue nous conduit à suspendre 
l’hypothèse séduisante de Jakobson selon laquelle le poème baude-
lairien serait porté à anagrammatiser son titre 2. Ce n’est pas le cas ici, 
ni pour « mort » qui n’a de commun avec /war/ que le /r/ post-conso-
nantique, ni pour « pauvre » qui ne partage avec /ivr/ que le diphone 
/vr/. Là encore, la diachronie vient à notre aide : si l’homophonie 
pratiquée au Moyen Age a paru suffisante pour établir le vers, c’est 
sans doute que l’identité phonique repose davantage sur le vocalisme 
que le consonantisme. Cette prégnance supérieure du vocalisme 
justifie le rapprochement de « vivre » au vers 1 avec « élixir » à 
l’hémistiche du vers 3. Sous ce préalable, le bilan s’établit ainsi : 
 

endogramme d’appel 
↓ 

exogramme de rappel 
↓ 

        /ivr/  → 

VIe 
élIxIR 

VIbRante 
inscRIte 
dormIR 

     /swar/  → 

mARcher 
clARté 

pouRRA 
tRAvers 

 

Cette enquête rencontre deux sortes de résistances et de limites :  
– la reconnaissance d’une direction phonétique opère à partir des 

classes ouvertes : les noms et les verbes et leurs satellites respec-
tifs ; sans cette précaution élémentaire, la liquide /l/ au début de 
l’article défini en français dirigerait en raison de son itération 
continue le phonétisme ; 

 
1 Cl. Zilberberg, Raison et poétique du sens, Paris, Puf, 1988, p. 205-224. 
2 R. Jakobson, Questions de poétique, Paris, Seuil, 1967, p. 434-435. 
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– dans ce texte qui a une dimension oratoire certaine, les manifes-
tantes insistantes, comme le présentatif c’est, qui revient trois fois 
dans les deux premiers vers, les anaphores puissantes, comme par 
exemple le triple nous des vers 3 et 4 : « nous monte et nous 
enivre, et nous donne… », ne concernent pas l’activité proprement 
grammatique, c’est-à-dire la projection de l’endo-gramme et la 
reprise par l’exo-gramme. L’enquête grammatique n’est pas une 
affaire de décompte, mais de doigté. 

1.2.2 LE PLAN DU CONTENU 
Le titre de notre sonnet « La Mort des Pauvres » est à la fois acces-
sible et problématique. Il est accessible par son contenu lequel se 
contente de lier un syntagme nominal et un génitif. Il est probléma-
tique en raison de sa place dans une hiérarchie opaque : il fait partie 
d’un sous-ensemble de six poèmes compris dans l’ensemble en mal 
d’équilibre des Fleurs du Mal tant la partie « Spleen et Idéal » (quatre-
vingt-cinq poèmes sur cent-vingt-six) domine le recueil. 

1.2.2.1 LE TITRE 
Le titre retenu est un titre lourd dans la mesure où il conjoint deux 
relations majeures pour le sujet : la relation à soi que l’actualisation de 
la mort comme événement ou comme procès vient défaire, et la 
relation à autrui avec la pauvreté, relation quasiment spectrale qui 
hante la littérature du XIXe siècle.  

Bien que ce soit un truisme, il faut commencer par rappeler que la 
mort occupe dans la pensée mythique, non pas toute la place, mais une 
place éminente. Dans Les Antigones, G. Steiner dresse ainsi l’inven-
taire des « principales constantes des conflits inhérents à la condition 
humaine » : 

« Elles sont au nombre de cinq : l’affrontement des hommes et des 
femmes, de la vieillesse et de la jeunesse, de la société et de l’individu, 
des vivants et des morts, des hommes et de[s] dieu[x]. » 1 
Sémiotique 1 fait de la quatrième le pivot des micro-univers idio-

lectaux : 
« Vie est le terme positif de la catégorie sémantique vie / mort que nous 
proposons de considérer comme hypothético-universelle, estimant qu’elle 
est susceptible de fournir une première articulation de l’univers séman-
tique individuel […] » 2 
Si, contrairement au souhait de Jakobson, le titre « La Mort des 

Pauvres » n’est pas anagrammatisé dans le plan de l’expression, il 
n’en va pas de même dans le plan du contenu. Le sonnet fait partie 
d’un ensemble de six textes, plus justement sans doute : cinq plus un, 
puisque le dernier, « Le Voyage », est le poème versifié le plus long 
 
1 G. Steiner, Les Antigones, Paris, Gallimard, 1991, p. 253. 
2 A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique 1, Paris, Hachette, 1979, p. 420. 
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que Baudelaire ait écrit, et l’on sait que les Symbolistes, par déférence 
en partie à l’égard de Poe 1, étaient, si l’expression est permise, plus à 
l’aise avec le poème court qu’avec le poème long. Cet ensemble 
regroupé sous le titre « La Mort » ébauche une déclinaison en ce sens 
que la signification de la mort change selon le rôle thématique de celui 
ou de ceux qu’elle concerne. En second lieu, la direction sémantique 
est doublement concessive : lorsque la mort est seulement actualisée, 
elle est affirmée comme désirable ; lorsqu’elle est advenue et poten-
tialisée, Baudelaire, se souvenant sans doute du conte de Poe La 
Vérité sur le cas de M. Valdemar qu’il avait traduit, fait parler un 
défunt en ces termes : 

J’étais mort sans surprise, et la terrible aurore  
M’enveloppait. — Eh quoi ! n’est-ce donc que cela ?  
La toile était levée et j’attendais encore. 
Enfin, dans le poème liminaire des Fleurs du Mal, « Au lecteur », 

Baudelaire aspectualise la mort en en faisant la doublure de la vie : 
Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons  
Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. 
Le traitement de la polarité [vie vs mort] par la pensée mythique ne 

suit pas les voies prévues par la sémiotique et singulièrement celles 
qui sont reconnues par le carré sémiotique : loin de s’opposer, c’est-à-
dire de faire l’objet d’une opération de tri, la vie et la mort font l’objet 
d’une opération de mélange ; bref, la vie et la mort relèvent ensemble 
de ce terme complexe dont la sémiotique a bien prévu la possibilité, 
mais qu’elle a bien du mal à retrouver dans les discours. Pour la 
pensée mythique, la vie et la mort sont plutôt des styles, des aspects 
solidaires d’un devenir existentiel qui souvent précède la naissance et 
se poursuit au-delà du décès stricto sensu ; ainsi pour Cassirer : 

« Et, de la même manière qu’il n’y a pas de différence bien établie entre le 
rêve et la veille, la pensée mythique ne distingue pas nettement la sphère 
de la vie et celle de la mort. L’une n’est pas le non-être de l’autre. La vie 
et la mort sont plutôt comme les parties identiques et homogènes d’un seul 
et même être. Il n’y a pas pour la pensée mythique de moment clairement 
défini où la vie se transforme en mort et la mort en vie. » 2 

 
1 « Ce que nous appelons un long poème n’est, en réalité, qu’une succession de 
poèmes courts, c’est-à-dire d’effets poétiques brefs. Il est inutile de dire qu’un poème 
n’est un poème qu’en tant qu’il élève l’âme et lui procure une excitation intense ; et par 
une nécessité psychique, toutes les excitations psychiques sont de courte durée. C’est 
pourquoi la moitié au moins du Paradis perdu n’est que pure prose, n’est qu’une série 
d’excitations poétiques parsemées inévitablement de dépressions correspondantes, tout 
l’ouvrage étant privé, à cause de son excessive longueur, de cet élément artistique si 
singulièrement important : la totalité ou unité d’effet » (E. A. Poe, Œuvres en prose, 
Paris, Gallimard, Pléiade, 1951, p. 998-999). 
2 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, Paris, Minuit, 1986, 
p. 58. 
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Il est clair que le discours poétique est plus proche de la pensée 
mythique que de la pensée rationnelle ; nous admettrons qu’elles dif-
fèrent pour les besoins de notre analyse sous trois rapports : 
– la pensée mythique répugne à disjoindre et pratique, ainsi que cela 

a souvent été souligné, comme une synecdoque « montante » 
généralisée : 
« Le tout n’a pas de parties et ne se fragmente pas : la partie est ici immé-
diatement le tout, agit et fonctionne comme tel. On a dit que ce rapport, ce 
principe du pars pro toto était un trait essentiel de la “logique primi-
tive”. » 1 

 On ne saurait soutenir que la pensée rationnelle répugne à 
conjoindre, mais on ne saurait nier non plus que le rapprochement 
ou la dépendance postulés par la pensée rationnelle ne soient 
soumis à des conditions vétilleuses ; 

– la pensée mythique expecte, accueille et adhère à l’événement, et 
la clause : pourvu qu’une fois seulement… lui suffit absolument 2 ; 
à l’inverse, la pensée rationnelle exige une régularité stricte et voit 
dans le moindre manquement une raison de douter ; selon la termi-
nologie proposée dans notre Précis, la pensée mythique n’entend 
connaître que les valeurs d’absolu foncièrement concessives, la 
pensée rationnelle que les valeurs d’univers foncièrement impli-
catives ;  

– enfin, la pensée mythique et la pensée rationnelle ne font pas le 
même usage de la négation : la pensée rationnelle recourt au tiers 
exclu, tandis que la pensée mythique surdétermine la négation en 
usant de la concession et ainsi que l’indique Cassirer d’un seul mot 
dans le même passage : « le mort “existe” encore […] ». Dans Le 
Langage, Vendryes remarque subtilement que de la négation de 
droit à la négation de fait la distance est parfois considérable : 

 
1 Ibid., p. 73. On retrouve chez M. Mauss quasiment terme à terme les mêmes 
considérations dans sa Théorie générale de la magie : « Considérons d’abord la loi de 
contiguïté. La forme la plus simple de cette notion de contiguïté sympathique nous est 
donnée dans l’identification de la partie au tout. La partie vaut pour la chose entière. 
[…] La séparation n’interrompt pas la continuité, on peut même reconstituer ou susciter 
un tout à l’aide d’une de ses parties : Totum ex parte » (in Sociologie et anthropologie, 
Paris, Puf, 1960, p. 57). Nous accédons à un nœud conceptuel saisissant les constituants 
de la relation : contiguïté, similarité, contraste, nœud qui se singularise en fonction de la 
situation d’énonciation pour se réaliser ici comme magie, là comme rhétorique, il est 
vrai « restreinte » selon le mot de Genette, et récemment comme méta-langage 
(Jakobson et Lévi-Strauss), mais le méta-langage n’est-il pas notre mythologie ?  
2 De façon inattendue, tout se passe comme si la pensée mythique avait pour axiome 
constitutif cette remarque laconique de Valéry dans les Cahiers : « Toute chose qui est, 
si elle n’était, serait énormément improbable » (Cahiers, tome 1, p. 533). En forçant le 
trait, si la pensée rationnelle a pour objet la nécessité, ce qui doit être, la pensée my-
thique n’entend connaître que ce qui devait ne pas être, l’événement en sa contingence. 
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« Pour faire sentir au lecteur le contraire d’une impression donnée, il ne 
suffit pas d’accoler une négation aux mots qui la traduisent. Car on ne 
supprime pas ainsi l’impression qu’on veut éviter ; on évoque l’image en 
croyant la bannir. » 1 
L’existence n’est pas confinée à la vie, mesurée par la vie, mais 

recouvre une somme vaine, impossible pour la pensée rationnelle : 
[non-vie « + » vie « + » non-mort] ; la définition de l’adverbe encore 
dans le Micro-Robert vaut à elle seule analyse : « Adverbe de temps, 
marquant la persistance d’une action ou d’un état au moment consi-
déré. » Curieusement, tandis que la pensée mythique s’attache à pen-
ser la vie dans la mort, la pensée rationnelle, au nom des acquis de la 
médecine et de la biologie, discerne désormais, comme Baudelaire 
dans les deux vers que nous avons cités plus haut, l’avancement latent, 
irrémédiable de la mortalité au cœur même du vivant. Dans le poème 
« L’Horloge », Baudelaire, au diapason de ses grands contemporains, 
souligne que l’accélération du temps est mortifère : 

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde  
Chuchote : Souviens-toi ! – Rapide avec sa voix  
D’insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois,  
Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde ! 
Nous suspendons la description sémiotique de la mort sur laquelle 

nous reviendrons plus loin pour examiner la seconde grandeur figurant 
dans le titre : les pauvres. C’est une notion peu familière en sémio-
tique dans la mesure où la sémiotique s’est portée vers les études de 
marketing où sa connaissance des voies du faire persuasif a pu faire 
ses preuves. Mais le marketing n’a que faire des pauvres qui ne sont 
pas « solvables », ainsi que l’indiquent, à peu près unanimes sur ce 
point, les dictionnaires. Pour le Micro-Robert, on lit : « I. Adj. 
1° (attribut ou épithète après le nom). Qui manque du nécessaire ou 
n’a que le strict nécessaire ; qui n’a pas suffisamment d’argent pour 
subvenir à ses besoins. » Pour le Littré : « Qui n’a pas le nécessaire, 
ou qui ne l’a qu’à peine. » Citant un extrait d’un sermon de Bossuet, le 
Littré propose la variante concessive de la pauvreté : « Par extension, 
qui n’a pas de quoi vivre selon sa condition. “Il est venu dans le 
monde une certaine bienséance imaginaire… qui nous fait de 
nouvelles nécessités… de là, messieurs, il est arrivé qu’on peut être 
pauvre sans manquer de rien”. » Le Grand Robert est à un terme près 
égal au Micro-Robert : « Qui manque du nécessaire, ou n’a que le 
strict nécessaire ; qui n’a pas suffisamment d’argent, de moyens, pour 
subvenir à ses besoins. » La définition initiale du Trésor de la langue 
 
1 J. Vendryes, Le Langage, Paris, Albin Michel, 1950, p. 151. Merleau-Ponty cite ce 
passage dans La Prose du monde, mais il en tire la conclusion, qui nous semble 
discutable si elle est exclusive, que le « sens est toujours ironique » (Paris, Tel-
Gallimard, 1999, p. 43). 
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française trahit, nous semble-t-il, un certain embarras : « [En parlant 
d’une pers. ou d’un ensemble de pers.] Dont les ressources sont 
insuffisantes, qui possède à peine le strict nécessaire pour subvenir à 
ses besoins, qui a très peu d’argent. Synon. fauché (fam.), nécessiteux, 
ruiné. Pauvre et misérable ; classes pauvres. J’étais si pauvre que, si 
j’avais dû payer mon billet de chemin de fer pour le Cotentin, je n’y 
serais certainement pas allé (Billy, Introïbo, 1939, p.172). » 

Nous centrerons notre analyse sur le Micro-Robert, puis nous 
situerons les écarts entre cette définition et celles des autres diction-
naires. La définition du Micro-Robert comprend deux séquences 
distinctes : la première, « Qui manque du nécessaire ou n’a que le 
strict nécessaire » est relative à l’état d’un certain sujet d’état, c’est-à-
dire se situant dans la durée ; cette définition comporte une évaluation, 
c’est-à-dire un point de fragilité ; en effet, le Micro-Robert ébauche 
une alternance paradigmatique : [le nécessaire vs le strict nécessaire] ; 
« strict » est défini sobrement comme « qui constitue un minimum », 
nous sommes fondé à le recevoir comme la limite, l’accomplissement 
d’un processus de décadence : 
 

atténuation 
↓ 

nécessaire 

amenuisement 
↓ 

 strict nécessaire 
 

Ce point ne laisse pas d’être délicat : qui détient la prérogative de 
décider si le pauvre dispose du nécessaire, c’est-à-dire d’une grandeur 
susceptible de diminution : le nécessaire, ou bien d’une grandeur qui 
n’est plus susceptible de décroître : le strict nécessaire ? le pauvre lui-
même ou le non-pauvre auquel il ne peut pas ne pas se comparer ? En 
effet, pour le dire crûment, dans l’inévitable jeu de rôles des ren-
contres et des attentes qui en résultent, le pauvre a « intérêt » à 
prétendre qu’il manque du strict nécessaire dans l’exacte mesure où le 
non-pauvre sera porté à marchander cette évaluation et à soutenir que 
le pauvre ne manque que du nécessaire afin de réduire à l’avance cette 
assistance que le pauvre escompte de lui. Les définitions des diction-
naires comportent donc déjà en filigrane une dimension intersubjec-
tive et sociétale à laquelle l’étude de G. Simmel intitulée Les Pauvres 
a accordé une place centrale. 

La seconde séquence : « qui n’a pas suffisamment d’argent pour 
subvenir à ses besoins » propose une explication vraisemblable de la 
permanence de l’état – pléonasme obligé – du sujet d’état. L’enjeu 
n’est plus d’ordre paradigmatique comme pour la première séquence, 
mais bien d’ordre syntagmatique : l’état dysphorique du sujet d’état 
renvoie à la carence, à l’incompétence définitive du sujet opérateur. 
Cette partie de la définition pose un objet : les « besoins », c’est-à-dire 



42 CHEMINEMENTS DU POÈME 

une grandeur intéroceptive que la doxa couple avec les « plaisirs » 
afin de conférer à la proprioceptivité une profondeur ambivalente 
permettant, selon le cas, de traiter les plaisirs comme des besoins dans 
le cas de l’hédonisme, les besoins comme des plaisirs dans le cas de 
l’ascétisme. Cette grandeur intéroceptive, qui représente sans doute la 
« dette » récurrente de l’humain à l’animé, présente une caractéris-
tique sur laquelle il convient d’insister : le pauvre, en tant que sujet du 
sentir, du ressentir, est aux prises avec ses besoins, ses besoins 
propres, et il serait plus juste de dire avec Benveniste qu’il n’a pas des 
besoins, mais qu’il est – aussi longtemps qu’il demeure incapable de 
les satisfaire – ses besoins 1. La pauvreté est donc définie par cette 
dualité actantielle, ce partage poignant entre un vouloir-ne plus 
ressentir et un ne pas pouvoir-faire, et par une catalyse que les 
dictionnaires autorisent : un ne pas pouvoir parvenir par ses propres 
moyens. Une maxime chinoise, que nous citons de mémoire, résume 
cette analyse : Si tu veux aider un pauvre, ne lui donne pas un poisson, 
mais apprends-lui à pêcher… 

La honte du pauvre, sur laquelle bien évidemment nous revien-
drons, est attachée à cette faillite cuisante, à cet échec quotidien du 
sujet opérateur quand il se compare à autrui, ce qu’il ne saurait 
manquer de faire. La condition du pauvre en ce sens peut être dite 
sartrienne : l’enfer de la pauvreté, ce sont les autres en tant qu’obser-
vateurs impitoyables, quand bien même ils auraient les meilleures 
intentions du monde. Cette carence personnelle du pauvre le place 
dans une situation de dépendance vis-à-vis de celui de celui qui est 
virtuellement en mesure, selon le mot qui traverse les siècles, de 
l’assister. Pour paraphraser Péguy, celui qui n’est pas en mesure de 
pourvoir par lui-même à ses propres besoins tombe dans la dépen-
dance de celui qui accepte, selon une mesure à déterminer, de le 
prendre en charge. Le corps de l’article du dictionnaire de Furetière 
pour l’entrée « pauvre » concerne d’ailleurs davantage les modalités 
diverses de l’assistance que la pauvreté elle-même.  

C’est sur la séquence relative à la faillite du sujet opérateur que la 
définition du pauvre par Simmel vient se greffer : 

« […] est pauvre celui qui reçoit assistance ou qui devrait la recevoir étant 
donné sa situation sociologique, bien que, par chance, il est possible qu’il 
ne la reçoive pas. » 2 
De là deux remarques conjointes : 

 
1 Malgré la belle étude de Benveniste (« “Être” et “avoir” dans leurs fonctions linguis-
tiques », Problèmes de linguistique générale, tome 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 187-
207), la relation du sujet au besoin qu’il éprouve n’est pas « extrinsèque », mais pose un 
« rapport intrinsèque d’identité ». 
2 G. Simmel, Les Pauvres, Paris, Puf, 1998, p. 96. 
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– la sémiotique jusqu’à maintenant ne s’est guère souciée « du » 
politique, mais de notre point de vue, c’est plutôt par un excès de 
proximité que par un excès d’éloignement à l’égard de la « science 
des catégories » visée par la théorie que la chose pourrait s’expli-
quer ; 

– dès lors qu’on a pris la mesure de la pertinence « mystique » des 
dictionnaires, on en vient bientôt à l’hypothèse que les définis-
santes des dictionnaires et les catégorisantes validées de la théorie 
sont isotopes et l’on est porté à donner raison à Valéry quand il 
affirme contre lui-même : 
« Tout est prédit par le dictionnaire. » 1 

 À partir de considérations différentes, Greimas estime pour sa part 
que : 
« Il est notoire que les lexèmes se présentent souvent comme des conden-
sations recouvrant, pour peu qu’on les explicite, des structures discursives 
et narratives fort complexes. » 2 
Sans avoir à proférer un seul mot, le pauvre en proie à la tyrannie 

du besoin s’adresse au non-pauvre, mais il le fait en fonction d’un 
certain calcul ; la métaphore du jeu d’échecs chère à Saussure va sans 
doute bien au-delà de la formulation du concept de sémiosis et 
propose une allégorie, une fable des relations intersubjectives immé-
diates : dans le temps et dans l’espace exclusifs propres à telle partie, 
chacun des deux joueurs entend porter des « coups » qu’il calcule et 
simultanément déjouer, prévenir les « coups » qu’il croit deviner dans 
la succession des décisions de son adversaire ; le jeu d’échecs propose 
ainsi aux deux joueurs une contiguïté, une intimité qui est, selon la 
convention propre au jeu, « mortelle ». Ce qui fait de la partie 
d’échecs un modèle des relations intersubjectives, c’est le resserre-
ment, l’opération de tri sévère qui fait que les protagonistes sont, pour 
ainsi dire, « seuls au monde ».  

Le face-à-face du pauvre et de l’assistant, que le dénuement de 
celui-là saisit, est en première approximation asymétrique et à l’avan-
tage de ce dernier. Si nous adoptons le point de vue du jeu, la question 
est double : le fort peut-il « perdre » ? le faible « gagner » ? On aura 
déjà compris que la concession, sur ce point comme sur beaucoup 
d’autres, ait son mot à dire. À la question directe : mais de quelle 
« arme secrète » le pauvre dispose-t-il pour faire fléchir le non-pauvre 
et le changer en sujet d’un devoir-faire contraignant ? Rousseau 
apporte au début du Discours sur les origines de l’inégalité une 
réponse qui a fait date : 
 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 1, p. 394. 
2 A. J. Greimas, De la colère, étude de sémantique lexicale, in Du sens II, Paris, Seuil, 
1983, p. 225. 
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« […] et méditant sur les premières et plus simples opérations de l’âme 
humaine, j’y crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison, dont 
l’un nous intéresse ardemment à notre bien-être et à la conservation de 
nous-mêmes, et l’autre nous inspire une répugnance naturelle à voir périr 
ou souffrir tout être sensible, et principalement nos semblables. » 1 
La condition humaine est donc d’entrée intersubjective et, si l’on 

nous passe l’anachronisme, contrairement à la perspective qui sera 
celle de Durkheim au siècle suivant, prescriptive et antérieure à la 
mise en place de la « sociabilité » : 

« C’est du concours et de la combinaison que notre esprit est en état de 
faire de ces deux principes, sans qu’il soit nécessaire d’y faire entrer celui 
de la sociabilité, que me paraissent découler toutes les règles du droit 
naturel […] » 2 
Cette « pitié » que Rousseau étend à l’animal, cette empathie ne 

procèdent ni du raisonnement ni de la persuasion, mais d’une décision 
qui fait de la sensibilité l’assiette de la classe des êtres animés, de 
sorte que la « pitié » induit Rousseau à affirmer que l’appartenance 
des animaux à cette classe génère à leur égard « quelque espèce de 
devoirs » 3. 

Comme c’est souvent le cas chez les plus grands penseurs, Rous-
seau associe la présupposition et l’antériorité, la synchronie, laquelle 
n’entend connaître que des fonctions et des relations de dépendance, 
et la diachronie qui met l’accent sur les relations de succession et de 
continuité. Il faut bien peu de chose pour changer une détermination 
en antécédence ; ce qui est reconnu comme antérieur est bientôt pensé 
comme régissant. Ainsi, si l’être sensible a le pas sur l’être raison-
nable, c’est parce que celui-ci « vient » après celui-là ; l’historicité 
devient l’espace d’ajustement des persistances reconnues. D’une cer-
taine façon, Cassirer, dans les belles pages qu’il consacre au « phéno-
 
1 J.-J. Rousseau, Discours sur les origines de l’inégalité parmi les hommes, in Le 
Contrat social, Paris, Classiques Garnier, 1962, p. 37. Quelques décennies plus tôt, 
Montesquieu, dans la lettre 83 des Lettres persanes, attribuait déjà à la « justice » la 
démarche altruiste que Rousseau confie dans le second Discours à la pitié : « Nous 
sommes entourés d’hommes plus forts que nous ; ils peuvent nous nuire de mille 
manières différentes ; les trois quarts du temps ils peuvent le faire impunément. Quel 
repos pour nous de savoir qu’il y a dans le cœur de tous ces hommes un principe 
intérieur qui combat en notre faveur et nous met à couvert de leurs entreprises ! / Sans 
cela nous devrions être dans une frayeur continuelle ; nous passerions devant les 
hommes comme devant les lions, et nous ne serions jamais assurés un moment de notre 
bien, de notre honneur et de notre vie. » Les contenus ne sont pas exactement les 
mêmes : si le texte de Montesquieu concerne la confiance qu’il convient d’accorder a 
priori à autrui, la pertinence du second Discours de Rousseau se fonde sur le 
détrompement de cette confiance. 
2 J.-J. Rousseau, Discours sur les origines de l’inégalité parmi les hommes, p. 37. 
3 « […] Mais, tenant en quelque chose à notre nature par la sensibilité dont ils sont 
doués, on jugera qu’ils [les animaux] doivent aussi participer au droit naturel, et que 
l’homme est assujetti envers eux à quelque espèce de devoirs. » (ibid.) 
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mène d’expression », explique sans doute en partie comment la 
« pitié » éthique de Rousseau « se cale » sur la préséance du tu sur le 
ça, sur le fait que la sensibilité a prévenu la rationalité : 

« La plongée au sein du pur phénomène perceptif nous place toujours 
devant la même évidence, que la perception de la vie ne se ramène pas à 
celle des choses, que l’expérience du “toi” reste irréductible à celle du 
“ça”, même si on a recours aux médiations conceptuelles les plus com-
plexes. […] Même dans une perspective purement génétique, il ne semble 
subsister aucun doute sur celle des deux formes de perception à laquelle 
revient la priorité. » 1 
En concordance sur ce seul point avec la psychanalyse, le jeune 

enfant n’est pas d’abord conjoint aux choses, mais aux personnes les 
plus proches de lui 2. 

Si l’on admet avec Saussure lui-même que la coupure entre la syn-
chronie et la diachronie est moins profonde que ne l’indique le cha-
pitre III de la première partie du Cours de linguistique générale :  

« Mais n’y a-t-il que les sons qui se transforment avec le temps ? Les mots 
changent de signification, les catégories grammaticales évoluent ; on en 
voit qui disparaissent avec les formes qui servaient à les exprimer (par 
exemple le duel en latin). Et si tous les faits de synchronie associative et 
syntagmatique ont leur histoire, comment maintenir la distinction absolue 
entre la diachronie et la synchronie ? Cela devient très difficile dès que 
l’on sort de la phonétique pure » 3, 

il est tentant de transporter ces tensions et ces transformations dans le 
champ de présence qui les grammaticalise. Sur l’axe de l’intensité, de 
l’affectivité, nous portons l’alternance entre l’agrément comme abou-
tissant du relèvement et l’attachement comme aboutissant du redou-
blement ; la langue anglaise marque cette différence en opposant to 
like à to love ; la langue allemande dispose du couple gern haben et 
lieben qui a retenu l’attention de Freud ; le français ajoute au verbe 
aimer l’adverbe bien : aimer bien, qui peut, selon le contexte, être 
interprété comme une dénégation implicite d’aimer. Sur l’axe de l’ex-
tensité, c’est-à-dire du nombre des grandeurs ayant accès au champ de 
présence et définissant sa densité discursive, nous distinguons entre 
l’élection culminative de toi et la pluralisation distributive, aujour-
d’hui mercantile, possiblement indéfinie du ça. La réciprocité de la 
synchronie et la diachronie aurait un fondement « mystique », à savoir 
que le produit des valences intensives et des valences extensives 
 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 3, Paris, Minuit, 1988, 
p. 78. Un peu plus loin, Cassirer ajoute : « La “compréhension d’expression” est fonciè-
rement plus précoce que le “savoir des choses”. » 
2 « Ce n’est pas aux couleurs simples que le nourrisson prend intérêt, mais aux figures 
humaines… et déjà au milieu de la première année de la vie peut s’établir une influence 
de l’expression du visage des parents sur l’enfant » (ibid., p. 80). 
3 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1962, p. 194.  
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serait, moyennant des conventions plausibles d’asynchronisme et de 
retard, constant, de sorte que l’attachement de la phorie à une seule 
grandeur équivaudrait tendanciellement à la « somme » des agréments 
résultant de la dispersion de la phorie sur diverses grandeurs ; on sait 
que le pluriel, lorsqu’il est libre, dévalorise les grandeurs auxquelles il 
s’applique. Soit :  

 

 
 

Si, dans les termes de Hjelmslev, l’« adéquation » paraît acces-
sible, il n’en va pas de même de l’« arbitraire », puisque nous faisons 
dépendre le devenir de ce qu’il faut bien appeler un arcane principe de 
constance. La synchronie apparaît comme une coupe à un moment 
donné d’une structure-devenir réglant les ascendances et les déca-
dences respectives du toi et du ça. Sémiotique 1 le laisse entendre : 

« En tant que configuration réunissant, de manière plus ou moins acciden-
telle, différents sémèmes, le lexème se présente comme le produit de 
l’histoire ou de l’usage, plutôt que comme celui de la structure. » 1 
Mais le noyau sémique a également une dimension « généalo-

gique » qui, plus que lente, peut donner à l’observateur le sentiment de 
l’immobilité et de la permanence si, ainsi que nous l’avons mentionné, 
les définissantes ultimes ont la même teneur sémiotique que les caté-
gorisantes résultant du resserrement des inventaires. L’affirmation de 
Sémiotique 1 appelle la question : mais de quelle histoire est-il ques-
tion ? À l’instar de Nietzsche au siècle suivant, Rousseau imagine la 
« généalogie » de notre équipement modal, c’est-à-dire de notre 
humanité, puisque son propos excède les limites consensuelles de 
l’histoire en risquant le portrait de l’homme avant l’histoire : 

« En dépouillant cet être ainsi constitué de tous les dons surnaturels qu’il a 
pu recevoir, et de toutes les facultés artificielles qu’il n’a pu acquérir que 
par de longs progrès ; en le considérant, en un mot, tel qu’il a dû sortir des 
mains de la nature, je vois un animal moins fort que les uns, moins agile 

 
1 A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique 1, p. 208. 
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que les autres, mais, à tout prendre, organisé le plus avantageusement de 
tous […] » 1 
Certaines données linguistiques, peu nombreuses il est vrai, 

peuvent être invoquées à l’appui de l’analyse de la pitié par Rousseau. 
Dans son étude intitulée Le Concept de « personne » en grammaire, 
V. Brøndal traite de la personne dans une perspective plus large que 
celle qu’adoptera par la suite Benveniste : 

« On est arrivé ainsi à une révision de la définition traditionnelle des per-
sonnes en grammaire. Il ne s’agit pas exclusivement des participants d’une 
conversation, des sujets et des objets de la parole. Les trois ou quatre 
personnes telles qu’elles sont comprises par la langue s’appliquent à des 
rôles d’ordre beaucoup plus général ; en dehors des pronoms et des 
verbes, il est évident qu’il s’agit de positions plutôt que de personnes (au 
sens étroit du terme). » 2 
Brøndal fait état d’une quatrième ou d’une septième personne : 
« Très souvent, et surtout de façon régulière dans les langues archaïques, 
américaines ou autres, on trouve en outre une quatrième personne, dite 
inclusive ; on la conçoit comme une sous-forme (par opposition à la forme 
ordinaire ou exclusive) de la première personne du pluriel. » 3 
Mais Brøndal désapprouve cette présentation, car, à ses yeux, cette 

personne inclusive n’est, assure-t-il, ni une première personne ni un 
pluriel. Il semblerait donc que la tension [exclusif vs inclusif] propre à 
la dimension de l’extensité surdétermine, prévienne la distribution et 
la contenance énonciatives des personnes et que, indépendamment de 
la pluralisation, nous soyons en présence de deux manières d’être 
contraint : 

 
 

 
 

 
1 J.-J. Rousseau, Discours sur les origines de l’inégalité parmi les hommes, p. 41. 
2 V. Brøndal, Essais de linguistique générale, Copenhague, Munksgaard, 1943, p. 101. 
3 Ibid., p. 99. 
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Dans cette configuration singulière, à peine imaginable, laquelle 
ne relève selon Rousseau lui-même que de « raisonnements hypothé-
tiques et conditionnels », être, c’est à la fois exister 1 « et » – eu égard 
à notre recherche – n’avoir rien à soi. De sorte que les questions de la 
pauvreté et de l’assistance deviennent pour ainsi dire anachroniques. 
L’évolution inscrite dans la mystérieuse « perfectibilité » et découlant 
de « funestes hasards » va amener graduellement l’homme de l’état dit 
de nature à l’état de société caractérisé en somme par l’intrusion du 
paradigmatique : 

« À mesure que les idées et les sentiments se succèdent, que l’esprit et le 
cœur s’exercent, le genre humain continue à s’apprivoiser, les liaisons 
s’étendent et les liens se resserrent […] Chacun commença à regarder les 
autres et à vouloir être regardé soi-même, et l’estime publique eut un prix. 
Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus 
adroit, ou le plus éloquent, devint le plus considéré ; et ce fut le premier 
pas vers l’inégalité, et vers le vice en même temps : de ces premières pré-
férences naquirent d’un côté la vanité et le mépris, de l’autre la honte et 
l’envie […] » 2 
Autrement dit, la pitié est vive quand elle n’a pas à s’exercer, mais 

mesurée quand il serait hautement souhaitable qu’elle s’exerçât ! 
On comprend dès lors que le dictionnaire de Furetière à l’entrée 

« pauvre » traite principalement des attitudes à l’égard du pauvre : 
« Qui n’a pas de biens, qui n’a pas les choses nécessaires pour sustenter sa 
vie, ou soutenir sa condition. LeSage dit qu’il ne trouvait rien de plus de 
plus insupportable qu’un pauvre superbe. Il y a un Bureau des pauvres 
dans Paris, une taxe faite sur les bourgeois pour les pauvres. On queste 
dans les Parroisses pour les pauvres. On establit des Commissaires des 
pauvres ; tout cela regarde les Petites Maisons sous la direction de Mr le 
Procureur Général. On a fait un Hospital Général pour renfermer tous les 
pauvres : auparavant on estoit assassiné de pauvres qui demandoient l’au-
mosne. Les mendiants, les pauvres, sont appellez les membres de JESUS 
CHRIST. »  
Cet article du dictionnaire de Furetière, comparé aux entrées des 

dictionnaires récents, suggère d’emblée que les dictionnaires pro-
 
1 « Son âme, que rien n’agite, se livre au seul sentiment de son existence actuelle sans 
aucune idée de l’avenir, quelque prochain qu’il puisse être ; et ses projets, bornés 
comme ses vues, s’étendent à peine jusqu’à la fin de la journée », Discours sur les 
origines de l’inégalité, p. 49-50. 
2 Ibid., p. 71. Le système des syntagmes intersubjectifs élémentaires selon Rousseau 
s’établit ainsi : 
 

syntaxe → 
direction 
     ↓ 

réflexif 
[de soi à soi] 

↓ 

transitif 
[de soi à autrui] 

 ↓ 

mélioration → la vanité l’envie 

péjoration → la honte le mépris 
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cèdent d’un style, c’est-à-dire d’une option paradigmatique. Comme 
ses successeurs, le dictionnaire de Furetière propose une définition du 
pauvre, mais qui est plus large, puisqu’elle ajoute au manque absolu : 
« qui n’a pas les choses nécessaires pour sustenter sa vie », le manque 
relatif : « Qui n’a pas de biens pour […] soutenir sa condition », d’où 
la citation indirecte de Le Sage stigmatisant l’attitude de celui qui, 
selon le cliché, « n’a manifestement pas les moyens de ses ambi-
tions ». L’énonciation de la définition n’épuise pas la quête du sens ; 
elle donne, si l’on veut, seulement la formule du pauvre. Pour 
Furetière et ses contemporains, la visée est plus ample : l’article ajoute 
à la formule un tableau « à la Balzac » de la situation actuelle du 
pauvre : si la formule « détemporalise » le pauvre, le tableau le « re-
temporalise » et l’« historise » ; tandis que la formule détache le 
pauvre, en fait une figure sans fond, le tableau rétablit, catalyse le 
fond, mais en le fragmentant, et donne du pauvre une vision kaléidos-
copique. La tension entre la formule et le tableau est conforme à la 
structure régulatrice des corrélations inverses : 

 

 
 

Toutefois cette dispersion est loin d’être arbitraire : de même que 
la formule sélectionne des grandeurs actantielles et thématiques, le 
tableau opère à l’instar d’un filtre et retient des grandeurs qui sont, les 
unes du ressort du système, c’est-à-dire des jugements, les autres du 
ressort du procès, c’est-à-dire des comportements. Les grandeurs 
retenues par le dictionnaire de Furetière peuvent être distribuées très 
simplement :  
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système procès 

péjoration 
↓ 

mélioration 
↓ 

assistance 
↓ 

répression 
↓ 

auparavant on estoit 
assassiné de pau-
vres qui deman-
doient l’aumosne 

Les mendiants, les 
pauvres, sont ap-
pellez les membres 
de JESUS CHRIST. 

Il y a un Bureau des 
pauvres dans Paris, 
une taxe faite sur 
les bourgeois pour 
les pauvres. On 
queste dans les Par-
roisses pour les 
pauvres. 

On establit des 
Commissaires des 
pauvres ; tout cela 
regarde les Petites 
Maisons sous la di-
rection de Mr Le 
Procureur Général. 
On a fait un Hos-
pital Général pour 
renfermer tous les 
pauvres : 

 
Pour le système, le pauvre fait l’objet de jugements contradic-

toires. Selon la partition propre aux univers religieux traditionnels, le 
pauvre est abaissé dans la sphère terrestre et rédimé dans la sphère 
céleste, comme si la somme finale des outrages et des faveurs, l’addi-
tion des quanta respectifs de la péjoration et de la mélioration tendait 
vers la nullité. Il convient de s’arrêter sur le contenu de la péjoration 
évoqué dans le Furetière : « auparavant on estoit assassiné de pauvres 
qui demandoient l’aumosne ». Que reproche-t-on exactement aux 
pauvres ? non pas de recevoir l’aumône, mais d’oser la demander et, 
ce disant, de faire preuve de « superbe » 1. Deux siècles plus tard, le 
reproche n’aura pas varié : la remarquable analyse de la pauvreté 
conduite par Simmel montre que pour les systèmes étatiques d’assis-
tance institués au XIXe siècle, notamment d’abord en Prusse, il existait 
un devoir pour l’Etat de porter assistance au pauvre, mais sans que 
cela constitue pour autant un droit pour l’assisté 2. Bref, le pauvre 
demeurait inclus dans la société qui reconnaissait certes qu’elle avait 
bien un devoir à son égard, mais en même temps le pauvre soldait 
cette reconnaissance en acceptant un statut inférieur à celui des autres 

 
1 Dans son Histoire de la folie à l’âge classique, M. Foucault rappelle que les deux 
grands reproches adressés aux pauvres, l’oisiveté et la superbe, sont à peine dissociables 
l’un de l’autre : « L’orgueil fut le péché de l’homme avant la chute ; mais le péché 
d’oisiveté, c’est le suprême orgueil de l’homme une fois tombé, le dérisoire orgueil de 
la misère. Dans notre monde, où la terre n’est plus fertile qu’en ronces et en herbes 
folles, elle est la faute par excellence. Au Moyen Age, le grand péché, radix malorum 
omnium, fut la superbe » (Paris, Tel-Gallimard, 1972, p. 84). 
2 Comme l’indique A. Farge : « Sur ce terreau chaotique, quelque chose de plus est 
instamment enjoint : au peuple pauvre, il est demandé de ne point haïr ; la haine est un 
interdit puisque l’assistance est là pour l’aider » (A. Farge, J.-F. Laé, P. Cingolani et 
F. Magloire, Sans visages, l’impossible regard sur le pauvre, Paris, Bayard, 2004, 
p. 14). 
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citoyens, lesquels étaient autorisés eux à faire jouer la réciprocité 
ordinaire des droits et des devoirs. La réintégration du pauvre dans la 
société n’intervenait qu’à la condition de demeurer imperfective 1. 

La mélioration survient à la fin de l’article, juste après la charge 
qui présente les pauvres comme des « assassins ». Autrement dit, la 
syntagmatique de l’article suit un schéma narratif simple : 

[abaissement → élévation] 
qui est aussi celui du sonnet de Baudelaire – ce qui, à certains égards, 
ne laisse pas de faire problème. Enfin, les deux énoncés ne sont pas 
exactement dans le même plan : l’énoncé péjoratif est discrètement 
embrayé : « on estoit assassiné de pauvres », tandis que la marque 
attendue de l’énoncé mélioratif que nous catalysons et portons en 
italiques : « Les mendiants, les pauvres, sont appellez les membres de 
notre Seigneur JESUS CHRIST. », est effacée et cette rature donne 
l’illusion d’être en présence d’un énoncé débrayé. De là un effet 
certain de profondeur énonciative : l’énoncé péjoratif occupe le 
premier plan, l’énoncé mélioratif, seulement l’arrière-plan. 

On sait que pour Hjelmslev le procès « détermine », c’est-à-dire 
présuppose le système. À ce titre, nous solidarisons d’une part l’assis-
tance et la mélioration, d’autre part la répression et la péjoration. Il est 
significatif que le dictionnaire de Furetière produise, en quelques 
phrases, le paradigme admis de l’assistance aux pauvres dans la 
société européenne. Là encore, l’interprétation tensive tant des don-
nées de l’article du Furetière que des analyses rigoureuses du livre de 
Simmel se borne à prendre en compte leur littéralité. Deux axes sont 
nécessaires : 
– un axe de l’affectivité régissant, par concordance avec le primat du 

sensible sur l’intelligible, puisque selon Simmel : 
« […] de toutes les revendications sociales de caractère non individuel 
fondées sur une qualité générale, c’est celle des pauvres qui nous frappe le 
plus. Si l’on met de côté les stimuli aigus, tels les accidents ou les 
provocations sexuelles, il n’y a rien de tel que la misère qui agisse avec 
tant de froideur et d’indifférence vis-à-vis des autres qualités de l’objet et 
avec, en même temps, une force aussi immédiate et effective. » 2 

 
1 Selon Simmel : « Nous retrouvons souvent un principe selon lequel l’Etat a l’obliga-
tion d’assister les pauvres, mais à cette obligation il ne correspond pas un droit à l’assis-
tance aux pauvres. Comme il l’a été déclaré en Angleterre, par exemple, le pauvre n’a 
recours à aucune action si on a injustement refusé de l’assister, et ne peut pas non plus 
solliciter une compensation si on a illégalement refusé de l’aider. Toute relation entre 
obligation et droit est pour ainsi dire placée au-dessus et au-delà du pauvre » (op. cit., 
p. 50). L’analyse sémiotique pourrait en partie éclairer l’analyse sociologique : l’état de 
manque du sujet d’état explique le devoir de l’assistant à son égard, tandis que 
l’incapacité du sujet opérateur à pourvoir par lui-même à ses propres besoins justifierait 
dans l’esprit de l’assistant le déni de tout droit pour l’assisté, comme si la carence de 
l’assisté devait d’une manière ou d’une autre être sanctionnée… 
2 Ibid., p. 67. 
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– un axe de l’extensité relatif au nombre et au statut des assistants et 
distinguant trois cas : celui des individus, où l’assistance se fait 
« d’homme à homme », « de voisin à voisin » ; celui de la collec-
tivité qui opère à travers les administrations qu’elle se donne ; 
celui intermédiaire des institutions religieuses, des « parroisses » 
dans l’article du Furetière. 
Du point de vue diachronique, l’assistance étatique qui traite de la 

pauvreté s’est au fil du temps substituée à l’assistance individuelle qui 
s’occupe du pauvre, de même que de nos jours la médecine hospi-
talière dite de pointe mais « inhumaine » soigne la maladie, et le 
médecin de famille, lui, le malade qu’il suit. Deux explications sont 
avancées dans l’ouvrage de Simmel : 
– le déplacement autorisé des pauvres, cette errance qui fait l’objet 

du second quatrain du sonnet de Baudelaire a diminué le rôle des 
institutions religieuses financées par la « taxe faite sur les 
bourgeois » dans le Furetière ; 

– le manque de rigueur et d’efficacité de l’assistance privée balan-
çant entre le « trop » et le « trop peu ». 

 

 
 

Comment le sujet passe-t-il de l’assistance à la répression si 
comme le soutient Rousseau : 

« Les secours publics sont une dette sacrée : la société doit la subsistance 
aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant 
les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. » 
L’assistance privée applique à son échelle le même principe. 

Participant de l’espace tensif, les modalités n’échappent pas à la tem-
porisation. L’opposition canonique [une seule fois vs indéfiniment] 
change la texture intime de la modalité. Ainsi que le note Simmel, la 
réalisation d’une seule marque d’assistance ouvre dans l’esprit de 
l’assisté un droit et crée justement pour l’assistant une obligation à 
laquelle il entend désormais résister : 
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 « Il est très commun que les mendiants à qui l’aumône est donnée en 
viennent à considérer celle-ci comme leur droit et devoir du donneur, et si 
celui-ci échoue à cette supposée obligation, ils l’interprètent comme un 
refus d’une contribution qui leur est due et ressentent une amertume qu’ils 
ne ressentiraient pas contre celui qui leur a toujours refusé l’aumône. » 1 
La temporisation du programme d’assistance est, tant pour l’assis-

tant que pour l’assisté, au principe d’un certain « enfer » de l’assis-
tance : l’assistant est porté à penser que l’assisté abuse, tandis que ce 
dernier en vient à soupçonner l’assistant de pingrerie. En effet, si elle 
était suivie, l’aumône mettrait fin à l’asymétrie foncière de l’assistant 
et de l’assisté, de sorte que pour continuer l’assistance doit… 
s’interrompre. La répression est en germe dans l’acte d’assistance ; 
sans recherche particulière du paradoxe, la réalisation est déréalisante. 
 

 
 

À cette première intervention du nombre des actes d’assistance 
pour un même assistant s’en ajoute une seconde : la multiplication des 
pauvres que mentionne au passage le Futetière : « auparavant on estoit 
assassiné de pauvres qui demandoient l’aumosne ». Faire état d’une 
hyperbole, c’est sans doute se méprendre, puisque M. Foucault 
indique dans son Histoire de la folie à l’âge classique : 

« Au moment où Henri IV entreprend le siège de Paris, la ville, qui a 
moins de 100 000 habitants, compte plus de 30 000 mendiants. » 2 
Pour le XVIIe siècle, les historiens estiment qu’« un tiers de la 

population […] est assisté par la charité publique » 3. Certes les 
époques ne sont pas les mêmes, mais l’ordre de grandeur semble à peu 
près constant. L’assistance privée et même religieuse s’avérant inca-
pable de faire face à ce déferlement de misère, la puissance publique 
 
1 Ibid., p. 63.  
2 M. Foucault, op. cit., p. 76. 
3 On trouvera des indications chiffrées pour le XVIIIe siècle dans A. Farge, « Les 
Lumières et leurs pauvres », in A. Farge, J.-F. Laé, P. Cingolani et F. Magloire, Sans 
visages, l’impossible regard sur le pauvre, p. 22-42. 
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prend le relais dans certaines limites et bientôt ajoute, comme l’assis-
tant privé, au programme d’assistance un programme répressif de 
« renfermement » des pauvres : « On a fait un Hospital Général pour 
renfermer tous les pauvres. » Par un décret en date du 27 avril 1656. 
Ici comme ailleurs, selon une grammaire précisément impitoyable, la 
concentration est multipliante et gratifiante, la diffusion, divisante et 
dégressive. 

L’article du Furetière est remarquable en ce qu’il montre tantôt 
l’alternance, tantôt la coexistence de deux programmes antagonistes. 
Les rôles thématiques de l’assisté et de l’assistant ont l’un comme 
l’autre leur complexité propre, que le bien ou le mal vivre ensemble 
doit s’efforcer de conjuguer. Nous envisagerons d’abord celui de 
l’assisté ; son paradigme élémentaire, attesté dans les discours, est 
établi par le rabattement du pouvoir-travailler sur le vouloir-travailler 
selon l’assisté et le rabattement inverse du vouloir-travailler sur le 
pouvoir-travailler selon l’assistant ; ce qui dégage deux rôles théma-
tiques ayant pour ressort la concession : le paresseux et le miséreux.  

Le premier a pour formule modale la tension entre un pouvoir-
travailler et un ne pas vouloir le faire, confrontation qui autorise la 
catalyse de la concession : bien qu’il ait la possibilité de travailler, le 
paresseux s’y refuse. L’attitude du miséreux est symétrique et in-
verse : il affiche du moins en apparence un vouloir-travailler et fait 
état d’un ne pas pouvoir le faire, et sur le mode concessif : bien qu’il 
ait la volonté de travailler, le miséreux soutient qu’il ne trouve pas de 
travail. Si, pour l’assisté, c’est la dimension de la volition qui est 
pertinente, pour l’assistant, c’est la dimension du devoir qui prévaut.  

Nous commencerons par rappeler que pour Rousseau, la dimen-
sion éthique, la « pitié » dans le texte même, est comme antérieure à 
l’humanisation elle-même ; son antériorité absolue tempère le 
pessimisme de Rousseau et justifie l’axiome selon lequel « les secours 
publics sont une dette sacrée. » Ce primat de l’éthique sous-tend toute 
l’analyse de Simmel : 

« Dans l’analyse finale, nous sommes nous-mêmes seuls responsables de 
la moralité de nos actes ; nous sommes responsables de ceux-ci unique-
ment pour le meilleur de nous-mêmes, pour notre propre estime, bref pour 
ce mystérieux objectif, quel qu’en soit le nom choisi, que l’âme trouve en 
elle-même comme juge final pour décider librement à quel point les droits 
des autres deviennent des obligations. » 1 

 
1 G. Simmel., op. cit., p. 41. Dans un aperçu d’une rare profondeur, Simmel laisse 
entendre que si le sentiment du droit était absolu, cette absoluité rendrait superflue la 
notion de devoir : « […] si l’impensable pouvait arriver, à savoir que le droit satisfasse 
chacun d’une autre manière que sous la forme d’un accomplissement du devoir, alors la 
société se passerait de la catégorie du devoir. Avec un radicalisme, qui certes ne 
correspond pas à la réalité psychologique, au sens d’une construction éthico-idéale qui 
serait pourtant réalisable, tous les actes d’amour et de compassion, de générosité et 
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Elle explique aussi la sévérité dont Simmel fait preuve à l’égard du 
donneur. Cette hauteur de vues est également celle d’E. Lévinas :  

« Être Moi signifie, dès lors, ne pas pouvoir se dérober à la responsabilité, 
comme si tout l’édifice de la création reposait sur mes épaules. […] 
Découvrir au Moi une telle orientation, c’est identifier Moi et moralité. Le 
Moi devant Autrui est infiniment responsable […] » 1 
Cette ligne de sens est également présente dans l’étude de P. Ouel-

let intitulée « Sémiotique de l’empathie : l’expérience esthésique de 
l’autre » qui, à propos de la dimension esthétique, fait état d’un style 
existentiel qui se place en amont de l’identité distinctive des actants et 
les envisage non comme des opposants agonistiques, mais comme des 
« communiants » ayant à jamais en partage la même finitude : 

« Il faut dé-psychologiser l’empathie, qui n’est pas le sentiment qu’un 
individu donné éprouve pour un autre individu ou une collectivité, mais le 
sens même de la communauté d’être (du Mitsein) qui sous-tend toutes 
formes d’énonciation ou de co-énonciation grâce à quoi on se constitue de 
manière synthétique, mais a priori, comme soi et autre, je et tu, bref 
comme identité et altérité entrelacées. » 2 
Dans la mesure où, selon P. Ouellet, le renoncement mentionné est 

compensé par un « surcroît d’être », nous pouvons esquisser une 
alternance élémentaire des styles relationnels du point de vue de la 
structure empathique : 

 
d’élans religieux pourraient être conçus comme des droits des bénéficiaires » (ibid., 
p. 40). 

 
 

1 E. Levinas, Humanisme de l’autre homme, Montpellier, Fata Morgana, 1972, p. 50. 
2 P. Ouellet, « Sémiotique de l’empathie : l’expérience esthésique de l’autre », in 
Fr. Parouty et Cl. Zilberberg, Sémiotique et esthétique, Limoges, Pulim, 2003, p. 370.  
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La coexistence des deux structures, interprétable comme la préva-
lence du et sur le ou, éclaire la dissymétrie sur laquelle Simmel ne 
cesse d’insister dans son étude, à savoir que le devoir d’assistance 
pour l’assistant n’ouvre pas « mécaniquement » un droit pour l’assisté. 
La prégnance de la structure empathique expliquerait la force du senti-
ment d’obligation, tandis que celle de la structure agonistique éclaire-
rait la non-reconnaissance d’un droit à l’assistance pour l’assisté. Dans 
cette perspective proprement figurale, les acteurs assument les conflits 
que le paradigme des structures détermine.  

 La relation d’assistance, telle que le dictionnaire de Furetière la 
configure, est ambivalente du point de vue paradigmatique et, comme 
nous le verrons plus loin, circonstancielle du point de vue syntag-
matique : 

 

 
 

La question soulevée par le passage pour un même acteur de la 
commisération à la dureté est double : 
– la première interrogation concerne l’analyse du revirement modal, 

du passage, souvent subit, de telle contenance modale à la conte-
nance opposée ; 
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– la seconde porte sur le traitement des complexes modaux intra- et 
intersubjectifs abordé par Greimas et Coquet. 
Les modalités participent de « syllabes » modales à deux, trois, 

éventuellement quatre constituants. Tenu par notre recherche, nous 
n’envisagerons ici que l’« intersection » du devoir et du vouloir. Le 
réseau que nous obtenons est problématique pour deux raisons 
jointes : empruntées à telle langue singulière, les dénominations 
restent sujettes à caution ; les distancements et les rapprochements 
variant d’une langue à l’autre ; en second lieu, les appellations 
proposées interviennent à un double titre : d’une part, elles ébauchent 
confusément la résolution de syncrétismes existentiels opaques ; 
d’autre part, le complexe modal est, selon la terminologie de Hjelm-
slev, une « fonction », c’est-à-dire un rapport de rection qui devient 
cela même qui est à penser : la question paradigmatique est certes : 
qu’est-ce qui distingue a de b ? mais la réponse intéresse le plan de 
l’expression ; pour le plan du contenu, il convient de se demander quel 
est le régissant ? quel est le régi ? 

La centralité discursive des modalités n’est plus à démontrer, mais 
le plus souvent c’est un deux-à-deux limitatif sinon arbitraire qui est 
pratiqué : vouloir et devoir pour la dimension éthique, vouloir et 
pouvoir dans la perspective augustinienne aboutissant au constat 
désolé : je veux, mais je ne peux pas. Pour Valéry, la problématique de 
la liberté est éminemment concessive : la réflexion sur la liberté est 
une « ténébreuse affaire, dont l’origine est en deux propositions que 
voici conjointes : « Comment se fait-il que nous puissions faire ce qui 
nous répugne et ne pas faire ce qui nous séduit ? » 1 Pour la psycha-
nalyse, l’« accent de sens » porte sur la relation à poser entre vouloir-
savoir et vouloir-ne pas savoir. Le paradigme des « réalisables » de 
premier rang doit distinguer les relations possibles entre devoir et 
vouloir et proposer une structure, c’est-à-dire un réseau de grandeurs 
interdéfinies. Si l’on adopte le point de vue d’Hannah Arendt dans 
l’étude intitulée « Qu’est-ce que la liberté ? » 2, cette problématique 
est dominée par la distinction avancée par Montesquieu dans L’Esprit 
des lois entre « liberté politique » et « liberté philosophique », celle-ci 
« inférieure » à celle-là. La définition de la « liberté politique » récuse 
l’autonomie du vouloir et le subordonne au devoir lequel assigne au 
vouloir les limites que justement celui-ci ignore : 

« Il est vrai que dans les démocraties le peuple paraît faire ce qu’il veut ; 
mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut. Dans un 
État, c’est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut 
consister qu’à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir, et à n’être point 

 
1 P. Valéry, Œuvres, tome 2, p. 953.  
2 H. Arendt, « Qu’est-ce que la liberté ? », in La Crise de la culture, Paris, Folio-
essais, 1990, p. 186-222. 
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contraint de faire ce que l’on doit ne pas vouloir. » 1 
Ce sera pour nous, même si l’usage est contre nous, la tension 

propre à la liberté. Le vouloir qui est soustrait ou qui est parvenu à se 
soustraire à tout devoir, nous le désignons comme indépendance, 
terme qui trahit la grammaticalité latente du réseau. La conjugaison du 
devoir et du ne pas vouloir serait la prérogative de l’obligation. Enfin, 
la coalescence obscure, difficilement pensable, difficilement vivable 
du ne pas devoir et du ne pas vouloir serait le fait de l’abstention. Les 
connotations politiques de ces quatre termes confortent la justesse ca-
chée de l’analyse de la « liberté politique » avancée par Montesquieu.  
 

vouloir → 
devoir 
   ↓ 

vouloir  
↓ 

ne pas vouloir 
↓ 

devoir → 
devoir + vouloir 
≈ liberté selon 
Montesquieu 

devoir + ne pas vouloir 
≈ contrainte 

ne pas devoir → ne pas devoir + vouloir 
≈ indépendance 

ne pas devoir + ne pas vouloir  
≈ abstention 

 

Avant d’aller plus loin, nous aimerions prévenir une objection. Le 
choix de la définition de la « liberté politique » comme pivot décale la 
relation des définitions aux dénominations. Quand le Furetière pré-
cise : « Cicéron définit la liberté, la puissance de vivre à sa fantaisie ; 
se dit aussi de l’état de pouvoir agir sans obstacle et sans empêche-
ment », il attribue à la liberté le contenu modal que nous confions dans 
notre réseau à l’indépendance. 

Dans les termes de M. Foucault, la question s’énonce : dans 
quelles conditions un sujet individuel ou collectif passe-t-il du « désir 
d’assister » au « besoin de réprimer » ? du « devoir de charité » à la 
« volonté de châtier » ? Si nous nous reportons aux catégories figurant 
dans le réseau, le pauvre assisté, en raison des caractéristiques de sa 
manifestation, modifie la contenance modale de l’assistant : ce dernier 
est pour lui-même un sujet libre : il doit donner et il veut donner, d’où 
la question : mais pourquoi ne parvient-il pas à se maintenir dans cet 
état puisque la grande affaire du sujet d’état est sa propre pérenni-
sation ? L’appartenance à l’espace tensif suggère l’hypothèse selon 
laquelle la répétition d’un acte, loin d’être, comme la doxa se plaît à le 
croire, sa duplication, peut être vécue – si « personne » ne s’en sou-
cie… – par le sujet comme sa dénégation : « Aucune chose n’échappe 
au pouvoir destructeur de la répétition » 2. L’intrication du paradig-
 
1 Montesquieu, L’Esprit des lois, Seconde partie, Livre XI, Chapitre III, Paris, 
Gallimard, Pléiade,1951, p. 395. 
2 P. J. Jouve, En miroir, Paris, Mercure de France, 1954, p. 168. 
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matique et du syntagmatique est ici patente, puisque le sens de l’acte 
n’est pas tributaire de son contenu naïf, mais de sa fréquence ; pour ce 
style existentiel, le sens, c’est-à-dire l’ardeur des valences, est affecté 
par l’extensité ; dans ce cas de figure, le nombre extensif dicte la 
mesure intensive, de sorte que, en vertu d’un retournement attendu 
sinon dû, le sujet, afin de ne pas être témoin de la dégradation et de la 
dépréciation de l’acte charitable qu’il vient d’accomplir, en suspend, 
inexplicablement mais en apparence seulement, la répétition, d’où la 
négation quasiment transhistorique des droits de l’assisté et la péjora-
tion exprimée qui fournit à la répression un alibi plausible.  

Pour l’assistant, c’est-à-dire pour l’acteur fictif qu’il pense être, 
seul le quasi-interdit qu’il prononce contre lui-même et la répression 
de l’assisté lui permettent de demeurer dans l’ordre imaginaire et gra-
tifiant de l’événement. Les données chiffrées précieuses recueillies par 
les historiens valent évidemment par comparaison les unes avec les 
autres, mais également par leur inscription dans l’espace tensif : le 
nombre des assistés, si l’on fait un instant abstraction du vagabondage 
et de l’itinérance marqués, nous dit-on, aux XVIIIe et XIXe siècles, et qui 
font l’objet du second quatrain dans le sonnet de Baudelaire, signifie 
la concentration dans un espace donné, celui de la ville, et par suite un 
défilement, un harcèlement ininterrompu des assistants par les 
assistés, d’où encore une fois la phrase terrible, le « cri du cœur » de 
Furetière : « auparavant on estoit assassiné de pauvres qui deman-
doient l’aumosne », « auparavant », c’est-à-dire avant le « grand ren-
fermement ». Ce n’est pas tout : dès lors que l’aumône est – nous 
l’avons déjà mentionné – exercée d’« homme à homme« , de « voisin 
à voisin », elle inscrit, mais cette fois dans la durée, ses malentendus 
inévitables : afin de motiver son refus, l’assistant fera valoir à l’assisté 
qu’il a donné la veille et que rien ne l’oblige à donner tous les jours, 
tandis que l’assisté retournera l’« argument » en marquant qu’aujour-
d’hui pour lui n’est, hélas ! guère différent d’hier. L’assistant entend 
préserver sa liberté et, sans manquer à ses devoirs, ne donner que 
quand il le veut bien, tandis que l’assisté s’efforce à mots couverts de 
changer cette liberté en contrainte, c’est-à-dire à amener l’assistant à 
donner, comme l’exprime si justement la langue : à contre-cœur – 
pourvu qu’il donne ! La partition entre répression et assistance devient 
justiciable d’une interprétation tensive distinguant des régions où 
prévaut le ou, et une région « grise » où le et peut s’exercer. Du point 
de vue discursif stricto sensu, l’assistant adresse à l’assisté une 
proposition implicative : je refuse de donner aujourd’hui puisque j’ai 
donné hier ; de son côté, l’assisté retourne cette proposition implica-
tive en proposition concessive : bien que vous ayez donné hier, vous 
devez néanmoins donner aujourd’hui ! Du point de vue aspectuel le 
pas assez, le encore de l’assisté se heurte au déjà trop actualisé de 
l’assistant. Le vécu partagé de l’assistant ressort sur ce diagramme : 
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1.2.2.2 LE PRÉSENTATIF C’EST 
Le titre n’est pas le seul « exposant » de notre texte. Nous l’avons 
indiqué : le présentatif c’est revient dix fois dans un poème de qua-
torze vers et notamment dans chacun des vers du second tercet. Dans 
leur Grammaire du français classique et moderne, Wagner et Pinchon 
voient dans c’est une marque d’« insistance » 1. Si nous nous repor-
tons à l’entrée « insister » dans le Micro-Robert, nous lisons : 
1° « S’arrêter avec force sur un point particulier. » 2° « Persévérer à 
demander qqch. » 3° « Persévérer dans son effort. », il est manifeste 
que nous ne sommes pas en présence d’un verbe quelconque dénotant 
un procès strictement programmé, mais que nous sommes « touchés » 
par la marque d’un accent proprement discursif, d’un « accent de 
sens » (Cassirer), c’est-à-dire une energeia, une « force » selon le 
Micro-Robert projetant sur telle grandeur extensive par elle-même à 
jamais indifférente les sub-valences intensives de tempo et de tonicité 
qui vont l’extraire, la détacher du prosaïsme ambiant. Celui qui « in-
siste » marque un arrêt, c’est-à-dire qu’il bloque le train du discours ; 
il procède à une sommation dans les termes de Tension et significa-
tion, c’est-à-dire à une élection-sélection qui est le présupposé de 
toute démarche paradigmatique et, ce disant, il verrouille le champ 
discursif en faisant obstacle aux entrées, qui deviennent contextuel-
lement des intrusions, comme aux sorties qui deviennent des évasions. 
C’est opère une forclusion du champ de présence dans la mesure où 
« l’insistance » induit une temporalisation particulière, celle méritoire 
de la « persévérance » : le grand verbe aspectuel et modalisant « per-
sévérer », que le Micro-Robert définit comme « Continuer de faire, 
d’être ce qu’on a résolu, par un acte de volonté renouvelé », accomplit 
un petit miracle : celui de faire passer la durativité de la compacité à la 
discrétion.  
 
1 R. L. Wagner et J. Pinchon, Grammaire du français classique et moderne, Paris, 
Hachette, 1962, p. 504. 
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Du point de vue figuratif, l’énoncé introduit par c’est formule la 
grammaire propre à tel discours, comme si c’est admettait la catalyse 
appuyante, ce qui seul compte ici et maintenant, c’est…, ce qui permet 
à ce tour de jouer comme transition plausible entre le discours et le 
méta-langage, comme on le lit dans la lettre de Mallarmé à Fr. Viélé-
Griffin en date du 7 août 1891, lettre dans laquelle Mallarmé semble 
accorder une place insigne à la catachrèse : 

« Mon cher Griffin 
« Merci de ces hautes pensées, à mon propos ; et d’une grave justesse. 
Rien là que je ne me dise moi-même, moins bien, en l’éparse chuchoterie 
de ma solitude ; mais où vous êtes le divinateur, c’est, oui, relativement à 
ce mot même : C’est, titre d’une interminable étude et série de notes que 
j’ai là sous la main, et qui règne au dernier lieu de mon esprit. Tout le 
mystère est là : établir des identités secrètes par un deux à deux qui ronge 
et use les objets, au nom d’une centrale pureté. Tout cela pour dire que 
vous me pénétrez, de loin ; et que nous devons vivre un peu du même 
regard. Je reste très touché, Griffin, de vos paroles et suis aussi votre 
camarade attentif. » 1 
Du point de vue figural, c’est occupe dans l’espace tensif la région 

où se tiennent les valeurs d’absolu mises en discours, celle de l’exclu-
sivité concentrante, et « fuit » celle de l’inclusion dispersante : 

 

 
 

Le paradigme de la répétition tel qu’il ressort des Figures du 
discours de Fontanier vise à conjurer la décadence de l’intensité du 
fait du développement de l’extensité, c’est-à-dire du nombre. Tout se 
passe comme si la répétition par ses modulations tensives propres 
fonctionnait comme un contre-programme visant à prévenir l’amenui-
sement prochain de la phorie et ne visait en fin de compte qu’un jeu à 
somme nulle. Dans Les Figures du discours, Fontanier précise que la 
répétition dans le plan de l’expression a pour corrélat le progrès de la 
tonicité dans le plan du contenu : 
 
1 S. Mallarmé, Correspondance (1890-1891 - tome 1), Lettre en date du 7 août 1891 
adressée à Fr. Viélé-Griffin, Paris, Gallimard, 1973, p. 292-293. 
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« La répétition consiste à employer plusieurs fois les mêmes termes ou le 
même tour, soit pour le simple ornement du discours, soit pour une 
expression plus forte et plus énergique de la passion. » 1 
Nous reprenons les éléments d’analyse produits par Fontanier en 

admettant que l’assertion simple est déficitaire du point de vue tensif, 
comme l’avait indiqué en son temps Spitzer, que l’anadiplose marque 
un dépassement de la séquence où intervient la réduplication, enfin 
que la concaténation est une anadiplose suivie. La réduplication fait 
appel chez Fontanier lui-même à une intensification : 

« Quelquefois on redouble dans le même membre de phrase quelques 
mots d’un intérêt plus marqué, ou sur lesquels la passion appuie avec le 
plus de force […]. » 2 
Par contre, nous ne suivons plus Fontanier quand il oppose la rédu-

plication à l’anadiplose : 
« elle [l’anadiplose] en diffère […] par le motif, en ce qu’elle part de la 
réflexion, et que la simple Réduplication n’est produite que par le senti-
ment. Celle-ci est une expression pathétique qui émeut le cœur, et celle-là 
une expression énergique qui éclaire l’esprit. » 3 
Pourquoi ? parce que la définition de l’anadiplose conserve la 

perspective intensifiante qui est celle de la répétition posée ici comme 
terme générique : 

« Et pourquoi l’Anadiplose va-t-elle reprendre dans ce qui précède ? Il est 
aisé de le voir : c’est pour ajouter et faire ressortir quelque idée qui n’eût 
pu s’encadrer dans la première phrase, ou y eût été beaucoup moins sail-
lante. » 4 
Il est clair que le paradigme de la répétition partage le même plan 

du contenu que la « gradation », à savoir ceux de l’ascendance et de la 
décadence tensives : 

« La Gradation consiste à présenter une suite d’idées ou de sentimens dans 
un ordre tel que ce qui suit dise toujours ou un peu plus ou un peu moins 
que ce qui précède, selon que la progression est ascendante ou descen-
dante. » 5 
Dans ces conditions, du point de vue discursif, la réduplication 

opère un relèvement de l’assertion simple, l’anadiplose et la concaté-
nation, au risque d’être taxées d’emphatiques par un adepte du mini-
malisme discursif, portent ce relèvement à la hauteur du redouble-
ment, soit le réseau suivant qui fait apparaître que les figures, lors-
qu’elles sont rendues à elles-mêmes, ne fonctionnent pas autrement 
que les catégories hjelmsleviennes :  
 
1 P. Fontanier, Les Figures du discours, p. 329. 
2 Ibid., p. 330. 
3 Ibid., p. 331. 
4 Ibid.  
5 Ibid., p. 333. 
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dénominations 
dans 

Fontanier 

assertion 
simple 
↓ 

réduplication 
↓ 

anadiplose 
↓ 

concaténation 
↓ 

plan de 
l’expression 

absence de 
répétition 

répétition 
dans la même 

séquence 

répétition + 
enjambement 

d’une 
séquence à 

l’autre 

anadiplose 
suivie 

0 1 2 > 2 plan du 
contenu tensif relèvement  →  redoublement 
 

La répétition de c’est dans le sonnet de Baudelaire tient à la fois de 
l’anadiplose et de la concaténation : elle ajoute « quelque idée qui 
n’eût pu s’encadrer dans la première phrase » et par là elle relève de 
l’anadiplose ; elle réitère cette opération tout au long du texte et par là 
elle relève de la concaténation. 

La répétition insistante de c’est fonctionne ainsi comme une accen-
tuation suivie dans le plan de l’expression, mais qu’en est-il dans le 
plan du contenu ? La catalyse ordinaire de la dimension énonciative : 

C’est Jean → j’énonce que c’est Jean 
s’arrête, la plupart du temps par égard pour autrui, à mi-chemin en 
virtualisant la dimension fiduciaire de l’acte d’énonciation : 

J’énonce que c’est Jean → j’énonce, parce j’en suis sûr et certain, que 
c’est Jean 
L’existence de cette dimension fiduciaire n’est pas facultative, 

mais latente ; ce qui est facultatif, laissé à la discrétion du sujet, c’est 
l’appréciation de l’opportunité de sa manifestation ou de sa délégation 
à une autre instance. Du côté de l’objet, la manifestation de la dimen-
sion fiduciaire de l’acte d’énonciation est solidaire d’un quantum de 
concession, c’est-à-dire d’« incroyable », ce qui appelle une nouvelle 
catalyse : celle de l’incrédulité légitime de l’énonciataire. 

Bien que tu ne me croies pas → j’énonce, parce j’en suis sûr et certain, 
que c’est Jean 
Et de fait si les avis sont de bonne foi partagés, à quoi bon énon-

cer ? Il n’est pas de prise de parole qui n’ait pour arrière-fond, pour 
arrière-plan la défiance de l’énonciataire. Ce qui est le cas justement 
dans notre sonnet, puisque la mort ne signifie pas la non-vie défini-
tive, comme la doxa dans le monde dit occidental a fini par l’admettre, 
mais la survie : 

« C’est pour cela qu’à ses yeux la mort n’est jamais l’anéantissement de 
l’existence, mais le passage à une autre forme d’existence, et celle-ci, aux 
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niveaux archaïques de la pensée mythique, ne peut à son tour être pensée 
que de façon concrète et sensible. Le mort aussi continue d’“exister”, et 
cette existence ne peut être saisie et décrite autrement qu’en termes 
physiques. » 1 
Et moyennant un enthymème non résistible, le mort se définit en 

termes de « besoins physiques et sensibles » 2 persistants comme Bau-
delaire l’indique dans le grand poème qui commence par les mots « La 
servante au grand cœur » : 

Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats,  
À dormir, comme ils font, chaudement dans leurs draps,  
Tandis que, dévorés de noires songeries,  
Sans compagnon de lit, sans bonnes causeries,  
Vieux squelettes gelés travaillés par le ver,  
Ils sentent s’égoutter les neiges de l’hiver  
Et le siècle couler, sans qu’amis ni famille  
Remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille. 
La problématique de l’énonciation est donc indissociable de celle 

de la croyance ; correctement décrit, un micro-univers est un système 
de croyances, de croyances qui ont tantôt pour plan de l’expression 
des énoncés, tantôt des pratiques. Dans l’étude intitulée « La stratifica-
tion du langage », Hjelmslev distingue entre une « description phy-
sique » et une « description par aperception » ou « évaluation3 », mais 
il ajoute aussitôt : « les deux points de vue se confondent et se sup-
pléent constamment, bien qu’à des degrés divers, et il y a un glisse-
ment constant entre eux. » C’est au système de croyances latent que 
l’énoncé doit sa physionomie, c’est-à-dire sa singularité. 

Si nous ne pouvons pas sérieusement nous évader du système de 
croyances4 qui prévient toute énonciation, la modalité du croire n’est 
pas une modalité comme les autres : elle sous-tend « silencieuse-
ment » chacune des autres modalités, si bien que vouloir, c’est croire-
vouloir, savoir, c’est croire-savoir et ainsi de suite ; sans cette précau-
tion, la possibilité de l’événement, c’est-à-dire de l’incroyable, ne 
pourrait pas même être posée. Le discours est aux prises avec son 
propre paradigme : implication vs concession ; selon l’implication, 
c’est-à-dire selon la doxa à telle date, l’incroyable est ce qu’on ne 
devrait pas croire, tandis que, selon la concession, l’incroyable, le 
miracle se dresse comme ce qu’on doit croire. 
 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 190. 
2 Toujours selon Cassirer, « L’âme demeure tournée vers l’élément matériel, de tout 
son être, par toutes ses tendances et tous ses besoins ; elle reste attachée à ses besoins », 
(ibid., p. 191) 
3 L. Hjelmslev, « La stratification du langage », in Essais linguistiques, p. 59. 
4 Selon Valéry, « Toute société est fiducia – La fiducia joue un rôle assez analogue à 
celui de l’inertie. L’ordre social peut s’exprimer en disant que toute société organisée, 
ordonnée est, par là-même, conservative de sa fiducia – laquelle correspond à une 
économie des forces réelles » (Cahiers, tome 2, p. 1526). 
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Afin de saisir la nuance fiduciaire du c’est dans notre texte, nous 
reprendrons l’articulation de la fiducie proposée dans Tension et 
signification 1, laquelle distingue entre la confiance comme modèle de 
la relation du sujet à autrui sur cette isotopie et la croyance comme 
modèle de la relation du sujet à l’objet ; toutefois il s’agit moins d’op-
poser l’une à l’autre ces grandeurs que de reconnaître les « chemins » 
menant tantôt de la confiance à la croyance, tantôt de la croyance à la 
confiance. Ces grandeurs étant complémentaires, les dénominations 
qui les expriment sont « impures » et ambiguës : le [from → to] qui va 
de la confiance à la croyance, nous le désignons comme conversion ; 
le [from → to] qui va de la croyance à la confiance, nous le désignons 
comme adhésion. Nous proposons d’opposer la croyance à elle-même 
en distinguant d’une part la conviction qui demande des « preuves, 
d’autre part la certitude que le Micro-Robert reçoit comme le 
« caractère d’une affirmation à laquelle on donne une adhésion en-
tière » ; ce système hiérarchique est celui qui a prévalu dans la société 
française du XVIIe siècle, laquelle s’est complu à opposer le « cœur » 
et la « raison » en leur confiant des champs d’exercice distincts ; soit 
le système provisoire :  
 

fiducie 
 

 confiance croyance 
  
 conviction certitude 
 ↓ ↓ 
 la « raison » le « cœur » 
 

La sphère de la croyance comprend deux régions : une région du 
donc administrée par la « raison » et une région du c’est gouvernée 
par le « cœur », celle de notre sonnet. Dans les Pensées, Pascal a 
donné à cette bifurcation fiduciaire de second rang une expression 
indépassable : 

« Les principes se sentent, les propositions se concluent, et le tout avec 
certitude, quoique par différentes voies. Et il est aussi inutile et aussi 
ridicule que la raison demande au cœur des preuves de ses premiers 
principes, pour vouloir y consentir, qu’il serait ridicule que le cœur 
demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu’elle 
démontre, pour vouloir les recevoir. » 2 
Il convient de souligner que, selon Pascal, cette dichotomie ne 

départage pas le savoir réservé aux sciences dures et le croire réservé 
 
1 J. Fontanille et Cl. Zilberberg, Tension et signification, Liège, Mardaga, 1998, 
p. 197-207. 
2 B. Pascal, Les Pensées, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1954, 
p. 1222. 
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aux molles « humanités », mais traverse chacun de ces domaines : 
celui qui repose sur des « principes » comme celui qui repose sur des 
« certitudes » : « Cœur, instinct, principes. » pour ce qui regarde les 
mathématiques, « Dieu sensible au cœur, non à la raison. » pour ce qui 
regarde la foi. 

Wishfull thinking ou nécessité arcane impensable, les tensions évo-
quées par Pascal dans ce fragment concernent – à la lettre – les sub-
valences dont le système constitue le fond[s] de l’hypothèse tensive : 

« La raison agit avec lenteur, et avec tant de vues, sur tant de principes, 
lesquels il faut qu’ils soient toujours présents, qu’à toute heure elle 
s’assoupit ou s’égare, manque d’avoir tous ses principes présents. Le sen-
timent n’agit pas ainsi : il agit en un instant, et toujours est prêt à agir. Il 
faut donc mettre notre foi dans le sentiment ; autrement elle sera toujours 
vacillante. » 1 
La distension majeure concerne le partage du tempo : célérité dans 

le cas du « cœur », lenteur désespérante dans le cas de la « raison » ; 
trop nombreuses, les raisons de la « raison » se gênent les unes les 
autres et ralentissent son cours. Par solidarité de structure, ce partage 
devient celui de la tonicité et de sa dérivation actantielle : le « cœur » 
« agit », tandis que la « raison » est « toujours vacillante » ; si la célé-
rité appelle l’instantanéité, la « raison » engage doublement la durée, 
parce qu’elle participe de deux durées : la durée individuelle de 
l’« habitude » et celle supra-individuelle de la « coutume » : 

« La coutume fait nos preuves les plus fortes et les plus crues ; elle incline 
l’automate, qui entraîne l’esprit sans qu’il y pense. » 
Enfin, la « raison » « s’assoupit ou s’égare », c’est-à-dire qu’elle 

habite l’extériorité, soit le réseau suivant :  
 

définis →  
définissants 
         ↓ 

la « raison » 
↓ 

le « cœur » 
↓ 

le tempo → la lenteur la célérité 

la tonicité → la faiblesse 
[l’impuissance] 

la force 
[l’efficience] 

la temporalité → la durée 
[la coutume] 

l’instantanéité 
[la grâce] 

la spatialité → l’extériorité 
[l’automate] 

l’intériorité 

 

 
1 Ibid., p. 1220. 
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L’analyse des relations entre la « raison » et le « cœur » pascaliens 
semblent relever du jeu des corrélations inverses, mais sous deux 
précisions-précautions : 
– l’intensité est bien celle de l’affectivité, comme l’entendra trois 

siècles plus tard Cassirer quand il analysera à son tour le mythe : 
« Le mythe s’en tient exclusivement à la présence de son objet, à l’inten-
sité avec laquelle celui-ci assaille la conscience à un instant déterminé et 
prend possession d’elle. » 1 

 Qu’il s’agisse de la foi dirigée par la grâce ou du mythe rendu à sa 
ferveur, les contraintes valencielles sont grosso modo les mêmes ;  

– le « cœur » et la « raison » ont rapport à l’extensité, mais celle-ci 
est proprement discursive : dans le cas du « cœur », le discours 
tend vers son amenuisement et, s’il est en mesure de se maintenir, 
vers son déni ; le lexème est invité à se retirer devant l’interjection, 
la forme phrastique ordinaire s’efface devant l’exclamation, 
comme on le constate dans Le Mystère de Jésus ; ainsi que 
Voltaire puis Valéry devaient par la suite le lui reprocher, Pascal 
fait appel à toutes les ressources du discours en vue de disqualifier 
le discours. Le « cœur » et la « raison » occupent dans l’espace 
tensif des régions distinctes : 

 

 
 

Ce n’est pas le seul motif de distension. La débilité actantielle de 
la « raison » que Pascal ne cesse d’accuser : « La raison agit avec 
lenteur […] », comparée à l’efficience du « cœur » : « il agit en un 
instant […] », donne à penser qu’entre le faire et le dire s’exerce pour 
l’auteur des Pensées une intraitable corrélation inverse : 

 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 57. 
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Nous retrouverons dans un instant cette distension à propos du 
mythe et du rite. 

Du point de vue sémiotique, le combat de Pascal vise à installer, 
puis à maintenir entre les deux instances du « cœur » et de la « rai-
son » une solution de continuité qui préserve le « cœur » comme 
gardien compétent de la valeur d’absolu, ou ce qui revient au même, 
de l’inappréciable valeur d’événement, à imposer une césure entre ce 
qui est pensé à telle date comme communicable d’un sujet à l’autre : 
la preuve, et ce qui ne saurait l’être sérieusement sous ce même rap-
port : « La foi est différente de la preuve : l’une est humaine, l’autre 
est un don de Dieu. » Pascal entend virtualiser cette région « grise » 
où des valences modérées, modératrices composent les unes avec les 
autres selon le modèle commode du plus et du moins. Inversement, la 
polarité exclusive du tout ou rien établit la légalité de la distinction 
entre la région de la certitude qui formellement exclut le doute, et 
celle de la conviction où le doute est non seulement de droit, mais de 
devoir. Les analyses de Merleau-Ponty relatives à ce qu’il appelle 
justement, dans Le Visible et l’Invisible, la « foi perceptive » repro-
duisent, si elles ne les accusent pas, les tensions de la démarche pasca-
lienne. Selon la convention terminologique adoptée plus haut, cette 
« foi perceptive » relève de la certitude et non de la conviction : 

« Les méthodes de preuve et de connaissance, qu’invente une pensée déjà 
installée dans le monde, les concepts d’objet et de sujet qu’elle introduit, 
ne nous permettent pas de comprendre ce que c’est que la foi perceptive, 
précisément parce qu’elle est une foi, c’est-à-dire une adhésion qui se sait 
au-delà des preuves, non nécessaire, tissée d’incrédulité, à chaque instant 
menacée par la non-foi. » 1 
La foi, affirmée ici comme « non nécessaire », est donc du côté de 

la concession : il ne serait pas juste de considérer que la foi advient 
seulement sans les preuves : elle advient contre elles. 
 
1 M. Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Paris, Tel-Gallimard, 2003, p. 47. 
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Bien que les isotopies, c’est-à-dire les circonstances, soient diffé-
rentes, la tension entre la foi et la raison est au moins aussi vive pour 
Merleau-Ponty que pour Pascal. En premier lieu, dans le cas de la 
certitude, la conclusion cherchée prévient et soutient les preuves, 
lesquelles deviennent superflues puisque la foi est hors d’atteinte du 
doute : 

« Or, il est clair que, dans le cas de la perception, la conclusion vient avant 
les raisons, qui ne sont là que pour en tenir lieu ou pour la secourir quand 
elle est ébranlée. » 1 
En second lieu, la foi se fonde sur une grandeur qui est, dans le 

méta-langage de Pascal, d’un « autre ordre » : 
« Le secret du monde, que nous cherchons, il faut de toute nécessité qu’il 
soit contenu dans mon contact avec lui. » 2 

 

définis →  
définissants 
       ↓ 

la foi 
↓ 

la non-foi 
↓ 

les preuves [la raison] superfluité suppléance 

le contact [le cœur] certitude du contact virtualisation du contact 
 

Ce qui s’esquisse ici, c’est une sémiotique des malentendus et 
peut-être la sémiotique ordinaire des discours. Dans l’ordre de la foi, 
qu’elle soit existentielle ou/et religieuse, les preuves ne sauraient 
conduire à la foi puisqu’elles en procèdent « en sous-main » et que 
l’« accent de sens » est alloué au « contact », c’est-à-dire à une gran-
deur syntaxique à la fois intensive et extensive : intensive puisque tout 
« contact » est touchant, extensive, puisque tout « contact » actualise 
un mélange. Superflues, sinon même peut-être déplacées dans l’ordre 
de la foi, les preuves deviennent capitales dans l’ordre de la non-foi, 
puisqu’elles ont pour fonction de pallier l’absence du « contact ». Le 
discours peine à fonder, par ses seules ressources, l’événement qui 
l’émeut. Ces analogies, ces directions convergentes entre le discours 
de Pascal et celui de Merleau-Ponty relèvent elles aussi de la 
concession : bien qu’ils participent et peut-être dominent, dirigent des 
micro-univers que la doxa reçoit comme éloignés l’un de l’autre, les 
deux discours obéissent, nous semble-t-il, à des contraintes structu-
rales qui les assujetissent : celles du partage canonique des valences 
tensives que l’on peut résumer ainsi. Dans la région du sens où le 
« cœur » pascalien et la « foi perceptive » selon Merleau-Ponty 
séjournent, tout se passe comme si le dividende, c’est-à-dire la valence 

 
1 Ibid., p. 74. 
2 Ibid., p. 52.  
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d’intensité, valait 1, le diviseur, c’est-à-dire la valence d’extensité, 
également 1 puisqu’il est signifié comme exclusif, de sorte que, si 
nous filons la métaphore arithmétique, le quotient s’établit – et se 
maintient – comme 1, comme plénier ; maintenant, dans la région 
occupée par la « raison » et le discours persuasif, le dividende est 
affaibli, le diviseur étant pour ce cas de figure supérieur à 1, le 
quotient devient décroissant eu égard à ce qu’il était dans l’hypothèse 
précédente, soit graphiquement ou naïvement : 

 

 
 

Nous n’éluderons pas la question : qu’est-ce qui nous autorise à 
filer une métaphore aussi grossière ? Si l’hypothèse est rustique, les 
arguments qui l’étayent le sont moins. En premier lieu, nous rappelons 
la position, ou la révision, préconisée par Hjelmslev dans La catégorie 
des cas : 

« Les termes du système (les cas en l’espèce) sont ordonnés selon l’éten-
due respective des concepts exprimés et non selon le contenu de ces 
concepts. » 

mais en l’adaptant à notre souci, à savoir que, du point de vue tensif, 
la signification est définie par le commerce, l’« intersection » de la 
mesure intensive, notre dividende, et du nombre extensif, notre 
diviseur. Loin d’envisager les termes comme des compacités, nous les 
concevons comme des produits, des artefacts ; il est dès lors moins 
question de discerner des rapports que d’entrevoir les opérations 1 
plausibles rendant compte des singularités de l’objet, à l’instar, 
mesure gardée, de Saussure s’efforçant dans Les Principes de phono-
logie de surprendre enfin la recette de la syllabe. La position traitable 
consiste sans doute à attribuer les rapports au plan de l’expression, les 
opérations au plan du contenu. 

 
1 Selon Valéry, « Il s’agit de trouver la construction (cachée) qui identifie un méca-
nisme de production avec une perception donnée » (Cahiers, tome 1, p. 1283). 
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L’hypothèse du schématisme tensif n’est pas sans conséquence 
pour la problématique de la définition. Le modèle ordinaire de la 
définition – pommier : arbre de taille moyenne dont le fruit est la 
pomme – s’attache à inscrire une spécificité dans une généricité, c’est-
à-dire à formuler une relation hiérarchique dans l’ordre de l’extensité. 
La définition tensive s’attache à saisir la valeur des grandeurs en dis-
cours et à formuler leur complexité, puisqu’une valeur compose, 
ajuste une valence intensive et une valence extensive selon une règle 
tôt ou tard contraignante. Pour l’exemple que nous analysons, le 
« cœur », tous sémèmes confondus, compose une intensité forte et une 
extensité réduite, de sorte que la phorie demeure concentrée sur une 
seule grandeur laquelle en devient de ce fait comme le fidéicommis-
saire. Inversement, la « raison » en se distribuant, en se dispersant en 
« preuves », en « raisons » dites diverses et en enthymèmes, lesquels 
viennent s’ajouter les uns aux autres, tombe, si l’on ose dire, du mau-
vais côté de la concession ; selon une expression que nous empruntons 
à Merleau-Ponty, cette « raison » discourante « se détruirait en se 
réalisant » 1. Qu’il s’agisse de Pascal ou de Merleau-Ponty, cette arith-
métique tout élémentaire, mais peut-être par là terriblement efficiente, 
explique, mais en partie seulement, pourquoi la profession des valeurs, 
tant d’absolu que d’univers, s’avère pour le sujet un travail de Sisyphe 
à toujours reprendre. 

La définition tensive se situerait à la croisée du paradigmatique et 
du syntagmatique. Elle relève du paradigmatique pour autant qu’elle 
propose au moins un couple alternant de possibles liés par un « ou… 
ou… » ; mais chacun des constituants du couple associe deux gran-
deurs distinctes sur le modèle du « et… et… ». La définition tensive 
manifeste au niveau qui est le sien la singularité des systèmes 
sémiotiques : 

« Le paradigmatique même détermine le syntagmatique, puisque d’une 
façon générale et en principe on peut concevoir une coexistence sans 
alternance correspondante, mais non inversement. C’est par cette fonction 
entre le paradigmatique et le syntagmatique que s’explique leur condition-
nement réciproque. » 2 
La définition entre à son tour en paradigme à partir de la distinc-

tion entre la définition-prédication en usage et la définition-fonction 
que nous tentons d’instruire. 

Ce qui enfin complique et fausse les perspectives, c’est le fait de 
traiter, le plus souvent sans même le soupçonner, de la certitude avec 
les « lunettes » de la conviction et réciproquement : 
 
1 « Il [l’homme] veut la [la langue] réaliser et la détruire en même temps, la réaliser en 
la détruisant ou la détruire en la réalisant » (La Prose du monde, Tel-Gallimard, Paris, 
1999, p. 140). 
2 L. Hjelmslev, Essais linguistiques, p. 159. 
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« C’est par nous, les spectateurs, qui ne vivons plus et qui ne sommes plus 
dans son univers, et qui lui restons extérieurs en réfléchissant sur lui, que 
ces oppositions sont introduites dans le mythe. Là où nous voyons un 
simple rapport de représentation allégorique, le mythe, pour autant qu’il 
ne s’est pas écarté de sa forme primitive et qu’il n’a pas perdu son carac-
tère originel, voit plutôt un rapport d’identité. L’image ne manifeste pas la 
chose, elle est la chose ; elle ne se contente pas de la représenter, elle agit 
autant qu’elle, de sorte qu’elle la remplace dans sa présence immé-
diate. » 1 
On comprend dans une certaine mesure que pour les penseurs qui 

se sont préoccupés du croire, l’ordre de la certitude relève moins du 
dire que du faire. À la limite, le croire est une sémiosis qui a pour 
plan du contenu un « fond affectif et psychologique » sous le signe de 
l’ascendance selon Valéry, et pour plan de l’expression des pratiques 
précises, codifiées : 

« Croire = donner plus qu’on ne reçoit – Recevoir des mots et donner des 
actes. » 2 
Le c’est qui scande le sonnet de Baudelaire reçoit ainsi peu à peu 

son sens : il renvoie au croire ici en la non-mort et en la survie, c’est-
à-dire comme surcroît ; par ailleurs, il appelle un faire, des actes 
précis, un culte des morts, en fait une culture minutieuse de la non-
mort : 

« Pour sa survie et sa prospérité, elle [l’âme] a besoin de ses possessions 
physiques, qui lui sont rendues sous forme de nourriture et de boisson, de 
vêtements et d’instruments, de parures et d’ustensiles. Dans des formes 
tardives du culte des âmes, de tels dons apparaissent souvent purement 
symboliques. […] Il n’est pas douteux toutefois qu’ils étaient originaire-
ment considérés comme réels et étaient destinés à l’usage réel du mort. » 3 
À la limite, des deux expressions possibles pour le croire : le dire 

et le faire, le mythe et le rite, le mot et la chose, c’est le second qui 
mérite la prévalence : 

« C’est une croyance générale, qu’on rencontre sous les formes les plus 
diverses et dans les cultures les plus différentes, que la conservation de la 
vie humaine, et même de l’existence du monde, dépend de l’exécution 
correcte des rites. » 4 

 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 60. Cette inter-
prétation du mythe par Cassirer suggère que le traitement discursif des valeurs d’absolu 
appellerait plutôt la métonymie, tandis que celui des valeurs d’univers convoquerait 
plutôt la métaphore suivie. En effet, l’unicité tendancielle de la valeur d’absolu interdit 
la comparaison, tandis que, en vertu du même principe, la multiplication des valeurs 
d’univers appelle leur relativité. 
2 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 590. Valéry ajoute à la fin du fragment : « Mais les uns 
se fient à leur clarté, les autres à leur émotion, les uns à ce qui est d’accord avec tout ce 
qu’ils savent ; les autres à ce qui est conforme à leur accroissement d’énergie – ou à 
leurs sensations organiques, émotions… » 
3 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 191. 
4 Ibid., p. 61. 
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1.2.2.3 L’INTERJECTION « HÉLAS ! » 
Le second hémistiche du premier vers commence par une interjection 
forte : hélas ! que le dictionnaire enregistre avec son point d’excla-
mation et qu’il analyse en ces termes : « interjection de plainte expri-
mant la douleur, le regret ». Comme ce doit être probablement le cas 
pour la plupart des interjections, cette dernière rompt l’équilibre 
insensible que le langage policé observe entre l’expression de l’inten-
sité et celle de l’extensité et fait prévaloir la diction passionnelle des 
états d’âme sur celle rationalisée, contrôlée et pour tout dire : mesurée 
des états de choses. C’est du moins l’interprétation que propose 
Cassirer dans La Philosophie des formes symboliques : 

« Le son du langage semble d’abord se maintenir encore entièrement dans 
la phase de la simple exclamation. Il ne “désigne” pas quelque trait isolé 
de la réalité “objective” ; il est bien plutôt la simple exhalaison des états 
intérieurs du sujet parlant et la décharge immédiate de leur tension dyna-
mique. » 1 
Dans la terminologie des biologistes, le « phénomène d’expres-

sion » (Cassirer 2), l’affect, de récessif devient dominant dans l’inter-
jection et l’exclamation. Sous ce point de vue, la proposition décla-
rative courante est tournée vers le « rendu » plausible et morne des 
états de choses. En concevant, mais pour la seule clarté du propos, 
l’interjection et la proposition exclamative comme des limites 
discursives, puisqu’il est aisé de glisser de l’interjection vers l’ex-
clamation, et de celle-ci à la proposition exclamative, nous pouvons 
inscrire la dégressivité intensive de ces formes dans l’espace tensif 
canonique :  

 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 3, p. 129. 
2 Cassirer reprend à son compte les travaux du grand neurologue anglais Jackson sur 
les maladies mentales, notamment l’aphasie : « L’observation de ces maladies fait donc 
directement ressortir qu’il y a deux couches d’expression linguistique parfaitement 
distinctes et relativement indépendantes l’une de l’autre : la première dans laquelle ne se 
manifestent que des états intérieurs, la seconde dans laquelle sont “visés” et désignés 
des états de chose objectifs » (ibid., p. 241). L’interjection est de l’ordre de la 
sommation, de l’événement lorsqu’il est reconnu comme fondateur, de l’« admiration » 
selon Descartes ; Cassirer n’hésite pas à reconduire le mythe, c’est-à-dire le discours, 
vers une interjection dans le plan de l’expression, vers une surrection fondatrice dans le 
plan du contenu : « On rapporte en particulier que l’expression de manitou est employée 
partout où la représentation et l’imagination sont excitées par quelque chose de nouveau 
et d’extraordinaire : […] Les expressions de wakan et de wakanda chez les Sioux 
semblent remonter étymologiquement à des interjections traduisant l’étonnement. […] 
Ces interjections traduisent cet étonnement, ce thaumazein, par lequel, comme la 
connaissance scientifique et la “philosophie”, commence le mythe […] » (La Philo-
sophie des formes symboliques, tome 2, p. 104). 
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À partir de cette inversion des valences tensives que nous sup-
posons entre l’interjection et la proposition déclarative via l’excla-
mation, tantôt concentrée, tantôt étale, une des visées de la rhétorique 
tropologique, celle qui notamment avec Longin et Boileau 1 est 
tournée vers le sublime, consiste, dans une large mesure, à intensifier 
la proposition, à résorber ou à prévenir la platitude et l’atonie qui la 
guettent « en sous-main », à en faire pour le destinataire un événement 
comblant une attente diffuse 2. 

Nous recevons l’interjection comme un syncrétisme existentiel et 
la définition du dictionnaire qui en traite comme une hypothèse 
ébauchant ou énonçant la résolution analytique de ce syncrétisme. À 
partir de la définition déjà mentionnée du Micro-Robert : « inter-
jection de plainte exprimant la douleur, le regret », nous admettons 
que cette interjection embrayante projette dans le discours : 
– la vocalité de la plainte visant à toucher autrui en misant sur la 

« pitié » chère à Rousseau dont il a été question plus haut ; 
– la douleur comme non-réponse persistant, comme impuissance 

manifeste du sujet à formuler une solution qui soit telle qu’elle 
 
1 Selon Boileau, « Il faut donc savoir que par Sublime, Longin n’entend pas ce que les 
orateurs appellent le style sublime : mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui frappe 
dans le discours et qui fait qu’un ouvrage enlève, ravit, transporte » (Longin, Traité du 
sublime, Paris, Le Livre de poche, 1995, p. 70). 
2 À l’égard de l’intensité, la linguistique et la poétique ont des points de vue inverses 
l’un de l’autre : la linguistique rapporte le comparatif et le superlatif au degré « nor-
mal », tandis que la poétique fait du superlatif le pivot et par relèvement d’abord, par 
redoublement ensuite, porte le degré « normal » à la hauteur du superlatif, comme le 
recommande Michaux : « L’art est ce qui aide à tirer de l’inertie. / Ce qui compte n’est 
pas le repoussement ou le sentiment générateur, mais le tonus. C’est pour en arriver là 
qu’on se dirige, conscient ou inconscient, vers un état au maximum d’élan, qui est le 
maximum de densité, le maximum d’être, maximum d’actualisation, dont le reste n’est 
que le combustible – ou l’occasion » (H. Michaux, Émergences-résurgences, in Œuvres 
complètes, tome 3, Paris, Gallimard, Pléiade, 2004, p. 594). 
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fasse justement « disparaître le problème » 1, la douleur comme 
défaite très certaine du sujet face à une adversité dont tout lui 
donne à penser qu’il ne parviendra pas, peut-être jamais, à la 
réduire, la douleur comme distension qui s’établit entre la potentia-
lisation, la temporalisation du problème, vécue comme possible-
ment indéfinie, et la virtualisation de toute solution ; en un mot, 
une rime sémantique reliant, scellant ainsi l’incapacité du sujet, ici 
le pauvre, et son rapport problématique à la vie ;  

– enfin la figure du regret qui sanctionne négativement le procès 
vécu : « état de conscience douloureux causé par la perte d’un 
bien » ; ce bien qui est perdu et désormais « regrettable », c’est la 
participation de l’énonciateur à la doxa à travers la confiance et 
l’attachement à la vie que la doxa propage ou exige selon le cas. 
Alors que la définition du Littré : « qui exprime la douleur », est en 

retrait sur celle du Micro-Robert du fait de sa moindre densité, celle 
du Trésor de la langue française est en expansion ; à côté de la di-
mension algique, ce dictionnaire explicite, non sans quelque embarras, 
une composante événementielle et modale latente : 

« Pour signifier (à qqn) que le locuteur n’énonce une phrase rapportant un 
fait que parce que ce fait s’impose à lui, et ceci bien qu’il regrette ou se 
plaigne (qu’il puisse regretter ou se plaindre) des conséquences pour lui-
même ou pour quelqu’un d’autre. » 
Du point de vue actantiel, la figure du regret est ambiguë et vaut 

autant pour le faire volontaire que le subir que le sujet, dans lequel le 
sujet malheureux désormais se reconnaît, mais comme ici il est 
question de peser la bonté respective de la vie et de la mort, l’énon-
ciateur place son approche sous le signe de la saisie, la présente 
comme le constat suffisant d’un « fait qui s’impose » au sujet 
énonçant, ce qui nous amène à la problématique fiduciaire du c’est. La 
complexité de l’interjection « hélas ! » aurait pour formule une 
dépendance : le souffrir présuppose le subir, l’intensité de la détresse 
mesurerait l’étendue de la catastrophe modale survenue : que pourrait-
elle à vrai dire mesurer d’autre ? 

En raison de la place liminaire qu’il occupe dans le texte, le 
renversement des contenus phoriques de la vie et de la mort prend 
valeur d’événement ; la question qu’adresse au sujet tout survenir 
porte sur la transitivité : ce survenant sera-t-il fondateur, potentialisé, 
ou bien « sans lendemain » ? Selon une tension proprement catégo-
rielle suggérée par Saussure 2, l’événement inaugurera-il ou non un 
 
1 Wittgenstein hésite entre le prévenir et le subvenir : « La solution du problème que tu 
vois dans la vie, c’est une manière de vivre qui fasse disparaître le problème » 
(Remarques mêlées, Paris, GF-Flammarion, 2002, p. 84). 
2 « Ce n’est peut-être qu’en linguistique qu’il existe une distinction sans laquelle les 
faits ne seront compris à aucun degré, […]. Telle est en linguistique la distinction de 
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état ? sera-t-il transformé en avènement ? La réponse hautement 
concessive de l’énonciateur : c’est la Mort qui fait vivre fait appel à 
l’acception causative du verbe faire, laquelle en substituant à la 
brièveté de l’événement la longévité de l’état pose une forme de vie, 
ou couramment, la condition vécue du pauvre. 

1.3 LES GRANDEURS PARTITIVES 
1.3.1 LES QUATRAINS 

Le premier vers : 
C’est la Mort qui console, hélas ! et qui fait vivre ;  
En vertu du classicisme de la poétique de Baudelaire dans Les 

Fleurs du Mal 1, il n’est pas infondé de considérer que dès le premier 
vers, voire dès le premier hémistiche : C’est la Mort qui console, tout 
est dit, tout est joué. Face au dilemme « profond » proposé par les 
modes d’existence : pas encore ou déjà ? le style dit par commodité 
classique opte pour le déjà, tandis que le style dit romantique, lequel 
se traduit en musique par la mise en œuvre de ce qui a été dénommé 
la« mélodie infinie », accorde sa préférence au pas encore. Ainsi selon 
G. Brelet : 

« L’œuvre classique débute par une affirmation : dès l’instant de sa 
naissance elle est déjà, et ne deviendra que ce qu’elle est. La durée vitale 
du romantisme naît du virtuel et s’y écoule tout entière : lorsqu’elle naît, 
elle n’est pas encore, et elle ne sera jamais car elle deviendra toujours. 
[…] » 2 
Cette analyse est corroborée par P. Bekker : 
« Les premiers mouvements de l’Héroïque, de la Pastorale, de la 
Neuvième ne sont au fond qu’un commentaire de ce qui se produit dans 
leurs premières mesures. […] C’est d’elle [la logique inattaquable de cet 
art] qu’a découlé la loi organique fondamentale à laquelle Beethoven n’a 
pu se soustraire dans la Neuvième, cette loi qui imposait la concentration 
des idées essentielles dans les premières mesures, dans le thème, et qui 
faisait surgir l’organisme entier, déjà tout achevé, de ces premières me-
sures. » 3 
À l’instar de Wölfflin et de Focillon réfléchissant sur le couple 

formé par l’art de la Renaissance et l’art baroque, nous considérons les 
 
l’état et de l’événement ; car on peut se demander si cette distinction, une fois bien 
reconnue et comprise, permet encore l’unité de la linguistique […] » (Écrits de 
linguistique générale, Paris, Gallimard, 2002, p. 233). 
1 Cette remarque est valide pour Les Fleurs du Mal, mais non pour Le Spleen de Paris. 
D’une façon générale, le paradigme des grands styles est une préoccupation permanente 
de la réflexion baudelairienne. 
2 G. Brelet, Le Temps musical, tome 2, Paris, Puf, 1949, p. 596. 
3 P. Bekker, Gustav Mahlers Sinfonien, Berlin, 1921, p. 181, cité par T.W. Adorno, 
Mahler, une physionomie musicale, Paris, Minuit, 1976, p. 99.  
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styles classique et romantique comme des directions transhistoriques 
et transculturelles prenant en charge des contraintes à la fois struc-
turales et existentielles. À partir des analyses de G. Brelet, d’Adorno 
et de Baudelaire lui-même 1, nous envisageons un « grand » style, 
c’est-à-dire dénommé, comme un point d’intersection, de recou-
pement entre le temps et l’aspect, ou plus exactement entre certaines 
prévalences temporelles et certaines prévalences aspectuelles : 
– pour le temps, à l’écoute de nos deux analystes, il s’agit de savoir 

si l’œuvre d’art réprime le temps ou bien s’ouvre à lui ; 
– pour l’aspect, il importe de savoir à quelle phase aspectuelle attri-

buer l’« accent de sens » : à l’inchoatif ou à l’imperfectif ?  
 

définis →  
définissants 
       ↓ 

style classique 
↓ 

style romantique 
↓ 

aspectualité →  
[régissante] 

prévalence 
de l’inchoatif 

prévalence 
de l’imperfectif 

temporalité →  
    [régie] 

répression du temps 
[déjà] 

abandon au temps 
[pas encore] 

 

Faut-il le dire : ces déplacements, ces tribulations diachroniques de 
l’« accent de sens », nous les recevons comme les définitions figurales 
des styles ; nous les constatons, mais, à moins d’accorder quelque 
crédit aux rationalisations a posteriori lesquelles font de l’effet la 
cause de la cause, nous ne les comprenons guère, car les présupposi-
tions peuvent jouer dans les deux sens : si la doxa adossée au système 
de la langue va volontiers de l’inchoatif vers le perfectif qu’elle 
actualise et moralise, l’art moderne répugne, au témoignage des plus 
pénétrants, à finir. L’art classique ayant accidentellement précédé l’art 
romantique et s’étant posé comme implicatif, l’art romantique, en 
vertu de cette position post festum qui lui est échue, apparaît comme 
concessif. 

La concession est figurale et stylistique. Elle est également 
figurative et sémantique et porte sur les contenus respectifs de la vie et 
de la mort. Selon la doxa, la vie, avec la santé qui est, assure-t-on à 
l’envi, son garant, est le bien suprême ; de son côté, la mort n’est-elle 
pas l’inconsolable même ? mais c’est justement au renversement de 
cette partition que le premier hémistiche nous invite. Dès le premier 
hémistiche, c’est-à-dire dans ce que l’on nomme traditionnellement 
 
1 Baudelaire définit en ces termes le romantisme en peinture : « Qui dit romantisme dit 
art moderne – c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, 
exprimées par tous les moyens que contiennent les arts » (Œuvres complètes, p. 610-
611). 
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l’attaque en musique, nous lisons médusé : C’est la Mort qui console, 
c’est-à-dire que la vie et la mort échangent ex abrupto les valeurs 
existentielles qui leur sont ordinairement, « doxalement » attribuées.  

Pour saisir l’ampleur de cet oxymoron, nous ferons appel à la 
terminologie proposée par J.-C. Milner dans les premières pages de 
son livre, Les Penchants criminels de l’Europe démocratique 1. La 
prise en charge d’une tension paradigmatique par le syntagmatique 
aboutit pour les sujets à la formulation d’un problème et à l’actua-
lisation d’une solution à valider. Ce couple de grandeurs nous semble 
avoir une portée plus grande que le couple [manque → liquidation du 
manque] posé au principe de la narrativité greimassienne. Selon la 
doxa, la mort est le problème et la vie, par catalyse la survie ou la 
post-vie selon le savoir-vivre individuel ou collectif qui prévaut, la 
solution : nous songeons aux efforts répétés de Montaigne pour 
« s’apprivoiser à la mort » à titre personnel, ailleurs au culte des morts 
pour les cultures qui ont précédé la nôtre. Mais ici c’est l’inverse qui 
est posé : la vie est le problème, la mort, la solution. Nous sommes en 
présence d’une inversion de fonction : la mort devient l’agent opérant 
la consolation, soit :  
 

la doxa 
↓ 

« La Mort des Pauvres » 
↓ 

le problème → la mort le problème → la vie 

la solution → la vie la solution → la mort 
 

Le second vers :  
C’est le but de la vie, et c’est le seul espoir 
Une des tâches incombant à chaque discours singulier consiste à 

trouver son chemin à partir des alternances catégorielles reconnues. Si 
un événement inaugure un état, il est clair que la contenance modale 
du sujet doit entrer en concordance avec le changement catégoriel 
intervenu. La réponse – ou plutôt la non-réponse – instantanée du sujet 
au survenir est le subir, induit par la syncope subite de ses com-
pétences et notamment de sa capacité d’anticipation, de devancement 
laquelle permet au sujet de croire qu’il peut répondre intelligemment 
aux questions, aux défis que la circonstance lui adresse, en un mot de 
faire face et, selon une métaphore désormais courante, d’« assurer ». 
Mais si l’événement perturbateur est potentialisé et inaugure un état, 
bientôt le parvenir fait de nouveau entendre sa voix ; le sujet reprend à 
son compte le survenu et l’actualise comme but, comme visée. Ce 
disant, nous ne faisons que paraphraser la définition du but selon le 
 
1 Lagrasse, Verdier, 2003. 
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Micro-Robert : « Ce que l’on se propose d’atteindre, ce à quoi l’on 
tente de parvenir. » Et si nous sommes en mesure de le faire aussi 
aisément, c’est-à-dire selon la littéralité, c’est sans doute parce que les 
catégories dites grammaticales sont, au bout du compte, du même 
ordre que les définissants exprimés des grandeurs dites lexicales et 
n’en diffèrent que par leur plan d’exercice. 

À côté des modes d’existence 1 qui ont permis de simplifier 
certaines questions, nous proposons de recevoir le parvenir et le 
survenir comme des modes d’efficience qualifiant la physionomie du 
procès affectant le champ de présence. Cette notion n’est pas sans 
rapport avec l’aspectualité, ou plutôt avec l’aspectualité restreinte qui 
a cours. Selon une conception élargie due à Cassirer :  

« On discrimine l’action qui commence “brusquement » et l’action qui se 
développe peu à peu, celle qui s’accomplit d’un bond et celle qui se 
déroule continûment, celle qui constitue un tout unique et indissocié et 
celle qui peut se décomposer en phases identiques se répétant selon un 
certain rythme. » 2 
Ce qui vaut pour l’aspect vaut également pour la temporalité, 

puisque l’imparfait en français est manifestement du côté de la pro-
gressivité équanime du parvenir, le passé simple du côté de la 
soudaineté du survenir. 

Sous ces préalables, nous recevons le présent comme partagé : du 
point de vue des modes d’existence partagé entre la potentialisation de 
l’événement et l’actualisation du but, du point de vue des modes 
d’efficience partagé entre le survenir que le sujet subit « de plein 
fouet » et le parvenir qu’il contrôle ou croit contrôler :  
 

définis →  
définissants 
        ↓ 

l’événement 
↓ 

le but 
↓ 

mode d’efficience → survenir parvenir 

mode d’existence → la potentialisation 
[saisie] 

l’actualisation 
[visée] 

 

Le passage du premier vers au second est interprétable comme 
passage de la rétrospection à l’expectation, comme substitution com-
mutative de la visée à la saisie, et donc comme la double traversée du 
paradigme des modes d’existence et du paradigme des modes d’effi-
cience :  

 
1 J. Fontanille et Cl. Zilberberg, Tension et signification, p. 137-138. 
2 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 1, p. 181-182. 
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définis →  
définissants 
        ↓ 

premier vers 
↓ 

second vers 
↓ 

mode d’efficience → survenir parvenir 

mode d’existence → potentialisation 
[rétrospection] 

actualisation 
[expectation] 

 

La structure de ce vers est culminative, c’est-à-dire concentrante et 
tonalisante. Elle est concentrante puisque la mort est affirmée comme 
le « seul espoir » ; ce détachement, cette opération de tri fait de la 
mort une valeur d’absolu. Elle est tonalisante dans la mesure où la 
figure pathémique de l’espoir se substitue à celle simplement modale 
de but. La raison en est malaisée à dire : il semble que nous soyons en 
présence d’une sémiosis de second degré. L’espoir est certes plus 
intense que le but, mais la raison ? Selon l’hypothèse tensive, le 
ressort intime du but est implicatif, tandis que celui de l’espoir serait 
concessif, celui-ci plus requérant que celui-là :  
 

catégories →  
sémiosis 
     ↓ 

le but 
↓ 

l’espoir 
↓ 

plan du contenu → tonique 
[relèvement] 

plus tonique 
[redoublement] 

plan de l’expression → implication 
[car…] 

concession 
[pourtant…] 

 

Ce qu’il est aisé de rendre graphiquement :  
 

 
 

Dans le dessein de cerner la place de la mort dans notre propre 
univers de discours, nous ferons appel à l’œuvre de Montaigne, dont 
beaucoup admettent qu’elle est plutôt devant nous que derrière nous. 
Notre usage de cette œuvre monumentale sera des plus limités : le 
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point de vue que nous adoptons considère que les variations bien 
connues de Montaigne sur ce sujet adviennent « le long » des para-
digmes catégoriels que la sémiotique reconnaît pour directeurs. La 
première, que nous nous bornons à signaler, mais qui est pré- ou méta-
discursive, stipule justement que la mort est comme extra-discursive, 
qu’elle est étrangère au discours, ou que le discours glisse sur elle sans 
la « mouiller » : « Elle [la mort] ne vous concerne ni mort ni vif : vif 
parce que vous êtes ; mort parce que vous n’êtes plus » 1. Mais 
Montaigne, tout comme un autre, ne se maintient pas dans cette 
position « inhumaine ». Les variations « canoniques » de Montaigne 
se situent aux points d’intersection des catégories existentielles les 
plus générales que nous puissions entrevoir, à savoir, au titre de la 
première dimension, la tension entre ce qui est, et par catalyse : ce qui 
est arrêté, et ce qui continue, ce qui va « de par soi-même ainsi » 
selon une formule empruntée au taoïsme. La seconde dimension est 
celle des modes d’existence, celle de la subjectivité en tant qu’elle 
détermine le contenu actuel du champ de présence selon la visée ou 
selon la saisie. Le recoupement des deux dimensions procure quatre 
« cas » simples :  
 

aspectualité→   

mode d’existence 
            ↓ 

interruption 
[arrêt] 
↓ 

continuation 
[arrêt de l’arrêt] 

↓ 

visée → 
[attendu] 

1 
mort-possibilité 
≈ prévenir 

2 
mort-but 
≈ parvenir 

saisie → 
[advenu] 

3 
mort-événement 
≈ survenir 

4 
mort-extrémité 
≈ devenir 

 

Du point de vue épistémologique, les quatre configurations ont 
pour couple définissant les catégories indiquées. Dans la première 
configuration, la « mort-possibilité » vaut comme visée de l’arrêt à 
laquelle le sujet fait face par le prévenir : « Il est incertain où la mort 
nous attende : attendons-la partout » 2. La seconde configuration, « la 
mort-but », prend acte de la mort comme procès depuis toujours déjà 
engagé et cette disposition fait de l’homme moins un vivant qu’un 
mourant : « Le continuel ouvrage de vostre vie c’est bastir la mort. 
Vous estes en la mort pendant que vous estes en vie. Car vous estes 
apres la mort quand vous n’estes plus en vie. Ou si vous aymez mieux 
 
1 Montaigne, Les Essais, Livre I, Chapitre XX, Paris, Gallimard, Pléiade, 1980, p. 93. 
2 Ibid., p. 85. 
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ainsi, vous estes mort apres la vie ; mais pendant la vie, vous estes 
mourant, et la mort touche bien plus rudement le mourant que le mort, 
et plus vivement et essentiellement » 1. La vie est définie par sa 
précarité : elle tient son être de l’imperfectivité de la mort ; le vivant, 
le soi-disant vivant, est en sursis : « À chaque minute, il me semble 
que je m’échappe » 2. Du point de vue syntaxique, la mort est un agent 
selon le parvenir, le grand verbe aspectuel que le Micro-Robert réfère 
aussi bien à l’/humain/ qu’à l’/animé/ : « Tous les jours vont à la mort, 
le dernier y arrive » 3. La troisième configuration, celle de la « mort-
événement », est en principe indicible, si ce n’est que Montaigne, à 
l’occasion d’une chute de cheval qu’il conte dans le chapitre VI du 
Livre II, a cru ce jour-là mourir ; nous sommes dans l’ordre à la fois 
non-personnel et concessif du survenir ; cette expérience prend 
Montaigne lui-même « à contre-pied » puisqu’elle est marquée par la 
plus grande douceur 4 : « C’était une imagination qui ne faisait que 
nager superficiellement en mon âme, aussi tendre et aussi faible que 
tout le reste, mais à la vérité non seulement exempte de déplaisir, ains 
mêlée à cette douceur que sentent ceux qui se laissent glisser au 
sommeil » 5. 

La quatrième configuration porte sur la « mort-extrémité ». Elle 
partage avec la « mort-but » la même assiette aspectuelle et n’en dif-
fère que par le mode d’efficience, différence que Montaigne formule 
en recourant à un calembour que la langue française suggère : « Mais 
il m’est avis que c’est bien le bout, non pourtant le but de la vie ; c’est 
sa fin, son extrémité, non pourtant son objet » 6. Nous confions ce 
dernier cas au devenir. 

Une question se fait jour : quelle est exactement la grammaticalité 
contraignante de ce réseau ? À la différence de l’approche habituelle, 
la mise en œuvre d’une option sémantique ne consiste pas à choisir 
l’un des quatre cas et à le « développer », mais à partir de ce cas à 
traiter selon un certain ordre les tensions immanentes au réseau. Ainsi, 
 
1 Montaigne, ibid., p. 91. Il en va de même quelques siècles plus tard pour Heidegger : 
« De même que le Dasein est constamment déjà son pas encore pendant tout le temps 
qu’il est, de même il est aussi déjà toujours sa fin. Le finir auquel on pense dans le cas 
de la mort ne signifie pas pour le Dasein être-à-la-fin, mais au contraire un être vers la 
fin de cet étant. “Sitôt qu’un homme vient à la vie, il est tout de suite assez vieux pour 
mourir” » (Être et Temps, Paris, Gallimard, 1986, p. 299). N’est-il pas significatif que 
les penseurs que nous sollicitons notent tous la tension ininterrompue entre le déjà et le 
pas encore ? 
2 Montaigne, ibid., p. 86. 
3 Ibid., p. 94. 
4 V. Cl. Zilberberg, « Sémiotique de la douceur », Topicos del Seminario 2 (Bene-
mérita Universidad Autonoma de Puebla), 1999, p. 31-64. 
5 Montaigne, Les Essais, Livre II, Chapitre VI, p. 354. 
6 Montaigne, Les Essais, Livre III, Chapitre XII, p. 1028. 
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et sans prétendre du tout à l’exhaustivité, la pensée de Montaigne 
prend d’abord pour pivot le prévenir en se préparant, en « s’apprivoi-
sant » à la mort, puis lui substitue le devenir, mais les tensions sont 
différentes : la tension entre le prévenir et le parvenir fait place à la 
tension entre le parvenir et le devenir :  
 

parcours de Montaigne 

phase 1 
↓ 

prévenir → parvenir 

phase 2 
↓ 

parvenir → devenir 
 

Les troisième et quatrième vers : 
Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre,  
Et nous donne le cœur de marcher jusqu’au soir ;  
Le troisième vers débute par une comparaison attendue à partir des 

vers un et deux : la mort est comparable à un « élixir », figure que les 
dictionnaires saisissent du point de vue paradigmatique comme com-
plexe, puisque l’élixir présuppose à la fois des opérations de tri : selon 
le TLF : « principe le plus pur extrait de certains corps, de certaines 
substances », mais également des opérations de mélange ; du point de 
vue syntaxique, l’élixir est crédité d’efficience : « il est censé posséder 
des vertus magiques ». Nous dirons après Mauss que l’efficience est 
ainsi « localisée » 1. Cette comparaison est donc lourde de sens en 
vertu de deux raisons qui finissent par se rejoindre : en premier lieu, 
avec la figure de l’élixir, nous accédons à un chapitre majeur, peut-
être inépuisable, de l’imaginaire humain, à savoir l’efficacité ma-
gique ; en second lieu, Baudelaire lui-même s’est intéressé aux 
« drogues », au vin, à l’opium, au haschisch, toutes substances condui-
sant aux « Paradis artificiels ». 

Examinée du point de vue sémiotique et dans le seul dessein 
d’éclairer le premier hémistiche du troisième vers, la magie, au propre 
comme au figuré, peut être envisagée, après les beaux travaux de 
Mauss et de Cassirer, comme un syncrétisme poussé des modalités du 
faire et du croire : 

« Il [l’art magique] ne fait rien ou presque rien, mais fait tout croire, 
d’autant plus facilement qu’il met au service de l’imagination des forces et 

 
1 « De plus, on postule que les propriétés en question sont de nature à se localiser ; on 
localise par exemple la chance d’un homme dans une paille de son toit de chaume. On 
conclut de la localisation à la séparabilité » (M. Mauss, Théorie générale de la magie, in 
Sociologie et anthropologie, p. 60). La syntaxe immanente à la magie se présente ainsi :  
 

volet disjonctif 
[opération de tri] 

volet conjonctif 
[opération de mélange] 

localisation séparabilité transmission efficience 
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des idées collectives. » 1 
Mais que demande-t-on exactement au sujet de croire ? Il lui est 

demandé de croire que la solution de continuité paradigmatique entre 
la cause et l’effet, loin de faire obstacle à l’efficience magique, la 
favorise et, bien entendu, le sujet discourant résout cette inégalité par 
la concession. En effet, la magie n’est pas de l’ordre du croît, mais du 
surcroît ; par catalyse et par justice, il faudrait dire que son agir est un 
« suragir ». Comment l’efficacité suprême ne serait-elle pas conces-
sive ? À un triple titre. En premier lieu, la magie surmonte « sans pro-
blème » les disjonctions spatio-temporelles en principe dissuasives 
pour la doxa : 

« Le tout et ses parties sont intimement entrelacées et pour ainsi dire 
attachés l’un à l’autre par le destin, – et ils le demeurent, même s’ils sont 
arrachés l’un à l’autre dans les faits. […] la corrélation “sympathique” qui 
reste admise entre les diverses parties du corps reste parfaitement 
indifférente à leur séparation physique ou spatiale. » 2 
En second lieu, la magie n’est pas découragée, au contraire, par ce 

que Pascal appelle la « disproportion » ; comme le note Baudelaire 
dans « Le Poëme du Haschisch » : 

« — Voilà donc le bonheur ! il emplit la capacité d’une petite cuiller ! »  
Enfin, la magie est tenue de proposer une syntaxe répétable, un 

protocole en mesure de traiter l’hétérogénéité manifeste des corps ; 
selon le mot de Mauss : « Elle [la magie] tend au concret, comme la 
religion tend à l’abstrait. » Ce à quoi la magie parvient en traitant les 
affects comme des substances : 

« On explique toute efficacité par le passage d’une qualité matérielle 
attachée à une chose à d’autres choses. […] On rapporte que les Indiens 
Hupa considèrent même la douleur comme une substance. » 3 
La classe des grandeurs efficientes dans le micro-univers projeté 

par Baudelaire a pour invariant le transfert, le [from → to] depuis un 
corps-source vers un corps-cible ; ces « variétés » sont tributaires de la 
dualité ambivalente du vivant selon qu’il est signifié comme corps-
contenant, comme corps-chair, ou comme corps mixte, à la fois corps-
contenant et corps-chair. Le transfert advient à chaque fois selon des 
modalités singulières : 

 
1 Ibid., p. 134. 
2 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 75-76. 
3 Ibid., p. 80. 
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modalité corporelle 
↓ 

transfert 
↓ 

corps-contenant absorption ou inhalation 

corps-chair entaille, morsure 

corps mixte 
[corps-contenant + corps-chair] 

inoculation 

 

Chaque cas possède sa syntaxe particulière. Le corps-contenant 
peut être ouvert ou fermé ; Baudelaire, dans le poème « Le Flacon » 
qui débute par le distique : 

Il est de forts parfums pour qui toute matière  
Est poreuse. On dirait qu’ils pénètrent le verre. 

voit dans le /poreux/ l’une des médiations possibles entre l’/ouvert/ et 
l’/étanche/. Le corps-chair appelle ce que Bachelard dénomme une 
« volonté incisive » 1 recourant tantôt à la morsure directe, tantôt à 
l’entaille en usant d’un instrument, d’un « appareil », volonté qui peut 
être dirigée contre l’objet ou retournée vers le sujet, ainsi que le 
montre cet exemple emprunté à Preuss par Cassirer : 

« L’homme qui se trouve dans un bain de vapeur se fait souvent des 
entailles dans les bras et les jambes pour que quelque chose du manitou, 
qui est éveillé par la chaleur de la pierre et qui se répand en vapeur grâce à 
l’eau qu’on jette sur elle, puisse entrer dans son corps. » 2 
Le corps mixte est en résonance avec l’inoculation, laquelle asso-

cie, moyennant un changement d’échelle, une incision et une absorp-
tion : 

Pour châtier ta chair joyeuse,  
Pour meurtrir ton sein pardonné,  
Et faire à ton flanc étonné  
Une blessure large et creuse, 
Et, vertigineuse douceur !  
À travers ces lèvres nouvelles,  
Plus éclatantes et plus belles,  
T’infuser mon venin, ma sœur ! 
Cette analyse sommaire nous suffira ici 3. 
Si nous groupons les troisième et quatrième vers, c’est d’abord 

parce que le plan de l’expression nous y engage. En effet, un enjam-
 
1 G. Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, Paris, José Corti, 1988, p. 36-62. 
2 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 83.  
3 Dans son livre, Le Sadisme de Baudelaire, G. Blin note finement que l’entaille et la 
morsure sont ouvertement violentes, tandis que l’inoculation est « perfide » (Paris, José 
Corti, 1948, p. 29). 
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bement lie ensemble ces deux vers. S’il est vrai qu’une pause est 
marquée à la fin du troisième vers, elle est surmontée par l’itération du 
pronom « nous » devant le verbe et par l’insistance de la coordi-
nation : 

nous monte et nous enivre, et nous donne… 
Du point de vue du contenu, on peut considérer que la figure de 

l’élixir est une actualisation nominale de l’efficience aussitôt authen-
tifiée par sa triple réalisation verbale 1 ; soit :  
 

actualisation 
↓ 

l’élixir 

réalisation 
↓ 

nous monte et nous enivre, 
et nous donne le cœur 

 

La séquence réalisante peut être lue comme une preuve de plus de 
l’attachement de Baudelaire à « l’universelle et éternelle loi de la gra-
dation » 2, mais pour ce qui nous concerne, notre description doit tenir 
compte de l’ambiance concessive, paradoxale en vertu de laquelle la 
vie est « l’ennemi » 3 mortifère et la mort, la consolatrice. En effet, les 
deux quatrains confrontent la positivité de la mort-élixir et la néga-
tivité de la vie-détresse. De fait, la décroissance de la détresse, que le 
Micro-Robert saisit comme un « sentiment d’abandon, de solitude, 
d’impuissance que l’on éprouve dans le besoin, le danger, la souf-
france », est corrélée à la « gradation » de la séquence réalisante que 
nous interprétons canoniquement :  
 

relèvement 
↓ 

nous monte et nous enivre, 

redoublement 
↓ 

et nous donne le cœur 
 

Le premier procès, « monte », intervient à un double titre : il 
marque d’abord la présence sensible pour le corps, puisque ce verbe 

 
1 Selon Baudelaire lui-même, « La grammaire, l’aride grammaire elle-même, devient 
quelque chose comme une sorcellerie évocatoire ; les mots ressuscitent revêtus de chair 
et d’os, le substantif, dans sa majesté substantielle, l’adjectif, vêtement transparent qui 
l’habille et le colore comme un glacis, et le verbe, ange du mouvement, qui donne le 
branle à la phrase » (Œuvres complètes, p. 466-467). 
2 « Étudier dans tous ses modes, dans les œuvres de la nature et dans les œuvres de 
l’homme, l’universelle et éternelle loi de la gradation, des peu à peu, du petit à petit, 
avec les forces progressivement croissantes, comme les intérêts en matière de finances. / 
Il en est de même dans l’habileté artistique et littéraire ; il en est de même dans le 
trésor variable de la volonté » (Œuvres complètes, p. 1226-1227). 
3 Nous empruntons ce terme à la dixième pièce des Fleurs du Mal : 

— O douleur ! ô douleur ! Le Temps mange la vie,  
Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le cœur  
Du sang que nous perdons croît et se fortifie ! 



 « LA MORT DES PAUVRES » 87 

s’emploie pour noter d’abord « l’ascension d’un liquide » pour le 
corps-contenant, mais dans une suite graduée il intervient également 
comme condition et indice de profondeur pour le terme suivant, celui-
ci étant tenu, selon le mot de Fontanier, de « surenchérir » sur le 
précédent. Le verbe « enivrer » prend la relève de « monter », puisque 
« monter », c’est, selon le dictionnaire, déjà « faire impression sur la 
tête en parlant de ce qui est capiteux ». La même observation peut être 
faite à propos du quatrième vers, ce qui n’a rien d’étonnant : toute 
progression ne chiffre-t-elle pas nécessairement une récursivité ? 

Il semble que la dysphorie humaine dans l’esprit de Baudelaire 
réunisse deux traits : un trait proprioceptif : le désespoir, et un trait 
somatique : la fatigue, celui-ci plus pressant que celui-là. 

La conversion du paradigmatique en syntagmatique exigeant son 
dû, nous admettrons que ces traits vécus deviennent pour le sujet des 
questions 1 expectant des réponses distinctes : 
– le désespoir reçoit pour réponse l’ivresse, toujours palliative pour 

Baudelaire, comme on peut le lire notamment dans « Le vin des 
chiffonniers » ; 

– la fatigue d’ordre somatique n’est pas réduite par le repos, mais 
par le courage lequel intervient toujours comme contre-programme 
dans une suite de vécus éprouvants. 
La magie a d’ailleurs pour Baudelaire une connotation ouverte-

ment roborative : « De la magie appliquée à l’évocation des grands 
morts, au rétablissement et au perfectionnement de la santé. » 2 Soit 
l’intégration suivante des vers trois et quatre : 

 

 
 

 
1 Selon Valéry, « Tout fait mental n’est que demande et réponse » (Cahiers 1, p. 891). 
2 Ch. Baudelaire, Fusées, in Œuvres complètes, p. 1197. 
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Les intersections [V1] et [V2] sont les lieux où deux dimensions, la 
vie et la mort sous les espèces paradoxales où elles sont considérées 
ici, composent mystérieusement l’une avec l’autre et se mesurent 
l’une à l’autre. Plus précisément, en [V1] le désespoir, justement parce 
qu’il persiste, attend de l’ivresse sa virtualisation ; de même, en [V2], 
la fatigue, dont la durativité cumulative est clairement exprimée dans 
le second hémistiche du quatrième vers : « marcher jusqu’au soir », 
rencontre le courage, c’est-à-dire selon le Micro-Robert, « l’ardeur, 
l’énergie dans une entreprise ». Le système des syntagmes élémen-
taires du faire, ici la marche, a bien sûr pour pivot l’arrêt, c’est-à-dire 
le cœur même de l’aspectualité : 
 

atonie 
↓ 

tonicité 
↓ 

marcher marcher encore 

ne pas marcher ne plus marcher 
 

Du point de vue syntagmatique, la résignation du sujet, c’est-à-dire 
l’installation dans le subir, enchaîne : 

marcher → ne plus  marcher 
tandis que le refus du subir, c’est-à-dire le réagir, enchaîne : 

ne plus marcher → marcher encore 
soit :  
 

subir 
[implication] 

↓ 
marcher → ne plus marcher 

réagir 
[concession] 

↓ 
ne plus marcher → marcher encore 

 

Loin de s’effectuer terme à terme, la projection du paradigmatique 
sur le syntagmatique s’accompagne donc d’une accommodation. Cette 
description manque sans doute de grâce, mais elle permet d’entrevoir 
ce que Proust, lecteur incomparable, appelait la force du vers 
baudelairien : 

« Je suppose surtout que le vers de Baudelaire était tellement fort, telle-
ment vigoureux, tellement beau, que le poète passait la mesure sans le 
savoir. » 1 

 
1 M. Proust, « À propos de Baudelaire », in Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard, 
Pléiade, 1971, p. 625-626. On mesure la clairvoyance de Proust quand on lit sous la 
plume de Baudelaire à propos du comédien Ph. Rouvière : « Ils [les ouvrages des 
littérateurs] contiennent la grâce littéraire suprême, qui est l’énergie » (Œuvres 
complètes, p. 985). 
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La prévalence que le point de vue tensif accorde à l’intensité 
intéresse la relation énigmatique entre la rhétorique et la linguistique. 
Jakobson et Lévi-Strauss ont montré à des titres distincts qu’elles 
n’étaient nullement ennemies l’une de l’autre et que l’extension des 
figures allait bien au-delà de ce que l’on supposait. Du point de vue 
tensif, si la clef du discours est celle de l’abstention et de l’atonie, la 
rhétorique tropologique est extra-linguistique. Par contre, si la clef du 
discours est tonique, si la visée actualise « cette intensité de vie » que 
Baudelaire loue dans la poésie de Banville, alors la rhétorique tropo-
logique, cessant d’être une intruse intempestive, devient la langue de 
droit de l’extase : 

« Tout d’abord constatons que l’hyperbole et l’apostrophe sont des formes 
de langage qui lui sont non seulement des plus agréables, mais aussi des 
plus nécessaires, puisque ces formes dérivent naturellement d’un état 
exagéré de la vitalité. » 1 
Dans le même ordre d’idées, pour la pensée mythique rendue à sa 

ferveur, la métonymie et la synecdoque sont, eu égard à nos propres 
usages, bien plus que de simples manières de dire : 

« […] la fusion des images est parfaite ; il y a plus que de l’illusion, il y a 
de l’hallucination ; on voit réellement la maladie partir et se transmettre. Il 
y a transfert, plutôt qu’association des idées » 2,  

de sorte qu’il devient légitime de se demander si la linguistique n’est 
pas pour les modernes, sans que tous le soupçonnent, une rhétorique 
exsangue. Si tel était bien le cas, l’approche linguistique des figures de 
rhétorique n’atteindrait que le plan de l’expression, c’est-à-dire la 
gesticulation. 

Selon une terminologie empruntée à la musique, le quatrième vers 
opère pour les quatrains une Durchführung, une modulation. Il 
constate le succès de l’opération de transfert : la mort-élixir a bien 
galvanisé les sujets. Prospectivement, il introduit le motif condensé de 
la marche que le second quatrain va orchestrer. Le pauvre est rendu 
soudain à l’extéroceptivité, à l’adversité de l’extéroceptivité, c’est-à-
dire selon le terme en usage à l’époque, au vagabondage : 

« Le sexe, l’alcool, l’injure, le nomadisme sont les traits qui parachèvent 
le portrait de “l’homme sans”. » 3 
N’est-il pas significatif que nos contemporains, toujours soucieux 

de ménager les susceptibilités, aient retenu le sigle « SDF » (« sans 
domicile fixe ») pour désigner et donc résumer le pauvre 4 ? Marcher 
 
1 Ch. Baudelaire, « Théodore de Banville », in Œuvres complètes, p. 1112. 
2 M. Mauss, Théorie générale de la magie, in Sociologie et anthropologie, p. 59. 
3 A. Farge, J.-F. Laé, P. Cingolani et F. Magloire, Sans visages, l’impossible regard 
sur le pauvre, p. 23. 
4 Il suffit de dresser l’oreille : le pauvre n’« existe » pas : il existe des individus dits 
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sans cesse, par catalyse : « marcher [du matin] jusqu’au soir », n’est-
ce pas habiter indéfiniment le dehors ? 

Les cinquième et sixième vers : 
À travers la tempête, et la neige, et le givre,  
C’est la clarté vibrante à notre horizon noir 
La structure des cinquième et sixième vers est du point de vue 

syntaxique exemplaire dans la mesure où elle traite une hiérarchie de 
programmes. Le programme actuel des pauvres tel qu’il ressort à 
l’issue du premier quatrain est de « marcher jusqu’au soir ». Le poème 
ne précise pas la motivation de ce programme : entraînement gré-
gaire ? « divertissement » pascalien ? édit d’expulsion pris par telle 
autorité ?… À ce programme précis dans sa négativité : ne pas pou-
voir ou vouloir demeurer où l’on se trouve, mais vague dans sa 
positivité, le non-moi oppose un contre-programme ayant pour pivot 
la notion d’obstacle. C’est au cinquième vers que Baudelaire confie le 
soin d’intensifier le contre-programme. 

L’obstacle, qui est le signe de reconnaissance de l’anti-sujet, est 
défini sobrement par le Micro-Robert comme « ce qui s’oppose au 
passage, gêne le mouvement » ou encore comme « ce qui s’oppose à 
l’action, à l’obtention d’un résultat. » Nous sommes bien pour ce qui 
regarde les quatrains dans l’ordre programmatique du parvenir. Cette 
obstruction est configurée dans le cinquième vers par deux grandeurs 
qui se renforcent l’une l’autre : la locution prépositionnelle « à tra-
vers » et le ternaire : « la tempête, et la neige et le givre ». La défini-
tion-analyse de la locution prépositionnelle « à travers » confère à la 
perfectivité une tonalité concessive et discrètement triomphante : « par 
un mouvement transversal d’un bout à l’autre d’une surface ou d’un 
milieu (avec l’idée d’un obstacle passé). » Ce qui nous permet 
d’esquisser la physionomie tensive de la traversée : 
 

définis → 
définissants 
     ↓ 

déplacement 
[absence d’obstacle] 

↓ 

traversée 
[présence d’obstacle] 

↓ 

tonicité → tonicité donnée tonicité accrue 

tempo → vif ralenti 
 

Rapportée à telle visée directe du sujet : se rendre de… à…, le 
déplacement vaut seulement comme relèvement, tandis que la traver-
sée est posée comme redoublement ; la vitesse supérieure du déplace-
ment est relativisée et dépréciée par l’absence d’obstacle, de même 

 
« économiquement faibles », des individus « appartenant aux classes défavorisées », des 
« personnes aux revenus modestes »… 
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que la lenteur de la traversée est pardonnée en raison des consistances 
et des épaisseurs qu’elle affronte. 

Du point de vue de l’expression, l’obstacle est un ternaire redoublé 
que nous accueillons comme tel à un double titre : 
– comme ternaire dans l’interprétation intensive proposée par le 

stylisticien L. Spitzer : 
« Bien qu’il raille […] la règle des trois adjectifs, élégance de style 
surannée à son avis, Proust l’applique aussi pour équilibrer sa phrase : 
quiconque dit quelque chose deux fois trahit son manque d’assurance, qui 
dit quelque chose trois fois n’admet pas la contradiction. » 1 

 La position de Spitzer, s’il nous est permis de le dire, est plus 
radicale que la nôtre puisque l’écart entre « deux » et « trois » n’est 
pas un écart mineur de moins à plus, mais à ses yeux un écart 
majeur de rien à tout ; 

– comme ternaire redoublé dans la mesure où la coordination est 
appuyée, comme elle l’était déjà dans les vers trois et quatre : 

 

a, b et c 
↓ 

relèvement 

a et b et c 
↓ 

redoublement 
 

Pour le contenu des figures que le marcheur doit traverser, la série 
des grandeurs rendant la marche pénible contient une complémentarité 
discrète entre la « tempête », qui oppose à la progression du marcheur 
une résistance physique immédiate de tous les instants, et la « neige » 
et le « givre » qui affaiblissent insensiblement les forces du marcheur, 
si elles ne les paralysent pas, soit le concours suivant :  
 

tempête 
↓ 

consommation de la force 

neige et givre 
↓ 

diminution de la force 
 

Le cinquième vers prolonge ainsi l’isotopie de la fatigue, qui est 
comme le « courant souterrain de pensée » (Poe) qui homogénéise les 
quatrains. 
 

programme  
↓ 

contre-programme 
↓ 

contre- 
[contre-programme] 

↓ 

marcher jusqu’au soir la tempête, la neige et 
le givre, l’horizon noir 

la clarté vibrante 

 

 
1 L. Spitzer, Études de style, Paris, Tel-Gallimard, 1970, p. 409. 
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Une question faussement naïve se pose : sur quoi exactement, 
c’est-à-dire pour nous : sur quelles valences ? se fonder pour estimer 
que le contre[contre-programme] l’emporte sur le contre-programme ?  

Le sixième vers : 
C’est la clarté vibrante à notre horizon noir,  

contient une partie de la réponse. Par continuité avec notre hypothèse 
d’ensemble laquelle place l’intensification dans la dépendance de la 
concession, nous recevons le sixième vers comme concessif, soit la 
glose lourdement insistante : bien que notre horizon soit noir, la clarté 
vibrante [nous guide]. En second lieu, nous interprétons le syntagme 
« clarté vibrante » comme opérant un redoublement, soit :  
 

relèvement 
↓ 

clarté 

redoublement 
↓ 

clarté vibrante 
 

Il reste à établir que ce rabattement du point de vue tensif n’est en 
rien arbitraire. Le premier argument que nous ferons valoir est d’ordre 
lexical, dans la mesure où le lexique doit, nous semble-t-il, toujours 
être ménagé 1 : les mots ne nous précèdent-ils pas ? Le Micro-Robert à 
propos des lexèmes « vibrer », « vibrant », « vibration », projette un 
partage sémémique apparemment de bon sens ; ainsi selon la première 
acception, « vibrer » signifie « se mouvoir périodiquement autour de 
sa position d’équilibre avec une très faible amplitude et une très 
grande rapidité ; être en vibration » ; selon la troisième acception : 
« être vivement ému, exalté » ; la seconde acception opère un syn-
crétisme : « (en parlant de la voix) Avoir une sonorité tremblée qui 
dénote une émotion intense ». Si nous admettons que la seconde 
acception est un syncrétisme résolu par la première et par la troisième 
acception, alors la sémiotique de l’intensité se présente ainsi :  
 

plan du contenu 
↓ 

intensité 

plan de l’expression 
↓ 

vibration 
 

Selon Bachelard, la vibration est la médiation entre la matière et 
l’énergie : 

« Si un corpuscule cessait de vibrer, il cesserait d’être. Désormais, il est 
impossible de concevoir l’existence d’un élément de matière sans ad-
joindre à cet élément une fréquence déterminée. On peut dire que l’éner-
gie vibratoire est l’énergie d’existence. » 2 

 
1 Selon Baudelaire lui-même, « Profondeur immense de pensée dans les locutions 
vulgaires, trous creusés par des générations de fourmis » (Œuvres complètes, p. 1189-
1190). 
2 G. Bachelard, La Dialectique de la durée, Paris, Puf, 1993, p. 131. Selon Bachelard, 
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La vibration serait en somme le « front », la « ligne de front » le 
long de laquelle l’intensité et l’extensité contractent et composent 
l’une avec l’autre, donnant lieu, selon le cas, à des morphologies ici 
physiques, là affectives, mais en fin de compte comparables, isomor-
phisme « profond » que Baudelaire lui-même, on le sait, désigne sous 
le nom d’« analogie ». Et, de fait, cette généralisation, incertaine 
comme toutes les généralisations, est avancée par Baudelaire lui-
même dans un « verset » du fragment XVII de Fusées : 

« Le surnaturel comprend la couleur générale et l’accent, c’est-à-dire 
intensité, sonorité, limpidité, vibrativité, profondeur et retentissement dans 
l’espace et dans le temps. » 1 
La « vibrativité » participe du paradigme des grandeurs super-

latives, extatiques, au principe des « heures heureuses », et c’est bien à 
ce titre qu’elle se manifeste dans notre sonnet. 

De cette ébauche de schématisation, on doit dire qu’elle est à la 
fois mystérieuse et de grande portée. Elle est immanente à la musique, 
mais elle intéresse aussi au plus haut point la peinture, pour autant 
qu’elle égale en importance les traitements de la couleur et de la ligne. 
Les préoccupations des plus grands peintres, quand nous sommes en 
mesure d’en prendre connaissance, les analyses les plus pénétrantes 
accordent à cette vibration de la lumière-couleur une importance in-
signe. La vibration participe du contenu figural et valenciel de l’œuvre 
picturale ; elle manifeste que la peinture n’est nullement indifférente, 
loin de là, au tempo et à la temporalité. Nous n’en prendrons ici que 
deux exemples majeurs. Le premier est emprunté, non sans arrière-
pensée, à la correspondance de Van Gogh : 

« […] dans un tableau je voudrais dire quelque chose de consolant comme 
une musique. Je voudrais peindre des hommes ou des femmes avec ce je 
ne sais quoi d’éternel, dont autrefois le nimbe était le symbole, et que nous 
cherchons par le rayonnement même, par la vibration de nos colora-
tions. » 2 
Si Van Gogh est aux yeux des contemporains le peintre, il le doit, 

entre autres, à l’ambiance paroxystique 3 de ses toiles, mais cette 
 
la vibration transcende les cloisonnements catégoriels reçus, puisque la vibration 
concerne autant la matière solide : « Nos maisons sont construites avec une anarchie de 
vibrations » que la temporalité : « Pour nous, le temps primitif est le temps vibré ». 
1 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, p. 1197. 
2 N. Grimaldi, Le Soufre et le Lilas : essai sur l’esthétique de Van Gogh, Fougères, 
Encre marine, 1995, p. 109.  
3 Artaud dans l’éloge absolu qu’il adresse à Van Gogh le désigne comme « le plus 
peintre de tous les peintres » (« Van Gogh le suicidé de la société » in Œuvres 
complètes d’Antonin Artaud, tome 13, Paris, Gallimard, 1974, p. 28). Mais un peu plus 
loin, Artaud considère que Van Gogh est à lui seul toute la peinture : « Ce qu’aucun 
peintre avant le pauvre van Gogh n’avait fait avant, / ce qu’aucun peintre ne fera plus 
après lui,  / car je crois que cette fois-ci, / aujourd’hui même, maintenant,  / en ce mois 
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ambiance elle-même a pour répondant le recours systématique à la 
vibration. Mais autant vaut, si l’on suit Claudel, pour Rembrandt :  

« On dirait que le peintre accompagne chacun des gestes de ses modèles, 
chacune de ses attitudes, chacun des arrangements qu’il conclut avec ses 
voisins, dans son voyage postérieurement au-delà de la surface et de 
l’immédiat, un voyage qui indéfiniment se prolonge moins dans le contour 
que dans la vibration. » 1 
Ainsi, qu’il s’agisse de la couleur ou de la ligne, la vibration se 

présente comme un morphème modalisant d’intensité ou d’énergie. 
Septième et huitième vers : 
C’est l’auberge fameuse inscrite sur le livre  
Où l’on pourra manger, et dormir, et s’asseoir ;  
Si le premier quatrain est délibérément paradoxal, si les vers 5 et 6 

ont, toutes choses étant égales, une tonalité épique, les vers 7 et 8 
affichent un prosaïsme certain et un retour à la dimension fiduciaire. 
Le septième vers est un groupe nominal qui a pour noyau « l’au-
berge », ce qui nous conduit à préciser d’abord le rapport du pauvre à 
l’« auberge ». Pour cette figure comme pour les autres, nous exami-
nerons la façon dont les dictionnaires en usage rendent compte de 
cette grandeur de contenu toute familière. Pour le Micro-Robert, 
l’« auberge » est une « maison très simple, généralement à la cam-
pagne, où l’on trouve à loger et à manger en payant. » Pour le Littré : 
une « maison où on loge et nourrit les voyageurs pour de l’argent. 
Descendre, coucher à l’auberge. » Le TLF n’est pas tout à fait de cet 
avis : « Petit hôtel à la campagne, dans les petites villes ou les fau-
bourgs, où les voyageurs peuvent se loger et se restaurer […] ». Les 
différences non négligeables que nous relevons sont de deux ordres : 
– le TLF ne mentionne pas le versement d’argent par le client, consi-

dérant sans doute que ce trait est latent du fait de l’inclusion de 
l’auberge dans la classe des hôtels ; 

– les autres différences peuvent être attribuées à l’exercice d’une 
corrélation entre l’« élasticité » prêtée à l’auberge et sa localisation 
restreinte ou étendue dans l’espace :  

 
de février 1947, / c’est la réalité elle-même, / le mythe de la réalité même, la réalité 
mythique elle-même, qui est en train de s’incorporer ». 
1 P. Claudel, L’Œil écoute, in Œuvres en prose, Paris, Gallimard, Pléiade, 1973, 
p. 196. 
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Ce diagramme n’est rien d’autre qu’une tentative de motivation. 
L’auberge est tiraillée entre deux « attracteurs » : la maison et l’hôtel ; 
si l’identification de l’auberge à la maison rapproche l’auberge de la 
campagne, la définition de l’auberge comme « petit hôtel » ramène 
l’auberge vers la ville, vers l’urbanité. Mais cette distribution elle-
même appartient encore au plan de l’expression. Selon l’imaginaire 
consigné dans les dictionnaires en usage, la campagne et la ville ont 
des profils subjectaux distincts : précisément parce qu’elle est associée 
à la campagne, l’accueil réservé par l’auberge au voyageur est plus 
chaleureux que celui qu’il rencontre à l’hôtel. Du point de vue 
paradigmatique stricto sensu, l’auberge de Baudelaire dans ce sonnet 
est plutôt celle du Micro-Robert que celle du TLF, et en écho avec les 
préoccupations de Montaigne, la figure de l’auberge ici « apprivoise la 
mort » : l’auberge est un havre et c’est bien ce qu’elle sera pour le 
pauvre au vers suivant dans notre texte.  

On le sait : la preuve irréfutable et la juste prévision demeurent 
hors de portée pour les sciences dites humaines, mais à un niveau 
d’exigence moindre, la plausibilité d’une hypothèse peut être conso-
lidée. Quand, dans le sonnet intitulé « Ma Bohème », Rimbaud, 
« l’homme aux semelles de vent » selon Mallarmé, fait succéder à la 
marche l’arrêt « au bord des routes », c’est-à-dire dans l’ouvert, c’est 
la configuration de l’auberge qui, par concordance, s’impose à lui :  

– Petit Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course  
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. 
La qualité de l’espace du dehors et celle de l’espace du dedans 

semblent varier en raison inverse l’une de l’autre, comme si le produit 
imaginaire du chiffre de l’espace et de celui de l’euphorie expectée 
était tendanciellement constant 1. Il n’est pas bien sûr question d’ex-
 
1 Les questions soulevées par le terme complexe sont loin d’avoir reçu des réponses 
satisfaisantes. Sous bénéfice d’inventaire, nous sommes enclin à penser, à soupçonner 
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trapoler à partir d’une seule analyse. Néanmoins deux hypothèses se 
font jour : 
– si pour le sujet parlant, les divergences manifestes entre les 

dictionnaires sont un motif de trouble, pour l’analyste elles sont 
précieuses puisqu’elles seules mettent en évidence les tensions 
travaillant les signes ; 

– la dépendance – hjelmslevienne 1 – du signe à l’égard de sa défi-
nition indique que l’analyse sémique telle qu’elle a été conduite 
dans les années soixante, c’est-à-dire par décalque de l’analyse 
phonologique, concerne plutôt le plan de l’expression que celui du 
contenu : les grandeurs sémiques recueillies sont plutôt interroga-
tives qu’explicatives ; la compréhension, la profession d’un sens, 
si ces mots ont une signification, consiste à reconnaître la position 
que la grandeur lexicale interrogée occupe dans l’espace tensif, 
puis à identifier l’arrangement des valences solidaire de ce posi-
tionnement singulier dans l’espace tensif :  

 

 
 
 
l’existence de deux termes complexes : (i) un terme complexe obtenu par une opération 
de mélange : [s1] + [s2] → [s1 + s2] ; (ii) un terme complexe obtenu comme par 
élongation : [s1] ou [s2] → [s1 + s2], comme si, par exemple, l’ouvert atteignant son 
point de rupture ou de retournement accueillait le fermé ; la suite ascendante : un peu, 
beaucoup, passionément, à la folie, pas du tout, que les enfants saisissent sans aucune 
difficulté, participe de cette problématique. Il n’est pas impossible, quand on a mesuré 
la place du terme complexe dans la pensée mythique (Lévy-Bruhl, Mauss, Cassirer), 
que la sémiotique ait à se recentrer autour du terme complexe. 
1 La dépendance du signe à l’égard de sa définition est l’un des acquis de la théorie 
hjelmslevienne. Toutefois, si les définitions renvoient au système des catégories, ce 
système lui-même reste sans répondant anthropologique. À la première page des Prolé-
gomènes, nous lisons certes : « Le langage est l’instrument grâce auquel l’homme 
façonne sa pensée, ses sentiments, ses émotions, ses efforts, sa volonté et ses actes, 
l’instrument grâce auquel il influence et est influencé, l’ultime et le plus profond de la 
société humaine », mais dans les Prolégomènes cette relation de l’homme au langage, à 
son langage, est donnée comme une dépendance de fait, alors qu’elle reste à penser 
comme une concordance de droit. 
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Du point de vue syntagmatique maintenant, la positivité de l’au-
berge est amplifiée par les deux ajouts prédicatifs qu’elle reçoit : 
« fameuse » et « inscrite sur le livre ». L’adjectif « fameux », tel qu’il 
est analysé dans le Micro-Robert 1, est au point de recoupement de 
deux isotopies familières : la dimension discursive de la notoriété 
extensive et la dimension valuative de l’excellence intensive : pour la 
première, une grandeur est dite fameuse si, ayant accédé au champ 
discursif, elle s’y maintient, c’est-à-dire si l’« on » continue d’en 
parler et d’en reparler ; pour la seconde, il s’agit de sanctionner le 
faire ou l’être du sujet selon la bonté ou la mauvaiseté. Si nous ne 
tenons pas compte du syncrétisme sur la dimension de l’excellence, le 
réseau se présente ainsi :  
 

notoriété extensive→ 
excellence intensive 
      ↓ 

connu 
↓ 

ignoré 
↓ 

bon → fameux discret 

mauvais → flagrant caché 
 

En invoquant deux syntagmes figés propres au français, à savoir 
que la vertu est discrète et le vice caché, nous avançons que le fameux 
a pour définition la « somme » [bon + connu], le discret la « somme » 
[bon + ignoré], et ainsi de suite. À la différence de la composante 
extensive de la notoriété, la composante intensive de l’excellence 
engage la fiducie : est bon ou mauvais ce qui est cru bon ou mauvais. 
Mais dans le traitement de la dimension fiduciaire, le second hémis-
tiche : « inscrite dans le livre » va beaucoup plus loin, puisqu’il envi-
sage le plan de l’expression et le plan du contenu de la croyance. 

Pour Hjelmslev, l’alternance [voix vs écriture] concerne la sub-
stance de l’expression et n’a guère d’incidence sur l’exercice des 
catégories. En revanche, la plupart des penseurs, des créateurs et des 
analystes qui ont envisagé cette problématique l’ont fait à un double 
titre : diachronique et synchronique. Du point de vue diachronique, 
s’autorisant de l’existence des peuples dits sans écriture, ils ont admis 
que l’écriture était seconde : 

« Pendant des siècles, la voix humaine a été la base de la littérature. Cette 
voix explique la littérature antique, la classique. 
 Un jour vint où l’on sut lire des yeux sans épeler, sans entendre et la 
littérature en fut profondément altérée. » 2 

 
1 Le Micro-Robert insiste sur le syncrétisme propre à la dimension valuative : 
« 3. Après le nom, remarquable en son genre, très bon ou très mauvais », comme si le 
renom primait la vertu… 
2 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 1168. 
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Un débat a opposé les « vocalistes » (Valéry 1, Daumal 2, Bache-
lard 3, Deguy 4, Barthes 5, Artaud 6 pour les plus notoires), aux 
« graphistes » (Mallarmé 7, Saint-John Perse 8, Reverdy 9, Ponge, 
 
1 « Grand désavantage de la poésie, – l’inexistence d’une notation de la diction. – / 
Allure, accents. / D’où cette prescription pour l’enseignement : Aucun poème ou 
morceau ne doit être livré aux élèves qu’il n’ait été étudié d’abord par le maître, 
déchiffré et annoté des signes qui prescrivent les modalités de l’émission. / Car tout 
poème réduit au texte nu est “incomplet” - Les signes en question sont aussi nécessaires 
que la ponctuation. / Le poème n’a pas de sens sans sa voix » (P. Valéry, Cahiers, 
tome 2, p. 1579). 
2 « Tout le contenu affectif du poème est présent dans le souffle – plus ou moins long 
ou court, égal ou inégal, continu ou saccadé, bref dans l’inspiration et prolongé dans 
l’expiration, ou inversement, suspendu après l’inspiration ou après l’expiration, etc., – il 
est tout entier dans les modifications du souffle du poète mais dans un état chaotique où 
les émotions se contrarient mutuellement ; d’où le sentiment d’oppression, d’étouffe-
ment ou au contraire d’ivresse et d’enthousiasme qui précède d’ordinaire la création 
poétique ; les élans impétueux des vies animales réveillées par la méditation primitive 
se font obstacle les uns aux autres, si bien que cette véhémence respiratoire n’arrive 
même pas à se résumer dans un cri » (R. Daumal, Le Contre-ciel, Paris, Poésies / 
Gallimard, 1970, p. 39-40). 
3 « Et c’est ainsi que la poésie devient un bonheur de la voix plus encore qu’un 
bonheur de l’oreille. Rimbaud est alors tout entier dans l’enfance d’une langue 
retrouvée par la joie de parler » (G. Bachelard, Le Droit de rêver, p. 152). 
4 « C’est pourquoi les acteurs ne savent pas lire les poèmes ; ils se trompent en “en 
remettant”, à la recherche qu’ils sont de la supposée “expression d’un sentiment” ou 
“signification cachée”, alors qu’il conviendrait de neutraliser toute intonation 
psychologique pour chercher à atteindre ce ton primitif des vocables, accepter sans 
condition, c’est-à-dire à voix blanche, comme un enfant, la fiction, qui libère la 
diction » (M. Deguy, Actes, Paris, Gallimard, 1966, p. 70-71). 
5 « Eu égard aux sons de la langue, l’écriture à haute voix n’est pas phonologique, mais 
phonétique ; son objectif n’est pas la clarté des messages, le théâtre des émotions ; ce 
qu’elle cherche (dans une perspective de jouissance) ce sont les incidents pulsionnels, 
c’est le langage tapissé de peau, un texte où l’on puisse entendre le grain du gosier, la 
patine des consonnes, la volupté des voyelles, toute une stéréophonie de la chair 
profonde : l’articulation du corps, de la langue, non celle du sens, du langage » 
(R. Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, p. 104-105). 
6 « Je voulais une œuvre neuve et qui accrochât certains points organiques de vie,  / 
une œuvre, / où l’on se sent tout le système nerveux / éclairé comme au photophore / 
avec des vibrations, / des consonances / qui invitent / l’homme / À sortir / avec / son 
corps  / pour suivre dans le ciel cette nouvelle, insolite et radieuse Épiphanie » 
(A. Artaud, Lettre à Wladimir Porché en date du 4 février 1948, in Œuvres complètes, 
tome 13, p. 131). 
7 « Avec l’ingéniosité de notre fonds, ce legs, l’orthographe, des antiques grimoires, 
isole, en tant que Littérature, spontanément elle, une façon de noter. Moyen, que plus ! 
principe. Le tour de telle phrase ou le lac d’un distique, copiés sur notre confirmation, 
aident l’éclosion, en nous, d’aperçus et de correspondances » (S. Mallarmé, Œuvres 
complètes, p. 646.) 
8 « D’où répugnance extrême du poète français pour toute lecture sonore, qu’il répudie 
d’avance comme une limite corporelle, propre à restreindre ou à fausser la portée 
intérieure du poème et les chances mêmes de l’écrit » (Saint-John Perse, Œuvres 
complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1972, p. 567). 
9 « Le mot écrit est à mon sens, à son point extrême de perfection. La poésie lyrique est 
morte dans une interminable agonie depuis l’intervention de la typographie. Il est 
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Jabès 1). Comme il est difficile de récuser l’avis de Fr. Ponge :  
« Je pense encore qu’il s’agit là d’une imprégnation de la sensibilité par la 
figure typographique du mot (le plus souvent selon le bas de casse, à 
cause de la quantité ingurgitée). 

Ces mots donc, que vous êtes en train de lire, c’est ainsi que je les ai 
prévus : imprimés. 

Il s’agit de mots usinés, redressés (par rapport au manuscrit), nettoyés, 
fringués, mis en rang et que je ne signerai qu’après être minutieusement 
passé entre leurs lignes, comme un colonel. » 2 

les « vocalistes » sont apparus comme des nostalgiques soucieux de 
revenir à un état antérieur virtualisé.  

L’assiette existentielle, présencielle de la voix et de l’imprimé 
n’est pas la même : ne dit-on pas volontiers, que la parole vive 
s’envole 3, tandis que l’imprimé subsiste ? l’écriture, pour le meilleur 
et pour le pire, pérennise ; quitte à forcer le trait, nous admettrons, à 
l’écoute de Daumal, Barthes, Artaud notamment, que la diction soma-
tise en la bonne acception du terme 4, tandis que l’écriture et l’impres-
sion, à l’écoute de Mallarmé, de Reverdy et de Jabès, intellectualisent. 
Cette divergence s’inscrit sans peine dans l’espace tensif à condition 
d’admettre que l’intensité régle, c’est-à-dire administre la prévalence 
discursive du corps et de l’intéroceptivité, l’extensité s’occupant de 
l’extéroceptivité et, plus précisément, de son élasticité : 

 
absurde de se servir des lettres et des mots comme des signes musicaux. Les musiciens 
sont là avec leurs notes pour satisfaire nos oreilles » (P. Reverdy, Cette émotion appelée 
poésie, Paris, Flammarion, 1974, p. 248-249). 
1 « C’est l’œil qui déclenche le vrai questionnement, l’interrogation des mille interro-
gations qui sommeillent dans la lettre, et non pas l’ouïe. / La lecture est maîtresse du 
signe ; mais n’est-ce pas du signe et dans le signe que naît et s’achève la lecture ; que 
naît et s’épuise le regard ? » (Ed. Jabès, Ça suit son cours, Montpellier, Fata Morgana, 
1975, p. 14). 
2 Fr. Ponge, Méthodes, Paris, Gallimard, coll. Idées, 1971, p. 222-223. 
3 Dans le poème de Rimbaud qui commence par « Ô saisons, ô châteaux » : « Que 
comprendre à ma parole ? / Il fait qu’elle fuie et vole ! » 
4 Ainsi que l’indique H. Parret, la relation de la voix au corps est complexe : « Ce que 
l’on perçoit et sent, n’est pas une voix “libérée” du corps qui la profère, mais c’est le 
corps même fait voix. Et pourtant la voix est l’indécidable du corps. Elle naît de lui 
mais elle l’oublie, l’efface. Issue de son dedans, elle n’est pas pour autant son 
intériorité. […] Le corps se fait voix sans pour autant s’exprimer par la voix » (La Voix 
et son temps, Bruxelles, De Boeck, 2002, p. 29). 
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Mais notre propos n’est pas la tension entre l’oral et l’écrit, manus-
crit ou imprimé, mais la tension entre l’écrit et l’inscrit, puisque c’est 
le terme retenu par Baudelaire. Les relations à trois termes sont parti-
culières. L’analyse que nous proposons se fonde sur la hiérarchie 
suivante :  
 

 
 oral non-oral 
   
  écrit  inscrit 
 

Le premier partage est d’ordre temporel : il oppose l’immédiat au 
différé, au retardé, c’est-à-dire la réalisation actuelle, « brûlante » d’un 
survenir à sa potentialisation au principe d’un état. D’un côté, le 
« coup de présence », sinon de cymbale de l’événement, selon une 
expression empruntée à H. Parret 1, de l’autre la durée étale laquelle, 
par son atonie, son égalité, confère à l’événement son éclat et son prix. 
Mais, du même coup, la valeur de l’inscrit se comprend mal. Le 
Micro-Robert voit dans l’inscrit une forme superlative de l’écrit dans 
les deux plans : dans le plan de l’expression : une inscription est un 
« ensemble de caractères écrits ou gravés pour conserver un souvenir, 
indiquer une destination, etc. » ; dans le plan de l’expression : inscrire, 
toujours selon le Micro-Robert, c’est « écrire (ce qui ne doit pas être 
oublié). » L’inscription comporte une composante modale, une 
« autorité » non discutable 2, de sorte que la catalyse : 
 
1 H. Parret, « Présences », Nouveaux Actes Sémiotiques, Limoges, Pulim, n° 76-77-78, 
2001, p. 75-88. 
2 Selon H. Parret, « Toutefois, le décret divin est fixé par l’écrit, ce qui donne au faire 
faire divin son caractère irrévocable. L’intangibilité de la Loi dépend du fait qu’elle est 
écrite. C’est dans la Loi écrite que Dieu “parle” en tant que Législateur. Il y a un rapport 
essentiel entre l’obligation impliquée par l’énonciation divine et l’écriture » (La Voix et 
son temps, p. 9). 
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inscrit → prescrit 
est admissible. La modalité déontique du prescrit dans les termes de 
Sémiotique 1 pose deux questions : 
– quel est le positionnement du prescrit dans l’espace tensif, dans la 

mesure où ce positionnement est au principe des propriétés séman-
tiques de la grandeur localisée ? 

– d’où vient que le prescrit soit tantôt indispensable, tantôt superflu ? 
La modalité déontique du prescrit concerne le faire faire, c’est-à-

dire l’efficience intersubjective, puisque les modalités, si elles sont 
consistantes, garantissent que le faire qu’elles pointent aura bien lieu ; 
en second lieu, la modalité du devoir-faire, quel que soit le mythe qui 
l’assiste, comble un manque, une défection, une démission du sujet, 
comme à l’inverse telle excitation, telle extase, tel enthousiasme du 
sujet à l’égard du programme retenu rendent le recours au devoir-faire 
superflu. Ceci pour la dimension de l’intensité affective. Pour la di-
mension de l’extensité, la modalité du devoir-faire intéresse la tempo-
ralité au plus haut point : la prescription actualise le faire, l’empêche 
de déserter le champ de présence, et au titre de la manifestation la 
prescription éthique ou coercitive appelle l’inscription ; en paraphra-
sant la formule de Pascal à propos du « divertissement1 » : si l’en-
thousiasme empreint le champ discursif, la prescription est inutile, si 
l’enthousiasme fait défaut, la prescription – comme dans un passage 
de relais – s’exerce afin que le programme « malgré tout », « coûte 
que coûte », tôt ou tard, aboutisse. Dans ces conditions, le produit du 
chiffre de l’affect et de celui du délai à l’exécution – nul dans l’en-
thousiasme, sensible dans la prescription – serait autant que faire se 
peut constant : ce que l’enthousiasme obtiendrait comme gracieuse-
ment dans l’incandescence de l’instant, dans le déjà, la prescription le 
garantit dans le pas encore : tension structurale que le diagramme 
suivant essaye de rendre : 

 
1 « Sans divertissement il n’y a point de joie, avec le divertissement il n’y a point de 
tristesse » (Œuvres complètes, p. 1143). 
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Le fond prescriptif et l’intangibilité de l’inscription justifient la 
fiducie « intéressée » du pauvre. Mais la valeur existentielle de cette 
inscription est encore relevée par son rattachement au « livre ». Dans 
l’univers de discours partagé par Baudelaire et ses lecteurs, le livre 
demeure pour encore bien peu de temps ce que Claudel appelle dans 
La philosophie du livre un « monument indestructible ». Tout se passe 
comme si le plan de l’expression étant en quête de sa perfection, la 
matérialité artisanale irréprochable du livre devenait son plan du 
contenu : 

« Le papier n’était jamais assez solide qui recevait cette pensée éternelle, 
le rempart du cuir et du bois assez épais. C’était fait pour la profonde paix 
du Scriptorium et de ces vastes journées où l’œil pieux ne se lassait pas de 
cheminer au long de ses textes définitifs. » 1 
En vertu d’une circularité vertueuse, peut-être providentielle, le 

livre né du temps rendait ce qu’il avait reçu : l’imperfectivité inappré-
ciable de la durée ; la visée de cette supériorité axiologique est encore 
affirmée par Mallarmé : 

« Une proposition qui émane de moi – si, diversement, citée à mon éloge 
ou par blâme – je la revendique avec celles qui se presseront ici – som-
maire, veut, que tout, au monde, existe pour aboutir à un livre. » 2 
Cette dévotion au livre-somme ne résistera pas à ce que W. Ben-

jamin appellera bientôt la « reproductibilité technique » laquelle 
atteindra la monumentalité du livre dans les deux plans ; comme le 
note Claudel avec lucidité : 

« Le livre perd son armure qui le garantissait contre l’atteinte du temps, il 
 
1 P. Claudel, La Philosophie du livre, in Œuvres en prose, p. 79. 
2 S. Mallarmé, Le Livre, instrument spirituel, in Œuvres complètes, p. 378.  
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assume un caractère provisoire, ce n’est plus, sous une couverture fragile 
et pimpante qu’un amas de feuilles grossières d’un papier quelconque et 
de fil blanc cousues. » 1 
Dépositaire jusque-là d’une valeur d’absolu, le livre est déchu en 

valeur d’univers diffusée, consommable et jetable. Pour revenir au 
septième vers et boucler son analyse, nous admettons que la promesse 
chiffrée en l’inscription et la monumentalité du livre sont en concor-
dance tensive l’une avec l’autre, que l’inscription opère un relèvement 
tandis que le livre en position d’englobant de l’inscription projette un 
redoublement :  
 

tonicité 
atonie relèvement 

↓ 
redoublement 

↓ 

l’auberge fameuse inscrite dans le livre 
 

Du septième vers nous sommes en droit de dire qu’il est conforme 
à la construction d’un objet de valeur, que cet objectif est atteint 
quand l’objet change d’ambiance, c’est-à-dire quitte l’atonie pour la 
tonicité. 

 La relation du septième vers au huitième vers concerne le passage 
de l’actualisation à la réalisation, passage qui laisse entendre que les 
conditions modales propres à l’univers de discours considéré sont 
satisfaites. Le huitième vers énonce un programme virtuel sous forme 
de ternaire : « manger, et dormir, et s’asseoir » et sa condition modale 
de réalisation : « où l’on pourra… ». À la différence de ce qui se 
passe dans d’autres langues, le verbe « pouvoir » en français est hau-
tement syncrétique. Pour atteindre le sémème pertinent, il nous faut 
repartir de la situation juridique du pauvre que nous avons survolée 
§ 1.2.2.1. Les relations intersubjectives observant scrupuleusement, 
explicitement ou tacitement le principe du donnant-donnant, l’assis-
tance accordée aux pauvres a un prix parfois exorbitant, à savoir ce 
que A. Farge appelle dans son étude « la législation qui les a empoi-
gnés tout au long des siècles », comme si le don que constitue l’assis-
tance transformait le pauvre en débiteur et instruisait la question : 
qu’est-ce que le pauvre peut bien donner en échange de ce qu’il 
reçoit ? ne possédant rien, de « quoi » est-il à même de se séparer ? Il 
n’a qu’une « chose » à offrir en contrepartie de ce qu’il reçoit : son 
statut juridique d’égal, de citoyen dépositaire de droits. Dans l’esprit 
de l’assistant, il va de soi que l’assistance prive l’assisté de l’égalité 
politique avec l’assistant. Ainsi que l’indique A. Farge dans son étude, 
ici-bas assistance et négation vont de pair 2. 
 
1 P. Claudel, La Philosophie du livre, p. 80. 
2 A. Farge, « Les Lumières et leurs pauvres », p. 24. 



104 CHEMINEMENTS DU POÈME 

Ce qui nous permet de proposer la structure tensive du pouvoir-
faire dans le huitième vers. L’axe de l’intensité concerne l’intersub-
jectivité dans les termes indiqués par Rousseau d’abord dans le second 
Discours, Hegel ensuite, c’est-à-dire la relation d’autorité qui fait que 
l’un commande et que l’autre, à moins de se révolter, obéit. Cette 
inégalité peut évidemment s’opposer à elle-même selon [forte vs 
faible], opposition qui entraîne la commutation suivante : 
– si l’inégalité est forte, l’inférieur se verra privé de droits propres et 

il devra demander à son supérieur telle autorisation, laquelle sera, 
en raison du pouvoir discrétionnaire de ce supérieur, assortie de 
restrictions et de conditions possiblement humiliantes ; afin de 
donner toute son étendue à la « bassesse » du solliciteur, cette 
autorisation sera accordée à titre exceptionnel ou renouvelable au 
coup par coup ; sur la dimension de l’extensité, le régime congru 
est donc celui de l’exception ; 

– si l’inégalité entre les individus est faible, c’est-à-dire supportable, 
à l’instar de ce qui se passe, selon Tocqueville et ses épigones, 
dans les sociétés dites démocratiques, cette inégalité en voie 
d’atténuation forme l’assiette de la notion de droit universel, et 
pour la dimension de l’extensité, son régime est celui de la règle ; 
soit graphiquement : 

 

 
 

Le huitième vers a une résonance anthropologique profonde dans 
la mesure où il manifeste dans l’après-vie les deux grandes directions 
somatiques qui obligent et régissent incessamment les vivants : la faim 
et la fatigue. 
 

manger 
↓ 

la faim 

s’asseoir-dormir 
↓ 

la fatigue 
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La récurrence de cette reproduction de la vie dans la mort n’est pas 
simple à interpréter ainsi que le note Cassirer : 

« […] le monde de l’“au-delà” apparaît lui aussi comme le simple dédou-
blement, le duplicat sensible du monde de l’“ici-bas” et, lorsqu’on essaye 
de les distinguer en soulignant l’opposition de leur contenu […] cette 
construction par contraste montre tout aussi clairement que la construction 
par similitude que l’au-delà et l’ici-bas sont considérés uniquement 
comme les deux faces d’une seule et même forme d’existence sensible par 
nature homogène. » 1 
Du point de vue formel stricto sensu, nous devenons témoin de la 

confrontation entre deux styles relationnels : les exemples recueillis 
par Cassirer et le sonnet de Baudelaire supposent une structure 
participative distinguant entre des termes complexes de pondération 
variable, tandis que la modernité applique à cette isotopie une 
structure exclusive : pour la pensée dite mythique, le et générant le 
syntagme : vif et mort est légal, tandis que la pensée moderne ne 
reconnaît que le ou générant le syntagme : vif ou mort, quitte à hésiter 
sur les marques de la certitude de la mort : hier arrêt du cœur ? arrêt de 
la respiration ? aujourd’hui encéphalogramme plat ? Dans le poème 
qui commence par les mots : La servante au grand cœur… et que nous 
avons déjà évoqué, Baudelaire réduit encore l’écart en accordant aux 
défunts les mêmes dispositions « psychiques » qu’aux vivants, y 
compris le sens de la durée :  

Tandis que, dévorés de noires songeries,  
Sans compagnon de lit, sans bonnes causeries,  
Vieux squelettes gelés travaillés par le vers,  
Ils sentent s’égoutter les neiges de l’hiver  
Et le siècle couler, sans qu’amis ni famille  
Remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille. 
Le programme énoncé dans le huitième vers : « manger, et dormir, 

et s’asseoir » se présente dans un ordre, nous semble-t-il, inattendu. 
Si, usant d’une fiction commode, nous présentions à un quidam ces 
trois faire dans le désordre en lui demandant de bien vouloir les ranger 
selon la présupposition ordinaire, il est permis de penser que l’ordre 
qu’il proposerait alignerait : 

s’asseoir → manger → dormir 
L’opposition mise en jeu semble la suivante. Le huitième vers : 
Où l’on pourra manger, et dormir, et s’asseoir 

fait écho au quatrième : 
Et nous donne le cœur de marcher jusqu’au soir ; 

qui évoquait déjà le degré superlatif de la marche. Selon le Micro-
Robert, la pratique redoublée d’un faire est génératrice de fatigue : 
 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 191-192. 
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« État résultant du fonctionnement excessif d’un organe, d’un orga-
nisme, et qui se traduit par une diminution des forces ; sensation 
pénible qui l’accompagne. » Selon la littérarité de cette définition, la 
fatigue serait donc un syncrétisme associant la mesure de la conte-
nance modale actuelle du sujet de faire : ses forces diminuent, et 
l’évaluation dysphorique que le sujet d’état s’applique à lui-même. Le 
paradigme, pour ainsi dire méta-aspectuel de l’arrêt, opposerait la 
pause à la cessation complète du faire selon :  
 

plan de  
l’expression 

s’asseoir → manger → dormir 
↓ 

pause 
↓ 

repartir 

manger → dormir → s’asseoir 
↓ 

cessation 
↓ 

ne plus repartir 

plan du 
contenu 

vie 
↓ 

autorisation 

mort 
↓ 

droit 
 

En ce sens, si l’isotopie sous-jacente est bien, comme nous le 
suggérons, politique, l’ordre de succession des programmes dans le 
huitième vers peut être dit révolutionnaire et libérateur dans la mesure 
où le pauvre, passant de la vie à la survie, est transporté de la sphère 
discriminatoire, diminutive de l’autorisation vers celle égalitaire, 
gratifiante du droit. En rappelant le second tercet du sonnet « Les 
Hiboux » : 

L’homme ivre d’une ombre qui passe  
Porte toujours le châtiment  
D’avoir voulu changer de place. 

les pauvres ne sont plus tenus, selon l’expression vigoureuse, « d’aller 
voir ailleurs ». Occupant la place privilégiée de clôture des quatrains 
consacrés à l’odyssée « terrestre » des pauvres, le huitième vers 
s’impose comme pivot discursif du poème. 

1.3.2 DES QUATRAINS AUX TERCETS 
Nous savons que la césure entre les quatrains et les tercets est une 
coupure sémantique et expressive puissante, que les grandeurs traitées 
s’arrêtent, sans doute parce que leur traitement est jugé exhaustif par 
l’énonciateur et que des grandeurs inédites prennent pied dans le 
champ discursif. Le contraste entre « ce qui s’en va » et « ce qui 
arrive » informe un événement, et nous admettons ici que l’événement 
est au discours ce que la résorption du manque est au récit canonique, 
mais du même ordre en ce sens que – et ce sonnet de Baudelaire est à 
cet égard exemplaire – le discours prodigue un excès, un surcroît. Bref 
le récit canonique s’en tiendrait, malgré la séquence glorifiante, au 
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relèvement, tandis que le discours viserait le redoublement, seul en 
mesure de combler le sujet. Toutefois, par réciprocité ou concordance, 
il faut que les grandeurs discourues soient sémiotiquement directrices. 
Sous ces conditions, nous considérons que les quatrains sont dévolus 
au parvenir que, en toute équité, il conviendrait de recevoir comme un 
auxiliaire d’aspect 1, et les tercets, en vertu d’une complémentarité 
heuristique, au survenir, le marqueur même de l’événement. 

D’autres commutations s’observent entre les quatrains et les ter-
cets. Dans les quatrains, la visée est immanente ; comme nous avons 
laissé entendre, c’est le volet humain de la mort qui a été mis en 
discours, tandis dans les tercets, la visée est transcendante ; c’est le 
volet divin, céleste de la mort qui est présenté. Enfin, l’actorialité dans 
les quatrains est humaine, tandis que dans les tercets cette actorialité 
humaine compose dans le premier tercet avec une actorialité supra-
humaine, extra-humaine dans le second tercet ; enfin le corrélat 
proprioceptif du parvenir serait la patience récompensée, tandis que 
pour le survenir ce serait la joie gracieuse, soit : 
 

définis → 
définissants 
        ↓ 

quatrains 
↓ 

tercets 
↓ 

style existentiel → parvenir survenir 

visée → immanence transcendance 

actorialité → humaine extra-humaine 

proprioceptivité → patience récompensée joie gracieuse 
 

Nous accueillons le parvenir et le survenir comme des styles 
existentiels catégorisant la manière dont un sujet se voit conjoint à un 
état ou à un objet de valeur ; et nous sommes d’autant plus enclin à le 
faire que cette tension est homologue de celle mise à jour par 
 
1 La pertinence d’une catégorie se solde souvent par son obscurcissement. C’est le cas 
de la modalité qui est centrale pour la narrativité avec laquelle la sémiotique s’est un 
temps confondue. On peut en dire autant de l’aspectualité à propos de la sémiotique dite 
tensive : les fonctifs courants de l’aspectualité relèvent du plan de l’expression, mais 
que signifient-ils au juste ? La réponse ne va pas de soi. Il paraît raisonnable de penser 
que ces fonctifs mesurent une progressivité ou une dégressivité latentes, à l’image des 
réflexions de Claudel à propos du vers tant métrique que libre : « Le vers est une ligne 
qui s’arrête, non parce qu’elle est arrivée à une frontière naturelle et que l’espace lui 
manque, mais parce que son chiffre intérieur est accompli et que sa vertu est 
consommée » (La Philosophie du livre, p. 77). Si l’on adopte le point de vue de 
Claudel, l’aspect serait la manifestante extensive d’une manifestée intensive de tempo 
et/ou de tonicité chiffrée, épuisée dans le ne… plus, toujours vigoureuse dans le encore. 
Ce n’est certainement pas un hasard si Claudel recourt au terme d’accompli pour mettre 
en lumière le réglage intime du vers. 
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Wölfflin 1 pour décrire l’un en fonction de l’autre l’art de la Renais-
sance et l’art baroque. La pertinence du travail de Wölfflin est 
double : esthétique pour la description du plan de l’expression, sémio-
tique pour la description du plan du contenu : 
 

art classique 
↓ 

parvenir 
[apparition] 

art baroque 
↓ 

survenir 
[« jaillissement » 2] 

 

Dans Fusées et Mon cœur mis à nu, nombreux sont les fragments 
ayant trait à cette problématique des styles existentiels, dénomination 
que nous préférons à celle de formes de vie ; la démarche de Baude-
laire nous semble exemplaire dans la mesure où elle procède par 
comparaison et interdéfinition de trois pratiques majeures : la magie, 
le jeu et le travail, qui tirent leur sens de leur ancrage dans les 
catégories sémiotiques qu’elles mettent en jeu. Nous donnons le 
corpus dans le désordre :  

« Il y a dans la prière une opération magique. La prière est une des 
grandes forces de la dynamique intellectuelle. Il y a là une récurrence 
électrique. 

Le chapelet est un médium, un véhicule ; c’est la prière mise à la 
portée de tous. 

Le travail, force progressive et accumulative, portant intérêts comme 
le capital, dans les facultés comme dans les résultats. 

Le jeu, même dirigé par la science, force intermittente, sera vaincu, si 
fructueux qu’il soit, par le travail, si petit qu’il soit, mais continu. » 3 
« Un peu de travail, répété, trois cent soixante-cinq fois, donne trois cent 
soixante-cinq fois un peu d’argent, c’est-à-dire une somme énorme. En 
même temps, la gloire est faite. 

 De même, une foule de petites jouissances composent le bonheur. » 4 
« Le travail, n’est-ce pas le sel qui conserve les âmes momies. » 5 
« La vie n’a qu’un charme vrai ; c’est le charme du Jeu. » 6 
Dans le CLG, Saussure met en garde : 
« Dans la langue, tout revient à des différences, mais tout revient aussi à 
des groupements. » 7 

 
1 H. Wölfflin, Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, Brionne, Gérard Monfort, 
1989, p. 285. 
2 Le terme de jaillissement appartient à Wölfflin lui-même. 
3 Ch. Baudelaire, Fusées XVII, in Œuvres complètes, p. 1198.  
4 Ibid., p. 1200. 
5 Ibid., p. 1201. 
6 Ibid., p. 1193. 
7 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 177. 
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D’une manière générale, l’on peut dire que la ressemblance pré-
vient la différence : sans la profession d’une ressemblance, sans la 
certitude d’être en présence d’une série ou d’une classe consistantes, 
l’analyse n’aurait tout simplement pas lieu. Ce qui sous-tend le 
rapprochement des trois pratiques indiquées, ou plus justement sans 
doute leur comparabilité, c’est le garant, le répondant « mystique » du 
faire, à savoir l’efficience : 

« Car toute réalité effective que nous saisissons est moins, dans sa forme 
primitive, celle d’un monde précis de choses, érigé en face de nous, que la 
certitude d’une efficience vivante, éprouvée par nous. » 1 
Du point de vue épistémologique, cette notion d’efficience serait à 

la noologie ce que la notion de force est à la cosmologie : pas moins 
obscure. Comme dans les autres champs de la connaissance, la sémio-
tique est le lieu où certaines forces trouvent leur forme, leur résolution 
ou leur résorption 2. 

Dans la mesure où cette efficience s’avère être au principe des 
états du sujet, cette efficience est passivante : 

« Cette pensée n’est pas poussée par la volonté de comprendre l’objet, au 
sens de l’embrasser par la pensée et de l’incorporer à un complexe de 
causes et de conséquences : elle est simplement prise par lui. » 3 
Enfin, et toujours selon Cassirer, cet afflux soudain de tonicité est 

constitutive de l’événementialité et de la singularité qu’il inaugure :  
« Mais cette intensité, cette violence immédiate, qui caractérisent la 
présence de l’objet mythique à la conscience sont précisément ce qui le 
détache de la simple série de ce qui est toujours identique et de ce qui 
revient toujours uniformément. » 4 
Dans La Vie des formes, Focillon propose de l’événement une ana-

lyse concise qui pourrait servir d’exergue à l’analyse de Cassirer : 
« Qu’est-ce que l’événement ? Nous venons de le dire : une brusquerie 
efficace. » 5 
Ces trois catégories entrelacées : l’efficience au titre de condition 

indispensable de la présence, la passivation-réception laquelle confère 
au sujet son identité vécue, enfin l’événementialité au titre de l’objet 
constitueraient en raison de leur convergence le creuset même du sens. 

Cette triade nous permet de décrire la sémantique du travail, de la 
magie et du jeu dans l’univers de discours du Baudelaire. Le travail a 
les caractéristiques suivantes : 
 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 3, p. 90. 
2 Selon Valéry, « Tout ensemble de sensations tend à se réduire, à s’organiser en 
figure » (Cahiers, tome 1, p. 993). 
3 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 100. 
4 Ibid. 
5 H. Focillon, La Vie des formes, Paris, Puf, 1996, p. 99. 



110 CHEMINEMENTS DU POÈME 

– il est implicatif parce qu’il est divisible et cumulatif ; il est divi-
sible en fractions menues, mais ces fractions ne sont pas virtua-
lisées, c’est-à-dire perdues ; la divisibilité, fâcheuse sur le moment, 
est neutralisée par l’additivité ; 

– le travail est de l’ordre du parvenir et, par voie de conséquence, il 
mesure la volonté du sujet, et en ce sens il est pour Baudelaire 
salutaire ; 

– le travail est aspectualisé et rapproché à ce titre de la prière en ce 
sens que l’un comme l’autre exigent d’être répétés « trois cent 
soixante-cinq fois » par an ; dans les deux cas, l’efficacité dépend 
du soin de l’exécution ; 

– enfin le travail est méthodique ; le débrayage produit une méthode, 
c’est-à-dire la condition sine qua non d’un partage, d’une coopé-
ration ou d’une transmission. 
Si nous envisageons la magie 1 sous les mêmes points de vue :  

– elle est à la fois implicative et concessive : comme l’indique 
M. Mauss dans sa Théorie générale de la magie, elle est implica-
tive dans la mesure où elle est une technique, mais elle est égale-
ment concessive en ce sens qu’elle suppose la présence d’un magi-
cien, dont le statut prestigieux et inquiétant 2 montre que la tech-
nique est excédée, parce qu’elle comporte une part de mystère ; 

– la magie est à la fois de l’ordre du parvenir, c’est-à-dire du rituel, 
et de l’ordre du survenir, en tant qu’elle met en jeu des forces 
supérieures que l’on prie, que l’on presse, mais que l’on ne saurait 
contraindre ; le rapprochement entre la magie et la prière affirmé 
par Baudelaire : « Il y a dans la prière une opération magique » est 
corroboré par Cassirer : 
« La puissance qui habite la prière est d’origine et de nature magiques : 
elle tient dans la contrainte que le pouvoir incantatoire du mot exerce sur 
la volonté de la divinité » 3 ; 

– parce qu’elle est minutieusement réglée, protocolaire, la magie est 
concentrante, cumulative ; le « chapelet » dans le cas de la prière, 
le rituel dans le cas de la magie ne sont pas des diviseurs, mais le 
symbole d’une continuité productrice ; 

– enfin la magie comporte une part de secret : le magicien doit exhi-
ber un effet et en même temps dissimuler ou feindre de dissimuler 

 
1 Sur l’étroitesse de la relation de Baudelaire à la magie, v. G. Blin, « Recours de 
Baudelaire à la Sorcellerie », in Le Sadisme de Baudelaire, p. 73-100. 
2 Selon M. Mauss, « On peut poser en thèse générale que les individus, auxquels 
l’exercice de la magie est attribué, ont déjà, abstraction faite de leur qualité magique, 
une condition distincte à l’intérieur de la société qui les traite de magiciens » (Théorie 
générale de la magie, in Sociologie et anthropologie, p. 24). 
3 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 268-269.  
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les opérations qui ont produit cet effet. Mauss montre que cette 
dualité actantielle oblige l’acteur : 
« Tandis que le rite religieux recherche en général le grand jour et le 
public, le rite magique le fuit. » 1 
Le jeu est dans une relation contrastive tant avec le travail qu’avec 

la magie. Comme nombre de ses contemporains et non des moindres, 
Baudelaire est fasciné par le jeu et doit s’en défendre : « La vie n’a 
qu’un charme vrai ; c’est le charme du Jeu. » Si nous examinons le jeu 
sous les mêmes points de vue que ceux que nous avons adoptés pour 
le travail et la magie, il ressort que : 
– que le jeu, du point de vue de la structure, est neutre, c’est-à-dire 

de l’ordre du ni… ni… : ni implicatif, ni concessif ; nous dirons 
que le jeu a pour ressort la contingence, que le joueur au nom de 
l’expérience acquise pense pouvoir pourtant réduire ; 

– le jeu fondé sur l’aléa dans la terminologie de R. Caillois, est de 
l’ordre du survenir, du foudroiement ; 

– le jeu est sous le signe de la concentration : l’affect que le jeu de 
hasard suscite, car c’est de lui dont il est question, n’est pas de 
gagner ou de perdre quelque chose, ce qui l’apparenterait à un 
travail, mais de gagner tout ou de perdre tout. 

  Un texte tout à fait étonnant d’un auteur de nous inconnu, 
Édouard Gourdon, cité par W. Benjamin, décrit, selon une expres-
sion que nous empruntons à Baudelaire lui-même, « l’explosion 
frénétique de la vitalité » dont le joueur gagnant est le siège : 
« Je soutiens que la passion du jeu est la plus noble de toutes les passions, 
parce qu’elle les comprend toutes. Une suite de coups heureux me donne 
plus de jouissances que ne peut en avoir, en plusieurs années, l’homme 
qui ne joue pas. Je jouis par l’esprit, c’est-à-dire de la façon la mieux 
sentie et la plus délicate. Vous croyez que je ne vois que le gain dans l’or 
qui m’arrive ? Vous vous trompez. J’y vois les joies qu’il procure et je les 
savoure véritablement. Ces joies, vives et brûlantes comme des éclairs, 
sont trop rapides pour me donner du dégoût, et trop diverses pour me 
donner de l’ennui. J’ai cent vies dans une seule. Si je voyage, c’est à la 
façon de l’étincelle électrique. […] Si je tiens ma main fermée et si je 
garde mes billets de banque, c’est que je connais trop bien le prix du 
temps pour le dépenser comme les autres hommes. Un plaisir que je 
prendrais me ferait perdre mille autres plaisirs ; […] J’ai les jouissances 
en esprit et je n’en veux pas d’autres. » 2 

 
1 M. Mauss, Théorie générale de la magie, in Sociologie et anthropologie, p. 15. Le 
secret est l’un des requis de l’information des objets de valeur : « Le monde continue ; 
et la vie, et l’esprit, à cause de la résistance que nous opposent les choses difficiles à 
connaître. À peine tout serait déchiffré, que tout s’évanouirait, et l’univers percé à jour 
ne serait pas plus possible qu’une escroquerie dévoilée ou un tour de prestidigitateur 
dont on connaîtrait le secret » (P. Valéry, Œuvres, tome 2, p. 506). 
2 É. Gourdon, Les Faucheurs de nuit, 1860, p. 14-15, cité par W. Benjamin, Charles 
Baudelaire un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Paris, Payot, 1982, p. 187. 
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– comme le syntagme figé « jeu de hasard » l’indique, le jeu entre-
tient un rapport étroit avec le hasard qui lui-même semble, à 
l’écoute des dictionnaires, le principe ou la forme superlative de 
l’événement ; si le parvenir renvoie selon le cas aux causes ou aux 
intentions des sujets, le survenir semble l’aboutissant obscur, la 
résultante arcane de la multiplicité non maîtrisable des circon-
stances ; le Micro-Robert propose entre autres : « Le hasard : cause 
fictive d’événements apparemment inexplicables. » La concession 
est sous le signe de la démesure, mais il est vain de se croire 
capable de penser sérieusement mesurer la démesure prochaine. 
Baudelaire n’est pas le seul à avoir médité sur l’opposition valen-

cielle entre le travail et le jeu. Ainsi Alain écrit dans Les Idées et les 
Âges : 

« La notion […] du jeu […] consiste en ceci […] que la partie suivante ne 
dépend pas de la précédente […] Le jeu nie énergiquement toute situation 
acquise, tout antécédent […] rappelant les services passés, et c’est en quoi 
il se distingue du travail. Le jeu rejette ce lourd passé qui est l’appui du 
travail, et qui fait le sérieux, le souci, l’attention au loin, le droit, le 
pouvoir […] » 1 
À partir de la convergence des réflexions de Gourdon, d’A. France 

dans Le Jardin d’Épicure 2 et d’Alain, il est permis de penser que le 
dilemme réglant le travail et le jeu est à rapporter à l’interdépendance 
raisonnable des régimes structurels et des régimes temporels :  
 

définis → 
définissants 
        ↓ 

le travail 
↓ 

le jeu 
↓ 

structure → concaténation contingence 

temporalité → étalement précipitation 
 

 Les affinités et les tensions entre le travail, la magie et le jeu 
ressortent ainsi : 

 
1 Alain, Les Idées et les Âges, Paris, 1927, p. 183-184, cité par W. Benjamin, Paris, 
capitale du XIXe siècle, Paris, Éditions du Cerf, 1989, p. 529. 
2 Cité par W. Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, p. 516-517. 
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définis → 
définissants 
       ↓ 

le travail 
↓ 

la magie 
↓ 

le jeu 
↓ 

structure → implication concession 
+ implication contingence 

mode d’efficience → parvenir parvenir  
+ survenir survenir 

aspectualité→ séquentialisation concentration concentration 

faire opératoire → méthode secret hasard 
 

Si l’on considère que, pour l’imaginaire de Baudelaire, la prière 
occupe la place qui est dévolue à la magie dans les sociétés où le 
magicien statutaire est reconnu, notre triade redevient duelle et 
projette d’une part le jeu, d’autre part le travail et la prière :  

 

 
 

La relation de Baudelaire à ces trois pratiques personnelles est 
doublement paradoxale : le jeu, seul « charme vrai » de la vie, est 
« vaincu » quoiqu’il soit « fructueux » ; « à la portée de tous », le 
travail et la prière, dans l’ordre qui est le leur, compensent la modestie 
de leur rendement par leur récurrence et leur progressivité ; ils 
procurent ce que Baudelaire appelle dans l’éloge du dandy 1 une 
« énergie contenue ». 

Le neuvième vers : 
C’est un Ange qui tient dans ses doigts magnétiques 
Le neuvième vers est donc de l’ordre du survenir, de l’épiphanie. 

Défunt ressuscité, le pauvre est sans transition, ex abrupto, mis en 
présence d’un ange. Il est clair que le faire de l’ange, qui devient un 
 
1 On mesure la clairvoyance de Baudelaire si l’on admet que la question de l’élégance 
vestimentaire concerne dans son esprit le plan de l’expression, alors que le plan du 
contenu du dandysme est à ses yeux éthique et même politique. 
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faire-faire quand il porte sur un autre sujet, est plus proche du faire 
magique que du jeu et du travail. Comme l’on sait, l’être et le faire des 
anges ont donné lieu à bien des spéculations, et même à une disci-
pline : l’angélologie. D’une façon générale, les catégories directrices 
de l’univers de discours de Baudelaire, à savoir la progressivité et la 
transitivité, sont les répondants structuraux de la figure de l’ange. Ce 
dernier est un médiateur entre le divin et l’humain et un intercesseur. 
Le fragment XCV de Mon cœur mis à nu découvre en termes émou-
vants l’étroitesse de la relation qui rapproche aux yeux du poète la 
prière, l’intercession et le travail : 

« Hygiène. Conduite. Méthode. 
Je me jure à moi-même de prendre désormais les règles suivantes pour 

règles éternelles de ma vie : 
Faire tous les matins ma prière à Dieu, réservoir de toute force et de 

toute justice, à mon père, à Mariette et à Poe, comme intercesseurs ; les 
prier de me communiquer la force nécessaire pour accomplir tous mes 
devoirs, et d’octroyer à ma mère une vie assez longue pour jouir de ma 
transformation […] » 1 
Sous une double condition, les extraits que nous produisons 

montrent qu’il existe à la narrativité proppienne une alternative. Cette 
double condition s’énonce ainsi : 
– le sujet vise l’acquisition des modalités qui assurent au faire qu’il 

projette son efficacité ; 
– les modalités ne sont pas égales en importance : le vouloir propre 

du sujet autonome occupe une place à part, éminente ; cette 
préoccupation de l’autonomie modale prend la forme d’une phy-
sique modale dans le plan de l’expression, d’une syntaxe modale 
dans le plan du contenu : 

 

plan de l’expression 
↓ 

physique modale 

plan du contenu 
↓ 

syntaxe modale 
 

Le plan de l’expression de cette rêverie modale a pour catégories 
régissantes la divisibilité déjà mentionnée et la récurrence : « Il y a 
dans la prière une opération magique. La prière est une des grandes 
forces de la dynamique intellectuelle. Il y a là une récurrence élec-
trique », ou encore à propos du jeu de l’acteur Ph. Rouvière, Baude-
laire voit dans son jeu « une espèce de magnétisme de récurrence » et 
rattache sa « séduction » à « l’intensité [de son] jeu et à la projection 
redoutable [de sa] volonté ». Dans le plan du contenu, les opérations 
syntaxiques prennent la forme d’une économie modale reposant sur la 
constitution d’un « réservoir de force » auquel le sujet peut recourir 
 
1 Ch. Baudelaire, Mon cœur mis à nu, in Œuvres complètes, p. 1237. 
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dans ses moments de désespoir et de détresse ; les catégories sur 
lesquelles se fonde la fiducie baudelairienne sont donc la divisibilité, 
la progressivité et la potentialisation, c’est-à-dire pour le sujet la 
disponibilité puisque selon Baudelaire dans le fragment XCIV de Mon 
cœur mis à nu on lit :  

« Une suite de petites volontés fait un gros résultat.  
Tout recul de la volonté est une parcelle de substance perdue. »  
Enfin, selon les voies qui lui sont propres, le dandy vise moins, 

ainsi qu’il est supposé, à paraître qu’à « fortifier [sa] volonté et à 
discipliner [son] âme ». Mais cette sémiosis discursive qui oblige 
l’acteur humain ne saurait en principe valoir pour cet acteur supra-
humain qu’est l’ange, d’où la question naïve : selon quelles voies 
l’ange se fait-il « entendre » des humains sur lesquels en qualité 
d’« ange gardien » il doit veiller ?  

Selon Thomas d’Aquin, la communication entre l’ange et l’homme 
ne passe pas par la voix : 

« Le langage extérieur qui se fait par la voix ne nous est nécessaire qu’à 
cause de l’obstacle du corps. C’est pourquoi il ne convient pas à l’ange 
qui ne connaît que le langage intérieur. Or ce langage ne consiste pas 
seulement à se parler à soi-même en formant un concept, mais aussi à 
ordonner, par le moyen de la volonté, ce concept en vue de le manifester à 
un autre. Ainsi ce n’est que par métaphore qu’on parle de la langue des 
anges pour signifier la puissance qu’ils ont de manifester leur pensée. » 1 
Dans la première des Élégies de Duino, Rilke affirme que le 

contact avec l’ange n’est pas souhaitable :  
[…] Tout Ange est terrible.  
Il me faut donc ainsi me retenir et ravaler en moi l’obscur sanglot  
Ce cri d’appel. Mais hélas ! vers qui se tourner ? à qui donc,  
Mais à qui peut-on s’adresser ? À l’ange, non ! à l’homme, non ! 
La position de Baudelaire dans le neuvième vers est ambiguë. 

L’ange ne parle pas, mais il présente trois traits corporels : 
– une capacité rétensive : il tient, c’est-à-dire il retient ; 
– une composante anthropomorphe : il possède des doigts ; 
– ses doigts sont magnétiques et cette caractéristique est fortement 

connotée pour Baudelaire et ses contemporains, notamment pour 
deux auteurs de lui très admirés : Balzac et Poe, mentionné plus 
haut comme intercesseur. 
De la lecture de Louis Lambert de Balzac, Baudelaire a appris à 

 
1 Thomas d’Aquin, Somme, Quaestio 107, article 1, 56, in H. Parret, La Voix et son 
temps, p. 16. H. Parret ajoute le commentaire suivant : « La philosophie du langage 
angélique de Thomas juge que la parole est consommée dans l’acte de volonté dirigeant 
la pensée de façon qu’il puisse être compris par autrui, sans que la voix corporelle et 
expressive – le signe sensible – y joue le rôle d’une médiation nécessaire ». 
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considérer la pensée et la volonté comme des substances produisant, si 
elles sont maîtrisées et contrôlées, des effets attendus et appréciés 1. 
Autrement dit, pour l’univers de discours de Baudelaire, la factivité 
est paradigmatique et repose sur la tension entre deux systèmes : un 
système relatif à l’humanité ayant pour ressort le commandement et 
dont la performance peut être différée, et un système relatif à la sur-
humanité ayant pour ressort ce que Baudelaire appelle à propos du 
comédien Ph. Rouvière la « solennité subjugante » 2, c’est-à-dire im-
médiate. Le XIXe siècle a été fasciné par les sciences occultes et les 
références répétées de Baudelaire à la sorcellerie et à la magie dans 
ses journaux participent de cette fascination. Si la théorie des « corres-
pondances » est bien au principe de l’esthétique du poète, ce dernier 
reconnaît lui-même dans l’hommage à Hugo sa dette à l’égard de 
Swedenborg : 

« D’ailleurs Swedenborg, qui possédait une âme bien plus grande, nous 
avait déjà enseigné que le ciel est un très-grand homme ; que tout, forme, 
mouvement, nombre, couleur, parfum, dans le spirituel comme dans le 
naturel, est significatif, réciproque, converse, correspondant. » 3 
Parmi les différences relatives aux faire-faire respectifs de 

l’homme et de l’ange, la plus épineuse est sans doute celle de l’actant 
de contrôle. Selon saint Augustin, pour les anges « voir et entendre 
sont choses identiques » 4. Pour les modernes, c’est-à-dire Baudelaire 
et les contemporains qu’il respectait, le paradigme de la « non-voix » 
comprend, sous bénéfice d’inventaire, trois « cas » : 
– le regard « électrique » qui serait le cas balzacien, thème auquel 

Baudelaire a été particulièrement sensible ; 
– la main « magnétique » de Poe manifestée dans le neuvième vers 

de notre sonnet ; 

 
1 Dans Louis Lambert, on lit entre autres : « Enfin, à quoi, si ce n’est à une substance 
électrique, peut-on attribuer la magie par laquelle la Volonté s’intronise si majes-
tueusement dans les regards pour foudroyer les obstacles aux commandements du génie, 
éclate dans la voix, ou filtre, malgré l’hypocrisie, au travers de l’enveloppe humaine ? » 
(in L’Œuvre de Balzac, volume 1, Paris, Club français du livre, 1966, p. 76). Flagrante 
dans Fusées et dans Mon cœur mis à nu, avouée dans l’hommage à Gautier, la dette de 
Baudelaire à l’égard de Balzac repose sur deux convictions : (i) Louis Lambert est le 
double de Balzac : « En effet, il est difficile de se figurer le théoricien de la volonté, ce 
jumeau spirituel de Louis Lambert, consentant à perdre une parcelle de cette précieuse 
substance » (Les Paradis artificiels, in Œuvres complètes, p. 474) ; (ii) les personnages 
de Balzac sont tous des doubles de l’auteur : « Bref, chacun, chez Balzac, même les 
portières, a du génie. Toutes les âmes sont des armes chargées de volonté jusqu’à la 
gueule. C’est bien Balzac lui-même » (ibid., p. 1037). Mentionnons pour être précis que 
le vieil antiquaire de La Peau de chagrin est la figure symétrique et inverse de Louis 
Lambert. 
2 Ch. Baudelaire, Philibert Rouvière, in Œuvres complètes, p. 988. 
3 Ch. Baudelaire, Victor Hugo, in Œuvres complètes, p. 1085.  
4 H. Parret, La Voix et son temps, p. 17. 
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– selon Baudelaire lui-même, le parfum « pénétrant » au principe de 
quelques-uns des plus beaux vers des Fleurs du Mal. 
En effet, l’épithète « magnétique » au XIXe siècle appartient à Mes-

mer et à Poe. Toutefois, les manipulations recommandées par Mes-
mer, notamment l’usage du fameux « baquet », sont très différentes de 
celles décrites par Poe dans Révélation magnétique et dans La Vérité 
sur le cas de M. Valdemar, textes que Baudelaire avait traduits. On 
peut lire dans le second texte que les passes magnétiques agissent sur 
les vivants, mais également sur les mourants : 

« Il était évident que jusque-là, la mort, ou ce qu’on définit habituellement 
par le mot mort, avait été arrêtée par l’opération magnétique. » 1 
Les « doigts magnétiques » désignent en tant que « magnétiques » 

un pouvoir-faire ou, comme on aime à le dire au XIXe siècle, une 
« puissance » et, dans la mesure où ce pouvoir est localisé dans les 
« doigts », un savoir-faire exclusif, c’est-à-dire réservé à un petit 
nombre d’acteurs.  

La corporéité de l’ange n’est pas syntaxique : être ou ne pas être, 
mais paradigmatique : être ou ne pas être tel et tel. Dans la pièce XLII 
des Fleurs du Mal, le second quatrain, tout de tendresse, énonce à 
propos de la femme aimée : 

– Nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges :  
Rien ne vaut la douceur de son autorité ;  
Sa chair spirituelle a le parfum des Anges,  
Et son œil nous revêt d’un habit de clarté. 
L’acteur féminin possédant l’autorité, le regard, le parfum, il entre 

« tout naturellement » dans la classe des surhumains : 
Je suis l’Ange gardien, la Muse et la Madone ! 
Portons ces tensions paradigmatiques en tableau :  

 

actorialité → humanité 
↓ 

sur-humanité 
[l’ange] 

↓ 

programme d’usage → commandement 
autorité 

↓ 
contrôle de la 
« substance » 

actant de contrôle → la voix 
le regard [Balzac] 

la main [Poe] 
le parfum [Baudelaire] 

temporalité → différée immédiate 
 
 
1 E. A. Poe, La Vérité sur le cas de M. Valdemar, in Œuvres en prose, Paris, Galli-
mard, Pléiade, 1951, p. 220. 
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Cette structure est une « bonne » structure dans la mesure où elle 
est concessive ; pour le dire abruptement, la non-voix, quel que soit le 
canal sensoriel requis, « fait » mieux que la voix ; soit :  

 

 
 

Le passage des quatrains aux tercets relève, nous semble-t-il, d’un 
changement de style existentiel : les quatrains explorent le monde 
fermé du parvenir, puis les tercets accueillent en la « personne » de 
l’ange le survenir et l’ouvert. Ce contraste stylistique est décalqué 
d’une proposition – malheureusement non développée – de Saussure 
puisée dans les Écrits de linguistique générale et déjà mentionnée 
§ 1.3.2.3 : 

« Ce n’est peut-être qu’en linguistique qu’il existe une distinction sans 
laquelle les faits ne seront compris à aucun degré […]. Telle est en 
linguistique la distinction de l’état et de l’événement ; car on peut se 
demander si cette distinction, une fois bien reconnue et comprise, permet 
encore l’unité de la linguistique […]. » 1 
L’état est du côté du parvenir, l’événement, du côté du survenir. 

Nous avons à propos du jeu souligné l’obscurité de la catégorie de 
l’événement, mais la notion d’état, bien plus que familière, est à peine 
plus claire et demande une orientation sémiotique. Cette orientation 
consiste à rendre à l’auxiliaire être la dynamique interne intensive que 
son usage répété, incessant comme copule prédicante lui aurait fait 
perdre 2. On l’a vu plus haut : Baudelaire homogénéisait les faire en 
les rapportant tous à la progressivité. Si cette progressivité ralentit 
infiniment, elle aboutit à la notion d’état, mais cette immobilité n’est 
qu’apparente ou convenue comme le souligne Valéry dans un « petit 
poème abstrait » : 

 
1 Voir supra note 2, pages 75-76. 
2 Sur ce point, v. E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 1, p. 287-
293. 
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CALME – PRÊTRE DE KRONOS 
Ô Temps –  
quoique rien ne se passe de sensible  
quelque chose – on ne sait où  
croît.  
L’être immobile (que l’on est) au sein  
d’un lieu immobile aux yeux et aux sens  
agit-il par là ? 1 
Non moins que les procès, les états seraient cumulatifs, c’est-à-dire 

aspectualisables et seule leur vitesse interne distinguerait les premiers 
des seconds : ici célérité manifeste, là lenteur secrète. Dans Louis 
Lambert, Balzac considère que celui qui attend n’est pas – loin s’en 
faut – « inactif » ; il précise : 

« La pesanteur du sentiment que produit l’attente ne s’accroît-elle point 
par une addition constante des souffrances passées, à la douleur du mo-
ment ? » 2 
Si cette double catalyse de la progressivité et de la lenteur est 

acceptée, nous entrevoyons que les catégories de l’état et de l’événe-
ment – la virtualisation de celui-ci actualisant celui-là et réciproque-
ment – tirent leur gravité du fait qu’elles prennent position :  
– le style existentiel de l’état présuppose et compose, d’une part la 

lenteur du tempo et la distribution de la tonicité, d’autre part une 
temporalité additive dégagée notamment par Pascal : 
« La nature recommence toujours les mêmes choses, les ans, les jours, les 
heures ; les espaces de même, et les nombres sont bout à bout à la suite 
l’un de l’autre. Ainsi se fait une espèce d’infini et d’éternel. Ce n’est pas 
qu’il y ait rien de tout cela qui soit infini et éternel, mais ces êtres terminés 
se multiplient infiniment. Ainsi il n’y a, ce me semble, que le nombre qui 
les multiplie qui soit infini. » 3 

 Enfin l’état requiert une spatialité dirigée par la diffusion comme 
procès et par l’ubiquité comme aboutissante ; 

– le style existentiel attribué à l’événement, de son côté, présuppose 
et compose, d’une part la célérité qui n’est pas selon nous telle 
vitesse référentielle chiffrée ou chiffrable, mais la vitesse qui 
subitement nous excède, nous emporte et nous annule, et la 
saturation en principe elle aussi insoutenable de la tonicité, d’autre 
part la temporalité mnésique par définition non égalable du « en 
une seule fois » et la concentration de la spatialité en telle localité 
singulière. 

 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 1291.  
2 H. de Balzac, Louis Lambert, p. 76. 
3 B. Pascal, Œuvres complètes, p. 1123. 
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Toutefois, ce ne sont ni la longueur ni le contenu de l’inventaire 
qui répondent de la consistance de ces deux styles existentiels, mais la 
concordance et la connivence des valences tensives s’exerçant, les-
quelles seraient au plan du contenu ce que les rimes contraintes et 
alternantes sont au plan de l’expression pour la poésie métrique. En 
tableau : 
 

dimensions 
↓ 

sous-dimensions 
↓ 

selon le parvenir 
[progressivité] 

↓ 

selon le survenir 
[événementialité] 

↓ 

tempo → lenteur célérité 
intensité → 

tonicité → distribution saturation 

temporalité → 
temporalité additive 

[en une infinité 
de fois] 

temporalité 
mnésique 

[en une seule fois] extensité → 

spatialité → diffusion 
[ubiquité] 

concentration 
[localité] 

 

Il convient d’insister sur deux points. En premier lieu, la définition 
tensive ne va pas de la grandeur à ses constituants hypotaxiques, mais 
des spécifications propres à l’espace tensif vers la grandeur installée 
dans le champ de présence ; ce renversement rend compte en partie de 
l’homogénéisation et du rangement des grandeurs diverses en classes. 
En second lieu, les présuppositions « verticales », les affinités « musi-
cales », les « correspondances » entre valences, comme, par exemple, 
la concordance de la lenteur et de la distribution, celle de la tempora-
lité mnésique et de la concentration, sont implicatives, régulatrices et 
normatives, mais la concession peut inopinément défaire cette dépen-
dance et projeter au cœur du champ de présence le « bizarre » cher 
aussi bien à Baudelaire qu’à Merleau-Ponty. 

Cette question de l’ange nous ramène tout naturellement à la 
question de la dimension fiduciaire déjà abordée § 1.2.2.2. Les struc-
tures courantes de la fiducie sont obtenues par composition du verbe 
directeur : croire sous ses formes conjonctive et disjonctive : croire et 
ne pas croire avec l’objet potentialisé de la croyance dans un univers 
de discours donné : le croyable et l’incroyable. « Mécaniquement », 
on obtient quatre syntagmes élémentaires permettant au[x] sujet[s] de 
choisir une combinaison qui deviendra, si elle est assumée dans la 
durée, ce que l’on pourrait appeler un style fiduciaire ; nous faisons 
suivre chaque combinaison d’une dénomination qui n’est, en raison 
des syncrétismes « horizontaux » qui réduisent le nombre des gran-
deurs traitées de quatre à deux, ni tout à fait propre, ni tout à fait 
impropre : 
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objet → 
opération 
     ↓ 

le croyable 
↓ 

l’incroyable 
↓ 

croire → croire le croyable 
≈ la croyance 

croire l’incroyable 
≈ la foi 

ne pas croire → 
ne pas croire 
le croyable 
≈ l’incrédulité  

ne pas croire 
l’incroyable 

≈ le scepticisme 
 

Mais ce réseau ainsi présenté masque la césure directrice entre 
l’implication immanente à la progressivité, à la syllogistique, à toutes 
les procédures qui relèvent du parvenir, et la concession au principe de 
l’événement, de la surprise, de la superlativité subite – qu’elle soit 
providentielle ou fatale :  
 

syntagmes implicatifs 
↓ 

syntagmes concessifs 
↓ 

croire le croyable 
ne pas croire l’incroyable 

croire l’incroyable 
ne pas croire le croyable 

 

D’aucuns ne manqueront pas de rapprocher ce dispositif à quatre 
postes du carré sémiotique développé dans Sémiotique 1. Trois diffé-
rences résistent : 
– les quatre postes du carré sémiotique sont constitués par des 

grandeurs simples, par des traits, ici nous sommes en présence de 
« points d’intersection » (Hjelmslev) déterminant des syntagmes 
homogènes ; 

– les quatre postes du réseau s’opposent – on vient de le voir – deux 
à deux selon [implicatif vs concessif] : n’est-il pas « apparem-
ment » raisonnable de croire le croyable et de ne pas croire l’in-
croyable ? et corrélativement déraisonnable de croire l’incroyable 
et de ne pas croire le croyable ? 

– ces structures élémentaires de la fiducie ne sont pas extérieures à 
l’espace tensif en tant que lieu de rabattement de l’intensité sur 
l’extensité en vertu de la correspondance structurale : 

 

plan de l’expression 

plan du contenu 

implication 
↓ 

relèvement 

concession 
↓ 

redoublement 
 

Cette intrication du sensible et de l’intelligible, de la quantité et de 
la syntaxe éclaire, mais en partie seulement, les discours relatifs à la 
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profession de la valeur, c’est-à-dire après catalyse : de la supériorité 
de telle valeur sur telle autre. Cette supériorité, qui est comme le 
punctum de la valeur, le discours en fait état sans doute, mais sans la 
définir, sans l’analyser en valences. Cette homologie en dit quelque 
chose : ce qui est produit par concession est plus « fort » que ce qui est 
produit par implication. Une fois encore, nous ferons appel à Pascal 
dans la mesure où ce dernier s’adresse d’abord aux libertins, aux 
« esprits forts » : « Athéisme, marque de force d’esprit, mais jusqu’à 
un certain degré seulement » 1. Que leur reproche-t-il exactement ? 
Dans les termes de notre jargon, de ne pas discerner les limites de 
l’implication et de ne pas consentir à franchir le pas que représente la 
concession : bien que les thèses produites par implication ne soient 
pas dépourvues de mérites, elles n’opèrent que dans le relèvement, 
elles demeurent en deçà du redoublement et ne sont pas en mesure de 
comprendre ou d’admettre que la concession virtualise les acquis de 
l’implication, que la concession va « plus loin » que l’implication. Si 
nous centrons le propos sur les trois figures incarnant pour Pascal les 
« trois ordres » 2 : Alexandre, Archimède, le Christ, la supériorité du 
Christ sur Archimède comme celle d’Archimède sur Alexandre ne 
sont-elles pas concessives, c’est-à-dire selon Pascal lui-même : « sur-
naturelles » 3 ? 

Le dixième vers : 
Le sommeil et le don des rêves extatiques 

est justiciable, nous semble-t-il, d’une structure discrètement narra-
tive. À la question abrupte de Valéry dans les Cahiers : « En somme – 
toute l’affaire des religions se résume ainsi : Peut-on souffrir après la 
mort ? Celui qui est mort, est-il mort ? » 4, Baudelaire répond ici – et 
la diachronie à peu près unanime lui fait écho – par la négative. Dans 
la pièce C des Tableaux parisiens déjà mentionnée au § 1.2.2.2, Bau-
delaire attribue aux défunts les mêmes besoins, les mêmes dépen-
dances physiques et morales que ceux qui affectent les vivants :  

Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats,  
À dormir, comme ils font, chaudement dans leurs draps,  
Tandis que, dévorés de noires songeries,  
Sans compagnon de lit, sans bonnes causeries,  
Vieux squelettes gelés travaillés par le ver,  

 
1 Ibid., p. 1182.  
2 Ibid., p. 1341-1342. 
3 « De tous les corps ensemble, on ne saurait en faire réussir une petite pensée : cela est 
impossible, et d’un autre ordre. De tous les corps et esprits, on n’en saurait tirer un 
mouvement de vraie charité : cela est impossible, d’un autre ordre, surnaturel » (ibid.). 
4 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 613. Valéry ajoute en note : « Le reste est ad libitum. 
Si ce n’était ce doute, Dieu n’aurait pas plus d’intérêt que l’histoire du Mexique au 
VIe siècle.” 
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Ils sentent s’égoutter les neiges de l’hiver  
Et le siècle couler, sans qu’amis ni familles  
Remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille. 
Le dixième vers est consacré au double faire-faire de l’ange : 

faire-dormir et faire-rêver. La pièce C attribue aux défunts l’insom-
nie, c’est-à-dire selon le Micro-Robert une « absence anormale de 
sommeil » que le faire-dormir dont dispose l’ange résout. Dans la 
mesure où Baudelaire fait de l’ange le destinateur du sommeil, il 
rejoint la position d’Alain qui voyait dans la socialité le gardien de 
mon sommeil, puisque, tandis que je dors, je suis gravement exposé, si 
bien qu’un autre doit veiller sur moi et réciproquement.  

La convocation de la pièce C permet d’entrevoir la dynamique du 
dixième vers : les « noires songeries » sont à l’insomnie ce que les 
cauchemars sont au sommeil : la double compétence attribuée à 
l’ange : le faire-dormir et le faire-rêver, appelle la catalyse régulière : 
[faire-dormir] → [faire-bien dormir] puis : [faire-rêver] → [faire-bien 
rêver]. Cette catalyse est valide à un double titre : 
– elle est d’abord autorisée par la concordance de l’être et du faire 

de l’ange, l’homologie suivante serait pertinente : 
noire songerie : insomnie :: cauchemar : sommeil 

 et pour le dire crûment : le sujet n’aurait pas gagné grand-chose 
puisqu’il aurait seulement, pour ainsi dire, troqué la « noire 
songerie » pour le cauchemar ! De là, la mise en place du para-
digme élémentaire : 

cauchemar vs rêve 
– la catalyse de la bénévolence de l’ange peut invoquer la dualité 

sémémique du don, qui subsume tantôt le trait /altruisme/, tantôt 
une compétence supérieure innée, la superlativité de l’acteur 
« ange » étant seule capable de réunir ces deux traits à leur degré 
le plus haut.  
Comme la direction sémiotique du sonnet est de part en part 

ascendante, la mise en discours des grandeurs oniriques est tout ce 
qu’elle peut être, à savoir la traversée en discours du paradigme 
concerné : 
 

relèvement 
↓ 

cauchemar → rêve 

redoublement 
↓ 

rêve → rêve extatique 
 

Cette mise en place laisse entière la question : qu’est-ce qui permet 
d’adresser l’extase au redoublement ? Il est clair que l’extase est une 
grandeur vécue difficile à résoudre. Comme nous l’avons pratiqué 
pour les cas précédents, nous nous proposons de mettre en rapport la 
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définition du dictionnaire, le Micro-Robert, et les contraintes de l’es-
pace tensif telles que nous les supposons. Le Micro-Robert avance : 
« État dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de 
soi et du monde sensible ». Cette définition comporte une part d’obs-
curité peut-être définitive ; dans le dialogue intitulé Eupalinos ou l’ar-
chitecte, Socrate et Phèdre s’entretiennent de l’extase en ces termes :  

« Socrate – […] ce qui convient à l’homme ; ce qui doit l’émerveiller sans 
le confondre, le posséder sans l’abêtir… 
Phèdre – C’est ce qui le met sans effort, au-dessus de sa nature. 
Socrate – Sans effort ? Au-dessus de sa nature ? 
Phèdre – Oui. 
Socrate – Sans effort ? Comment se peut-il ? Au-dessus de sa nature ? 
Que veut dire ceci ? Je pense invinciblement à un homme qui voudrait 
grimper sur ses propres épaules !… » 1 
De la définition du Micro-Robert, nous retenons la relation para-

digmatique qu’elle établit entre l’« état » et le transport », relation qui 
est du ressort de l’espace tensif : 
– l’état compose la lenteur et, sinon l’atonie absolue du moins l’atté-

nuation comme direction, la longévité et la localité ; 
– le « transport » compose la célérité, la tonicité, la brièveté et la 

délocalisation. 
À partir de ces prémisses et en distinguant pour l’« état » deux 

variétés selon qu’il vaut pour le moi ou le non-moi, nous proposons 
d’interdéfinir l’extase dans les termes suivants : 
 

constante → 
variable 
     ↓ 

survenir 
↓ 

parvenir 
↓ 

objectalité → événement état de choses 

subjectalité → extase [transport] état du moi 
 

De là deux retombées : 
– en raison de l’ardeur de ses valences tensives, l’extase devient 

pour l’ordre subjectal ce que l’événement – « ce qui arrive » – est 
pour l’ordre objectal ; 

– ainsi cadrée, la fonction syntaxique de l’extase se laisse entrevoir ; 
à la question : comment le sujet passe-t-il d’un état à un autre ? 
nous risquons la réponse : si la direction tensive est ascendante, 
possiblement par l’extase : 

 
1 P. Valéry, Eupalinos ou L’Architecte, in Œuvres, tome 2, p. 89. Un peu plus loin, 
Phèdre précise : « Mais je ne suis pas en possession d’enchaîner, comme il le faudrait, 
une analyse à une extase » (ibid., p. 96). 
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État I 
soi 

relèvement 

extase 
→ 
→ 

État II 
hors de soi 

redoublement 
 

Il est probable que l’extase baudelairienne chiffre un syncrétisme 
qui est celui des substitutions, des changements d’état conjuguant un 
retrait, une sortie et une entrée ; bref qu’elle soit à la fois élative et 
inessive ; dans la dernière strophe de L’imprévu on peut lire : 

Le son de la trompette est si délicieux,  
Dans ces soirs solennels de célestes vendanges,  
Qu’il s’infiltre comme une extase dans tous ceux  
Dont elle chante les louanges. 
Le survenir procure ainsi apparemment au sujet ce que le parvenir 

ne saurait jamais procurer. Le poème de Rimbaud « L’Éternité », sans 
doute un des sommets de l’œuvre, a pour adresse, nous semble-t-il, la 
césure intime qui éloigne l’une de l’autre – malgré l’avis de Balzac 
produit plus haut – la patience immanente au parvenir et l’attente 
immanente au survenir. 

Elle est retrouvée.     Puisque de vous seules,  
Quoi ? – L’Éternité.     Braises de satin,  
C’est la mer allée      Le Devoir s’exhale  
Avec le soleil.       Sans qu’on dise : enfin. 
Âme sentinelle,       Là, pas d’espérance,  
Murmurons l’aveu      Nul orietur.  
De la nuit si nulle      Science avec patience,  
Et du jour en feu.      Le supplice est sûr 
Des humains suffrages,     Elle est retrouvée.  
Des communs élans     Quoi ? – L’Éternité.  
Là tu te dégages      C’est la mer allée  
Et voles selon.       Avec le soleil. 
Le onzième vers : 
Et qui refait le lit des gens pauvres et nus. 

présente pour notre recherche un cas légèrement différent de celui des 
autres vers du sonnet. Dans le texte – à notre avis sans égal – intitulé À 
propos de Baudelaire, adressé à J. Rivière, Proust commente ce seul 
vers en ces termes : 

« Peut-être faut-il avoir ressenti les mortelles fatigues qui précèdent la 
mort, pour pouvoir écrire le vers délicieux que jamais Victor Hugo n’au-
rait trouvé : 
Et qui refait le lit des gens pauvres et nus. 
Si celui qui a écrit cela n’avait pas encore éprouvé le mortel besoin qu’on 
refît son lit, alors c’est une « anticipation » de son inconscient, un pressen-
timent qui lui dicta un vers pareil. » 1 

 
1 M. Proust, « À propos de Baudelaire », in Contre Sainte-Beuve, p. 622. On mesure 
toute l’acuité et la générosité dont Proust fait preuve dans cette étude quand on les 



126 CHEMINEMENTS DU POÈME 

En dépit des apparences, ces lignes de Proust intéressent au plus 
haut point notre propos. Proust qualifie ce vers de « délicieux » : nous 
espérons montrer qu’il ne s’agit pas là d’une boutade. En second lieu, 
Proust laisse entendre qu’une identification existe entre le poète et le 
pauvre en général ; cette hypothèse peut être étayée par la lettre du 
poète à sa mère en date du 26 décembre 1853 : 

« D’ailleurs, je suis tellement accoutumé aux souffrances physiques, je 
sais si bien ajuster deux chemises sous un pantalon et un habit déchirés 
que le vent traverse ; je sais si adroitement adapter des semelles de paille 
ou même de papier dans des souliers troués, que je ne sens presque que les 
douleurs morales. Cependant, il faut l’avouer, j’en suis venu au point que 
je n’ose plus faire de mouvements brusques ni même trop marcher de peur 
de me déchirer davantage. » 1 
Proust est tellement attaché à cette identification qu’il la donne 

aussi comme possiblement prémonitoire, de l’ordre du « pressenti-
ment », comme si l’écrit était contractuel et expectait son authentifica-
tion 2.  

Notre propos n’est pas celui de Proust, puisque ce dernier, procé-
dant par extraction et détachement, constitue une singularité, tandis 
que nous nous efforçons de suivre un texte dans son intégralité en 
fonction d’une hypothèse précise. Ce vers est le onzième, ce qui 
signifie qu’il opère, malgré le prosaïsme manifeste de son matériel 
lexical, un redoublement : il doit, selon des voies à rechercher, aller 
« plus loin » que les vers neuf et dix pourtant déjà chargés de conférer 
à l’acteur « ange » le prestige du magicien. En ce sens, le syntag-
matique prévaut sur le paradigmatique. Du point de vue thématique, 
en admettant, pour faire court, que les vers neuf et dix projettent dans 
le champ discursif un ange magicien, le onzième vers, quant à lui, 
développe le faire d’un ange qui se comporte dans le plan de l’ex-
pression comme un serviteur et comme un être sublime dans le plan 
du contenu. Soit une distorsion sémiotique : 
 

 vers 9-10 vers 11 

plan de l’expression ange magicien ange serviteur 

plan du contenu relèvement redoublement 
 

Cette distorsion dirigera notre questionnement. 
Par sa simplicité au moins apparente, ce vers permet de situer la 

 
compare à la mesquinerie et à la myopie des contemporains de Baudelaire, dont 
W. Benjamin rapporte les jugements dans Paris, capitale du XIXe siècle, p. 247-404. 
1 Cité par W. Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, p. 305. 
2 Nous négligeons le poncif qui consiste à comparer tel poète à Victor Hugo pour 
conclure dans tous les cas à l’infériorité de ce dernier. 
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caractéristique de l’analyse lorsqu’elle est abordée dans une perspec-
tive tensive. Nous la concevons comme l’établissement d’une conver-
gence, d’une homogénéisation ouverte. Il lui incombe d’intégrer et 
d’harmoniser des grandeurs au fond métonymiques et d’engager une 
procédure de métaphorisation. La première strate est celle de la 
littéralité, c’est-à-dire des définitions des dictionnaires. La raison ? 
Nous l’avons déjà formulée : selon une mesure à déterminer, les défi-
nitions des dictionnaires comportent des grandeurs du même ordre que 
les catégories grammaticales admises. En second lieu, selon l’épisté-
mologie tensive, la question s’énonce en ces termes : si l’on projette 
ce vers dans l’espace tensif, qu’en résulte-t-il ? Enfin un discours n’est 
jamais qu’un accident de l’interdiscursivité, des interdiscursivités 
déclarées ou non ; la réception d’un discours se situe dans un entre-
deux constitué par une décontextualisation et une recontextualisation. 

Avant d’entrer dans le détail même de ce vers, deux mises au point 
nous semblent indispensables. Le première concerne l’identification 
de l’isotopie : nous faisons l’hypothèse que les tercets ont trait à la 
relation avec autrui, et nous admettons, notamment à la suite de 
Rousseau déjà cité, que les catégories régissantes sont le mépris et la 
honte : 

« Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus 
adroit, ou le plus éloquent, devint le plus considéré ; et ce fut le premier 
pas vers l’inégalité, et vers le vice en même temps : de ces premières 
préférences naquirent d’un côté la vanité et le mépris, de l’autre la honte 
et l’envie […] »  
L’isotopie à laquelle le « tableau » confié au onzième vers renvoie 

est celle de la honte1. 
En second lieu, nous soumettons ce vers à la distinction – men-

tionnée § 1.3.1.3 – entre l’état et l’événement avancée par Saussure, 
ce qui nous conduit à « paradigmatiser » la honte et à opposer la 
honte-événement à la honte-état, à la honte-statut. L’analyse fameuse 
de la honte dans L’Être et le Néant est relative à la première caté-
gorie : 

« Imaginons que j’en sois venu, par jalousie, par intérêt, par vice, à coller 
mon oreille contre une porte, à regarder par le trou d’une serrure. Je suis 
seul et sur le plan de la conscience non-thétique (de) moi. Cela signifie 
d’abord qu’il n’y a pas de moi pour habiter ma conscience. […] Or, voici 
que j’ai entendu des pas dans le corridor : on me regarde. Qu’est-ce que 
cela veut dire ? C’est que je suis soudain atteint dans mon être et que des 
modifications essentielles apparaissent dans mes structures – modifica-
tions que je puis saisir et fixer conceptuellement par le cogito réflexif. » 2 

 
1 À propos de la honte, voir Elizabeth Harkot de la Taille, « Bref examen sémiotique 
de la honte », Nouveaux Actes Sémiotiques, 67, 2000, p. 5-46. 
2 J.-P. Sartre, L’Être et le Néant, Paris, Gallimard, 1948, p. 317-318.  
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Quand on prend connaissance de la définition de la honte par le 
Micro-Robert : « sentiment pénible de son humiliation et de son 
abaissement dans l’esprit d’autrui », convient-il de dire que le Micro-
Robert est d’accord avec Sartre ? ou Sartre d’accord avec le Micro-
Robert ? ou bien la question n’a-t-elle pas lieu d’être ? La définition 
d’« humiliation » renvoie à « humilier » : « abaisser d’une manière 
outrageante » et ajoute la notion d’« outrage », qui fait problème. En 
composant ensemble, c’est-à-dire en mélangeant, ce qui est une des 
deux grandes directions de la syntaxe extensive, l’autre étant le tri, 
l’analyse de Rousseau déjà évoquée, les définitions du Micro-Robert, 
enfin la distinction entre l’événement et l’état, nous espérons 
introduire un peu de clarté dans le champ lexical de la honte : 
 

 abaissement 
↓ 

relèvement 
↓ 

agent du 
relèvement 

↓ 

état → mépris honte réhabilitation 
le destinateur 

[ou son 
représentant] 

événement → outrage humiliation réparation l’offenseur 
 

Notre sonnet concerne l’algorithme de l’état. Dans son étude inti-
tulée « De la colère », Greimas a traité l’algorithme de l’événement du 
point de vue de l’offensé 1. Les deux algorithmes procèdent de 
régimes tensifs distincts : par son tempo vif, sa temporalité resserrée, 
sa spatialité étroite, possiblement confinée, l’algorithme de l’événe-
ment se prête volontiers à la théâtralisation et la règle dite des trois 
unités ne fait sans doute que codifier et maximiser les contraintes 
valencielles ; du point de vue actoriel, ce qui singularise cet algo-
rithme, c’est le fait que la réparation doive être effectuée de préférence 
par l’offenseur, comme si la visée était celle du retour à la situation 
qui précédait l’outrage, comme si ce qui importait, c’était la virtuali-
sation de l’outrage. L’ambiance générale est implicative, mais dans ce 
cas, celui de l’événement, c’est moins l’être des intéressés que leur 
faire qui est pertinent. L’algorithme de l’état porte sur l’être des 
intéressés tel qu’il ressort de leur confrontation. Hegel a voulu fonder 
le devenir historique sur un affrontement à l’issue duquel les rôles 
actantiels de maître et d’esclave prennent corps ; bien que Rousseau 
voie lui aussi dans le jeu social une guerre civile larvée, la violence 
immanente à sa vision est moindre que celle que suppose Hegel : son 
tempo est celui de la reproduction et non celle de l’éclat ; sa tempo-
 
1 A. J. Greimas, « De la colère, étude de sémantique lexicale », in Du sens II, p. 225-
246. 
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ralité est étale, c’est celle des situations acquises, du droit qui péren-
nise les interdits infamants et les discriminations humiliantes ; du 
point de vue actoriel, le relèvement ne saurait être exercé que par le 
sujet méprisant, à moins que ce dernier n’envisage de se nier lui-
même, ou bien par le destinateur ou son représentant, c’est-à-dire 
l’ange dans notre sonnet.  

Nous sommes donc en présence d’une transformation inattendue, 
c’est-à-dire concessive, d’un saut générant la question : qu’est-ce que 
présuppose la transformation, c’est-à-dire l’abaissement de l’ange 
magicien en ange serviteur ? On voit qu’une sorte de rime sémantique 
« riche », parfaite s’établit entre l’abaissement subi du méprisé et 
l’abaissement voulu, consenti par l’agent du relèvement. Autrement 
dit, la résorption syntaxique de la honte n’est concevable que si le 
sujet honteux voit s’avancer vers lui son double symétrique et 
inverse : le sujet humble ; que si l’humilité accède au champ de 
présence et pour ainsi dire irradie la honte, comme le demande 
Lévinas :  

« […] Et la volonté n’est-elle pas ainsi foncièrement humilité plutôt que 
volonté de puissance ? Humilité qui ne se confond pas avec une 
équivoque négation de Soi, déjà orgueilleuse de sa vertu que, dans la 
réflexion, elle se reconnaît aussitôt. […] 
 Affirmer une telle orientation et un tel sens, poser une conscience sans 
réflexion au-dessous et au-dessus de toutes les réflexions, surprendre, en 
somme, au fond du Moi une sincérité sans équivoque et une humilité de 
serviteur qu’aucune méthode transcendantale ne saurait ni corrompre, ni 
absorber – c’est assurer les conditions nécessaires à “l’au-delà du donné” 
qui pointe dans toute signification – à la métaphore qui l’anime – mer-
veille du langage, dont l’analyse philosophique dénoncera, sans cesse, 
l’“origine verbale”, sans détruire l’intention évidente qui la pénètre. » 1 
Encore une fois, le « montant » de la valeur est tributaire du 

recours à la concession : ce qui fait le prix insigne du geste accompli 
par l’ange dans le onzième vers, c’est l’efficience supérieure qui lui a 
été reconnue dans les deux vers précédents : bien que l’ange soit d’un 
rang ? d’une essence surnaturelle ? il n’hésite pas à s’abaisser, à 
servir, « à refaire le lit », c’est-à-dire, dans les termes mêmes de la 
hiérarchie sociale qui brise les pauvres, à devenir l’inférieur d’un 
inférieur. Bien entendu, la perfection de l’ange évite la redoutable 
question de la véridiction, c’est-à-dire le soupçon : vraie ou feinte 
humilité ? élan du cœur ou masque ? – question que le XVIIe siècle 
français n’a cessé de se poser. 

Toutefois l’essentiel pour ce onzième vers reste peut-être encore à 
dire. L’investissement prédicatif des « gens » est double : ils sont 
« pauvres et nus ». Nous admettrons que la réhabilitation opérée par 

 
1 E. Levinas, Humanisme de l’autre homme, p. 52. 
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l’ange est double : la condition du pauvre étant marquée par le 
dénuement et la nudité, si la charité résout le dénuement, la nudité est 
le plan de l’expression d’un déni de dignité. La sémiotique de la 
dignité est, à moins d’une ignorance de notre fait, encore inexistante, 
ce qui incline à la prudence. Dans son livre intitulé Ce qui reste 
d’Auschwitz, G. Agamben aborde cette énigme de la dignité dans une 
perspective diachronique et il montre que l’on est passé d’un état où la 
dignité est partielle, fonctionnelle, localisée et exclusive : 

« Dès l’époque de la République, le terme latin de dignitas indique le rang 
et l’autorité qui reviennent aux charges publiques, et par extension, ces 
charges elles-mêmes. On parle ainsi d’une dignitas equestre, regia, 
imperatoria […] » 1, 

à une conception étendue pour laquelle la dignité n’est plus la présup-
posée d’une fonction sociale déterminée :  

« […] cette forme en creux de la dignité se trouve à présent spiritualisée 
par la morale, usurpant la place et le nom de l’absente “dignité ». […] 
Digne est alors la personne qui, fût-elle de dignité publique, se comporte 
en tout comme si elle en possédait une. » 2 
On serait ainsi passé d’un régime de la valeur qui fractionne, 

débite la valeur en quanta inégaux, spécifiques, hiérarchisés et, du fait 
de leur « étanchéité », non substituables les uns aux autres, bref en va-
leurs d’absolu, à un régime où la valeur devient une valeur d’univers, 
à la disposition de celui qui s’estime en droit de la réclamer. Tandis 
que le sujet visant une valeur d’absolu voit dans l’accroissement du 
nombre des allocataires une diminution, un amoindrissement de son 
propre lot, c’est l’inverse qui se produit dans le cas des valeurs 
d’univers. Une question pourtant demeure : comment le passage, la 
modulation s’est-elle effectuée ? G. Agamben apporte à cette question 
des éléments de réponse : par l’hypostase de la dignité : 

« La dignité s’affranchit de son porteur et devient une personne fictive, 
une sorte de corps mystique adjoint au corps réel du magistrat et de l’em-
pereur, comme la personne divine double le corps humain du Christ. » 3 
Cette révolution axiologique n’est pas binaire, mais ternaire par 

intercalation d’une phase que l’on peut décrire comme un passage – 
obligé ? – par la neutralité : la valeur n’est à personne ; elle n’est déjà 
plus réservée à quelques-uns comme dans le cas des valeurs d’absolu ; 
elle n’est pas encore promise à tous comme dans le cas des valeurs 
d’univers. Mais, là encore, la catalyse de la concession est éclairante : 
bien que la distance entre le pauvre et l’ange ne laisse pas d’être 

 
1 G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, Paris, Rivages Poche / Petite Bibliothèque, 
2003, p. 70. 
2 Ibid., p. 72. 
3 Ibid., p. 71. 
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considérable, celui-ci n’hésite pas à « refaire le lit » de celui-là. 
Ce onzième vers, décidément inépuisable, pose la problématique 

de la nudité laquelle n’est pas sans rapport avec la honte. La nudité 
dans la culture européenne est, il est à peine besoin de le rappeler, 
fortement ambivalente, partagée entre l’exposition et la pudeur. Il 
nous semble que la pertinence ne porte pas tant sur le corps que sur la 
relation du sujet à son propre corps, c’est-à-dire à la décision des 
sujets de [se] montrer ou de ne pas [se] montrer ; une sémiotique res-
treinte est posée, dont le plan de l’expression est le corps ou telle[s] 
partie[s] du corps et le plan du contenu la décision de donner à voir ou 
non à autrui ; c’est dire que la syntaxe de la pudeur et de l’impudeur 
épuise le paradigme du cacher :  

 
montrer 
≈ 

ne pas cacher 

 dissimuler 
≈ 

cacher 

exposition 

 

pudeur 

découvrir 
≈ 

ne plus cacher 
qu’on cache 

 masquer 
≈ 

cacher 
qu’on cache 

 
La honte propre à la nudité présuppose une modalité très parti-

culière de l’exposition. Selon E. Levinas, l’efficience dévastatrice de 
la honte réside dans la reconnaissance d’une impossibilité irréductible, 
celle du ne pas pouvoir cacher : 

« La nudité est honteuse quand elle est la patence de notre être, de son 
intimité dernière. Et celle de notre corps n’est pas la nudité d’une chose 
matérielle antithèse de l’esprit, mais la nudité de notre être total dans toute 
sa plénitude et solidité, de son expression la plus brutale dont on ne saurait 
ne pas prendre acte. » 1 
Nous avons distingué, en nous fondant sur leurs valences 

respectives, la honte-événement et la honte-état. La honte-événement, 
celle dont traite Sartre dans L’Être et le Néant, est soudaine et vio-
lente, tandis que la honte-état est sous le signe de l’atténuation et de la 
durée, mais les valences sont intrinsèquement récursives, c’est-à-dire 
susceptibles de réitérer l’opération dont elles procèdent et de projeter 
« concessivement » leur au-delà ou leur en deçà, c’est-à-dire par 
exemple d’accroître l’accru, d’allonger le long, d’abréger le bref, etc. 
Sous ces conditions, l’appartenance à l’espace tensif et la génération 
 
1 De l’évasion, p. 87, cité par G. Agamben, op. cit., p. 113.  
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des paradigmes seraient comme le recto et le verso d’une même effec-
tuation. La forme superlative de la honte-événement est peut-être 
l’épilepsie, le « flash » épileptique selon l’interprétation produite par 
Dostoïevski et reprise par G. Agamben : 

« Il y a des instants, ils durent cinq ou six secondes, quand vous sentez 
soudain la présence de l’harmonie éternelle, vous l’avez atteinte. Ce n’est 
pas terrestre : je ne veux pas dire que ce soit une chose céleste, mais que 
l’homme sous son aspect terrestre est incapable de la supporter. Il doit se 
transformer physiquement ou mourir. » 1 
À l’autre l’extrême, la honte-état aurait pour superlatif la honte-

condition, une honte en somme sui generis, inhérente à l’humaine 
condition, concessive, c’est-à-dire sans antécédent nommable et que 
trahit cette affirmation inattendue, pour beaucoup inouïe, de 
Heidegger : 

« L’être lui-même porte avec soi la honte, la honte d’être. » 2 
Dans la mesure où les paradigmes chiffrent des déclinaisons d’un 

certain type, ce dispositif s’inscrit sans peine dans l’espace tensif : 
 

 
 

Il semble que Baudelaire ait entrevu la profondeur de cette honte-
condition, puisque dans le poème intitulé « La fin de la journée » il 
place la honte sur le même rang que la faim : 

Aussi, sitôt qu’à l’horizon  
La nuit voluptueuse monte,  
Apaisant tout, même la faim,  
Effaçant tout, même la honte,   
Le Poëte se dit : « Enfin ! […] » 
Si l’on en croit le dictionnaire, l’adjectif « même » est sans doute 

du point de vue tensif la marque de l’ascendance, puisqu’il « marque 
un enchérissement, une gradation », c’est-à-dire la progressivité même 
 
1 Cité par G. Agamben, op. cit., p. 139. 
2 Ibid., p. 115. 
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du paradigme quand il est visé en ascendance tonique. 
Nous dirons, non pour conclure, mais seulement pour prendre 

congé de ce onzième vers, que dans la pauvreté et dans la nudité le 
sujet est, selon Agamben, « livré à l’inassumable ». Si l’on reçoit le 
dénuement et la nudité comme des demandes instantes, alors au dé-
nuement répond le surcroît de charité, à la honte de la nudité, le sur-
croît de respect. Le poème en prose « Les Foules » établit la récipro-
cité de la poésie, de la prostitution telle que la conçoit Baudelaire dans 
Fusées, de la charité et de la foi en le survenir : « Ce que les hommes 
nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à 
cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l’âme qui se donne 
tout entière, poésie et charité, à l’imprévu qui se montre, à l’inconnu 
qui passe », mais dans l’étude qu’il consacre à Baudelaire, Proust, à 
propos du poème « Les Petites Vieilles », nuance cette empathie du 
poète pour les humiliés : 

« Bien qu’en principe on puisse comprendre la souffrance et ne pas être 
bon, je ne crois pas que Baudelaire, exerçant sur ces malheureuses une 
pitié qui prend des accents d’ironie, se soit montré à leur égard cruel. Il ne 
voulait pas laisser voir sa pitié, il se contentait d’extraire le caractère d’un 
tel spectacle, de sorte que certaines strophes semblent d’une atroce et 
méchante beauté : 
Ou dansent, sans vouloir danser, pauvres sonnettes…  
Je goûte à votre insu des plaisirs clandestins. 
Je suppose surtout que le vers de Baudelaire était tellement fort, tellement 
vigoureux, tellement beau, que le poète passait la mesure sans le 
savoir. » 1 
Le douzième vers : 
C’est la gloire des Dieux, c’est le grenier mystique, 

pose d’autres problèmes. Toute séquence détachée reçoit son séman-
tisme de ce détachement même dans la mesure où la séquence se voit 
pourvue d’un au-delà hypérotaxique et d’un en deçà hypotaxique. Au 
titre du premier point, le vers 12 ouvre le second tercet et participe du 
survenir puisque nous avons supposé que les quatrains étaient de 
l’ordre du parvenir, les tercets de l’ordre du survenir, de l’épiphanie. 
Cette tension n’est pas la seule ; trois autres différences peuvent être 
relevées : 
– le degré de précision de l’actorialité ; 
– le réglage de la profondeur selon [lointain vs proche] ; 
– la direction intimée à l’énonciataire ; soit : 

 
1 M. Proust, « À propos de Baudelaire », in Contre Sainte-Beuve, p. 625-626. 
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définis → 
définissants 
      ↓ 

Q1 
↓ 

Q2 
↓ 

T1 
↓ 

T2 
↓ 

actorialité → imprécise précise  précise virtualisée 

profondeur → lointain proche proche lointain 

direction → rapprochement élargissement 
 

Le sonnet se présente comme un vaste quatrain aux rimes embras-
sées, puisque Q1 se joint à T2 au nom de certaines identités séman-
tiques et que Q2 fait de même à l’égard de T1. Les vers à chaque fois 
intéressés doivent vérifier cette subordination, mais ils doivent 
également respecter les contrastes ainsi déterminés entre Q1 et Q2, 
entre T1 et T2. 

Ces dépendances attendent leur concordance avec les grandeurs 
hypotaxiques propres au douzième vers : la première à se présenter, 
c’est le complément de détermination « des Dieux » qui renvoie 
manifestement au paganisme grec, alors que le premier tercet était 
tourné vers les valeurs éthiques du christianisme ; la seconde donnée, 
l’occurrence du « grenier » – inattendue à cette place – est encadrée 
par le complément de détermination « des Dieux » et l’épithète « mys-
tique ». Cette figure du grenier est diachroniquement une figure de 
l’abondance, du surplus selon le Grand Robert : « Partie d’un 
bâtiment rural, d’ordinaire située sous les combles, où l’on conserve 
les grains et les fourrages » ; l’autre direction sémémique fait du 
grenier un synonyme de « débarras ». Il est clair que le sonnet de 
Baudelaire convoque le grenier comme figure de l’abondance et de la 
précaution, mais la raison ? le Grand Robert rappelle la métaphore 
figée qui fait, par exemple, de la Beauce et de la Brie le « grenier de la 
France » ; autrement dit, le partage des sens possibles en [sens propre 
vs sens figuré] peut être reconduit à la condition d’être inversé : le 
sens propre d’un lexème est celui qui est métaphorisé, de sorte qu’il 
serait plus juste de dire que le sens propre d’un lexème est son sens 
figuré, afin de rendre compte de l’usage, à savoir que le grenier-
réserve est métaphorisé tandis que le grenier-débarras ne l’est pas, 
comme le prouve la lecture du Grand Robert. 

Le parallélisme net : 
C’est la gloire des Dieux  
C’est le grenier mystique 

indique qu’un écart est posé entre la « gloire » et le « grenier » et 
résolu une fois opéré le relèvement du « grenier » par l’épithète 
« mystique ». Comment ? 
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Le lexème « gloire » donne lieu, nous semble-t-il, à deux direc-
tions sémémiques : 
– sur la dimension de l’intensité, la gloire-éclat, qui est bien entendu 

superlative ; 
– sur la dimension de l’extensité, la gloire-réputation. 

Notre dictionnaire de référence, le Micro-Robert, retient la se-
conde : « Grande renommée répandue dans un très vaste public », 
mais ignore la première. Toutefois, la véridiction ne relâchant jamais 
sa vigilance, la gloire, qu’elle soit d’éclat ou de réputation, et son dé-
faut doivent composer avec la possibilité ou l’impossibilité du secret : 
 

extensité → 
intensité 
     ↓ 

public 
↓ 

secret 
↓ 

présence de l’éclat →  1 
gloire 

 2 
M. Teste [de Valéry] 

absence de l’éclat→  3 
honte 

 4 
imposture 

 

Le second poste de notre réseau est particulièrement délicat à 
démêler. En premier lieu, le secret comme secret ne se maintient que 
par la récursivité : le secret du secret ; si l’existence d’un secret vient 
à être connue, c’en est bientôt fait de ce secret ! En second lieu, mais 
ceci n’est jamais que la conséquence de cela, ce poste est aisément et 
abondamment traité par la fiction, puisque le spectateur ou le lecteur 
peuvent apprendre l’existence d’un secret relatif à l’un des person-
nages de la fiction sans que ce soit dommageable, la convention fic-
tionnelle étant ce qu’elle est, pour ce personnage 1. Aussi ferons-nous 
appel au « personnage » imaginé par Valéry, le « monstrueux » Mon-
sieur Teste, lequel semble bien se situer au point de recoupement, à 
l’intersection analytique de l’éclat et de l’« anonymat ». Le narrateur 
de La Soirée avec Monsieur Teste ne déclare-t-il pas : 

« J’ai rêvé alors que les têtes les plus fortes, les inventeurs les plus 
sagaces, les connaisseurs le plus exactement de la pensée devaient être des 
inconnus, des avares, des hommes qui meurent sans avouer. » 2 

 
1 Dans certains spectacles destinés aux très jeunes enfants, Guignol par exemple, un 
personnage peut demander aux spectateurs de lui transmettre un renseignement dont il 
sait qu’ils ont connaissance. 
2 P. Valéry, Monsieur Teste, in Œuvres, tome 2, p. 16. Certains passages des Cahiers 
reviennent sur cette idée : « Jaloux donc de ses clartés séparées, – T[este] pensait : 
Qu’est-ce qu’une idée à laquelle on n’attache pas la valeur d’un secret d’État ou d’un 
secret de l’art ? … et dont on n’ait aussi la pudeur comme d’un péché ou d’un mal. –
Cache ton dieu. Cache ton diable » (Cahiers, tome 1, p. 110). 
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Cette sémiotique tout élémentaire du secret permet de résoudre la 
rupture d’isotopie advenant dans ce douzième vers, puisque la 
« gloire » et le « grenier » ne sont ni de près ni de loin isotopes ; c’est 
l’adjectif « mystique » – considérable dans le corpus français – qui est 
chargé de résoudre cette césure isotopique majeure. La sémiotique du 
secret n’est pas étrangère à la dynamique de l’espace tensif : l’inten-
sité et l’extensité variant dans ce cas en raison inverse l’une de l’autre, 
le secret augmente ou tout au moins préserve le prestige du contenu 
occulté, tandis que la diffusion et ses modalités courantes : la repro-
duction, la multiplication, la gratuité sont jugées, notamment aux yeux 
de W. Benjamin, dépréciatives ; eu égard à la tradition tenace du par-
tage du sens selon [apparent vs caché], de laquelle la psychanalyse 
freudienne à sa façon participe avec, à propos du rêve, la distinction 
entre le contenu manifeste et le contenu latent, on peut se demander si 
ce partage, cette postulation de la profondeur 1 n’est pas la condition 
du sens comme objet de quête, à savoir, comme dans les modèles 
exemplaires et complémentaires de la devinette et du jansénisme, qu’il 
n’est de sens valide, attrayant, consistant, que caché ; soit graphique-
ment : 

 

 
 

La sémiotique du secret, dont la sémiotique des contenus mys-
tiques n’est qu’un chapitre, a pour adresse le lieu de recoupement de 
la fiducie, de l’aspectualité et de la concession : un contenu énoncif 
peut certes être relevé, amplifié par des procédés rhétoriques, puisque 
telle est la visée immémoriale de la rhétorique, mais il est redoublé 
par une soustraction, un resserrement si celui-ci advient. Soit naïve-
ment : un contenu énoncif [Δ] étant posé, sa partition en la somme : 
[Δ1] « plus » [Δ2], puis la virtualisation de [Δ1], donné comme « ca-
ché », occulte », « interdit », « invisible »… aboutissent au paradoxe 
aspectuel suivant : la perfectivité est déceptive, puisque [Δ] n’est que 
[Δ], tandis que l’imperfectivité est gratifiante, puisque [Δ2] est 
 
1 V. Fr. Rastier, Sémantique interprétative, Paris, Puf, 1987, p. 167-175. 
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transitif 1 ; le sujet de la quête s’enrichit, se fortifie de cela même dont 
il se sait, dont il se veut privé, comme Valéry le fait dire à Madame 
Teste : « Il me semblait que je perdrais l’être, si je me connaissais tout 
entière » 2. Cette dynamique est concessive, puisque le plus sur une 
dimension est soldé par un moins sur la dimension associée. Cette 
singularité est conforme à l’exercice de la corrélation inverse : 

 

 
 

Dès lors qu’elle concerne la fiducie, qu’elle accroît immanquable-
ment la grandeur des grandeurs, l’épithète « mystique » a été appli-
quée à la profession des valeurs et notamment en matière politique à la 
consistance de l’autorité par Montaigne : 

« Or les lois se maintiennent en crédit, non parce qu’elles sont justes, mais 
parce qu’elles sont lois. C’est le fondement mystique de leur autorité ; 
elles n’en ont point d’autres. » 3 
Comme le montre la lecture du Trésor de la langue française, 

l’ensemble du domaine religieux peut être balayé par l’adjectif « mys-
tique ». Pour la poésie de Baudelaire, nombreux sont ceux qui ont 
signalé que cet adjectif majeur intervenait dans l’énoncé notamment à 
propos des « correspondances » comme un superlatif, peut-être 
comme le superlatif des superlatifs. Ce n’est pas par hasard que le 
sonnet ascendant « Les Chats » reçoit pour point d’orgue cet adjectif 
indépassable : 

Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques,  
Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin,  
Étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. 

 
1 La transitivité à laquelle nous nous référons est extensive selon la définition donnée 
par Hjelmslev dans les Principes de grammaire générale : « La transitivité, la rection 
est le principe constituant et fondamental de toute organisation grammaticale, syntaxe 
aussi bien que morphologie. Elle est au fond même du langage » (Copenhague, Host & 
Son, 1928, p. 154). 
2 P. Valéry, Monsieur Teste, in Œuvres, tome 2, p. 32. 
3 M. de Montaigne, Les Essais, III, 13, p. 1049. 
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Le second hémistiche est conforme à la dynamique ascendante 
canonique :  
 

grenier 
↓ 

relèvement 

grenier mystique 
↓ 

redoublement 
 

La profession discursive de la supériorité du sens mystique sur le 
sens obvie, sur le sens commun laisse entendre que la fiducie est 
souvent tentée par la négativité : taire au lieu de dire, ou encore selon 
la formule du Tractatus de Wittgenstein : « passer sous silence ». 
Toutefois nous entendons éviter le cercle qui consisterait à affirmer 
que cette supériorité est elle-même mystique. Le sens mystique est 
intensifiant : dans le plan de l’expression, la manifestation de l’inten-
sité est confiée à l’accent et à l’exclamation, dans le plan du contenu à 
l’« admiration » telle que la conçoit Descartes dans le Traité des pas-
sions. Mais si l’« admiration » est l’une des voies royales de l’inten-
sification, ce n’est pas la seule. Sans prétendre ici à l’exhaustivité tant 
le point est d’importance, le sens mystique intensifie le contenu selon 
deux voies : 
– tandis que le sens obvie est immédiat, privé de profondeur, le sens 

mystique est différé, selon d’aucuns à jamais différé, et de ce fait 
actualisé, de l’ordre de ce « désir demeuré désir » selon une 
expression due à R. Char 1 ; 

– le sens obvie est ouvert, accessible, voué à la déperdition, à l’ame-
nuisement, alors que le sens mystique par sa forclusion est 
préservé, comme si la distinction [obvie vs mystique] était un 
duplicata de la distinction [profane vs sacré] que Cassirer installait 
au cœur de la pensée mythique dans le second volume de La 
philosophie des formes symboliques. 
Dès lors qu’il place au même rang les deux modalités du connu : le 

révélé et l’occulté, les deux modalités de la profondeur : le proche et 
le lointain, ce douzième vers compose et impose un objet absolu. 

Le treizième vers : 
C’est la bourse du pauvre et sa patrie antique. 

est à l’image du douzième : si ce vers établit une concordance entre la 
« gloire » et le « grenier », le treizième vers se propose de conjuguer 
ensemble la « bourse » et la « patrie ». À partir de dénominations qui 
ne seront jamais que des directions, nous admettrons entre les hémis-
tiches le même partage :  

 
1 « Le poème est l’amour réalisé du désir demeuré désir » (R. Char, Œuvres complètes, 
Paris, Gallimard, Pléiade, 1983, p. 162).  



 « LA MORT DES PAUVRES » 139 

 

 immanence 
↓ 

transcendance 
↓ 

vers 12 → grenier gloire 

vers 13 → bourse patrie 
 

Avant d’aborder la tension « horizontale » entre la « bourse » et la 
« patrie », nous dirons un mot des tensions « verticales » entre le 
« grenier » et la « bourse », entre la « gloire » et la « patrie ». La 
« grenier » et la « bourse » sont des espaces de conservation qui ont 
l’un et l’autre, mais à des titres différents, rapport à la marchandise : 
la bourse est un « petit sac arrondi destiné à contenir des pièces de 
monnaie », le grenier, un « bâtiment rural, […] situé sous les combles, 
où l’on conserve les grains et les fourrages. » ; une fois admis le lien 
métonymique entre d’une part le « grenier », d’autre part les « grains 
et les fourrages. », nous posons que le couplage « vertical » reproduit 
la distinction courante entre les « biens en nature » et les « espèces », 
celles-ci permettant de se procurer ceux-là. De là une tension mineure 
entre le contact existant entre la bourse et son possesseur, symbiose 
motivant la sommation bien connue : « La bourse ou la vie ! » À la 
différence de la « bourse » que l’on porte sur soi, que l’on emporte 
avec soi, les « grains et les fourrages » sont entreposés dans un espace 
spécifique qui est un ailleurs proche pour le corps. La tension entre la 
« patrie » et la « gloire » est homologue à celle que nous venons de 
poser : la « patrie » n’est-elle pas par excellence le lieu où l’on se sent, 
où l’on revient chez soi ? la « gloire des Dieux » n’est-elle pas située 
dans ce qui est un ailleurs lointain pour le sujet ? 
 

 soi 
↓ 

non-soi 
↓ 

immanence → bourse grenier 

transcendance → patrie gloire 
 

Tout sujet, même le plus démuni, aspirant à devenir, selon le mot 
de Bachelard, un sujet « monarchique », il dispose les grandeurs 1 
 
1 À la question légitime : mais quelles sont ces grandeurs ? il est bien difficile de 
répondre. Greimas estimait que les micro-univers individuels gravitaient autour du 
couple [vie vs mort], les micro-univers collectifs autour du couple [nature vs culture] : à 
ce sujet, notre sonnet montre que les deux isotopies sont fort proches l’une de l’autre : 
pour sa part, Lévi-Strauss considère que les systèmes symboliques assurent la bonne 
circulation des biens, des femmes et des messages. Dans son livre Les Antigones, 
G. Steiner est peut-être plus précis ; nous reprenons et complétons la citation produite 
§ 1.3.1.1 : « Je crois qu’il n’a été donné qu’à un seul texte littéraire d’exprimer la 
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séjournant dans son champ de présence en cercles concentriques dont 
il s’instaure le centre, cercles qui forment les paradigmes conjoints de 
la présence et de la profondeur. Chacun de ces espaces pour ainsi dire 
posthumes est pour le pauvre un espace de réfection spécifique. 
 

immanence 
↓ 

transcendance 
↓ 

la bourse 
↓ 

négation de la 
misère 

le grenier 
↓ 

négation de la 
faim 

la patrie 
↓ 

négation de 
l’exclusion 

la gloire des 
Dieux 
↓ 

négation de la 
honte 

 

Chacune de ces figures composent un espace et un temps, et de 
même que les espaces reconnus s’échelonnent de l’ici-même au plus 
lointain, les temps s’ordonnent selon leur étendue croissante : 
– au temps quotidien, rapide de la « bourse » s’oppose le temps déjà 

plus lent, saisonnier du « grenier » ; 
– l’épithète « antique » allonge le temps inhérent à la « patrie » selon 

le modèle canonique : 
 

patrie 
↓ 

relèvement 

patrie antique 
↓ 

redoublement 
 

Toutefois ce temps accru de la « patrie » demeure inférieur au 
temps indéfini des Dieux. Les temps du je et ceux du nous coexistent 
sans se nuire. Les vers 12 et 13 vont ainsi des durées et des espaces 
restreints « vers » des durées et des espaces plus vastes selon la 
progressivité si chère au poète. Cette différenciation paradigmatique 
des temps selon l’étendue n’est qu’un aspect de la temporalité 
baudelairienne : en vertu d’une transitivité déclarée à propos du 
« parfum », tel temps donné a vocation à se retirer, à s’effacer et 
laisser revenir – on aimerait pouvoir écrire : réadvenir – un temps 
antérieur par là-même appréciable et apprécié, le temps incomparable 
de l’hypotypose :  

 
totalité des principales constantes des conflits inhérents à la condition humaine. Elles 
sont au nombre de cinq : l’affrontement des hommes et des femmes, de la vieillesse et 
de la jeunesse, de la société et de l’individu, de la société et de l’individu, des vivants et 
des morts, des hommes et de[s] dieu[x]. Les conflits qui résultent de ces cinq types 
d’affrontement ne sont pas négociables » (p. 253). La pauvreté entre dans ces probléma-
tiques mais sous une condition : prendre en compte la rareté, c’est-à-dire un rapport très 
particulier entre deux quantités sémiotisées. En ce sens, nous avons mis en avant 
l’hypothèse selon laquelle, du point de vue tensif, la question du sens consistait dans le 
face-à-face de la mesure intensive et du nombre extensif. 
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Charme profond, magique, dont nous grise  
Dans le présent le passé restauré !  
Ainsi l’amant sur un corps adoré  
Du souvenir cueille la fleur exquise. 
Le « restauré » de Baudelaire reçoit chez Rimbaud et Proust la 

dénomination de « retrouvé », avec des modalités distinctes : dans le 
poème L’éternité, elle est placée sous le signe du survenir et de l’évé-
nement ; pour Proust, cette modalité temporelle accède au champ de 
présence selon le survenir et s’y maintient selon le parvenir, c’est-à-
dire l’écriture. 

Le quatorzième vers : 
C’est le portique ouvert sur les Cieux inconnus ! 
Que l’on adhère ou non à la conception de Lamartine selon 

laquelle les treize premiers vers préparent la venue du dernier, celui-ci 
dans notre sonnet est porté par la dynamique ascendante, culminative 
des tercets et notamment du second. Nous venons de voir en analysant 
les vers 12 et 13 que les temps que l’énonciation projette et croit 
devoir opposer communiquent les uns avec les autres. Nous entendons 
établir qu’il en va de même à propos de l’espace. 

Ni plus ni moins qu’une autre, la sémiotique de l’espace ajuste 
l’une à l’autre une morphologie et une syntaxe si proches l’une de 
l’autre qu’il est parfois difficile de les démêler : la morphologie est 
relative à l’étendue, la syntaxe, à la communication et à la circulation, 
aux latitudes de passage d’un espace à l’autre. Toutefois, nous devons, 
par déférence pour les analyses pénétrantes de Bachelard dans La 
Poétique de l’espace, rappeler que l’espace géométrique est en prin-
cipe hors point de vue, même si la perspective depuis la Renaissance 
est « géométrisable », et que l’espace phénoménologique est lui sous 
point de vue. La différence des approches est patente dans le lexique : 
selon la géométrie élémentaire, un rectangle comporte une longueur et 
une largeur, mais si ce rectangle est vu en perspective par un 
observateur, deux déplacements lexicaux ont lieu : 
– la longueur géométrique devient la largeur ; 
– la largeur devient la profondeur, en laquelle Merleau-Ponty voulait 

voir la première des dimensions 1.  
 
1 « De la profondeur ainsi comprise, on ne peut plus dire qu’elle est “troisième 
dimension”. D’abord, si elle en était une, ce serait plutôt la première : il n’y a de formes, 
de plans définis que si l’on stipule à quelle distance de moi se trouvent leurs différentes 
parties. Mais une dimension première et qui contient les autres n’est pas une dimension, 
du moins au sens ordinaire d’un certain rapport selon lequel on mesure. La profondeur 
ainsi comprise est plutôt l’expérience de la réversibilité des dimensions, d’une “localité” 
globale où tout est à la fois, dont hauteur, largeur et distance sont abstraites d’une 
voluminosité qu’on exprime d’un mot en disant qu’une chose est là » (L’Œil et l’Esprit, 
Paris, Folio-Essais, 1989, p. 65). 
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Le croquis suivant montre ces deux déplacements :  
 

 
 

La morphologie que nous développons concerne la largeur phéno-
ménologique ; son orientation, sa visée a pour objet ce que Bachelard 
appelle, justement à propos de Baudelaire, l’« adhésion à l’heureuse 
ampleur » 1. Selon le modèle abordé dans notre Précis de grammaire 
tensive et compte tenu de la validité indiscutable des analyses-
définitions des dictionnaires, nous avançons le réseau suivant : 
 

s1 
↓ 

s2 
↓ 

s3 
↓ 

s4 
↓ 

ample large étroit exigu 

sur-contraire 
tonique 

sous-contraire 
tonique 

sous-contraire 
atone 

sur-contraire 
atone 

ampleur ≈ 
« largeur 

étendue au-delà 
du nécessaire » 

large ≈ 
« étendu, 
vaste » 

étroit ≈ 
« qui a peu 
de largeur » 

exigu ≈ 
« d’une 

dimension 
insuffisante » 

redoublement  ←    relèvement 
 

On le voit : les catégories tensives sont converties dans les lexèmes 
et les définitions des dictionnaires établissent une homogénéité – à nos 
yeux – vertueuse entre les premiers et les secondes. Et précisément le 
système de l’étendue n’est pas exclusif : il doit composer avec un 
système de la circulation qui a pour pivot la tension propre à l’espace 
phorique [ouvert vs fermé] : 

 
1 G. Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, Puf, 1981, p. 174. 



 « LA MORT DES PAUVRES » 143 

 

s1 
↓ 

s2 
↓ 

s3 
↓ 

s4 
↓ 

immense ouvert fermé clos 

sur-contraire 
tonique 

sous-contraire 
tonique 

sous-contraire 
atone 

sur-contraire 
atone 

immensité ≈ 
« étendue trop 
vaste pour être 

facilement 
mesurée » 

ouvert ≈ 
« disposé de 

manière à laisser 
le passage » 

fermer ≈ 
« priver de 

communication 
avec l’extérieur 
par la mise en 

place d’un 
élément mobile » 

clore ≈ 
« fermer  pour 

empêcher 
l’accès » 

sphère du et sphère du ou 
 

La position « stratégique » de l’adjectif « vaste » dans l’analyse 
exemplaire produite par Bachelard dans La poétique de l’espace tient 
sans doute au syncrétisme qui en fait tantôt un synonyme d’« ample », 
tantôt un synonyme d’« immense ». La problématique des « corres-
pondances », à laquelle le nom de Baudelaire est attaché comme celui 
de Pascal l’est à celle du « divertissement », relève de cette maîtrise 
des règles de la circulation des grandeurs en discours. Si Baudelaire 
attache autant d’importance à cette question, c’est sans doute qu’elle 
tient lieu de plan de l’expression d’une sémiosis personnelle qui a 
pour plan du contenu ce qui est antérieur à la prédication, à savoir la 
tension « sémiologale » entre le et et le ou : le et, c’est-à-dire l’indica-
teur d’une opération diffusante de mélange qui établit la légalité des 
« correspondances », le ou étant pour sa part l’opérateur de référence 
des opérations concentrantes de tri. Dans le sonnet dit des « corres-
pondances », selon les hypothèses, nourries de Bachelard, que nous 
avançons, le vers 5 : 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
traite de l’étendue, le vers 6 de la circulation : 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 
Il fallait ces préalables laborieux pour entendre le retentissement 

de la figure du « portique » dans le dernier vers : le « portique » met 
en jeu les deux systèmes : 
– il appartient au système de la circulation, puisqu’il permet le pas-

sage d’un espace à un autre ; 
– il appartient au système de l’étendue, puisque, selon la visée, le 

sujet, en franchissant le « portique », accède à un espace supérieur 
du point de vue des valeurs à celui qu’il quitte ; selon la concep-
tion de Cassirer dans le second volume de La Philosophie des 
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formes symboliques, si l’espace sacré est accessible en telle circon-
stance particulière, c’est en empruntant un « portique » que le sujet 
pénétrera dans le sanctuaire ; c’est bien la lettre de notre sonnet : 
« le portique ouvert sur des Cieux inconnus », ainsi que celle des 
deux premiers vers de « La Vie antérieure » : 
J’ai longtemps habité sous de vastes portiques  
Que les soleils marins teignaient de mille feux […] 
Solennisée, la mort fait ainsi du paria des quatrains un hôte 

insigne. 
Il nous reste à dire un mot de la chute du sonnet : l’épithète « in-

connu ». Selon l’ascendance directrice du sonnet, celle-ci est à l’énon-
cé qui la précède ce que le dernier vers est aux treize premiers : une 
amplification. Du point de vue théorique, la problématique porte sur la 
sémiotisation des séries progressives, ascendantes ou décadentes. Soit 
la série canonique : [relèvement → redoublement], elle est telle si la 
récursivité n’intervient pas, mais si elle intervient comme dans la 
seconde strophe du Poison :  

L’opium agrandit ce qui n’a pas de bornes,  
Allonge l’illimité,  
Approfondit le temps, creuse la volupté,  
Et de plaisirs noirs et mornes  
Remplit l’âme au delà de sa capacité. 

comment traiter la survenue de cet ajout ? Afin d’intégrer cette 
possibilité au dispositif, nous posons que ce progrès imprévu repose 
sur le passage de l’implication à la concession : 
 

opérateur → implication 
↓ 

concession 
↓ 

analyse → relèvement 
→ redoublement 

redoublement 
→ dépassement 

mise en discours → résorption du manque projection de l’excès 
 

Cette conception emprunte à l’aspectualité sa lettre, mais non son 
esprit. Selon la conception en vigueur, c’est la perfectivité qui est le 
terme marqué et l’imperfectivité le terme non-marqué, comme la 
terminologie le désigne. Dans le poème dont nous achevons la lecture, 
c’est l’inverse que nous relevons : c’est la perfectivité qui déçoit et 
l’imperfectivité qui « concessivement » comble. Ce qui est visé, c’est 
ce monde « apothéosé » qui était pour Baudelaire la marque même de 
la poésie de Th. de Banville : 

« Ici le paysage est revêtu, comme les figures d’une magie hyperbolique 
[…] tout, hommes, paysages, palais, dans le monde lyrique, est pour ainsi 
dire apothéosé. » 1 

 
1 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, p. 1112-1113. 
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1.4 POUR FINIR 
En commençant cette analyse, nous avons insisté sur la transparence 
sémantique du sonnet choisi. L’analyse arrêtée, puisqu’il faut bien à 
un moment ou à un autre s’arrêter, il nous semble que la distinction 
entre texte simple et texte compliqué devient très relative, peut-être 
réversible. Tout poème notoire – la notoriété, parce qu’elle procède 
d’un tri, est un fait – ne peut pas ne pas être en fin de compte une 
« fête de l’Intellect » 1. 

En second lieu, comme la critique a insisté – et à juste titre – sur le 
« satanisme » de Baudelaire, nous avons voulu montrer que cette 
forme de vie n’était pas exclusive et qu’il convenait de rendre à 
Baudelaire, comme à quiconque, sa complexité et sa « concessivité », 
lesquelles font de chacun un acteur pluriel et partagé, comme 
Baudelaire lui-même l’a pressenti : 

« Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations, l’une vers 
Dieu, l’autre vers Satan. » 2 
Quel est le sujet qui n’est pas hanté par ce qu’il aurait dû être ou 

faire, par ce qu’il n’aurait pas dû être ou faire ? 
Ce travail a mis en évidence, nous l’espérons, l’omniprésence et la 

supériorité axiologique de la concession. Si cette importance est 
confirmée, il restera, comme il est d’usage, à comprendre le passage 
de l’aveuglement au dessillement : comme avons-nous fait pour ne pas 
« voir » ce qui « crevait les yeux » ? mais cette question récurrente, en 
raison de son anachronisme, n’a jamais reçu de réponse bien nette. 
Sous ce préalable, la concession devrait être installée en structure 
profonde comme la ressource de tout « jaillissement en avant » 
(Wölfflin) du sens. Selon la syntaxe propre au carré sémiotique, le 
progrès du sens était assuré par deux opérations distinctes : la contra-
diction [s1 → non-s1], et l’implication [non-s1 → s2], mais cet avance-
ment n’était que possible en raison de la « zone grise » située entre 
[s1] et [s2], zone que les prémisses déclarées du carré ignoraient. Les 
structures tensives travaillent différemment : leur formule, puisque tôt 
ou tard le resserrement symbolique est exigé, stipule : bien que [s1] → 
[s2]. La mise en discours arbitrerait entre deux forces : 
– la force de l’implication, concentrée dans le donc, au principe des 

inférences et des confirmations ; 
– la force de la concession au principe des démentis et des événe-

ments, lesquels virtualisent les acquis et les usages qui en 
découlent. 

 
1 Selon Valéry, « Un poème doit être une fête de l’Intellect. Il ne peut pas être autre 
chose. Fête : C’est un jeu, mais solennel ; image de ce qu’on n’est pas, de l’état où les 
efforts sont seulement rythmés, rachetés » (Cahiers, tome 2, p. 1079).  
2 Ch. Baudelaire, Mon cœur mis à nu, in Œuves complètes, p. 1211. 
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Toutefois cette présentation conserve à tort le cadre qu’elle dé-
nonce. La formulation la plus juste consiste à reconnaître que l’oppo-
sition [s1 vs s2] renvoie à une opération de tri, le terme complexe [s1 
+ s2] à une opération de mélange, de sorte que la tension la plus 
simple confronte une opération de tri à une opération de mélange, 
donnant lieu à deux dynamiques concessives : 
– la concession disjonctive singularisante : 

bien que [s1 + s2], → pourtant [s1 vs s2] ; 
– la concession conjonctive universalisante : 

bien que [s1 vs s2] → pourtant [s1 + s2]. 
À titre d’illustration cursive, nous envisagerons le jeu des apparte-

nances religieuses : selon la première dynamique, les calvinistes 
seront détachés de la classe des chrétiens de laquelle ils relèvent 
pourtant ; selon la seconde, les calvinistes seront rattachés à la classe 
des chrétiens malgré les spécificités qu’ils revendiquent La « morale » 
de ce déplacement est la suivante : si les choses se définissent par 
leur[s] prédicat[s], les objets, c’est-à-dire les choses sémiotisées, se 
définissent par leur indice de composition : nul, voire négatif dans le 
cas du tri ; positif, voire indéfini dans le cas du mélange. 

Enfin, si notre analyse présente quelque mérite, c’est dans la 
mesure où sa possibilité même reconduit le concept de différence vers 
la gradualité, vers la progressivité, vers l’imperfectivité. L’opposition 
chère au binarisme repose justement sur la syncope de cette dyna-
mique interne laquelle fournit au sujet des repères et des prises ; 
l’opposition n’est qu’un cas particulier astreint à condition[s]. C’est 
ainsi que Saussure lui-même semble l’entendre dans les manuscrits : 
« Différence terme incommode, parce que cela admet des degrés » 1, 
mais à propos de la connaissance de l’œuvre de Saussure, il est 
désormais raisonnable de penser que les enseignements que l’on 
retirera des manuscrits auront lieu aux dépens des acquis bien connus 
du Cours de linguistique générale…  

              [octobre 2004] 
 

 
1 Cité par H. Parret, « Réflexions saussuriennes sur le temps et le moi. Les manuscrits 
de la Houghton Library à Harvard », Cahiers Ferdinand de Saussure, n° 49, 1995-1996, 
p. 46. 
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RELECTURE DE 
« BONNE PENSÉE DU MATIN » 

 D’ARTHUR RIMBAUD 

 
 



 

 
 

BONNE PENSÉE DU MATIN 

À quatre heures du matin, l’été, 
Le sommeil d’amour dure encore. 
Sous les bosquets l’aube évapore 
L’odeur du soir fêté. 
 
Mais là-bas dans l’immense chantier 
Vers le soleil des Hespérides, 
En bras de chemise, les charpentiers 
Déjà s’agitent. 
 
Dans leur désert de mousse, tranquilles, 
Ils préparent les lambris précieux 
Où la richesse de la ville 
Rira sous de faux cieux. 
 
Ah ! pour ces Ouvriers charmants 
Sujets d’un roi de Babylone, 
Vénus ! laisse un peu les Amants 
Dont l’âme est en couronne. 
 
Ô Reine des Bergers ! 
Porte aux travailleurs l’eau-de-vie, 
Pour que leurs forces soient en paix 
En attendant le bain dans la mer, à midi. 
 



 
 
 

L’appréhension de la durée par le sujet est diverse, peut-être indéfinie, 
comme l’a montré en son temps G. Poulet 1. L’objet « temps » est lui-
même divers : temps énigmatique des syntagmes figés : prendre tout 
son temps, avoir du temps devant soi, gagner du temps, perdre son 
temps… que signifie le partitif du ? le possessif son ? que pourtant 
chacun n’a aucune peine à saisir. Le temps se partage couramment en 
temps résurgent, imprévisible de la mémoire et temps successif de 
l’histoire, temps actuel de la sensation, temps étale, peut-être arrêté de 
l’extase, temps fébrile de l’attente et de l’espoir, temps révolu du 
regret et de la nostalgie ; le temps est-il, comme le préconisent les 
physiciens, la quatrième dimension ? L’appréhension du temps dans le 
plan du contenu a couramment pour plan de l’expression un parcours 
modal ascendant ou décadent, à l’instar de l’enfant qui réalise un beau 
jour que telle étagère jusque-là inaccessible est désormais à sa portée. 
C’est la voie que nous choisirons en cette occurrence. Nous avons 
analysé « jadis » « Bonne pensée du matin » de Rimbaud avec les 
instruments de la sémiotique des années soixante-dix 2. Avant tout 
narrative, cette sémiotique, portée par l’euphorie devant la solidité des 
acquis aussitôt adoptés par l’enseignement, était encline à narrativiser 
les contenus quel que soit le genre ou le plan de l’expression requis ; 
les spécificités de l’objet étaient décrétées secondes, et le poème se 
distinguait du récit par le souci et le travail du signifiant. 

Le temps justement a passé. Nous nous bornerons à dire que la 
sémiotique a depuis admis dans son propre champ de présence des 
catégories, des grandeurs, des singularités qu’elle avait écartées. La 
sémiotique des années soixante-dix avait pour espace de déploiement 
le parcours génératif et pour clef de voûte le schéma narratif. Sans le 
moins du monde méconnaître que l’institution du sujet est capitale, le 
point de vue tensif s’attache à identifier les valeurs immanentes au 
 
1 G. Poulet, Études sur le temps humain, tome 1, Paris, Plon, (1949) 1962 ; Études sur 
le temps humain, La Distance intérieure, tome 2, Paris, Plon, (1952) 1961. 
2 Cl. Zilberberg, « Un essai de lecture de Rimbaud : “Bonne pensée du matin” », in 
A. J. Greimas (éd.), Essais de sémiotique poétique, Paris, Larousse, 1971, p. 140-154. 
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champ discursif reconnu, leur allocation, leur circulation entre les 
classes d’actants. Eu égard à la dynamique que Greimas jugeait 
prioritaire, à savoir :  

contenu inversé vs contenu posé 
elle ne semble pas exclusive et doit compter avec la tension entre un 
contenu posé et un contenu « amplifié » par redoublement ou par 
concession, comme si pour être, c’est-à-dire saturer le champ de 
présence, il fallait être produit au moins deux fois.  

Nous possédons deux versions de ce poème : celle qui figure dans 
la première sous-partie du recueil Derniers vers portant la date de 
1872 et que nous retenons, et une version un peu différente qui se 
trouve dans la section « Alchimie du verbe » d’Une saison en enfer ; 
en première approximation, cette version nous paraît moins contrôlée, 
moins surveillée que la première ; rien ne permet d’affirmer que nous 
soyons en présence de variantes ou de corrections. Autant vaut pour le 
poème intitulé « L’Éternité », sans doute un sommet de l’œuvre. 

2.1 LE DÉCOUPAGE 
La première césure isole bien évidemment le titre du texte qui le suit. 
La relation du titre au texte est diverse et joue à deux égards : 
contractuel, le titre instaure une certaine attente que le texte doit 
résoudre exhaustivement pour les poétiques classiques, allusivement 
pour toutes les poétiques tentées par l’hermétisme ; le titre a deux 
ressorts : l’élasticité du discours et l’implication s’il a une consistance 
syntagmatique. C’est le cas ici. Si bien que deux enchaînements sont 
possibles ; ou bien l’antéposition du titre : bonne pensée du matin, 
donc le texte, ou bien la post-position du titre : le texte, donc bonne 
pensée du matin. C’est le parti que nous adoptons. 

Le découpage du texte est affaire de commodité. En toute rigueur, 
le découpage est l’un des aboutissants, un des résultats de l’analyse et 
non sa condition. Sinon, le découpage doit faire appel à des marques 
flagrantes : 
– les trois premières strophes supposent un énonciateur impliqué, les 

deux dernières un énonciateur expliqué par les deux impératifs de 
prière adressés à « Vénus » : « laisse un peu » et « porte », le pre-
mier de l’ordre du relèvement, le second de l’ordre du redouble-
ment ; 

– les trois premières strophes sont à leur tour scindées par le 
« mais » inaugural de la seconde strophe ; la distribution des 
actants va dans le même sens : les « amants » occupent seuls la 
première strophe, les « charpentiers » les deuxième et troisième 
strophes ; 

– ces deux strophes sont en continuité actorielle : les « charpentiers » 
installés comme sujets dans la seconde strophe se maintiennent 
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dans la troisième grâce à l’anaphorique sujet ils, mais en discon-
tinuité spatiale : l’« immense chantier » fait place au « désert de 
mousse » lequel sert de médiation entre l’espace initial et l’espace 
paratopique suprême de la dernière strophe. 
Le plan de l’expression a pour pivot le rapport à « Vénus » : par 

rétrolecture, les « Ouvriers » sont disjoints de « Vénus » dans les trois 
premières strophes, tandis que « Vénus » est priée de se rapprocher 
des « Ouvriers » dans les deux dernières strophes. 

2.2 LA MÉTHODE 
Nous supposons qu’un texte est en concordance avec les catégories 
reconnues valides et que ces catégories fournissent les définissantes 
des unités discursives que l’analyse isole ; ce qui revient à dire qu’un 
texte ajuste l’une avec l’autre l’intensité, c’est-à-dire les états d’âme, 
et l’extensité, les états de choses ; en fonction de ce rabattement, la 
quête du sens est certes une quête des valeurs, mais cette quête est 
obligée par le paradigme des valeurs tensives : le sujet se voit confron-
té au dilemme suivant : viser soit les valeurs d’absolu éclatantes en 
intensité et concentrées en extensité, soit les valeurs d’univers 
médiocres en intensité et diffuses en extensité ; les valeurs d’absolu 
sont les aboutissantes d’une opération de tri, les valeurs d’univers, les 
aboutissantes d’une opération de mélange ; ce partage du sens conduit, 
par réciprocité de perspective, chacun à pointer le défaut de la cuirasse 
de l’autre : 
– celui qui croit aux valeurs d’absolu s’exprimera en ces termes : les 

valeurs d’univers sont diffuses, mais médiocres ; 
– celui qui croit aux valeurs d’univers fera valoir que les valeurs 

d’absolu sont certes éclatantes, mais privatives, réservées à un petit 
nombre, parfois à un seul ; on passe d’un type de valeur à l’autre 
par un double retournement, soit : 
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Pour se rapprocher des unités discursives manifestées, il convient 
de passer des dimensions aux sous-dimensions : nous admettons par 
hypothèse que la dimension de l’intensité contrôle le tempo et la 
tonicité ; la dimension de l’extensité, la temporalité et la spatialité ; 
chacune de ces quatre sous-dimensions a sa dynamique propre et son 
système de sub-valences antagonistes :  
 

dimensions → 
intensité 

↓ 
Di 

extensité 
↓ 
De 

sous-
dimensions → 

tempo 
↓ 
d1 

vif vs lent 

tonicité 
↓ 
d2 

tonique vs 
atone 

temporalité 
↓ 
d3 

long vs bref 

spatialité 
↓ 
d4 

fermé vs ouvert 

 

La méthode consiste à reconnaître, pour telle grandeur examinée, 
les sub-valences que cette grandeur subsume. 

2.3 LA PREMIÈRE STROPHE 
Comme il se doit, la première strophe est une strophe d’installation 
des valences et des sub-valences significatives. Dans les deux pre-
miers vers, la sous-dimension traitée est la temporalité. Nous avons 
distingué trois régimes temporels : 
– la temporalité directrice qui selon le cas vise ce qui est à venir, ou 

bien saisit ce qui est advenu ; 
– la temporalité démarcative ou positionnelle, laquelle à partir d’un 

repère généralement motivé, c’est-à-dire événementiel, projette 
l’avant et l’après propres à ce repère ; 

– la temporalité phorique qui mesure les durées et sous ce rapport 
distingue la brièveté et la longévité. 
Les trois régimes sont manifestés dans la première strophe.  
Pour la temporalité directrice, la direction marquée est celle de la 

saisie, puisque, à partir du repère posé dans le premier vers « à quatre 
heures du matin », le texte remonte le si bien nommé cours du temps 
vers l’antécédent de ce repère : le « soir » ; le présent est donc un 
passé persistant, un passé présentifié. On le pressent : le régime tem-
porel attribué aux « ouvriers » est celui de la visée, du pas encore, de 
l’attente :  

En attendant le bain dans la mer, à midi.  
La temporalité démarcative fixe sur le « continuum analysable » 

des repères et des pivots. Dès le premier vers, deux pivots temporels 
d’extension inégale sont posés : 
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– un pivot que nous dirons avec Hjelmslev intensif : « à quatre 
heures du matin » ; 

– un pivot extensif : « l’été ». 
Du point de vue de l’expression, le premier est compris dans le 

second ; du point de vue du contenu, ces deux pivots sont en concor-
dance tonique. Le premier pivot « à quatre heures du matin » est, pour 
le micro-univers de Rimbaud présumé homogène, un inchoatif de 
rupture, ou encore, en reprenant le titre d’un poème des Illuminations, 
un inchoatif de départ. Dans une admirable lettre à E. Delahaye, datée 
de juin 1872, nous lisons : 

« À trois heures du matin, la bougie pâlit : tous les oiseaux crient à la fois 
dans les arbres : c’est fini. Plus de travail. Il me fallait regarder les arbres, 
le ciel, saisis par cette heure indicible, première du matin […]. » 1 
À partir de ce repère, le texte projette son avant : le « soir », et son 

après : « midi ». Ces deux marquages temporels, l’un inaugural, 
l’autre final délimitent une durée sécable. Le pivot extensif, « l’été », 
comporte une sub-valence de durée et une sub-valence de tonicité ; 
selon le Micro-Robert, c’est « la saison la plus chaude de l’année » ; 
pour Rimbaud, la saison par excellence : superlative, générative, 
excessive ; l’ajout d’« été » fait jaillir les figures de l’excès : « l’herbe 
d’été bourdonnante et puante » ; le premier verset d’Adieu dans Une 
saison en enfer semble même faire de l’été comme une hors-saison : 

« L’automne déjà ! – Mais pourquoi regretter un éternel soleil, si nous 
sommes engagés à la découverte de la clarté divine, – loin des gens qui 
meurent sur les saisons. » 
Pour la temporalité phorique, à partir du dilemme : brièveté ou 

longévité ? la première strophe fait valoir la longévité, c’est-à-dire un 
temps aspectualisé, ici par l’adverbe « encore », lequel, selon le 
Micro-Robert, marque « la persistance d’une action ou d’un état au 
moment considéré ». Les deux procès exprimés par « dure » et 
« évapore » sont synchrones en raison du tempo qu’ils chiffrent : celui 
de l’extrême lenteur ; or nous pensons avoir établi que les fonctifs de 
la temporalité phorique, c’est-à-dire les vécus respectifs de la longé-
vité et de la brièveté, sont sous l’autorité du tempo :  

 
1 A. Rimbaud, Correspondance, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1954, 
p. 286. 
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définis → 
définissants 
      ↓ 

état 
↓ 

événement 
↓ 

tempo → 
 
durée → 

lent 
↓ 

long 

vif 
↓ 

bref 
 

À consulter le Micro-Robert, le tempo de l’évaporation est 
tributaire de son contexte : 

« 1° Se transformer lentement en vapeur (V. Vaporiser), et spécialt. Se 
résoudre lentement en vapeur par sa surface libre. La brume, la rosée 
s’évapore à la chaleur du soleil. Le contenu du flacon s’évapore. 2° Fam. 
Disparaître brusquement. À peine arrivé, il s’évapore. V. Éclipser (s’). Ce 
livre ne s’est tout de même pas évaporé ! V. Envoler (s’). – Fam. 
Évanouir. » 
Dans la terminologie de Hjelmslev, le verbe « s’évapore » est 

extensif, c’est-à-dire qu’il peut occuper toutes les cases de la zone 
sémantique. Deux à deux, les quatre premiers vers posent une 
ascendance temporelle dans la mesure où la temporalité de l’amour et 
de la fête est sous le signe de l’amplification tensive :  
 

le soir 
↓ 

relèvement 

au-delà du soir 
↓ 

redoublement 

 
Dans le troisième vers, l’« aube » est ainsi le sujet opérateur qui 

porte l’euphorie du « soir » au-delà du « soir ». Pour le dictionnaire, 
l’« aube » est un inchoatif, mais l’inchoatif manifeste, nous semble-t-
il, dans l’œuvre de Rimbaud une qualité spéciale, quasiment 
mythique. Si l’une des alternances majeures du sens est celle qui porte 
sur les modes d’efficience : parvenir ou survenir ? chacun de ces 
modes d’efficience retentit nécessairement sur l’aspectualité. 
L’inchoatif dans le cas du survenir est réalisant, tandis qu’il serait 
actualisant dans le cas du parvenir ; et pour bien marquer le déficit 
ainsi dégagé, il ne serait qu’actualisant. La première strophe est une 
strophe de plénitude : la fête est de l’ordre du survenir et l’« aube », à 
la place qui est la sienne, celle du redoublement, fait échec à sa 
virtualisation, c’est-à-dire à l’advenir de la phase justement dite post 
festum. On le pressent : dans le parcours des « ouvriers », l’inchoatif 
exprimé sera celui du parvenir et, par nécessité de structure, il sera 
sous le signe de la lenteur, c’est-à-dire de la progressivité.  
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L’espace n’est pas oublié. Au nom du « principe de simplicité » 1, 
nous supposons que le temps et l’espace présentent la même morpho-
logie. Faute de cette hypothèse, de cette économie, la métaphorisation 
et la métonymisation du temps et de l’espace, qui sont la banalité 
même, ne se comprendraient pas. La spatialité directive règle la 
tension entre l’ouvert et le fermé ; la spatialité démarcative, le jeu de 
l’intérieur et de l’extérieur, de l’inhérence et de l’adhérence dans la 
terminologie de Hjelmslev ; la spatialité phorique, la tension entre le 
repos et le mouvement au principe de la dissimilation entre l’ici et le 
là-bas. Les deux premiers vers posent un ouvert dans la mesure où le 
degré zéro du signifiant signifie par cette nullité même l’ouvert. En 
revanche, les vers 3 et 4 installent un fermé avec le complément cir-
constanciel : « sous les bosquets » ; ainsi la première strophe ne pose 
pas seulement un temps séparé se prolongeant au-delà de la limite 
critique élue par le texte : « quatre heures du matin » ; il pose peut-être 
surtout un espace séparé, une poche, un templum dans l’ouvert 
immanent aux deux premiers vers. Ce templum s’avère un contenant 
ayant pour contenu l’« odeur du soir fêté » et Baudelaire et Proust 
nous ont révélé la latence temporelle de l’olfaction. 

Il nous reste à envisager la tonicité, c’est-à-dire la relation séman-
tique entre l’« amour » et la « fête ». L’« amour » et la « fête sont en 
corrélation et opposition : ils sont en corrélation en raison de l’eupho-
rie qu’ils dispensent, mais ils sont en opposition si l’on admet avec 
Rousseau que la « fête » relève du « contentement » et l’« amour » du 
« bonheur » : 

« Le bonheur n’a point d’enseigne extérieure ; pour le connaître, il fau-
drait lire dans le cœur de l’homme heureux ; mais le contentement se lit 
dans les yeux, dans le maintien, dans l’accent, dans la démarche, et 
semble se communiquer à celui qui l’aperçoit. Est-il une puissance plus 
douce que de voir un peuple entier se livrer à la joie un jour de fête, et 
tous les cœurs s’épanouir aux rayons expansifs du plaisir qui passe 
rapidement, mais vivement, à travers les nuages de la vie ? » 2 
Le « contentement » et le « bonheur » s’opposent à un triple point 

de vue :  

 
1 Selon Hjelmslev, « Il n’est pas nécessaire de considérer le langage comme com-
pliqué ; on peut le considérer comme simple » (Nouveaux Essais, Paris, Puf, 1985, 
p. 73). 
2 J.-J. Rousseau, « Neuvième promenade », Les Rêveries du promeneur solitaire, Paris, 
Garnier-Flammarion, 1964, p. 155. 
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définis → 
définissants 
      ↓ 

contentement 
↓ 

bonheur 
↓ 

manifestation → exprimé caché 

temporalité → fugacité pérennité 

extensité → expansion restriction 
 

Le « contentement » et le « bonheur » s’inscrivent aisément dans 
l’espace tensif :  

 

 
 

La première strophe projette les sub-valences suivantes : 
 

tempo → ralentissement 
intensité 

tonicité → tonalisation 

temporalité → longévité 
extensité 

spatialité → fermeture 
 

Le partage esquissé par Rousseau est celui-là même que nous 
supposons entre d’une part des valeurs d’absolu éclatantes en intensité 
et/mais restrictives en extensité, d’autre part les valeurs d’univers 
médiocres en intensité et/mais communicatives en extensité. Pour le 
poème de Rimbaud, les « amants » occupent dans l’espace tensif la 
place qui est celle du « bonheur » pour Rousseau quand il analyse ses 
propres vécus. Pour ce dernier, le « bonheur » est strictement person-
nel, ainsi que l’indique le « compte-rendu » de l’extase atteinte dans la 
« Cinquième promenade ». Avec le complément de détermination 
« d’amour », Rimbaud pose implicitement une classe restreinte à deux 
actants qui deviendront explicites dans la quatrième strophe. La 
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relation des « amants » aux valeurs est ambiguë : ils demeurent 
conjoints au « soir » et disjoints de la tonicité matinale et estivale, 
c’est-à-dire de la valeur telle qu’elle ressort du dernier vers : 

En attendant le bain dans la mer, à midi. 
De façon symétrique et inverse, les « ouvriers » sont hors du 

champ de présence projeté par la première strophe, de même que les 
« amants » dormants seront dans un ailleurs et dans un non-main-
tenant si « Vénus », comme elle en est priée par l’énonciateur, consent 
à s’éloigner des « amants » pour se rapprocher des « ouvriers ». 

2.4 LA SECONDE STROPHE 
Le texte est formel : précédées de la conjonction oppositive « mais », 
les strophes deux et trois s’opposent sous plusieurs rapports à la 
première. Nous enregistrons dès le premier vers un déplacement de 
l’isotopie amoureuse que le lecteur potentialise et une actualisation de 
l’isotopie du travail inhérente à la figure du « chantier ». À l’espace 
intime de la relation amoureuse de la première strophe, le texte oppose 
l’espace ouvert du « chantier ». Le chantier est un espace complexe 
que le Micro-Robert aborde en ces termes : 

« 1° Lieu où se fait un vaste travail collectif sur des matériaux. Chantier 
de construction. Travailler sur un chantier. Chantier naval. 2° Loc. 
Mettre (un travail, etc.) sur le chantier, en chantier : commencer. » 
D’emblée, le chantier est traité selon les termes de l’ascendance 

tensive : si nous introduisons le terme d’« atelier » qui est selon le 
Micro-Robert un « lieu de travail », le « chantier » ressort aussitôt 
comme une figure du relèvement susceptible d’être amplifiée : 
 

chantier 
↓ 

relèvement 

immense chantier 
↓ 

redoublement 
 

La conjonction mais s’applique en intensité comme en extensité. 
L’extensité concerne la temporalité et la spatialité. En fonction du 
pivot temporel, les « amants » prolongent leur « sommeil d‘amour », 
tandis que la position des « ouvriers » est celle de l’éveil ; pour la 
spatialité, l’opposition est celle du clos et de l’ouvert : 
 

 les amants 
↓ 

les ouvriers 
↓ 

« à quatre heures 
 du matin » → 

sommeil 
« encore » 

éveil 
« déjà » 

site → sous les bosquets dans l’immense chantier 
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En intensité, la description s’attache aux sub-valences de tempo et 
de tonicité. La différence de tempo des uns et des autres est aisée à 
formuler : celui des « amants » est lent, tandis que le tempo des 
« ouvriers » est celui de l’agitation. Plus épineuse est la question de la 
tonicité, parce qu’elle touche au cœur même de la relation sujet-objet. 
Il nous faut revenir à la définition du « chantier » et notamment à la 
séquence : « vaste travail collectif ». Dans le premier volume de La 
Philosophie des formes symboliques, Cassirer souligne la prodigieuse 
richesse des formes verbales et relève dans certaines langues – bien 
éloignées de celles qui nous sont familières – l’existence d’une 
« forme coopérative » manifestement pertinente pour notre lecture :  

« Certaines langues utilisent des infixes collectifs particuliers pour suggé-
rer que l’action, quelle qu’elle soit, est entreprise en groupe et non indivi-
duellement. » 1 
Le nombre des sujets agissants instruit le paradigme des possibles 

de la coopération : 
« Pour ce qui est de la forme de la coopération de plusieurs individus, il 
est avant tout significatif de savoir si cette coopération est tournée 
uniquement vers l’extérieur ou vers l’intérieur, c’est-à-dire si une pluralité 
de sujets affrontent un objet unique, une simple chose, ou si les individus 
sont eux-mêmes, dans leur action, alternativement sujet et objet. Cette 
dernière conception donne naissance à la forme d’expression créée par le 
langage pour désigner l’action réciproque. » 1 
Le « chantier », lieu « d’un vaste travail collectif », est donc le lieu 

d’une coopération étendue, et si nous filons ce propos, l’amour 
devient l’espace d’une coopération duelle, c’est-à-dire restreinte.  

Ce n’est pas tout : la définition du Micro-Robert comporte encore 
une séquence : « sur des matériaux » dont la fonction nous permet de 
décrire la situation initiale des deux classes d’acteurs : l’action des 
« ouvriers » est, selon l’expression de Cassirer, « tournée vers l’exté-
rieur » tandis que celle des « amants », tour à tour sujets et objets, est 
réciproque. De là trois remarques risquées : 
– le dictionnaire est, en certaines circonstances, le négatif du 

poème : à son insu, le poème analyse et consacre le dictionnaire, si 
nous savons les lire pour ce qu’ils sont ; 

– probablement pour les plus grands, leur discours est motivé par les 
« blancs » de la grammaire singulière dans laquelle ils s’ex-
priment ; 

– pour un esprit qui possèderait toutes les grammaires du monde, et 
Cassirer semble parmi les maîtres à penser – c’est du moins notre 
sentiment – s’être avancé très loin dans cette voie, les contenus des 

 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 1, Paris, Minuit, 1985, 
p 222. 



 « BONNE PENSÉE DU MATIN » 161 

discours lui apparaîtraient, par-delà les spécifications mineures des 
genres, tantôt discursivisés, tantôt lexicalisés, tantôt enfin gramma-
ticalisés. 
À ce moment du texte, les ouvriers « dans l’immense chantier » 

sont aux prises avec un matériau, donc avec l’altérité, les amants 
situés « sous les bosquets » ont affaire dans leur sommeil à leur 
identité, dans l’éveil à leur réciprocité. 

Le sixième vers : 
Vers le soleil des Hespérides, 

s’inscrit dans une continuité temporelle simple qui a pour terme ab 
quo le « soir », pour pivot démarcatif « à quatre heures du matin », 
pour terme ad quem « à midi » ; ce complément de détermination 
« des Hespérides » est une figure du redoublement qui dilate le temps 
et l’espace. La connotation mythologique attachée à ce nom propre et 
qui se maintient grâce au syntagme figé « le jardin des Hespérides », 
dédouble le présent en un présent immédiat, actuel, celui de l’observé 
et de l’observateur présupposé, et un présent gnomique, « éternel », 
celui des permanences et des récurrences qui font que les jours et les 
ans se ressemblent, que le monde, pour les uns par implication, pour 
les autres par concession, continue ; ce complément fonctionne 
comme l’auréole discrète qui, dans les tableaux religieux anciens, 
distingue tel personnage et fait ainsi savoir à l’observateur que ce 
n’est pas n’importe qui. Le dictionnaire nous apprend encore que les 
Hespérides sont des 

« îles mythiques que les géographes anciens situaient au large de la côte 
ouest de l’Afrique. On a tenté de les identifier aux Canaries ou aux îles du 
Cap Vert. » 
Le « chantier » déjà par lui-même « immense » est ainsi associé au 

mythe, c’est-à-dire à une transcendance, de même que les amants 
seront associés à Vénus. 

Ayant déployé l’espace et creusé le temps, le texte peut par 
focalisation signifier l’acteur collectif : les « charpentiers ». Le texte 
leur attribue une singularité : ils sont « en bras de chemise », et un 
faire : « ils s’agitent ». Le syntagme « en bras de chemise » est en 
français riche de sens et il touche à l’un des imaginaires du corps. Ce 
syntagme s’inscrit dans un paradigme imagé comprenant « retrousser 
ses manches », « prendre le taureau par les cornes » ; ces syntagmes 
indiquent que le sujet est psychologiquement et physiquement prêt à 
lancer les programmes de réalisation pour aboutir. Le bras est certes 
une partie du corps : comment le nier ? mais il est surtout porteur du 
trait /force/, trait qu’il partage avec d’autres parties du corps : les reins 
que l’on requiert lorsqu’il est nécessaire de donner un « coup de 
reins » ; ou encore le poing levé que serrent les manifestants décidés. 
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Bien entendu, ces forces sont des « variétés », c’est-à-dire des singu-
larités. Bien qu’ils soient en contiguïté et continuité, le bras et la main 
peuvent entrer en opposition : si le bras signifie la force exécutrice au 
principe d’une classe de métaphores pérennes, la main aux doigts 
déliés signifie l’adresse et l’habileté, et, par convention, la féminité ; 
de là sans doute la virilité du bras qu’un homme galant offrait à une 
femme, alors qu’un jeune homme respectueux des usages demandait à 
son futur beau-père de lui accorder la main de sa fille... Ce syntagme 
« en bras de chemise » contient un autre enseignement : celui qui « a 
retroussé ses manches » se retrouve dans la position dite « en bras de 
chemise », c’est-à-dire que le sujet découvre en partie son corps, afin 
de marquer pour lui-même comme pour les autres sa résolution à 
entreprendre la tâche, mais également comme s’il ne suffisait pas 
d’accomplir, mais qu’il importait encore, comme dans la pratique du 
sport, d’exhiber le corps accomplissant. La position « en bras de 
chemise » a donc dans le plan du contenu une signification modale et 
symbolique. Ces acteurs nombreux « en bras de chemise » sont d’a-
bord désignés comme des « charpentiers », mais cette spécificité sera 
virtualisée dans la quatrième strophe qui substitue les « ouvriers » aux 
« charpentiers ». La résolution de l’identité des « charpentiers » est 
guidée par trois données textuelles irrécusables :  
– le poème propose un triangle paradigmatique dont les sommets 

respectifs sont occupés par les « Amants », les « Ouvriers » et les 
« Bergers » ; 

– ces trois classes d’acteurs sont pourvues d’une majuscule gra-
tifiante ; les « charpentiers » en sont privés, mais les « Ouvriers » 
en sont dotés, ce qui les met sur un pied d’égalité avec les 
« Amants » et les « Bergers » ; cette majuscule relevante, dont le 
dix-neuvième français a sans doute abusé, confère aux acteurs une 
portée mythique et modère la distance entre les acteurs surnaturels 
et les acteurs humains ; 

– les « Ouvriers » sont requalifiés dans la quatrième strophe comme 
« sujets d’un roi de Babylone ». Le dégagement de la signification 
des « charpentiers » a pour adresse cette intersection de rapports. 
Les uns et les autres s’opposent à un double titre : au titre du faire 

et au titre de l’objet de ce faire. Au titre du faire, les « amants » 
endormis sont des sujets d’état, mais les linguistes admettent qu’un 
état peut être traité comme un faire « statif » 1 ; le faire des « charpen-
tiers » est actif, et même intensément actif, de sorte que le faire des 
« bergers » s’inscrit en somme à mi-chemin des uns et des autres. Au 
titre de l’objet, nous sommes également en présence d’une structure à 
trois cases : les « amants » n’ont affaire qu’à eux-mêmes, donc au trait 
 
1 Ibid., p. 220. 
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/humain/, les « bergers » au trait animé, les « charpentiers » au 
XIXe siècle travaillent le bois qui est ici /non animé/. Les trois classes 
d’acteurs sont définies par les intersections qui leur sont propres : 

 

 
 

Il nous incombe de montrer que ces déterminations sont bien du 
ressort de l’espace tensif. La distension [être vs faire] concerne l’in-
tensité, c’est-à-dire l’advenir des états d’âme, mais sous une condition 
singularisante, ce qui est la moindre chose des choses quand il est 
question de la poésie rimbaldienne ; cette condition stipule que la 
distension [être vs faire] est régie par la concession. Selon Rimbaud, 
certains états extrêmes du sujet d’état en tant qu’ils durent, sont 
porteurs de la valence d’éclat : « et je vécus étincelle d’or de la 
lumière nature », tandis que le faire, toujours dans le micro-univers 
« spécial » de Rimbaud, est déceptif, de décadence et associé à la 
valence intensive de faiblesse. Il est possible de donner à cette problé-
matique un tour quasiment scolaire : quel est le préférable ? les 
« amants » doivent-ils ressembler aux « charpentiers » ou bien : les 
« charpentiers » doivent-ils ressembler aux « amants » ? Formuler 
cette question directe, c’est déjà y répondre : dans la dernière strophe, 
les « charpentiers » accèdent à l’état de plénitude qui est celui des 
« amants » dans la première strophe. La modalité existentielle du faire 
n’est pas, ainsi que la doxa occidentale 1 le professe, réalisatrice, mais 
déréalisante : c’est en ce sens que nous recevons l’allocation de la 
valence d’éclat à l’être et celle de la valence de faiblesse au faire 
comme concessives. 
 
1 Dans Une saison en enfer, Rimbaud revient à différentes reprises sur la tension 
[Occident vs Orient] et stigmatise sa propre appartenance à l’Occident : « M’étant 
retrouvé deux sous de raison – ça passe vite ! – je vois que mes malaises viennent de ne 
m’être pas figuré assez tôt que nous sommes à l’Occident. Les marais occidentaux ! 
Non que je croie la lumière altérée, la forme exténuée, le mouvement égaré… Bon ! 
voici que mon esprit veut absolument se charger de tous les développements cruels qu’a 
subis l’esprit depuis la fin de l’Orient… Il en veut, mon esprit ! […] Mes deux sous de 
raison sont finis ! – L’esprit est autorité, il veut que je sois en Occident. Il faudrait le 
faire taire pour conclure comme je voulais » (Œuvres complètes, p. 239). 
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La concession opère également en extensité, mais plus discrè-
tement. Nous rappellerons d’abord que l’extensité traite des états de 
choses non pour eux-mêmes, mais en tant qu’ils sont les aboutissants 
des opérations universelles et solidaires de mélange et de tri. La 
position des « amants » est de ce point de vue interprétable comme 
une opération de tri : endormis, ils n’ont affaire qu’à eux-mêmes ; par 
leur fonction, les « bergers » s’éloignent d’eux-mêmes et leur souci 
porte sur d’autres qu’eux-mêmes : sous l’autorité de Vénus ne 
deviennent-ils pas ceux qu’ils ont la mission de garder et de protéger ? 
Les « charpentiers » poussent plus loin encore cette prise de distance 
vis-à-vis de soi, puisqu’ils n’ont plus affaire au /vivant/, mais au /non-
animé/. Là encore, on vérifie que les « bergers », volontiers amoureux 
dans notre culture comme dans le texte, occupent une position mé-
diane entre les « amants » et les « charpentiers ». L’être, c’est-à-dire 
ici le ressentir, et le faire, c’est-à-dire l’agir, sont rendus inverses l’un 
de l’autre : l’être est intense et concentré, tandis que le faire est 
destructeur – et ce en dépit des artefacts séduisants qu’on doit inscrire 
à son actif et qui sont évoqués et dépréciés dans la troisième strophe. 
La triade que constituent les « amants », « bergers » et les « charpen-
tiers » forme un paradigme, mais la réciprocité de la morphologie et 
de la syntaxe, sur laquelle Hjelmslev a tant insisté 1, a cette 
conséquence que le faire propre du discours s’exerce sur deux plans : 
– du point de vue morphologique, il construit tantôt par implication, 

tantôt par concession, le paradigme qui lui est nécessaire : le rap-
prochement des « bergers » et des « charpentiers-ouvriers » est 
implicatif, l’ajout des « amants » au couple constitué est lui 
concessif ; 

– du point de vue syntaxique, le faire du discours supposé homogène 
consiste à parcourir, à « traverser » le paradigme selon le principe 
de pertinence du syntagmatique, c’est-à-dire selon le [from → to]. 
Pour user d’une métaphore facile, le texte identifie l’usage et 

l’invention : il emprunte le chemin qu’il invente autant qu’il invente le 
chemin qu’il emprunte. Plus précisément, les « amants » et les « char-
pentiers » sont en position de sur-contraires, les « bergers » en 
position de sous-contraires, si bien que la sublimation rimbaldienne 
des « charpentiers » passe par la case des « bergers » en raison de la 
position qui est la leur dans le paradigme propre à ce texte. 

 
1 « […] on est forcé d’introduire des considérations manifestement “syntaxiques” en 
“morphologie” – en y introduisant par exemple les catégories de la préposition et de la 
conjonction dont la seule raison d’être est dans la syntagmatique – et de caser dans la 
“syntaxe” des faits pleinement morphologiques – en réservant forcément à la “syntaxe“ 
la définition de presque toutes les formes que l’on prétend avoir reconnues en 
“morphologie” » (« La notion de rection », Essais linguistiques, Paris, Minuit, 1971, 
p. 153). 
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Le faire des « charpentiers » s’oppose à celui des « amants » à un 
triple titre. Ainsi que nous l’avons mentionné, par rapport au pivot 
temporel adopté, « à quatre heure du matin », les « amants » sont des 
figures de l’« encore », les « charpentiers » une figure du « déjà ». Le 
différentiel de tempo génère un asynchronisme qui est ici disjonctif ; 
nous avons également indiqué que les « amants » habitaient un tem-
plum, cependant que les « charpentiers » étaient par métonymie et par 
fonction associés à l’ouvert. Le huitième vers apporte une précision : 
les « charpentiers » « s’agitent », c’est-à-dire selon le Micro-Robert 
« vont et viennent en tous sens » ; cette indication creuse encore 
l’intervalle entre les « amants » endormis et les « charpentiers » 
« s’agitant ». Nous recevons cette indication comme un supplément 
d’information relatif à la compétence modale des « charpentiers ». La 
bonne perception d’autrui passe par des codes élémentaires partagés 
par l’informateur et par l’observateur et le décodage des signes émis 
suppose la stabilité de la relation entre les deux plans de la sémiosis. 
Le mode de présence dans la seconde strophe est celui de l’actualisa-
tion, ou plus couramment de l’attente, laquelle, selon Valéry, com-
pose, ajuste savamment l’« encore » et le « déjà » : 

« Ce qui est (déjà) n’est pas (encore) – voici la Surprise.  
Ce qui n’est pas (encore) est (déjà) – voilà l’attente. » 1 
Nous avançons l’hypothèse que l’attente dans le huitième vers 

s’est retirée devant l’impatience, c’est-à-dire que nous sommes en 
présence de la progression canonique qui va du relèvement au 
redoublement, soit le système simple : 
 

syntaxe → 
sémiosis 
   ↓ 

relèvement 
↓ 

redoublement 
↓ 

plan du contenu → attente impatience 

plan de l’expression → calme agitation 
 

Mais précisément le parcours des « charpentiers » ne va pas, 
comme la doxa l’autorise, de la patience vers l’impatience, mais de 
l’impatience vers la « tranquillité » que le Micro-Robert aborde ainsi :  

« État stable, constant, ou modifié régulièrement et lentement. » 
La progression advient maintenant en décadence selon le proto-

cole :  

 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 1973, p. 1290. 
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atténuation 
↓ 

modification 
régulière et lente 

amenuisement 
↓ 

état stable 
et constant 

 

Mais cette syntaxe requiert un répondant paradigmatique qui sera 
ici demandé à l’interaction du tempo et du nombre : 
– pour que la « tranquillité » donne lieu à la définition du Micro-

Robert, il faut que la lenteur soit reçue comme positive ; 
– pour le nombre, la tension proprement extensive confronte la 

concentration et la dispersion.  
L’intersection est réglée par la dépendance du nombre à l’égard du 

tempo ; dépendance qui subordonne la tranquillité à la lenteur, 
l’agitation à la vivacité du tempo : 

 

 
 

L’agitation intervient comme un diviseur, un dispersant qui défait 
la cohésion euphorique de l’« état stable et constant » que chiffre la 
« tranquillité » 1. 

2.5 LA TROISIÈME STROPHE 
Cette conversion à la lenteur est précédée d’une transfiguration du 
lieu : dans la seconde strophe, les « charpentiers » étaient par impli-
cation associés au « chantier », or dans le premier vers de la troisième 
strophe, le lieu, toujours englobant puisque dans les deux cas il est 
 
1 Dans la « Cinquième promenade » des Rêveries du promeneur solitaire, sans doute un 
des sommets de l’analyse psychologique, Rousseau « suit » le dictionnaire : « […] le 
bonheur que mon cœur regrette n’est point composé d’instants fugitifs, mais un état 
simple et permanent, qui n’a rien de vif en lui-même, mais dont la durée accroît le 
charme au point d’y trouver enfin la suprême félicité » (Paris, Garnier-Flammarion, 
1964, p. 101). Comme cette analyse est effectuée en termes valenciels, le texte de 
Rousseau nous réduit à la paraphrase pure et simple… ou au silence. 
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introduit par la préposition dans, est métamorphosé ex abrupto en 
« désert de mousse », avec cependant une différence : le « chantier » 
est précédé de l’article défini le et non de l’indéfini un comme le 
recommande l’usage prosé du discours, tandis que « désert de 
mousse » est précédé du possessif leur ; cet écart renvoie à la direction 
qui traite, selon Hjelmslev, du rapprochement et de l’éloignement : si 
l’article défini rapproche, l’adjectif possessif rapproche davantage. 

Là encore, ce n’est pas en interrogeant isolément telle grandeur, 
comme si elle relevait du genre de la devinette, qu’un sens plausible 
sera dégagé. C’est en constituant en référentiel toutes les données 
isotopes sous tel point de vue, ici la considération du lieu. La brièveté 
du texte poétique, c’est-à-dire son resserrement, nous aide grande-
ment. Nous recueillons cinq indications de lieu : 
– « sous les bosquets », 
– « dans l’immense chantier », 
– « dans leur désert de mousse », 
– « la ville », 
– « dans la mer ». 

Ce groupe se laisse scinder en deux sous-groupes : 
– celui qui est lié au faire et qui comprend le « chantier » et son 

commanditaire : la « ville » ; 
– celui qui est lié à l’être et qui comprend les trois autres syn-

tagmes : « sous les bosquets », « dans leur désert de mousse » et 
« dans la mer ». 
Là encore, la clef est concessive : guidés par Vénus, les « char-

pentiers » vont s’éloigner des lieux du faire et se rapprocher des lieux 
de l’être. 

 Les lieux de l’être ont pour caractéristique commune leur 
complexité matérielle : ils associent la chaleur et la liquidité, le feu et 
l’eau, mais surtout ils s’ordonnent en ascendance. Dans le premier 
syntagme, « l’aube évapore », les traits /chaleur/ et /liquidité/ sont 
confondus et faibles, peut-être en concordance avec le « soleil des 
Hespérides » ; cette complexité devient explicite et accuse chacune de 
ses composantes dans le syntagme hautement concessif : « désert de 
mousse » ; la structure de la liquidité du point de vue tensif se présente 
ainsi : 
 

sur-contraire 
atone 
↓ 

sous-contraire 
atone 
↓ 

sous-contraire 
tonique 
↓ 

sur-contraire 
tonique 
↓ 

le sec le vaporeux l’humide le liquide 
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L’humidité tactile de la « mousse » est en ascendance sur le /vapo-
reux/. La « mousse » contient déjà dans la poésie rimbaldienne un trait 
paroxystique, dramatique et pourtant euphorique ; dans « Bannières de 
mai », on lit : 

L’azur et l’onde communient.  
Je sors. Si un rayon me blesse  
Je succomberai sur la mousse. 
De même, dans « Le dormeur du val », le lieu où repose le soldat 

est « un petit val qui mousse de rayons ». Le degré de confusion des 
deux traits est moindre que dans le cas du /vaporeux/.  

Dans le dernier syntagme, le bain dans la mer, à midi », nous 
avons, portés à leur comble, les deux traits, mais ils sont néanmoins 
parfaitement distincts, comme dans le premier et dernier quatrain de 
« L’Éternité » :  

Elle est retrouvée.  
Quoi ? — L’Éternité.  
C’est la mer allée  
Avec le soleil.  
Nous sommes en présence d’un groupe restreint de transfor-

mations lequel présente les caractéristiques suivantes : 
– un axe syntaxique du et… et… qui a pour termes polaires le syn- au 

titre de terme négatif et le dis- au titre de terme positif, comme le 
poème « L’Éternité » l’affirme catégoriquement ; 

– un axe paradigmatique qui ordonne les morphologies de la chaleur 
et de la liquidité : 

 

 
 

Sur les deux axes opère une sémiotique du dégagement : 
– sur l’axe de la syntaxe, le et émerge de l’indistinction ; 
– sur l’axe des morphologies, chacun des deux traits reconnus, la 

/chaleur/ et la /liquidité/, se dégage et apparaît sous sa forme 
optimale.  
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Dégagement de l’objet de valeur, mais dégagement aussi du sujet 
de quête : les « charpentiers » vont s’éloigner de la sphère qui est la 
leur, celle du parvenir et, moyennant l’intercession de Vénus sollicitée 
par l’énonciateur, se rapprocher du sommeil extatique des « amants ». 
Ainsi que l’indique en toute clarté la troisième strophe de 
« L’Éternité » : 

Des humains suffrages,  
Des communs élans  
Là tu te dégages  
Et voles selon. 
La troisième strophe de notre texte, lue à partir des normes 

référentielles du réalisme courant, ne laisse pas d’être surprenante : le 
« chantier » s’est métamorphosé en « désert de mousse » ; les « char-
pentiers » sont convertis en menuisiers, sinon même en ébénistes ; les 
commanditaires sont désignés de façon oblique : la « richesse » ; le 
faire attribué aux riches, à savoir le « rire », n’est pas explicitement 
motivé. Ce mépris de la norme référentielle chère à l’écriture dite 
réaliste indique que les contraintes sémiotiques internes prévalent sur 
cette norme commode.  

Eu égard à la dualité – provisoire – des modes d’efficience, 
parvenir ou survenir, le faire des « charpentiers » dans cette strophe 
relève du parvenir, lequel, par additivité et récursivité, dilate le temps. 
La tautologie est ici inévitable : le parvenir demande, prend « du » 
temps ; le verbe retenu par Rimbaud, « préparer », est riche de sens :  

« 1. Mettre, par un travail préalable, en état d’être utilisé, de remplir sa 
destination. 2. Faire tout ce qu’il faut en vue de (une opération à 
réaliser). » 
Ce verbe indique que le temps accordé à la préparation reporte la 

réalisation elle-même à plus tard, c’est-à-dire, selon la chronologie 
établie par le poème, au-delà de « midi ». En revanche, le temps de 
l’être est réglé par le survenir : ce temps est défini par sa justesse, sa 
ponctualité dans le plan de l’expression, son éternité dans le plan du 
contenu, selon la littéralité impossible des deux premiers vers du 
poème déjà cité : 

Elle est retrouvée.  
Quoi ? — L’Éternité. 
En effet, les modes d’efficience obligent « concessivement », 

c’est-à-dire obscurément, le temps : le parvenir allonge la durée, mais 
il la fragmente ; n’est-il pas significatif que « préparatif » n’ait pas 
d’emploi au singulier ? Le survenir abrège la durée et pourtant il 
l’étend. Comme Rimbaud, Rousseau admet le contenu « oxymo-
rique » des vécus suprêmes de la temporalité : 

« Jours de plaisir et de gloire, non, vous n’étiez pas d’un mortel ; vous 
étiez trop beaux pour devoir être périssables. Une douce extase absorbait 
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toute votre durée et la rassemblait en un point comme celle de l’éternité. Il 
n’y avait pour moi ni passé ni avenir, et je goûtais à la fois les plaisirs de 
mille siècles. » 1 
Dans les deux cas, il s’agit de transcender l’inertie de la structure 

temporelle. Ceci demande explication. La structure élémentaire de la 
temporalité phorique se présente ainsi : 
 

sur-contraire 
atone 
↓ 

sous-contraire 
atone 
↓ 

sous-contraire 
tonique 
↓ 

sur-contraire 
tonique 
↓ 

s1 
l’instantané 

s2 
le bref 

s3 
le long 

s4 
l’éternel 

 

La temporalité partagée, socialisée du parvenir a pour paradigme 
l’alternance des sous-contraires [bref vs long] : le sujet selon la pa-
tience s’efforce de vivre le long comme bref, tandis que le sujet selon 
l’impatience procède manière inverse : il ne peut s’empêcher de vivre 
le bref comme long et interminable. La temporalité forcément élitaire 
du survenir procède de même mais à propos des sur-contraires [in-
stantané vs éternel] ; toutefois cette opération, d’une certaine façon, le 
sujet selon le parvenir ne saurait l’entendre ; le sujet ravi du survenir 
confie /l’éternel/ à l’instant, s’en remet à l’événement. De là le partage 
de l’éternité en bonne et mauvaise. L’éternité de mauvais aloi repose 
sur la récursivité que Pascal, logique avec lui-même, stigmatise : 

« La nature recommence toujours les mêmes choses, les ans, les jours, les 
heures ; les espaces de même, et les nombres sont bout à bout à la suite 
l’un de l’autre. Ainsi se fait une espèce d’infini et d’éternel. Ce n’est pas 
qu’il y ait rien de tout cela qui soit infini et éternel, mais ces êtres terminés 
se multiplient infiniment. Ainsi il n’y a, ce me semble, que le nombre qui 
les multiplie qui soit infini. » 2 
À cette éternité de mauvais aloi s’oppose cette éternité-événement 

que Rimbaud saisit en deux mots :  
Elle est retrouvée.  
Quoi ? — L’Éternité. 
En admettant que la catalyse ait pour répondant la consistance de 

la structure avancée, nous attribuons le premier vers au sujet selon le 
survenir à celui qui, à l’instar de Rousseau, de Rimbaud, bientôt de 
Proust, a pris toute la mesure de la valeur inappréciable de la modalité 
du subitement retrouvé que le Micro-Robert saisit parfaitement : 

« 2. Découvrir de nouveau (ce qui a été découvert, puis oublié). » 

 
1 J.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloïse, Paris, Gallimard, Pléiade, 1969, p. 317. 
2 B. Pascal, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1954, p. 1123. 
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La structure syntagmatique du /retrouvé/ légitime l’emploi du 
pronom elle par cet énonciateur : l’éternité n’est-elle pas forcément 
toujours déjà là ? Mais cet emploi appelle de la part de celui qui est 
étranger à la sphère du survenir la question qui le trahit : « Quoi ? ». 
En trois « petits » mots, Rimbaud formule une des schizies majeures 
du sens.  

La troisième strophe esquisse la structure de la sphère du parvenir 
dans notre univers de discours. Cette strophe est elle aussi sous le 
signe de la condensation. Par l’emploi de l’anaphorique ils, elle 
conserve aux « charpentiers » leur identité. La visée du faire des 
« charpentiers » est précisée : elle porte sur les « lambris précieux », 
qui sont en position de synecdoque descendante par rapport à la 
« richesse ». Cette synecdoque est ouverte puisqu’elle comprend 
également les riches. Un faire incongru est attribué à la « richesse » : 
le « rire ». Enfin, le tout, comme dans les charades, est placé sous le 
signe de la « fausseté ». 

Le monde du faire est dirigé, régi par le faire-faire, c’est-à-dire la 
factivité selon Sémiotique 1. Toutefois l’approche de la factivité dans 
cet ouvrage paraît bien restrictive, puisqu’elle a pour ressort le faire 
persuasif, comme dans la fable de La Fontaine « Le corbeau et le 
renard ». Mais que se passe-t-il si le corbeau, à la différence de ce que 
le suppose le fabuliste, s’avère insensible à la flatterie ? Ainsi que 
chacun est à même de le vérifier quotidiennement, la réalité est 
autrement brutale ! Il nous semble que les rôles actantiels pertinents 
ne sont pas ici ceux du fripon et de sa dupe, rôles qui ont fourni au 
théâtre durant des siècles un filon maintenant épuisé, mais ceux qui, 
depuis Hegel, sont désignés par les termes crus de maître et d’esclave. 
C’est la quatrième strophe qui, nous semble-t-il, autorise cette iden-
tification : les « charpentiers » n’y sont-ils pas désignés par l’énon-
ciateur comme « sujets d’un roi de Babylone » ? 

Le second vers de la troisième strophe : 
Ils préparent les lambris précieux 

aborde la question de la valeur. Dans une étude antérieure 1 qui portait 
sur un autre poème de Rimbaud, « Larme », nous avons avancé la 
distinction entre les valeurs thymiques solidaires des besoins et les 
valeurs duliques solidaires des désirs ; il est clair que les « lambris 
précieux » relèvent des valeurs duliques. Les valeurs thymiques 
portent sur des grandeurs qui sont des réponses à un questionnement 
d’ordre intéroceptif de la part de notre corps mystique ; les valeurs 
duliques intéressent la proprioceptivité et notre corps pratique qui les 
dispose en cercles plus moins proches de lui : en cercle immédiat dans 
le cas de la parure, en cercle reculé dans le cas du décor. Les gran-
 
1 Cl. Zilberberg, « Larme d’A. Rimbaud », Raison et poétique du sens, Paris, Puf, 
1988, p. 193-196. 
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deurs servant de plan de l’expression aux valeurs thymiques sont 
dissipatives, tandis que celles servant de plan de l’expression aux 
valeurs duliques sont persistantes, solides et ont, sous cette condition, 
vocation à circuler, à passer de main en main. 

Bien entendu, la balance entre les valeurs thymiques et les valeurs 
duliques est instable et propre à chaque univers de discours. Si les 
valeurs thymiques sont prévalentes, l’énonciateur s’efforcera de faire 
passer les désirs pour des besoins – et réciproquement. Dans les 
limites de cette analyse, nous attacherons d’abord à la divergence 
temporelle existant entre les deux types de valeur. Rapportées à l’es-
pace tensif, les valeurs thymiques sont plus pressantes, plus intenses 
que les valeurs duliques, mais par ailleurs les temporalités des unes et 
des autres sont diamétralement opposées : les grandeurs du plan de 
l’expression des valeurs thymiques sont sous le signe de la perma-
nence, et pour Rimbaud de l’« éternité », tandis que les grandeurs du 
plan de l’expression des valeurs duliques sont éphémères, de plus en 
plus éphémères en raison de l’accélération de la vie. Soit : 

 

 
 

Nous vérifions une fois de plus que dans le cadre de l’espace tensif 
l’extensité, et notamment la temporalité, fonctionne comme un divi-
seur à l’égard de l’intensité, ce qui confère aux opérations syntaxiques 
d’atténuation et d’amenuisement une légitimité inattendue et appré-
ciable. 

La seconde caractéristique sur laquelle nous aimerions insister 
concerne la relation analogique entre l’objet de valeur et le sujet dit 
« riche ». Autant la relation du sujet aux valeurs thymiques tend vers 
l’indicible, comme seul peut-être Rimbaud en son temps l’a entrevu 
dans « Comédie de la soif » 1 et « Fêtes de la faim », autant la relation 
 
1 Dans « Comédie de la soif », sans doute un des sommets de l’œuvre, Rimbaud, dans 
les termes de la sémiotique tensive, redouble incessamment le redoublement : « — Non, 
plus ces boissons pures, / Ces fleurs d’eau pour verres ; / Légendes ni figures / Ne me 
désaltèrent ; / Chansonnier, ta filleule / C’est ma soif si folle, / Hydre intime sans 
gueules, / Qui mine et désole. » 
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aux valeurs duliques est naïve et fétichiste ; être et avoir se super-
posent : selon Benveniste avoir signifiant, après passage du côté de 
l’objet, être à, ces valeurs sont projectives, ou encore mimétiques. 
Comme Rimbaud, Céline dans Voyage au bout de la nuit relève la 
ressemblance, la concordance inévitable qui s’établit entre l’homme 
riche et ces biens que justement sa richesse lui permet de s’appro-
prier : 

« Quand on n’a pas d’argent à offrir aux pauvres, il vaut mieux se taire. 
Quand on leur parle d’autre chose que d’argent, on les trompe, on ment, 
presque toujours. Les riches, c’est facile à amuser, rien qu’avec des glaces 
par exemple, pour qu’ils s’y contemplent, puisqu’il n’y a rien de mieux à 
regarder que les riches. » 1 
Les « lambris précieux » et les « glaces » appartiennent au même 

paradigme. 
La troisième strophe attribue aux riches un faire embarrassant : 

« rire ». La sémiotique du rire est une sémiotique ouverte et incertaine. 
Le texte de Baudelaire intitulé De l’essence du rire et généralement 
du comique dans les arts plastiques a fait date. Il développe la thèse 
selon laquelle la généalogie du rire est « satanique » : 

« Le rire, disent-ils [les physiologistes du rire], vient de la supériorité. Je 
ne serais pas étonné que devant cette découverte le physiologiste se fût 
mis à rire en pensant à sa propre supériorité. Aussi, il fallait dire : le rire 
vient de l’idée de supériorité. Idée satanique s’il en fut jamais. Orgueil et 
aberration ! […]. » 2 
La question du « satanisme » laissée de côté, le rire signale surtout 

que l’observateur pointe dans le faire d’un informateur un déficit 
modal, lequel, rapporté à l’observateur, devient pour ce dernier une 
« supériorité » ; comme la plupart de nos vécus, le rire mesure et 
discrimine. 

Cette sémiotique, avons-nous dit, est ouverte. Rimbaud lui-même 
met en opposition « rire de » et « rire à ». Le rire baudelairien d’inspi-
ration satanique correspond à la forme « rire de ». Le poème dictant 
absolument les limites de son champ de présence, les « riches » ne 
peuvent que rire de l’infériorité des « charpentiers ». Par contre, dans 
les trois derniers vers de « Bannières de mai », nous lisons : 
 
1 L.-F. Céline, Voyage au bout de la nuit, in Romans, tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 
1985, p. 334. 
2 Ch. Baudelaire, De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts 
plastiques, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1954, p. 715. Baudelaire 
avance un exemple qu’il analyse en ces termes dans la même page : « Ce pauvre diable 
s’est tout au moins défiguré, peut-être s’est-il fracturé un membre essentiel. Cependant, 
le rire est parti, irrésistible et subit. Il est certain que si l’on veut creuser cette situation, 
on trouvera au fond de la pensée un certain orgueil inconscient. C’est là le point de 
départ : moi, je ne tombe pas ; moi, je marche droit ; moi, mon pied est ferme. Ce n’est 
pas moi qui commettrais la sottise de ne pas voir un trottoir interrompu ou un pavé qui 
barre le chemin. » 
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C’est rire aux parents, qu’au soleil,  
Mais moi je ne veux rire à rien ;  
Et libre soit cette infortune. 
Ces trois vers établissent deux relations distinctes : 

– une relation paradigmatique et mythique entre le « soleil » et les 
« parents » ; 

– une relation syntagmatique de détachement désabusé de la part de 
l’énonciateur, laquelle, ainsi que beaucoup l’ont noté, est porteuse 
d’un accent prémonitoire comme si c’était l’œuvre qui expliquait 
la vie. 
En raison de sa structure paradigmatique, le « rire » permet d’orga-

niser simplement le champ de présence : 
– sur la dimension de l’intensité, du « rire à » adressé aux « parents » 

et au « soleil » nous dirons qu’il est un rire de proximité et 
d’identification, tandis que le « rire de » est, selon l’hypothèse de 
Baudelaire que nous faisons nôtre, un rire de rejet et d’antagonisa-
tion : en éclatant de rire, en m’empressant d’éclater de rire – Bau-
delaire souligne que ce rire est « irrésistible et subit » – j’éloigne 
autrui de moi, ou plutôt : j’éloigne de moi-même un moi tout 
disposé à sympathiser avec autrui, et si j’y parviens, je virtualise la 
pitié rousseauiste et la décence élémentaire ; 

– de manière tout inattendue, le rire règle l’extensité en ce sens que 
le « rire à » accueille, tandis que le « rire de » rejette, et il est clair 
que le nombre des rejetés l’emporte de beaucoup sur le nombre des 
admis. 
Dans les termes de la syntaxe extensive, le « rire de » est du côté 

du tri, le « tire à » du côté du mélange. Une sémiosis immédiate prend 
corps laquelle a pour plan de l’expression les deux formes du rire 
indiquées et pour plan du contenu la tension entre la sympathie et 
l’antipathie : 
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Ce motif mythique de la parenté désigne littéralement 1 les 
proches, ceux qui constituent dans le poème intitulé « Âge d’or » la 
« famille » : 

Reconnais ce tour  
Si gai, si facile :  
Ce n’est qu’onde, flore,  
Et c’est ta famille ! 
« Comédie de la soif » accueille d’entrée les « Grands-Parents » : 
Nous sommes tes Grands-Parents,  
Les Grands ! 
Cette « famille » est une famille ouverte et son orientation est plus 

maternelle que paternelle comme l’indique le onzième vers du sonnet 
« Le Dormeur du val » : 

Nature, berce-le chaudement : il a froid. 
« Bonne pensée du matin » fait entrer dans cette famille « Vénus ». 

L’ouverture de cette classe d’actants intercesseurs est ainsi obtenue 
par la suspension des classèmes basiques. Cependant, même si elle est 
ouverte, la classe des grandeurs apaisant les besoins demeure en 
nombre moins étendue que celle qui exauce les désirs : 

 

 
 

Le quatrième vers de la troisième strophe complique encore les 
choses en convoquant la véridiction avec le syntagme « sous de faux 
cieux ». Nous suggérons de scinder la véridiction afin de tenir compte 
de la divergence classématique entre les grandeurs présentant le trait 
/humain/ et les grandeurs présentant le trait /non humain/. S’il est 
question d’une relation de personne à personne, nous parlerons de 
sincérité, mais s’il est question de la relation d’une personne à un 
objet, nous parlerons d’authenticité ; bien entendu les discours et les 
programmes au service du faire persuasif ont soin d’ajuster les deux 
 
1 La singularité de la poésie de Rimbaud est paradoxale, puisque le sens ne réside pas 
dans la quête d’une transcendance chiffrée, mais dans le « dégagement » de la littéralité. 
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dimensions : celui qui argue de sa sincérité n’omettra pas de fournir à 
son interlocuteur au moins une preuve dite « matérielle » de sa bonne 
foi, de même que celui qui affirme l’authenticité d’un objet assurera 
son interlocuteur de sa parfaite sincérité. Le système des modalités de 
la sincérité fonctionnerait ainsi : 

 
 

Le système de l’authenticité se présente pour ce poème ainsi :  

 
 

Coïncidence ou nécessité : la définition de la richesse par le Micro-
Robert inclut le soupçon : 

« 2. Qualité de ce qui est coûteux ou le paraît. La richesse des tentures, du 
décor. » 
Dans « Bonne pensée du matin », la fausseté n’est pas tactique, 

sous le signe de la tromperie, mais pour ainsi dire ontologique : les 
grandeurs propres aux valeurs duliques que procure la « richesse » 
sont factices, tandis que les grandeurs propres aux valeurs thymiques 
sont reconnues inimitables. Rimbaud fait partie de l’étroite famille 
d’esprits que l’on pourrait regrouper sous la dénomination de « natu-
ralisme admiratif ». E. Delahaye prête à Rimbaud le propos suivant : 

« Regarde. Où achèteras-tu un objet de luxe ou d’art, d’une structure plus 
savante que cette fleur des champs ? Quand toutes nos institutions sociales 
auraient disparu, la nature nous offrirait toujours, en variété infinie, des 
millions de bijoux. Et quelle grandeur, quelle beauté vois-tu dans la cupi-
dité grossière, la vanité idiote ? Souffriras-tu beaucoup de voir s’évanouir 
ces chers mobiles de l’activité moderne ? » 1 
Dans cette famille, il faut ranger Gœthe, d’Arcy Thomson, le 

Valéry de L’Homme et la Coquille, Cl. Lévi-Strauss, R. Thom, J. Peti-
tot, mais certainement non Baudelaire en raison de son aversion 
déclarée pour le « végétal irrégulier ». L’inconciliabilité des valeurs 
thymiques et des valeurs duliques se confirme :  

 
1 A. Rimbaud, Œuvres complètes, p. xxiii. 
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Du point de vue paradigmatique, les valeurs duliques sont non 
seulement nombreuses et diverses, mais l’industrie humaine augmente 
incessamment leur nombre ; elles sont surtout sous le signe de la 
facticité : visant à reproduire l’inimitable, ici le « ciel », elles ne 
produisent que de « faux cieux » ; leur syntaxe mercantile présuppose 
la « richesse ». Peu nombreuses, les valeurs thymiques gravitent 
autour de la /chaleur/ et de la /liquidité/, de l’« azur » et de l’« onde » ; 
du point de vue syntaxique, les valeurs thymiques échappent à 
l’échange, au donnant-donnant, à l’appropriation, à la confiscation ; 
leur accès dans le champ de présence est l’affaire du survenir et plus 
précisément de l’exercice d’une modalité cognitive : le dessillement. 
Cette modalité fait partie d’un système qui problématise le voir-savoir 
en faisant une place à la concession : pourquoi ne voyons-nous pas ce 
qui, selon les clairvoyants, devrait pourtant nous « crever les yeux » ? 
Le système des modalités élémentaires de l’invisibilité de l’évidence 
se présente ainsi : 
 

 
 

Nous avons porté entre crochets la voix passive, car l’aveuglement 
et le dessillement suppose pour un même acteur deux actants distincts, 
comme on l’observe à propos du refoulement freudien. 

Cette modalité inappréciable et subite du dessillement est celle qui 
requiert toute l’attention de Pascal dans le texte relatif aux trois ordres 
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de grandeur 1 ; c’est elle qui opère dans la strophe de « L’Éternité » 
déjà citée :  

Elle est retrouvée.  
Quoi ? — L’Éternité.  
C’est la mer allée  
Avec le soleil.  

et sous-tend le « Quoi ? » qui est la voix de la méconnaissance, la voix 
de celui qui, aveuglé, n’a pas saisi la bonne nouvelle contenue dans le 
premier vers ; comme l’indiquait également la strophe d’« Âge 
d’or » :  

Reconnais ce tour  
Si gai, si facile :  
Ce n’est qu’onde, flore,  
Et c’est ta famille ! 
L’énigmatique troisième strophe prend peu à son sens : l’aspiration 

à l’être des « charpentiers » et leur faire effectif sont en discordance 
l’un avec l’autre. Toutefois la troisième strophe amorce un réajuste-
ment en transportant les « charpentiers » du « chantier » vers « leur 
désert de mousse », d’autre part en imposant un ralentissement qui a 
pour terme initial l’« agitation » et pour terme final la /tranquillité/. La 
troisième strophe a surtout pour mérite d’assimiler les valeurs 
duliques aux valeurs d’univers.  

2.6 LA QUATRIÈME STROPHE 
La physionomie de la quatrième strophe est singulière à plusieurs 
titres. Elle commence par une exclamation qui, selon la définition de 
Fontanier, marque un accroissement des valences intensives :  

« L’Exclamation a lieu lorsqu’on abandonne tout-à-coup le discours 
ordinaire pour se livrer aux élans impétueux d’un sentiment vif et subit de 
l’âme. […] Toutes les passions, tous les sentiments et tous les vœux de 
l’âme, la joie, la douleur, la pitié, la tendresse, l’admiration, l’horreur, la 
haine, l’ironie, la louange, l’optation, l’imprécation, etc., emploient 
l’Exclamation, et on en trouve partout des exemples. » 2 
Cette strophe constitue pour la progression du poème un pivot ; les 

deux premiers vers : 
Ah ! pour ces Ouvriers charmants  
Sujets d’un roi de Babylone, 

reviennent sur les strophes deux et trois, tandis que les vers trois et 
quatre : 

Vénus ! laisse un peu les Amants,  
Dont l’âme est en couronne. 

 
1 B. Pascal, Œuvres complètes, p. 1341-1342. 
2 P. Fontanier, Les Figures du discours, Paris, Flammarion, 1968, p. 370. 
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font écho à la première strophe. Du point de vue énonciatif, l’excla-
mation représente pour l’énonciateur le passage de la position impli-
cite à la position explicite, passage confirmé par l’emploi de l’impéra-
tif et par l’ostensif ces dans le syntagme « ces Ouvriers charmants ». 
Enfin le champ de présence est réorganisé en ce sens que le couple : 
[« charpentiers » - riches] est remplacé par le couple : [« Ouvriers » -
« Amants »]. 

L’énonciateur prend la parole, mais à l’impératif, c’est-à-dire selon 
une modalité très particulière. De l’impératif, les grammairiens nous 
disent qu’il exprime, dans la relation à autrui, tantôt l’ordre, tantôt la 
prière. Cette relation paradigmatique élémentaire est solidaire d’une 
inégalité radicale, statutaire, comme celle qui lie le maître et l’es-
clave : 
– si l’inférieur est autorisé à présenter une demande au supérieur qui 

a autorité sur lui, nous sommes en présence d’un impératif de 
prière ; 

– lorsque le supérieur s’adresse à l’inférieur sur lequel il a autorité, il 
n’est pas question de demande, mais d’un impératif de commande-
ment. 
Dans notre poème, l’impératif « laisse » est un impératif de prière 

dans la mesure où l’énonciateur s’adresse à un être qui lui est infi-
niment supérieur, « Vénus ». Par ailleurs, la locution adverbiale « un 
peu » tire elle aussi l’impératif vers la prière en modérant la demande 
puisque l’inférieur est tenu pour ainsi dire d’ajuster sa demande à son 
indignité. 

La prière demeure un faire, c’est-à-dire une praxis discursive qui 
met au service d’un vouloir précis une efficience éprouvée. Dans La 
Philosophie des formes symboliques, Cassirer rapproche la prière de la 
magie : 

« La puissance qui habite la prière est d’origine et de nature magiques : 
elle tient dans la contrainte que le pouvoir incantatoire du mot exerce sur 
la volonté de la divinité. » 1 
Toutefois, dans l’univers de discours de la modernité, la prière 

n’est plus un performatif, de sorte que le discours tenu par ego n’est 
plus adressé à une puissance souveraine que l’on peut fléchir et 
contraindre, mais seulement un plaidoyer raisonné adressé à une puis-
sance raisonnable et équitable qu’il s’agit de convaincre par des argu-
ments judicieux d’exaucer la demande mesurée qu’on lui présente. La 
rhétorique, c’est-à-dire selon Aristote le faire persuasif 2, vient 
 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, Paris, Minuit, 1986, 
p. 268-269. 
2 Selon Aristote, « La rhétorique est la faculté de considérer, pour chaque question, ce 
qui peut être propre à persuader » (Rhétorique, Paris, Le Livre de Poche, 1991, p. 82). 



180 CHEMINEMENTS DU POÈME 

désormais occuper, mais un ton au-dessous, cette vacance que la vir-
tualisation, l’érosion de la foi et de la magie a déterminée. 

Le plaidoyer repose sur la mise en évidence de l’inégalité de 
traitement appliqué aux « Ouvriers » et aux « Amants » que tolère 
« Vénus ». Le premier vers évoque le paraître sympathique des « Ou-
vriers » pour le mettre en opposition avec l’énigmatique second vers : 

Sujets d’un roi de Babylone, 
et faire ainsi comprendre à la divinité que les « Ouvriers » ne méritent 
pas le sort qui est le leur. Ce second vers effectue une transposition 
temporelle qui lui confère une portée allégorique, ou encore tropolo-
gique. Si l’on examine de près la visée de l’allégorie, il est aisé de 
remarquer que son ressort est proprement intensif. Fontanier en pro-
pose la définition suivante : 

« Elle [l’allégorie] consiste dans une 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, propre à la rendre plus sensible et 
plus frappante que si elle était présentée directement et sans aucune espèce 
de voile […]. » 1 
Nous considérons que le sens littéral est corrélé au relèvement, 

c’est-à-dire à l’installation de telle grandeur dans le champ de pré-
sence, ou à son maintien si cette installation est déjà intervenue ; dès 
lors la mise en place d’un sens « spirituel », c’est-à-dire possiblement 
allégorique, tropologique ou anagogique, est attribuable au redouble-
ment, lequel, selon Fontanier, rend le contenu en termes de valences 
« plus sensible et plus frappant » ; soit : 
 

sens littéral 
↓ 

relèvement 

sens spirituel 
↓ 

redoublement 

→ 
ascendance 

 

Le vers examiné est à la fois clair et obscur. Il est manifeste que la 
direction sémantique qu’il affiche est de part en part dysphorique. Il 
reste obscur en raison des syncrétismes et des latences qu’il subsume. 
Les « Ouvriers » sont qualifiés de « sujets », c’est-à-dire placés dans 
une relation de dépendance, de soumission telle que seule une inter-
vention surnaturelle peut mettre fin à cette sujétion ; l’actant coupable 
de cet asservissement est désigné comme « roi de Babylone » ; or, 
selon l’encyclopédie, les traits associés à « Babylone » sont le despo-
tisme, le gigantisme des constructions, la corruption, la dépravation, 
mais ces traits historiques peuvent être déduits de la structure politique 
 
1 P. Fontanier, Les Figures du discours, p. 114. 
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telle qu’elle ressort après son immersion dans l’espace tensif. Là 
encore nous portons en ordonnées la force, c’est-à-dire la puissance 
politique, en abscisses la distinction des pouvoirs ainsi que le nombre 
des détenteurs ou des participants au pouvoir en adoptant l’analyse 
classique de Montesquieu dans L’Esprit des Lois :  
 

 
 

Nous constatons une fois de plus que le chiffre de l’extensité fonc-
tionne comme un diviseur : dans le despotisme, un acteur exclusif 
concentre la totalité des pouvoirs ; dans la démocratie censitaire, une 
minorité se partage les pouvoirs ; dans la démocratie fondée sur le 
suffrage universel, tous reçoivent une part infime du pouvoir lui-
même partagé. 

La relation entre les deux premiers vers de la quatrième strophe :  
Ah ! pour ces Ouvriers charmants  
Sujets d’un roi de Babylone, 

peut maintenant être catalysée. Le Micro-Robert donne de l’épithète 
« charmant » l’analyse suivante : 

« qui est très agréable (à regarder, à fréquenter). » 
Par elle-même, cette épithète est hors de portée, mais il nous 

semble que la relation à poser entre les deux vers est concessive à 
partir de la glose appuyée : « Bien qu’ils soient sujets d’un roi de 
Babylone, ces ouvriers restent charmants, c’est-à-dire agréables à 
fréquenter. » Cette catalyse argumentative s’inscrit dans le plaidoyer 
cursif que l’énonciateur ébauche.  

Le mérite des « charpentiers » ayant été établi ou rappelé, l’énon-
ciateur apostrophe « Vénus », c’est-à-dire qu’il impose à l’énon-
ciataire sa présence non pas sur le mode du parvenir, qui correspond à 
la troisième personne, mais sur le mode du survenir, c’est-à-dire à la 
deuxième personne ; Fontanier dans son analyse de l’apostrophe la 
présente comme une « diversion soudaine ». À cet égard, l’apostrophe 
est formellement proche de l’hypotypose. 
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Dans les vers trois et quatre : 
Vénus ! laisse un peu les Amants,  
Dont l’âme est en couronne. 

l’énonciateur avance l’argument principal qui consiste à reprocher à la 
divinité invoquée son injustice en jouant toujours de la concession, 
mais en la renversant : bien que les « amants » soient comblés, Vénus 
ne laisse pas de veiller sur eux. Autrement dit, « Vénus » est trop 
proche des « amants » et trop éloignée des « charpentiers » selon 
l’hypothèse en vertu de laquelle pour les hommes comme pour les 
dieux la grande affaire est la définition et la conservation de la bonne 
distance à ménager entre les uns et les autres. Mais le plaidoyer de 
l’énonciateur repose sur une présupposition majeure : la finitude qui 
vaut aussi bien pour les dieux que pour les hommes ; la bénignité de 
« Vénus » elle-même a ses limites et elle ne peut se porter sur l’un 
qu’en prenant ses distances avec celui qu’elle favorisait jusque-là. 
L’univers du sens serait donc clivé, partagé en deux sphères en 
contraste l’une avec l’autre : une sphère cumulative, utopique fonc-
tionnant selon le et… et…, c’est-à-dire une sphère où le redoublement 
du redoublement est possible et une sphère coercitive, à la fois 
distributive et privative parce que fonctionnant selon le ou… ou…, 
c’est-à-dire une sphère où le relèvement a pour condition une 
atténuation, le redoublement pour condition un amenuisement ; ainsi 
que l’indique Cassirer, dans cette sphère la limite s’avère créatrice : 

« Ils [les désirs et les appétits de la sensualité] se limitent au contraire à 
des points précis, de sorte que la force ici retenue, et en un certain sens 
stockée, est disponible pour d’autres fins. C’est seulement en limitant 
ainsi, par les actes négatifs de l’ascèse et du sacrifice, son extension que le 
désir parvient à la concentration la plus intense de sa compréhension, 
c’est-à-dire de son contenu, et accède ainsi à une nouvelle forme de 
conscience. » 1 
Faute de cette limitation, tout à la fois scandaleuse et nécessaire et 

qui se tient, nous semble-t-il, au plus profond de la plupart des grandes 
religions, le plaidoyer de l’énonciateur n’aurait tout simplement pas 
lieu d’être. 

2.7 LA CINQUIÈME STROPHE 
Comme la quatrième strophe, la cinquième strophe commence par une 
apostrophe qui permet une formulation de l’ascendance. En premier 
lieu, la royauté reçoit son paradigme : à la royauté « babylonienne », 
humaine et maléfique de la quatrième strophe s’oppose maintenant la 
royauté mythique et bénéfique de la cinquième strophe.  

 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 261  
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La même progression ascendante peut être notée à propos de 
l’apostrophe. La cinquième strophe recourt de nouveau à l’apostrophe, 
mais en l’amplifiant par l’emploi cette fois de l’interjection tonique 
« Ô ». Mais si l’appel à « Vénus » est dans la quatrième strophe de 
l’ordre du relèvement par rapport à l’emploi écarté de la troisième 
personne, quelle est sur ce point précis la forme du redoublement ? 
quel est l’au-delà de l’apostrophe ? Il nous faut repartir de l’analyse de 
l’apostrophe ; selon Fontanier : 

« L’Apostrophe, qu’accompagne assez ordinairement l’Exclamation, est 
cette diversion soudaine du discours par laquelle on se détourne d’un 
objet, pour s’adresser à un autre objet, naturel ou surnaturel, absent ou 
présent, vivant ou mort, animé ou inanimé, réel ou abstrait, ou pour 
s’adresser à soi-même. » 1 
Cette analyse appelle trois remarques : 

– s’agissant du mode d’efficience, nous sommes d’abord dans 
l’ordre du survenir, dans l’ordre de l’événement 2 ; 

– le paradigme des grandeurs susceptibles d’être interpellées est très 
ouvert ;  

– l’apostrophe suppose une fiducie élevée. 
Si nous ne retenons de l’apostrophe que ses réalisations les plus 

intenses, alors nous sommes en droit de considérer que l’apostrophe a, 
dans l’ordre de la croyance, pour superlatif l’épiphanie. L’apostrophe 
et l’épiphanie entrent en réciprocité : de l’apostrophe on devra dire 
qu’elle est une épiphanie atténuée dans l’exacte mesure où l’épiphanie 
devient une apostrophe relevée, soit :  

 
1 P. Fontanier, Les Figures du discours, p. 371. 
2 Si dans notre univers de discours l’expression du survenir est du ressort de la 
syntaxe, dans certaines langues elle est confiée à la morphologie. Dans une longue note 
figurant dans le texte intitulé Un regard sur l’âme japonaise, Claudel analyse en ces 
termes le mot « Kami » : « Le mot Kami d’après Hirata Atsutané désigne tout ce qui en 
ce monde possède une vertu étrange et mystérieuse. – Chez tous les peuples du 
Pacifique, Polynésiens ou Malais, on trouve des expressions analogues telles que mana, 
tabou, kramat, etc. – Le radical KA intervient dans la composition d’un grand nombre 
de mots provenant d’une réaction de la sensibilité en présence de tout ce qui est 
mystérieux, saisissant, inassimilé par la vie sociale, causé par quelque influence qui 
échappe à notre pouvoir. KA est un des éléments primaires de la langue japonaise 
originale. Il a la forme phonétique d’une exclamation, qui serait venue au langage 
humain d’une articulation préhumaine. – Tous les sens que nous avons analysés du mot 
Kami sont associés avec le “frisson religieux”, ce que nous pourrions appeler la réaction 
KA. Cette émotion KA est à la base même du surnaturalisme primitif, de toute 
philosophie primitive du superordinaire, à laquelle l’homme primitif arrive en 
généralisant ses expériences séparées. Elle met l’attention dans un état d’activité 
spécial, elle introduit une attitude de vigilance, c’est une émotion qui répond à une 
multitude d’objets divers, apparemment sans rapport […] » (Œuvres en prose, Paris, 
Gallimard, Pléiade, 1973, p. 1123-1124). 
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définis → 
définissant 
      ↓ 

apostrophe 
↓ 

épiphanie 
↓ 

présence → transcendance immanence 

mode d’efficience → faire venir 
[actualisation] 

survenir 
[réalisation] 

 
Ou sous forme diagrammatique : 

 

 
 

Nous sommes bien conscient que cette prise en compte de la 
littéralité entraîne ce poème et plus largement les poèmes de 1872 sur 
une isotopie, ou une orbite, que nous dirons, pour aller vite, religieuse. 
Nous nous contentons de relever pour l’instant cette inflexion qui va à 
l’encontre des idées reçues à propos de Rimbaud.  

Ce n’est pas tout. Le premier vers de la cinquième strophe sub-
stitue au nom propre « Vénus » sa définition fonctionnelle : « Reine 
des Bergers ». Cette substitution peut être rattachée à la position 
particulière des « Bergers » équidistants à la fois des « Amants » et 
des « Ouvriers ». Des « Amants », nous savons que dans l’ordre de 
l’être « leur âme est en couronne », c’est-à-dire « en paix », puisque 
« Vénus » est priée de rendre les « Ouvriers » semblables aux 
« Amants » ; sur ce point, les « Bergers » se définissent par le souci, 
les « Ouvriers » de la quatrième strophe par le mal-être. Par rapport à 
la dimension décisive du faire, les « Bergers » occupent également 
une position intermédiaire entre la passivité des « Amants » et 
l’activité des « Ouvriers » de la quatrième strophe, soit : 
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Les deux impératifs adressés à « Vénus » sont dans une relation 
d’ascendance. « Laisser » dans la quatrième strophe est atténué : 
« laisser un peu », tandis que le second impératif « porte » ne reçoit 
aucune modération. La dernière strophe a une organisation narrative 
complexe en deux temps : 
– une phase propédeutique de relèvement qui introduit « l’eau-de-

vie » dans le champ de présence et lui confie deux tâches :  
 – pérenniser l’état atteint par les « travailleurs » dans la troisième 

strophe, la « tranquillité » ; 
 – prévenir la dégradation toujours possible de l’attente en impa-

tience laquelle abrègerait l’état euphorique du sujet d’état ; 
– une phase supérative, culminative de redoublement qui a pour plan 

de l’expression « le bain dans la mer, à midi ». 
Cette partition permet la conciliation du parvenir et du survenir. 
L’intercession de « Vénus » a donc pour visée de rendre les « tra-

vailleurs » semblables aux « Amants » en les transformant en sujets 
selon l’être, en sujets extatiques. Mais cette ascendance recoupe, selon 
une mesure que nous allons bientôt indiquer, la progression que l’her-
méneutique a catégorisée. La pensée médiévale distinguait en matière 
d’interprétation quatre possibilités : 

« C’est ce sens qu’il faut expliciter, selon les quatre formes d’interpré-
tation que distinguent les sources médiévales : l’interprétation historique, 
allégorique, tropologique et anagogique. Tandis qu’avec la première on 
appréhende tel événement dans sa réalité purement empirique, seules les 
trois autres en dévoilent la teneur particulière, la signification éthique et 
métaphysique. » 1 
Le sens historique ou littéral est afférent ici à l’« eau-de-vie » : 

toute eau est vitale dans le micro-univers de Rimbaud ; dans L’Eau et 
 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 299. Voir également 
Fr. Rastier, Sémantique interprétative, Paris, Puf, 1987, p. 167. 
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les Rêves, Bachelard parle de la « marque hydrique profonde du 
psychisme d’Arthur Rimbaud » 1. L’étonnante lettre à E. Delahaye 
datée de « Jumphe 72 » déjà citée va dans le même sens : 

« […] je hais l’été, qui me tue quand il se manifeste un peu. J’ai une soif à 
craindre la gangrène : les rivières ardennaises et belges, voilà ce que je 
regrette. » 2 
Sans parler de « Comédie de la soif » qui se clôt sur cette strophe : 
Mais fondre où fond ce nuage sans guide,  
Oh ! favorisé de ce qui est frais !  
Expirer en ces violettes humides  
Dont les aurores chargent ces forêts ? 
Les sens allégorique et tropologique, qui vont du visible au visible, 

sont apparemment ici en syncrétisme et concernent, croyons-nous, la 
valeur, pour Rimbaud le déni même de toute valeur, accordée au 
travail. La troisième strophe a pointé l’aliénation, la quatrième la 
sujétion associée au travail ; dans « Mauvais sang », Rimbaud a confié 
son angoisse à l’idée d’avoir à exercer quelque métier que ce soit : 

« J’ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, 
ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. – Quel siècle à mains ! 
– Je n’aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. 
L’honnêteté de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme 
des châtrés : moi, je suis intact, et ça m’est égal. » 
Reste le sens anagogique, le sens « suprême » selon Cassirer 3 

lequel va du visible à l’invisible. Dès l’instant qu’il ne coÏncide plus 
avec les voies institutionnelles, ce sens anagogique singulier, idio-
lectal, est malaisé à énoncer puisqu’il pose entre le sujet d’état et les 
valeurs thymiques une relation d’identité, sinon de fusion, tandis que 
la relation du sujet aux valeurs duliques est une relation d’extranéité. 
Les deux derniers sont tant pour le sujet que pour l’objet en 
ascendance : 
– la « paix », que le Micro-Robert saisit en ces termes : « état de 

l’âme qui n’est troublée par aucun conflit, aucune inquiétude », 
comporte un ressort concessif intensifiant qui est absent de la 
« tranquillité » qui n’est qu’implicative : « état stable, constant, ou 
modifié régulièrement et lentement » ; 

– si l’absorption de l’« eau-de-vie » est de l’ordre du relèvement et 
en somme de la condition préalable, « le bain dans la mer, à midi » 

 
1 G. Bachelard, L’Eau et les Rêves, Paris, José Corti, 1956, p. 132. 
2 A. Rimbaud, Correspondance, in Œuvres complètes, p. 286. 
3 « Le sens suprême, c’est-à-dire “anagogique” d’un texte ou d’un événement précis 
apparaît lorsqu’on parvient à trouver en eux une référence au supraterrestre, ou à sa 
manifestation immédiate, l’Eglise » (La Philosophie des formes symboliques, tome 2, 
p. 301). 



 « BONNE PENSÉE DU MATIN » 187 

est de l’ordre du redoublement, sinon même du dépassement, 
conformément à la structure de l’anagogie. 
Une grandeur du plan de l’expression prend soudain, en raison de 

l’exclusivité survenant qui lui échoit, une valeur infinie dans le plan 
du contenu, c’est-à-dire ici selon l’être. 

2.8 POUR FINIR 
Le point de vue tensif permet de modérer la solution de continuité 
entre l’herméneutique et la sémiotique à une condition : admettre que 
le passage d’un sens à l’autre selon l’ordre indiqué advienne par 
concession : chacun des sens est suffisant et pourtant le sens ajouté ou 
substitué va plus loin que celui auquel il s’ajoute ou se substitue. 
 

contenu 
↓ 

sémiotique 
↓ 

herméneutique 
↓ 

expression 
↓ 

relèvement → sens littéral eau-de-vie 

redoublement → sens allégorique 
émancipation des 

sujets du roi 
de Babylone 

dépassement → sens anagogique le bain dans la mer, 
à midi 

 
Le Rimbaud qui apparaît en creux dans ce poème est plus proche 

de Claudel, lequel voyait en lui « l’ange de Charleville », que de 
Breton. Nombre de poèmes de l’année 1872 relèvent de ce que, par 
référence à la veine concessive à l’œuvre dans ces textes, nous dési-
gnerons comme un « matérialisme spirituel » qui, tel un arc, s’inscrit 
dans le sens littéral mais sans s’y enfermer, et vise le sens anagogique. 
Il est commun de noter cette élévation du sens, mais le retour du sens 
anagogique vers le sens littéral n’importe pas moins, comme le note 
Cassirer :  

« La tension entre le monde, auquel le signe lui-même appartient, et ce qui 
s’exprime par lui, acquiert donc une intensité et une portée tout à fait 
nouvelles, ce qui implique aussi une conscience accrue du signe. » 1 
Ayant atteint le terme du texte, nous aimerions revenir sur le titre : 

« Bonne pensée du matin ». Le sens advenant dans l’espace tensif, les 
caractéristiques du sens sont, par continuité d’hypothèse, tributaires de 
cette appartenance. L’espace tensif étant un espace de différenciation, 
 
1 Ibid., p. 300. 
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il importe de reconnaître, tant pour les sujets que pour les objets, la 
région choisie : Sera-ce celle des valeurs d’absolu intenses et exclu-
sives ? Ou bien celle des valeurs d’univers faibles et indéfinies ? 
S’agissant des sujets, Rimbaud n’a cessé d’hésiter entre l’engagement 
de type sartrien à l’époque de la Commune et le « dégagement » : 

Des humains suffrages,  
Des communs élans,  
Là tu te dégages  
Et voles selon. 

de balancer entre le je sans nous et le nous sans je, pour atteindre peut-
être un état de neutralité où ni le je ni le nous n’auraient cours. Dans 
« Bonne pensée du matin », la visée est clairement altruiste. 

S’agissant des objets, les valeurs thymiques sont indivisibles et 
pourtant partagées : « Vénus » n’est-elle pas invitée à étendre aux 
« charpentiers » les grandeurs qu’elle prodigue aux « Amants » et aux 
« Bergers » ? De leur côté, les valeurs duliques sont divisibles et 
pourtant non partagées ; c’est d’ailleurs ce qui fait qu’il y ait des 
« riches » riant « sous de faux cieux » et des « non-riches ». À ces 
deux titres, cette « pensée » mérite bien d’être dite « bonne », 
puisqu’elle est à la fois pertinente et généreuse. 

Nous avons porté sur ce diagramme les principales tensions à 
l’œuvre dans ce poème : 

 

 
 

Dans le dessein d’apprécier le résultat d’un travail analytique, nous 
pouvons convoquer les trois composantes du « principe d’empi-
risme » : exhaustivité, non contradiction et simplicité. L’exhaustivité 
est une chimère aisée à reconnaître à partir de cet apologue emprunté à 
Wittgenstein : 

« Peut-être se souvient-on de cet autre “exercice” que proposait Witt-
genstein lorsqu’il demandait “tout ce qu’il faut savoir” pour comprendre 
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une phrase aussi simple que Le chat est sur le paillasson. Le vocabulaire, 
la syntaxe française, certes, mais aussi l’histoire des animaux, l’histoire de 
la domestication, l’histoire des villes, de l’hygiène, de l’intérieur bour-
geois, de l’importation de chanvre, du tissage, etc. » 1 
L’exercice auquel nous nous sommes livré le prouve également à 

sa façon, puisque nous avons accueilli dans le champ de présence de 
la seconde lecture des grandeurs qui avaient été virtualisées dans la 
première et peut-être une troisième analyse discernerait-elle des 
aveuglements en concordance avec le principe de l’invisibilité des 
évidences dont nous avons fait nous-même état plus haut… 

Le principe de non-contradiction est d’un maniement plus délicat 
dans la mesure où le discours a pour objet le traitement même des 
tensions contradictoires. Le langage a, selon une mesure délicate à 
formuler pour objet un partage qui l’oblige : si la situation initiale est 
celle du et… et…, le sujet s’emploiera à le transformer en ou… ou… et 
à dégager une contradiction, une inconciliation définitive. Mais bien 
sûr la démarche inverse qui consiste à changer une exclusion 
réciproque en coexistence est tout aussi légitime. En ce cas, si aucune 
résolution n’intervient, la contradiction devra être enregistrée comme 
dans le onzième vers du sonnet « Causerie » de Baudelaire : 

Vous êtes un beau ciel d’automne, clair et rose !  
Mais la tristesse en moi monte comme la mer,  
Et laisse, en refluant, sur ma lèvre morose  
Le souvenir cuisant de son limon amer. 
– Ta main se glisse en vain sur mon sein qui se pâme ;  
Ce qu’elle cherche, amie, est un lieu saccagé  
Par la griffe et la dent féroce de la femme.  
Ne cherchez plus mon cœur ; les bêtes l’ont mangé. 
Mon cœur est une palais flétri par la cohue ;  
On s’y soûle, on s’y tue, on s’y prend aux cheveux !  
– Un parfum nage autour de votre gorge nue !… 
O Beauté, dur fléau des âmes, tu le veux !  
Avec tes yeux de feu, brillants comme des fêtes,  
Calcine ces lambeaux qu’ont épargnés les bêtes ! 
La tension majeure entre le et… et…, au titre d’aboutissant des 

opérations de mélange, et le ou… ou…, au titre d’aboutissant des 
opérations de tri, est sous l’autorité de la concession 2 laquelle fournit 
deux algorithmes alternatifs : d’une part bien que et… et…, pourtant 
ou… ou…, d’autre part bien que ou… ou…, pourtant et… et… Enfin, 
il est bien des cas où le dégagement d’une contradiction doit être reçu 
comme une pertinence. En effet, dans le cas des corrélations inverses, 
nous assistons à la production de l’autre à partir du même. Dans La 
 
1 R. Maggiori dans Libération du 24 mars 2005, p. xi. 
2 V. Cl. Zilberberg, Éloge de la concession, sur le site www.claudezilberberg.net. 
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Lettre sur les aveugles, Diderot relève que la cruauté et la pitié en 
l’acception rousseauiste du terme ne sont nullement contradictoires 
chez un même sujet : 

« Si nous avons de la compassion pour un cheval qui souffre, et si nous 
écrasons une fourmi sans aucun scrupule, n’est-ce pas le même principe 
qui nous détermine ? » 
Reste l’énigmatique simplicité, que Hjelmslev, sans céder au para-

doxe, place au-dessus des deux autres demandes. Il paraît raisonnable 
de supposer que la simplicité mesure une analogie et une convenance. 
Sous cette précaution, les grands textes, c’est-à-dire qui sont crus tels, 
se tiendraient au plus près de la langue. Dans les Cahiers, Valéry , 
revenant une fois de plus sur le propre de la poésie, écrit : 

« Mais au fait, qui parle dans un poème ? Mallarmé voulait que ce fût le 
Langage lui-même. » 1 
Toutefois cette interrogation a reçu des réponses diverses. Pour 

Mallarmé lui-même, le poème et même le livre procédaient de la 
« lettre » puisqu’elle demeurait envers et contre tous dépositaire de la 
signification ; selon Valéry, le poème procédait de la « voix ». À la 
place modeste qui est la nôtre, et si notre lecture du poème de 
Rimbaud a quelque mérite, nous dirons que le poème épouse la 
direction sémantique que, à partir des réalisables entrevus par la 
théorie, le poète a élue : être ou faire ? Dans un univers de discours, 
désormais tout entier dévoué au faire, Rimbaud affirme et maintient, 
peut-être à ses dépens, la prévalence de l’être, la prévalence du 
survenir de l’être et corrélativement la disgrâce du faire. 

      [mars 2005] 

 
 

 
1. P. Valéry, Cahiers, tome 1, p. 293.  
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« FORÊT », 
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FORÊT 

Le silence solennel d’une seule forêt. L’unique bruit d’une feuille. 
Toutes ces feuilles rouges qui pèsent sur le sol nulle part visible. Les 
troncs si purs bleutés. Tous ces fûts à toutes les distances bouchent, 
chacun son morceau de profondeur, mais leurs éloignements sans 
règle, ces interstices donnent l’impression d’une transparence, d’un 
regard à travers une matière fluide et inconstante (on est au fond d’une 
mer, au bas de la hauteur des arbres) car le moindre mouvement altère, 
trouble la vision, la change de plan. 

Silence, végétal. L’arbre de lui-même ne fait aucun bruit. Tout son 
mouvement propre est de croître. Il laisse ses fruits tomber de lui. Les 
bras morts lui tombent à coups de vent. 

Un manteau de silence, d’horreur, de crainte, sur les épaules. On 
est regardé jusqu’à la moelle. Epié à travers ces feuilles, guetté derriè-
re ces troncs, écouté par toute la vie, deviné par quelqu’un qui enve-
loppe cette forêt et dont l’œil perce jusqu’à vous. Les bêtes, les bri-
gands, les dieux, Dieu, tout vous attend, vous menace, vous observe ; 
même la plus belle apparition, ici, ferait une singulière peur – Tout est 
suspendu, rien n’est qu’entrevu. Les lumières et les ombres froides 
sont distribuées par le seul hasard des graines et des glands tombés 
dans une autre époque. Vastes motifs, géants semés à poignées. 

D’énormes détails précis se changent les uns dans les autres à cha-
que pas. Une plante extrêmement fine et délicate se risque et se dé-
coupe avec bonheur et netteté sur l’œil, se dessine sur le vague. 
 
 



 
 
 

« Quand la sensation instantanée attribue à la 
chose devant nous, à l’état dans lequel nous 
nous trouvons, à l’action de la force qui nous 
surprend, la valeur et en quelque sorte l’accent 
du divin – alors le dieu de l’instant est ressenti 
et créé. » 
        Ernst Cassirer 

 
 
Les « petits poèmes abstraits » forment un ensemble singulier dans 
l’œuvre du grand poète. Dans le plan de l’expression, Valéry ne 
recourt pas au vers métrique, auquel par continuité avec Mallarmé il 
demeure attaché. Valéry choisit l’invention et la liberté qu’elle sup-
pose et d’abord vis-à-vis de soi-même. Le précédent qui nous vient à 
l’esprit est celui de Baudelaire dans la préface du Spleen de Paris :  

« Quel est celui de nous qui n’a pas, dans ses jours d’ambition, rêvé le 
miracle d’une prose poétique, musicale sans rhythme et sans rime, et assez 
heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux 
ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. » 1 
Prose poétique sans doute, mais tout aussi bien prose analytique, 

tendue vers ce qui se dérobe : la qualité, l’acmé de la sensation 
fugitive, transitive, la tension entre les états et les événements intimes 
que le non-moi suscite pour le moi, la quête de la minutie extrême 
dans un domaine qui la refuse. Cette précision rigoureuse, cette 
rigueur précise sont une invitation pour l’analyste à ne pas préjuger, à 
ne pas prévenir cette disponibilité et cette invention. 

Pourquoi ce poème plutôt qu’un autre ? Cette question radicale 
n’admet pas de réponse sérieuse. Nous nous en tiendrons à trois 
remarques : 
– le texte retenu a un titre qui institue d’emblée une isotopie définie ; 

ce qui constitue un avantage ; 
 
1 Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1954, p. 281. 
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– sous le rapport de la longueur, il figure parmi les textes plutôt 
longs ; or la longueur et la signification entretiennent une relation 
que l’on peut formuler ainsi : la brièveté augmente d’autant le 
nombre des catalyses et par conséquent le risque d’arbitraire ; un 
texte long, du fait même de sa longueur, comprend des séquences 
définitionnelles précieuses pour l’analyste ; 

– toujours en liaison avec la longueur, la brièveté est en affinité avec 
l’événement, la détonation de l’événement, tandis que la longueur 
est en consonance avec la sinuosité de la modulation, à laquelle 
Valéry dans ses écrits attache le plus grand prix. 

3.1 LA SEGMENTATION 
Le paradigme propre aux formes littéraires : [contrainte vs liberté] ne 
leur est pas propre ; il vaut pour bien des pratiques, peut-être pour 
toutes. Un paradigme offre deux usages, deux styles possibles selon 
l’alternance qui le régit : 
– s’il virtualise [s2] et [s3] et n’admet que [s1] et [s4], il pose comme 

règle l’antithèse et l’exclusion ; la complexité [s1 + s4] devient un 
réalisable problématique en raison de la solution de continuité 
qu’elle surmonte ; 

– s’il admet [s2] et [s3], ces termes sont des complexités orientées en 
ascendance ou en décadence. 
La question des formes littéraires et artistiques telle qu’elle est 

envisagée au XIXe siècle relève de la seconde possibilité. Le sonnet, 
par exemple, est la forme contraignante par excellence, mais il 
n’échappe pas au dilemme : sonnet régulier ou irrégulier ? Le sonnet 
dit aujourd’hui régulier, c’est-à-dire celui qui adopte la forme dite 
« marotique » [D-E-E-D] pour les rimes des quatre derniers vers, a 
d’abord été irrégulier. Afin de ne pas manquer à elle-même, l’irrégu-
larité elle-même diverse doit, en raison de sa dépendance à l’égard de 
la continuité textuelle, refuser les régularités syntaxiques et 
rythmiques qui s’actualisent. 

Cette relation du sujet aux formes strictes porte sur l’orientation de 
la rection : dans le cas de la forme régulière, prédonnée, le sujet 
accepte la consigne et s’y plie, c’est-à-dire se déforme ; dans le cas de 
la forme dite libre, c’est le plan de l’expression qui est déformé par le 
sujet afin de concorder avec sa propre versatilité, comme l’indique 
Baudelaire dans l’extrait que nous venons de citer. Plus ou moins 
consciemment, le congé signifié aux formes fixes a été mis en relation 
avec l’intensification et l’accélération générales de la « vie moderne », 
c’est-à-dire l’élévation – de tous admise – des valences intensives de 
tempo et de tonicité : 

« C’est surtout de la fréquentation des villes énormes, c’est du croisement 
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de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. » 1 
Sans que le concept de mimésis soit requis, il importe de retrouver 

dans l’œuvre les valences qui caractérisent selon l’observateur 
l’objet : 

« […] il y a dans la vie triviale, dans la métamorphose journalière des 
choses extérieures, un mouvement rapide qui commande à l’artiste une 
égale vélocité d’exécution. » 2 
En matière d’esthétique, la position de Valéry a été taxée de 

formaliste et les aphorismes à ce propos de manquent pas dans les 
Cahiers : 

« Les belles Œuvres sont filles de leur forme – qui naît avant elles. » 3 
Mais sans prétendre en quelques lignes épuiser la question, nous 

distinguons des traits positifs et négatifs qui ébauchent un système 
favorisant plutôt la dimension syntagmatique du faire esthétique. Le 
trait négatif saillant porte sur la croyance en la netteté du plan de 
contenu sous les espèces d’abord du sujet : 

« Le sujet d’un poème lui est aussi étranger et aussi étranger que l’est à un 
homme, son nom, » 4 

ensuite du sens interprétatif : 
« Le “sens” d’un poème, comme celui d’un objet – est l’affaire du 
lecteur. » 5 
La position post festum correcte est le silence : 
« Toute belle œuvre est chose fermée. Rayonne muette. » 6 
Une structure élémentaire se dessine laquelle pose entre la qualité, 

le jugement de valeur mesurant une intensité, et la déclaration d’un 
contenu une incompatibilité ; la place du chef-d’œuvre dans l’espace 
tensif peut être précisée : 

 
1 Ibid. 
2 Ch. Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, in Œuvres complètes, p. 884. Peut-être 
Baudelaire doit-il à Delacroix cette conviction ; on prête au peintre ce propos : « Si vous 
n’êtes pas assez habile pour faire le croquis d’un homme qui se jette par la fenêtre, 
pendant le temps qu’il met à tomber du quatrième étage sur le sol, vous ne pourrez 
jamais produire de grandes machines », avait-il confié à Baudelaire ; et celui-ci de 
conclure justement : « Je retrouve dans cette énorme hyperbole la préoccupation de 
toute sa vie, qui était, comme on sait, d’exécuter assez vite et avec assez de certitude 
pour ne rien laisser s’évaporer de l’intensité de l’action ou de l’idée » (B. Jobert, 
Delacroix, Paris, Gallimard, 1997, p. 43). Les valences intensives semblent bien au 
principe des vicissitudes du sens. 
3 P. Valéry, Cahiers, tome 2, Paris, Gallimard, Pléiade, 1974, p. 1022. 
4 Ibid., p. 1072. 
5 Ibid., p. 1074. 
6 Ibid., p. 952. 
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Pour les traits positifs, nous en retiendrons deux : la fermeture et la 
générativité. La requête de la fermeture apparaît à chaque instant sous 
la plume du poète analyste et le constat de son défaut est l’un des 
reproches récurrents que Valéry adresse à ses contemporains : 

« Et ils [les artistes modernes] ne savent plus ce qu’ils veulent. Ils ne 
veulent que produire effet, ne sachant plus vouloir fermer une œuvre – 
c’est-à-dire la conduire au point où l’on voit qu’elle remplit les conditions 
précises d’existence définies par la fonction qu’elle doit tenir. » 1 
Les convictions de Valéry relatives à la générativité l’éloignent 

encore davantage de ses contemporains, y compris Mallarmé, en ce 
sens que ce qu’il appelle la « génération par les formes mêmes » a 
pour modèle tantôt la coquille 2, tantôt la plante : 

« Tout le problème de l’art est à la jonction des procédés de la nature 
vivante avec l’acte du type humain. 
 Chanter est donner à une voix la forme d’une plante croissante – ou de 
l’activité d’un oiseau dans l’espace. » 3 
Le faire artistique est une mimésis non du produit, c’est-à-dire 

d’un simulacre, comme la doxa le répète à l’envi, mais de la 
production. Et par une paronomase tout imprévue qui découvre le lien 
entre les deux motifs que nous avons indiqués : former, n’est-ce pas 
fermer ? Et c’est en quoi la nature, selon Valéry, demeure insurpas-
sable :  

« toute œuvre doit avoir sa condition totale et finale ». 4 
Le chef-d’œuvre a ainsi doublement rapport au silence. D’abord en 

tant qu’il est une valeur d’absolu, comme nous le verrons plus loin, 
 
1 Ibid., p. 1023. 
2 P. Valéry, L’Homme et la Coquille, in Œuvres, tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 
1968, p. 886-907. Ce grand texte est bien entendu le meilleur commentaire de la citation 
suivante. 
3 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 972-973. 
4 Ibid., p. 1023. 
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mais également parce que la relation au langage est ambivalente et 
pour partie concessive : l’œuvre littéraire advient grâce et contre le 
langage et par cette demande elle se retourne contre elle-même en 
s’ouvrant au silence : 

« Lorsqu’il y a un “chef-d’œuvre” en quelque lieu, cela se voit. C’est un 
coup – qui dure – et un silence particulier qui est imposé – car les yeux 
boivent alors plus qu’ils ne voient. L’indistinct essentiel du chef-d’œuvre. 
 Un chef-d’œuvre dit : Je suis cela qui suis. Sum quod Sum, et cela 
suffit. » 1 
Soit graphiquement : 

 

 
 

La mise en place de l’espace tensif résout en partie la question 
résistante de la prédication, puisque le « silence », du fait de sa  
situation, à savoir en tel point de recoupement de l’intensité et de l’ex-
tensité, est singulier ; c’est-à-dire que le « silence » ne dépend pas 
d’un paradigme ; tel « silence » peut à la rigueur entrer dans une 
collection, mais non dans un ordre dont les termes soient interdéfinis. 

Parce qu’il est développement organique, à la limite muet, parce 
qu’il est selon Valéry d’abord un exercice durant lequel l’artiste 
mesure lui-même l’efficience des pouvoirs qu’il s’accorde, le chef-
d’œuvre repousse le commentaire autorisé dans notre univers de 
discours et « survit » dans le silence qu’il inaugure. À ce compte, la 
situation de l’interprète, de l’analyste, quelque nom dont on l’affuble, 
serait désespérée, si Valéry ici ou là ne tempérait pas lui-même cette 
austère rigueur, et si la négation du langage ne demeurait pas du 
ressort du langage… 

Dès lors, il ne s’agit plus de découper, de diviser, de segmenter, 
même si le signifiant semble souvent nous y inviter, mais de 
surprendre un engendrement dont nous connaissons déjà au moins une 
condition : la fermeture. Toutefois notre situation ne laisse pas d’être 
 
1 Ibid., p. 962. 
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inconfortable, puisque l’objet esthétique n’est peut-être pas esthétique, 
n’est pas un objet, mais un faire qui est partie prenante d’un 
paradigme grandiose puisqu’il oppose le faire inconcevable de la 
nature naturante, dont le modèle est, sans exclusivité, l’arbre, et le 
faire trop concevable de la culture. Nous sommes en présence de deux 
styles, dont, selon Valéry, un seul nous est réellement intelligible : 
celui de la culture. Comme l’on ne saurait longtemps se passer de 
dénominations, c’est-à-dire d’étiquettes, nous dirons que la nature 
procède par « modulation », terme affectionné de Valéry, et que son 
résultant est organique, tandis que la culture procède par rappro-
chement et composition de « pièces détachées » et projette un résultat 
composite. Si nous convenons d’une part de voir dans l’identité et 
dans l’altérité des décisions relatives à la consistance, d’autre part de 
recevoir l’identité comme supérieure à l’altérité, c’est-à-dire de 
constituer l’identité en point de vue, nous accédons à une première 
déhiscence du faire : 

 

 
 

Valéry n’est ni le seul ni le premier à avoir reconnu dans certaines 
morphogenèses végétales et animales des modèles inégalables. 
Wölfflin en témoigne dans Renaissance et Baroque : 

« Effet de masse et mouvement sont les principes du style baroque. Son 
intention est d’atteindre non pas à une perfection du corps architectonique, 
à la beauté de la “plante”, comme le dirait Winckelmann, mais à l’événe-
ment, à l’expression d’un certain mouvement dans ce corps. » 1 
De même, dans son livre magistral, Le Temps musical, la musico-

logue Gisèle Brelet affirme d’abord la plénitude de la mélodie : 
« Une mélodie, au contraire [de l’harmonie], est une œuvre d’art complète 
en elle-même. » 2 
La musicologue esquisse même la métaphore heuristique :  

 
1 H. Wölfflin, Renaissance et Baroque, Paris, Le Livre de Poche, 1989, p. 134. 
2 G. Brelet, Le Temps musical, Paris, Puf, 1949, p. 164. 
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« Spontanément éclose de l’acte de la voix, la mélodie, dans la musique 
populaire comme la musique savante, ne se “construit” pas ; elle est l’effet 
d’une “grâce”, d’un “don”, et s’épanouit avec le naturel d’un “sou-
rire”. » 1 
Dans le même esprit, G. Brelet en vient à opposer la « mélodie » 

au « thème » et surtout le « développement mélodique » au « dévelop-
pement thématique » : 

« À côté du développement thématique, fondé sur la construction, il est un 
développement mélodique, fondé sur l’intuition de la durée musicale, – 
cette intuition même dont la mélodie est l’immédiate incarnation. Dans le 
développement mélodique, la mélodie semble se prolonger hors d’elle-
même, franchir ses frontières et communiquer à son développement l’élan 
profond qui est en elle. » 2 
Dans les termes des deux analystes, la plante et la mélodie, 

chacune selon sa modalité propre, « [font] voir [leur] temps » 3. La 
terminologie étant tenue, comme l’intendance, de suivre, nous dirons 
pour la commodité du propos que la modulation a pour objet un motif, 
terme commun à la musique et au discours, la composition, un thème, 
mais surtout si l’analyse porte sur le développement mélodique, elle 
devrait discerner des phases 4, si elle porte sur le développement 
thématique, des parties : 

 

développement 
mélodique 

↓ 
phases 

développement 
thématique 

↓ 
parties 

 
Faut-il le dire : le métalangage en vigueur ne connaît que des 

parties, tandis que les pénétrants artistes-analystes modernes ont en 
vue, quand ils envisagent les œuvres, le discernement des phases. Si 
l’art classique avoue pour modèle, ou résumé, la plante, l’art baroque 
aurait pour modèle plus ou moins déclaré l’exclamation, car les lignes 
suivantes de Wölfflin semblent bien saisir une exclamation plastique :  

« […] le baroque rejette toute la force sur un seul point, éclate en ce point 
avec la plus grande démesure, cependant que les autres parties restent 
étouffées et sans vie. » 5 

 
1 Ibid., p. 167 – c’est nous qui soulignons. 
2 Ibid., p. 173.  
3 Selon Valéry, « La plante fait voir son temps – qui est masse et figure » (Cahiers, 
tome 2, p. 740). 
4 Comme le terme de « modulation », celui de « phase » est emprunté à Valéry : « Ces 
relations [entre les constituants de la conscience et de la présence] entraînent la notion 
de phases, et des modulations qui conduisent d’une phase (régime permanent) – à 
l’autre » (Cahiers, tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 1973, p. 820). 
5 H. Wölfflin, Renaissance et Baroque, p. 134. 
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Déclaratif, l’art classique proposerait à l’énonciataire un tableau, 
ou du moins un ralenti analytique des états, tandis que l’art baroque 
serait hanté par l’instantané, l’événement, ce « brusque » que le 
Micro-Robert saisit en ces termes : 

« 2° Qui est soudain, que rien ne prépare, ni ne laisse prévoir. » 
Autrement dit, rendus paritaires, les styles artistiques reconnus 

seraient en concordance de structure avec ce que nous avons proposé 
d’appeler ailleurs les « modes d’efficience », à savoir le parvenir qui 
conforte le sujet en le décevant, et le survenir qui défait le sujet en le 
comblant selon une ambivalence cruelle : 
 

parvenir 
↓ 

art classique 

survenir 
↓ 

art baroque 
 

Cette dépendance inattendue des styles artistiques à l’égard des 
catégories sémiotiques supposent au moins deux conditions générali-
santes : 
– admettre avec Focillon que l’art classique et l’art baroque sont des 

« états de tous les styles », ce qui explique la pertinence intacte des 
analyses de Wölfflin ; 

– admettre que les styles sont des sémiosis, c’est-à-dire les ajuste-
ments stabilisés et partagés d’un plan de l’expression spécifique et 
d’un plan du contenu, lui-même articulé en possibles alternatifs, en 
« réalisables » ordonnés (Hjelmslev), lesquels sont raisonnable-
ment ce qu’ils peuvent être, à savoir des régimes valenciels de 
signification, ou bien encore des « styles » selon l’acception pro-
posée par Merleau-Ponty : 
« Le style est ce qui rend possible toute signification. » 1 
Soit : 

 

définis → 
définissants 
     ↓ 

art classique 
[modèle : la plante] 

↓ 

art baroque 
[modèle : l’exclamation] 

↓ 

tempo → lenteur vitesse 

tonicité → distribution concentration 

temporalité → permanence 
visée 

événement 
saisie 

spatialité → fermeture ouverture 
 
 
1 M. Merleau-Ponty, La Prose du monde, Paris, Tel-Gallimard, 1999, p. 81. 
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Il serait aisé mais fastidieux de montrer que la table des cinq 
catégories avancée dans Les Principes fondamentaux  de l’histoire de 
l’art 1 de Wölfflin est déductible des quatre types de valences que, 
sous bénéfice d’inventaire, nous avons distinguées. Nous sommes 
invité à ébaucher le paradigme du méta-langage, c’est-à-dire à préciser 
les catégories descriptives exigées par le plan de l’expression retenu. 

La visée de la segmentation n’est donc pas neutre. Segmenter une 
œuvre ayant pour principe la modulation des phases est une chose ; 
aborder une œuvre procédant par composition de parties distantes en 
est une autre. Le mode opératoire de la modulation est le passage, le 
déplacement de proche en proche ; plus brutale, la composition opère 
par la négation, le saut d’un extrême à l’autre. Pour résumer notre 
propos, la modulation ferait prévaloir la continuité sur la disconti-
nuité ; pour la composition, ce serait l’inverse ; dans le cas de la 
modulation, la continuité est acquise et la discontinuité, actualisée ; 
dans le cas de la composition, c’est la continuité qui est problématisée. 
Le tableau résume ces tensions : 
 

définis → 
définissants 
     ↓ 

développement 
mélodique 

↓ 

développement 
thématique 

↓ 

principe → modulation 
d’un motif 

composition 
d’un thème 

analyse → phases parties 

ressort → de proche en proche arrêt, contraste 
 

La préférence personnelle de Valéry pour la modulation est indis-
cutable : 

« Rien mieux que les raccords des formes végétales et ceux que l’on 
trouve aussitôt dans les organes animaux – n’impose à l’esprit le problème 
de la Modulation, qui est dans tous les arts la partie divine. 
 Passer d’un plan à un autre, d’un ton à un autre, d’un « univers » à un 
autre – cette substitution comme du sommeil à la veille et l’inverse, – du 
jour à la nuit et l’inverse – du libre au lié. » 2 
Nous mentionnerons encore deux précisions. La même page 

suggère un paradigme simple : 
– les formes géologiques ne ressortissent pas à cette générativité : 

« Dans la nature morte, géologique, la modulation n’existe guère 
que par accident » ; 

 
1 H. Wölfflin, Les Principes fondamentaux  de l’histoire de l’art, Brionne, Gérard 
Monfort, 1989, p. 14-17. 
2 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 755 – toute la page serait à citer. 
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– l’ordre végétal est, sous le point de vue mentionné, supérieur à 
l’ordre animal. 

3.2 MISE EN PLACE DU MOTIF 
Du point de vue de l’expression, le motif se scinde, avons-nous dit, en 
phases, les phases en moments, et les moments eux-mêmes, éventuel-
lement, en arias ; la sémiosis se présente ainsi : 

 

  
 

Soit le déploiement : 
 

 
motif 

 

phase A 
 
phase B 

 

 

 
moment 1 
 
moment 2 

 

aria α 
 
aria β 

 
Notre analyse suivra ces inflexions. Examinons le texte de Valéry 

à partir de cette grille simple laquelle prend acte de la musicalisation 
voulue-rêvée par Valéry. Il est raisonnable de penser que le titre : 
« Forêt » ait rapport au motif, mais dans notre cas la première phrase : 
« Le silence solennel d’une seule forêt. » nous invite, ou nous 
prévient, de ne pas restreindre le motif au seul titre. La phase A du 
poème a pour contenu la « forêt regardée », à laquelle – par modu-
lation et non par composition 1 – va se substituer la phase B : la « forêt 
regardante ». La phase A comprend deux moments : la « forêt-
silence » et l’« arbre-croissance » ; le traitement de ce premier 
moment, la « forêt-silence », est ambigu dans la mesure où le regard 
s’avance d’abord dans la profondeur, mais bientôt s’y perd ; de là la 
scission en deux arias : le « succès du regard », puis la « déroute du 
regard » ; la « forêt-silence » finissant par « troubler » la vision, celle-
ci va se porter vers une figure-valeur hautement appréciée, hautement 
pensée de Valéry : l’« arbre », lequel est comme extrait de la forêt et 
traité comme une valeur, peut-être la valeur : l’« arbre-croissance » ; 
 
1 Valéry lui-même parlerait volontiers de « loi des complémentaires ». 
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alors que son appartenance à la « forêt » en fait un « arbre » parmi 
d’autres, donc une valeur d’univers, nous nous attacherons à montrer 
que l’« arbre-croissance » est, au prorata des sub-valences qu’il sub-
sume, une valeur d’absolu. Ayant atteint son acmé, la phase A fait 
place à la phase B : la « forêt regardante », comme si la saturation des 
valences exigeait en cette occurrence une commutation de fonction. 
Nous changeons ainsi d’« ordre » en l’acception pascalienne du terme, 
c’est-à-dire que nous quittons l’ordre extensif du nombre pour celui 
intensif de la mesure. 

La phase B, la « forêt regardante » développe ce que Fontanier 
appelle une « gradation » qui, ayant atteint son terme, s’interrompt 
brutalement ; dans le plan de l’expression ; cette césure est marquée 
par un tiret. Le motif développé est celui de la prédation confrontant 
un prédateur sans visage : la « forêt », et une proie apeurée. À ce 
moment, que nous intitulons le « sujet-proie », succède le « dessille-
ment, » c’est-à-dire le retour au plan de l’expression stricto sensu. Au 
nom de la résolution-condition finale exigible selon Valéry, la 
phase B, accomplie, se retire en cédant l’initiative à la phase C : la 
« vision retrouvée ». La boucle est bouclée. 

 

phases 
↓ 

moments 
↓ 

arias 
↓ 

A – la forêt regardée 

 
 
 
 
B – la forêt regardante 

 

C –  la vision retrouvée 

 
1 – la forêt-silence 

 
 
2 – l’arbre-croissance 

1 – le sujet-proie 

2 – le dessillement 

 
 
α –succès du regard 

β – déroute du regard 

 

3.3 PHASE A – LA FORÊT REGARDÉE 
Les deux moments constitutifs de la phase A : « la forêt regardée » 
ouvrent tous les deux sur la configuration du silence : 

Le silence solennel d’une seule forêt.  
Silence, végétal. 

D’emblée, il convient de souligner que s’engager dans une 
sémiotique du silence sera toujours une entreprise paradoxale et 
risquée. Le Micro-Robert distingue deux silences : 
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– le silence de l’humain ayant pour plan de l’expression l’absence de 
paroles ; 

– le silence du non-humain ayant pour plan de l’expression l’absence 
de bruit 1. 
Selon la doxa, l’« arbre » et la « forêt » sont non-humains, mais on 

le pressent : selon l’imaginaire, les silences de l’« arbre » et de la 
« forêt » sont des silences du premier ordre, des silences intention-
nels : les silences significatifs d’un sujet qui choisit de faire silence. 
Dans le plan du contenu, le silence est également double et sa signi-
fication change selon le mode d’efficience régissant le champ de pré-
sence. Rappelons d’abord que nous désignons par mode d’efficience 
la façon dont une grandeur s’installe dans le champ de présence et 
que, sous bénéfice d’inventaire, nous distinguons entre le survenir et 
le parvenir 2. Sous cette condition, il y a d’une part un silence selon le 
parvenir, grosso modo un silence selon l’attente, d’autre part un 
silence selon le survenir, grosso modo un silence selon la surprise. Du 
point de vue syntagmatique, le silence selon le parvenir précède l’avè-
nement expecté :  

« Le silence est donc le symbole de la possibilité et de la liberté, ouvrière 
des possibles. […] Car en eux [les possibles] naît l’attente qui est attention 
à la forme musicale et participation à l’acte qui l’engendra. » 3 

tandis que le silence selon le survenir est postérieur à la détonation de 
l’événement, mais dans les deux cas « le silence parle » 4. 

La distinction que nous avançons est une distinction de sur-
contraires, c’est-à-dire une distinction extrémale reposant sur le ou… 
ou… Pour les analystes délicats, la distinction est plutôt une 
distinction de sous-contraires, c’est-à-dire une distinction modératrice 
reposant sur le et… et… Selon G. Brelet : 

« L’émotion indéterminée et angoissée de l’imprévisible, que faisait surgir 
la durée wagnérienne, devient chez Fauré disponibilité spirituelle d’une 

 
1 Ce texte était rédigé quand le hasard des lectures nous a mis en présence de l’analyse 
du silence par R. Barthes dans le cours sur le « neutre » : « Dans la langue classique, la 
même chose : se taire, rester silencieux. Mais auparavant, nuance intéressante : tacere 
= silence verbal silere = tranquillité, absence de mouvement et de bruit. S’emploie pour 
les objets, la nuit, la mer, les vents. […] donc tacere, comme silence de parole, s’oppose 
à silere, comme silence de nature ou de divinité, puis, dernier avatar, les deux s’éga-
lisent, deviennent synonymes, mais au profit du sens de tacere : la nature est en quelque 
sorte sacrifiée à la parole : le silence n’est plus que de parole, sinon poétiquement 
archaïquement : “Tout se taisait.” » (R. Barthes, Le Neutre – Cours au Collège de 
France (1977-1978), Paris, Seuil et Imec, 2002, p. 49-50). 
2 Voir pour ces termes le glossaire sur le site www.claudezilberberg.net. 
3 G. Brelet, Le Temps musical, tome 1, p. 81-82. 
4 Dans un fragment des Cahiers, on relève : « Pour la sensibilité, la lacune, le retard, 
les contrastes, sont des éléments positifs. / Je sens la non-réponse comme réponse. / Le 
silence parle » (tome 2, p. 1183). 
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âme chez qui la surprise de l’attente a tôt fait de se transformer en 
l’attente de la surprise. » 1 
Selon Valéry : 
« Le Beau engendre soif de recommencement, infini apparent de répé-
tition et donc est contraire à soif de nouveau. On ne peut se rassasier du 
même, qui est surprise paradoxale – surprise par l’attendu. 
 Le Beau est Soif du même et le neuf, soif de l’autre. » 2 
En raison des valences qu’il subsume, le parvenir est plutôt décla-

ratif et conditionnel, tandis que le survenir, pour les mêmes raisons, 
plutôt exclamatif. Ces données systémiques sont ramassées dans le 
tableau suivant : 

 

mode d’efficience → 
parvenir 

↓ 
avènement 

survenir 
↓ 

événement 

position dans le procès → postériorité antériorité 

mode d’existence → actualisation 
[visée] 

potentialisation 
[saisie] 

corrélat phrastique → argumentatif 
et enthymémique exclamatif 

 
Le discours, et singulièrement le discours historique, s’efforce de 

démêler, souvent bien vainement, comment le parvenir et le survenir, 
les intentions affichées des sujets et les faits dits « indépendants de 
leur volonté », s’ajustent ou non ensemble. 

3.3.1 MOMENT 1 – LA FORÊT SILENCE 
Le silence est plutôt du côté du survenir que du côté du parvenir : de 
l’événement ne dit-on pas volontiers qu’il laisse le sujet « sans voix » 
et, par catalyse : « sans sa voix » ? Mais le partage des modes d’effi-
cience s’étend, par continuité de structure, à leur objet. Selon une 
expression empruntée à Pascal, l’objet du survenir dans sa relation au 
sujet « manque de proportion » : la précipitation de la surprise fait 
qu’il est tout entier là ; il n’a pas été apprivoisé par l’actualisation, 
c’est-à-dire un mode de présence qui surdétermine le pas encore en 
déjà. La relation du sujet au degré paroxystique des valences inten-
sives survenant est un défi et pour l’analyse et pour le discours. Des 
termes retenus, on peut dire à peu près indifféremment qu’ils sont tous 
adéquats ou tous impropres : les termes d’« extase » et de « ravisse-
ment » sont souvent choisis, mais G. Deleuze dans « Différence et 
répétition » leur préfère celui de « chute » : 
 
1 G. Brelet, Le Temps musical, tome 2, p. 580. 
2 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 953. 
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« La plupart des auteurs qui se sont confrontés à ce problème de l’intensité 
dans la sensation semblent avoir rencontré cette même réponse : la 
différence d’intensité s’éprouve dans une chute. » 1 
Pour sa part, S. Weil choisit la concession et parle de « tomber en 

haut ». Ainsi la relation entre le sujet et l’objet n’est pas un face-à-
face, comme la phénoménologie semble parfois l’admettre, mais un 
ajustement, une négociation. Les modes d’efficience fournissent 
l’échelle : selon le cas, l’échelle immensifiante, hors de proportion du 
survenir ou bien l’échelle analogique, équipollente du parvenir. Le 
survenir est totalisant et, sur-le-champ, la grandeur projetée, insécable, 
tandis que le parvenir implique la division, le fractionnement de cette 
même grandeur, puis son rassemblement, sa collecte patiente si l’on 
en croit Baudelaire : 

« Un peu de travail, répété trois cent soixante-cinq fois, donne trois cent 
soixante-cinq fois un peu d’argent, c’est-à-dire une somme énorme. En 
notre temps, la gloire est faite. 
 De même, une foule de petites jouissances composent le bonheur. » 2 
Du survenir et du parvenir, nous dirons qu’ils constituent des 

formes de vie immédiates en contraste l’une avec l’autre : 
 

définis → 
définissants 
     ↓ 

survenir 
↓ 

parvenir 
↓ 

tempo → vif lent 

extensité → semelfactif répétitif 

objet → totalisation fractionnement 

échelle → démesure mesure 
 

Le silence, quand il est absence, perte de parole, saisit donc le 
manque de proportion du sujet dans sa relation à ce qui survient, mais 
qu’est-ce qui survient dans le silence comme  absence de bruit ? Il n’y 
a qu’une réponse valide : ce qui est, selon un autre fragment des 
Cahiers, lequel fait se rejoindre les réflexions de Deleuze et de 
S. Weil : 

« Le sentiment religieux n’est pas forcément croyance. Croyance est sup-
position, hypostase d’êtres ou de faits imaginés, ou du moins, articulés. 
 Mais il est possible de s’abstenir de ces vaines précisions tout en 
conservant le sentiment du contraste Adapté - Non adapté qui est le fond 
du religieux. 

 
1 G. Deleuze, Francis Bacon, logique de la sensation, Paris, Éditions de la Différence, 
1984, p. 54. 
2 Ch. Baudelaire, Fusées, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1954, 
p. 1200. 
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 Silence devant ce qui est. 
 Tomber de toute la hauteur de ce qui est. » 1 
Ainsi le silence de celui qui fait silence répond au silence de ce qui 

survient et qui émane cette « surprise de l’attente » dont fait état 
G. Brelet. Dans le texte, le silence est qualifié de « solennel » ; le 
silence comportant déjà par lui-même un trait de grandeur, l’adjonc-
tion de l’épithète « solennel » opère un redoublement lequel amorce 
une ascendance tensive – ou rhétorique – visant la superlativité : 

 

« silence » 
↓ 

relèvement 

« silence solennel » 
↓ 

redoublement 

ascendance → 
 

La solennité est aisée à démêler dans le plan de l’expression :  
« 1° Qui est célébré avec pompe, par des cérémonies publiques. 2° Ac-
compagné de formalités, d’actes publics qui lui donnent une importance 
publique. » 
Dans le plan du contenu, les choses sont moins nettes : 
« 3° (Souvent péj.) qui a une gravité particulière aux grandes occasions. » 
Ainsi que le Micro-Robert le laisse entendre, la solennité touche à 

la question de la valeur : les cérémonies publiques, la pompe, les for-
malités, les actes publics concernent le plan de l’expression et valent 
comme marques d’un respect partagé ; dans le plan du contenu, la 
solennité intéresse une classe de valeurs : les valeurs d’absolu les-
quelles se définissent par leur « particularité » selon le Micro-Robert, 
leur rareté, voire leur exclusivité, puisque, du point de vue tensif, les 
valeurs d’absolu sont caractérisées par leur éclat et par leur concen-
tration, et elles se démarquent des valeurs d’univers lesquelles, sous 
les mêmes rapports, sont symétriques et inverses, c’est-à-dire faibles 
et nombreuses. Du point de vue de l’énonciation, c’est-à-dire de 
l’intersubjectivité, les et sont changés en mais : pour le tenant des 
valeurs d’absolu, les valeurs d’univers sont nombreuses, mais faibles, 
tandis que pour le tenant des valeurs d’univers, les valeurs d’absolu 
sont éclatantes, mais peu nombreuses. 

Difficile à entendre, le complément de détermination « d’une seule 
forêt » enferme, circonscrit le silence dans un volume. L’attaque du 
texte relève la jonction de deux silences : le silence de l’objet 
informant pour le sujet la surprise de l’attente et le silence du sujet 
signifiant sinon l’attente de quelque surprise, du moins celle d’un 
advenir. 

 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 636. 
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Les anthropologues nous ont appris que les valeurs d’absolu, dont 
le sacré est le modèle, sont confinées dans un templum, tandis que le 
monde profane est, sous ce même rapport, ouvert. Selon Cassirer, la 
sphère du profane est « toujours accessible » 1. La relation du sujet au 
survenir des valeurs d’absolu est double. Globalement, le sujet est 
porté au respect, à la déférence, parfois à la vénération. En revanche, 
dans les valeurs d’univers dépourvues d’aura (W. Benjamin), le sujet 
ne voit que la commodité ou le bien-être qu’elles lui procurent et que 
la marque d’une appartenance grégaire dans la mesure où les valeurs 
d’univers ont pour dynamique interne leur diffusion doublement inté-
ressée : celle des producteurs du bien et celle des consommateurs. 
Localement, la relation du sujet aux valeurs d’absolu est celle qui 
sous-tend l’attention que le Micro-Robert définit comme la « concen-
tration de l’activité mentale sur un objet déterminé » : ici « [l]’unique 
bruit d’une feuille ». 

La relation entre le silence et le bruit n’est pas du ressort de 
l’opposition, mais de celui de la complexité : la volition propre au 
silence est bivalente : entendre « concessivement » le silence et sur ce 
fond de silence entendre tel bruit spécifique qui doit à ce silence sa 
résonance. Selon nos analystes pénétrants, G. Brelet et Valéry, l’être 
et le non-être coopèrent en sourdine. Selon G. Brelet : 

« C’est ainsi que le silence pose la sonorité non seulement en s’y 
opposant, mais en la rejoignant par une consubstantialité secrète. » 2 
Selon Valéry : 
« On sent très profondément que les premiers bruits s’établissent sur 
silence, que les choses et formes colorées se posent sur ténèbres […] 
 Ce réel est encore en équilibre réversible avec le rien. » 3 
Ayant mobilisé et en somme mis à l’épreuve son attention, le sujet 

peut engager le faire ou le style perceptif. Le titre retenu pour la phase 
A : « la forêt regardée » pose la question résistante de la description. 
Hjelmslev en fait un indéfinissable sur le plan conceptuel. Du point de 
vue littéraire, depuis l’ekphrasis antique, qui n’est peut-être qu’une 
hypotypose filée, jusqu’à la description - transposition dont Proust 
donne un exemple magistral dans Le Côté de Guermantes en com-
parant la salle de l’Opéra à un gigantesque aquarium où évoluent « les 
radieuses filles de la mer » et « les tritons barbus », en passant par la 
 
1 « La distinction spatiale primaire, celle qu’on ne cesse de retrouver, de plus en plus 
sublimée dans les créations plus complexes, est la distinction entre deux provinces de 
l’être : une province de l’habituel, du toujours-accessible, et une région sacrée, qu’on a 
dégagée et séparée de ce qui l’entoure, qu’on a clôturée et qu’on a protégée du monde 
extérieur » (La Philosophie des formes symboliques, tome 2, Paris, Minuit, 1986, 
p. 111). 
2 G. Brelet, Le Temps musical, tome 1, p. 81. 
3 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 1266-1267. 
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description balzacienne tout à fait déterministe : 
« […] toute sa personne explique la pension, comme la pension implique 
sa personne » 1, 

la description est une des catégories littéraires majeures, qui reçoit des 
pondérations selon le genre pratiqué et qui a fait l’objet d’évaluations 
contrastées, puisque l’écriture dite réaliste la place au premier rang et 
la juge indispensable, tandis que d’autres, Breton et Valéry par 
exemple, pour des raisons opposées, la décrient et la taxent d’illisible. 

Le théorème balzacien, que Balzac a personnellement illustré et 
élevé à la hauteur d’une pratique hallucinatoire 2, permet d’esquisser 
une alternance paradigmatique élémentaire : en posant après Merleau-
Ponty que 

« […] je ne le [le monde] vois pas selon son enveloppe extérieure, je le vis 
du dedans, j’y suis englobé. Après tout, le monde est autour de moi, non 
devant moi » 3, 

le sujet est comme placé au centre d’une sphère dont il lui incombe de 
dresser l’inventaire et de reconnaître les limites. Le discriminant 
sémiotique concerne les contenus respectifs de la visée, ce que l’on 
cherche, et de la saisie, ce que l’on trouve. Si nous prenons comme 
référence la description balzacienne, il y a coïncidence – imaginaire – 
de la visée et de la saisie, mais du même coup cette identité permet de 
poser son corrélat paradigmatique : la non-coïncidence de la visée et 
de la saisie, c’est-à-dire l’étrange, c’est-à-dire et selon le cas, tantôt le 
corrélat objectal du survenir, tantôt celui du parvenir ; « secrétaire » de 
la doxa, le Micro-Robert rapporte l’étrange au survenir : 

« Très différent de ce qu’on l’habitude de voir, d’apprendre ; qui étonne, 
surprend. » 
Tandis que le dictionnaire envisage « regarder » comme le conti-

nuateur de « voir », Valéry adopte dans plusieurs fragments des 
Cahiers le parti inverse et reçoit « regarder » comme le négateur de 
« voir » ; dessillant, le survenir fait « voir », alors que le parvenir au 
fil de la durée bientôt occulte cette étrangeté initiale que le survenir 
avait procurée à celui qui n’était pas encore un observateur, mais un 
simple quidam  : 

« Description – Les spectacles les plus familiers sont les plus étranges si 
on se laisse aller à ses yeux – à ses yeux seuls. Ce que l’œil voit unique et 

 
1 Balzac, Le Père Goriot, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, p. 30. 
2 Le modèle balzacien exhaustif a pour image une série de cercles concentriques dans 
le plan de l’expression, correspondants dans le plan du contenu : au centre, la passion 
dominante, régissante ; premier cercle : le corps qui porte les stigmates de la passion ; 
second cercle : le vêtement ; troisième cercle : le décor immédiat, et même parfois au-
delà : le lieu. 
3 M. Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Paris, Folio-essais, 1989, p. 59. 
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étrange et d’une seule fois l’esprit le fait donc ordinaire et connu – c’est-à-
dire à demi invisible. 
 Ce que l’œil voit est en quelque sorte infiniment particulier. » 1 
Nous admettrons que l’étrangeté a pour termes polaires le 

dépaysement, défini par la non-coïncidence de la visée et de la saisie, 
et la conformité définie par la coïncidence des mêmes contenus : 

 

définis  → 
définissants 
     ↓ 

voir 
↓ 

regarder 
↓ 

mode d’efficience prévalent → survenir parvenir 

parcours → dépaysement 
→   conformité 

conformité 
→ dépaysement 

véridiction → aveuglement dessillement 
 

La déceptivité ordinaire du « voir » donne le diagramme suivant : 
 

 
 

À cette décadence de l’éclat qui voit l’objet pour ainsi dire « ren-
trer dans le rang », le fragment des Cahiers que nous venons de citer 
oppose un schéma inverse que la formule suivante résume : tout 
d’abord on ne « voit » rien, puis en s’appliquant à « regarder », ou 
encore selon la belle expression : « à force de regarder », on finit par 
« entrevoir », puis dans les cas les plus heureux par « voir ». Mais ce 
verbe majeur demande un objet complexe comportant la motivation 
du ralentissement, du différé observé. 

Avant d’engager l’analyse, nous tenons à souligner que la descrip-
tion, dans la mesure où elle demeure tributaire de la perception, est 
une notion mêlée, puisque, sous bénéfice d’inventaire, trois champs 
sont concernés : 
 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 1025. 
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– celui de la perception ordinaire visant à dégager d’une multiplicité 
une singularité ; 

– celui de l’esthétique non verbale, couramment la peinture, domi-
née par la notion de style ; 

– celui de l’esthétique verbale, la littérature, et plus spécialement le 
genre romanesque puisqu’il est question de la signification et de la 
valeur de la description ; si nous adoptons le canon balzacien de la 
description, il vise, comme il a été dit plus haut, la concordance 
entre les grandeurs qu’il contrôle. 
Bien entendu, ces trois champs interfèrent incessamment et se 

modalisent les uns les autres : les valeurs visuelles émeuvent selon le 
cas ces valeurs littéraires ou ces valeurs picturales entre lesquelles les 
styles arbitrent ; les valeurs picturales appellent les valeurs littéraires, 
comme, par exemple, les admirables commentaires-analyses de la 
peinture hollandaise que nous devons à Claudel 1 ou encore l’hom-
mage de R. Char à Miró 2. Avec le « pittoresque », les valeurs 
visuelles font signe aux valeurs picturales. Un fragment des Cahiers 
fait allusion à cette réciprocité, à cette « correspondance », lesquelles, 
à partir de l’acmé vécue, parfaite des valences et des transitivités qui 
en découlent, établissent entre les différents champs des passages, 
bientôt des chemins, et expectent des métaphores prévisibles : 

« Matin calme – Repos immense vers le lever du soleil – Il n’y a de vie 
que d’insectes étourdis et d’hirondelles ivres. Chaleur à l’état naissant – 
 Comment « rendre » cette immobilité ? 
 Le paysage devient peinture – 
 Silence – 
 Silence et immobilité, conditions des arts plastiques. » 3 
Ces relations  entre les différents champs  peuvent être portées sur 

un diagramme : 

 
1 P. Claudel, L’Œil écoute, in Œuvres en prose, Paris, Gallimard, Pléiade, 1973, 
p. 169-254. 
2 R. Char, Flux de l’aimant, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1983, 
p. 693-698.  
3 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 1296. 



214 CHEMINEMENTS DU POÈME 

 

   
 

Pour les « petits poèmes abstraits », l’option retenue est celle de 
l’esthétisation du monde perçu, c’est-à-dire l’ordonnancement de la 
profondeur, laquelle est à la fois spatiale et temporelle. La réflexion 
esthétique, notamment de langue allemande, nous a appris que le 
« mode de présentation » (Wölfflin) était une variable et que les styles 
esthétiques réglaient, réglementaient les possibles attachés à la 
perception. Parmi les tâches dont la perception, sans spécification de 
canal sensoriel, a la charge, l’organisation de la profondeur est proba-
blement prioritaire. Selon Merleau-Ponty, proprement existentielle, la 
profondeur aurait le pas sur les autres dimensions : 

« D’abord, si elle en était une [dimension], ce serait plutôt la première : il 
n’y a de formes, de plans définis que si l’on stipule à quelle distance de 
moi se trouvent leurs différentes parties. Mais une dimension première et 
qui contient les autres n’est pas une dimension, du moins au sens ordinaire 
d’un certain rapport selon lequel on mesure. La profondeur ainsi com-
prise est plutôt l’expérience de la réversibilité des dimensions, d’une 
“localité” globale où tout est à la fois, dont hauteur, largeur et distance 
sont abstraites, d’une voluminosité qu’on exprime d’un mot en disant 
qu’une chose est là. » 1 
À partir de l’analyse comparative des styles classique et baroque, 

Wölfflin a montré que la profondeur, la lumière et le tempo sont 
indissociables et que la lumière et le tempo configurent, structurent la 
profondeur, en ce sens que la lenteur analyse la profondeur en isolant 
les plans comme autant de paliers ou de pauses dans une progression 
tout empreinte de solennité. Cette tension est marquée dans le second 
couple de catégories : 
 
1 Ibid., p. 65. 
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« 2. Le passage d’une présentation par plans à une présentation en pro-
fondeur. L’art classique dispose les parties en plans parallèles ; le baroque, 
lui, conduit le regard d’avant en arrière. » 1 
Soit graphiquement : 

 

 
 

Eu égard à notre texte, nous avançons l’hypothèse que d’un aria à 
l’autre le texte passe progressivement d’une présentation classique à 
une présentation tendanciellement baroque. 

3.3.1.1 PREMIER ARIA – SUCCÈS DU REGARD 
L’exploration de la profondeur n’est certainement pas univoque. Dans 
le texte de Valéry, l’équivalent de la ligne d’horizon est indiqué par 
les termes : « le bas de la hauteur des arbres » ; le regard embrasse 
d‘abord une bande qui a pour limite inférieure le sol proche et pour 
limite supérieure la ligne à peine imaginaire séparant le tronc de la 
ramure. Si l’on admet que l’arbre perçu équivaut à la « somme » : 
[tronc + ramure + feuillage], et que l’arbre valéryen comprenne une 
partie terrestre et une partie céleste, dans ce poème, c’est l’arbre 
terrestre privé de sa ramure et de son feuillage qui est d’abord signifié. 
La description demande une option nette : exhaustivité extensive ou 
sélectivité intensive ? Dans Les Principes fondamentaux de l’histoire 
de l’art, Wölfflin fait état dans les analyses qu’il conduit, à plusieurs 
reprises de la notion d’« accent optique ». Et de fait la notion d’« ac-
cent » présente le mérite inappréciable de projeter, comme le voulait 
Jakobson, dans la chaîne un différentiel proprement paradigmatique : 
ainsi, dans la Cène de Tiepolo, 

« Il n’est pas possible de briser le lien qui rattache le Christ au groupe des 
jeunes hommes qui sont disposés de biais devant lui, et ce sont ces 
derniers qui portent l’accent optique le plus fort, tant à cause de leur 
masse que parce qu’ils sont le lieu de rencontre d’une ombre profonde et 
de la plus vive lumière. » 2 

 
1 H. Wölfflin, Les Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, p. 16. 
2 Ibid., p. 100-101. 
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Dans le plan de l’expression, l’accent est un attracteur, possible-
ment concessif puisque le « groupe des jeunes hommes » attire et 
retient sur lui l’attention « aux dépens » du Christ ; dans le plan du 
contenu, l’accent est un marqueur puisque sa résolution s’effectue en 
termes de valences intensives et extensives. 

En procédant plan par plan, le premier aria adopte une démarche 
classique, c’est-à-dire de maîtrise, de contrôle du regardé par le 
regardant. La première phrase : « Toutes ces feuilles qui pèsent sur le 
sol nulle part visible. » comprend trois « accents de sens » distincts : 
la rougeur des feuilles, la disparition complète du sol, la pesée des 
feuilles sur le sol. En continuité avec l’hypothèse tensive, il y a lieu de 
distinguer – autant que faire se peut – entre la composante implicative 
et la composante concessive du fait accentuel, celle-ci amplifiant 
celle-là. Eu égard au premier accent, la composante implicative de la 
couleur rouge, c’est-à-dire sa tonicité, s’impose d’elle-même ; pour 
Gœthe,  comme pour la plupart des analystes, le rouge est reçu comme 
la couleur la plus intense : 

« 774 – Le jaune pur passe très facilement à l’orange ; de même l’intensi-
fication de ce dernier vers le rouge ne peut être freinée. Le sentiment 
d’agréable enjouement que nous donne encore l’orange s’aiguise jusqu’à 
une impression insupportable de violence dans le rouge intense. 
   775 – Le côté actif est ici dans son énergie la plus intense, et il n’est pas 
surprenant que les gens vigoureux, bien portants et frustes trouvent un 
agrément particulier à voir cette couleur. On a nettement remarqué que les 
peuplades primitives ont un penchant pour elle. Et lorsque les enfants, 
laissés à eux-mêmes, commencent à colorier, ils ne ménagent ni le 
vermillon, ni le minium. » 1 
La composante concessive est définie par le quantum d’inattendu 

que chiffre la grandeur signifiée. Comment le formuler ? Nous 
avançons l’hypothèse raisonnable que les traits  mentionnés par la 
définition, triés par l’analyse sémique en [inhérents vs afférents 2] et 
reconnus opérants dans les métaphores stabilisées, sont dus par 
l’énonciateur et attendus par l’énonciataire. C’est ici que la dynamique 
tensive montre ses mérites. Puisque l’attendu est implicatif ou 
enthymémique, son advenue est pour l’énonciataire déceptive : À quoi 
bon me dire que la feuille est verte et plate ? Ne le sais-je pas déjà ? Si 
la « moitié » de la rhétorique traite des opérations incessantes de 
relèvement et de redoublement et que l’on veuille bien voir dans la 
concession assumée la condition du redoublement, alors la résorption 
de la platitude latente de toute sémantique entre dans la dépendance de 
la rhétorique. Soit graphiquement : 

 
1 J. W. Gœthe, Traité des couleurs, Paris, Triades, 2000, p. 269. 
2 Pour cette distinction, v. F. Rastier, Sémantique interprétative, Paris, Puf, 1987. 



 « FORÊT » 217 

 

 
 

Il faut même aller plus loin : quand bien même telle grandeur 
serait déjà par elle-même hyperbolique, la concession a le pouvoir 
d’excéder telle limite accréditée en actualisant son au-delà anago-
gique ; selon Merleau-Ponty : 

« S’exprimer, c’est donc une entreprise paradoxale, puisqu’elle suppose 
un fond d’expressions apparentées, déjà établies, incontestées, et que sur 
ce fond la forme employée se détache, demeure assez neuve pour réveiller 
l’attention. » 1 
Le second « accent de sens » a pour contenu la disparition com-

plète du sol pour l’observateur. Ce dernier est catégorique : « nulle 
part visible ». Cette précision concerne l’intensité et l’extensité. Elle 
vaut pour l’intensité dans la mesure où la couleur rouge est continue et 
donc intense ; la surface sur laquelle elle s’étend la mesure tacitement 
selon la boutade prêtée à Gauguin : « un kilo de vert est plus vert que 
cent grammes de vert. » Elle intéresse surtout le lien entre l’intensité 
et l’étendue de la couleur : tout se passe comme si la couleur rouge 
parfaitement unie était l’aboutissant d’une opération extensive de tri 
par convention valorisante. Cet accroissement de la couleur est une 
variable en relation converse avec l’efficience subjectale immanente à 
la couleur. Selon Merleau-Ponty, le déploiement de la couleur est dans 
certains cas vécu par le sujet comme un transfert possiblement 
extatique : 

« Selon que je fixe un objet ou que je laisse mes yeux diverger, la même 
couleur m’apparaît comme une couleur superficielle (Oberflächenfarbe), 
– elle est en un lieu défini de l’espace, elle s’étend sur un objet, – ou bien 
elle devient couleur atmosphérique (Raumfarbe) et diffuse autour de 
l’objet ; ou bien je la sens dans mon œil comme une vibration de mon 
regard ; ou enfin elle communique à tout mon corps une même manière 
d’être, elle me remplit et ne mérite plus le nom de couleur. » 2 

 
1 M. Merleau-Ponty, La Prose du monde, Paris, Tel-Gallimard, 1999, p. 51. 
2 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Tel-Gallimard, 1983, 
p. 262. 
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Dans le même esprit, Rothko a lui-même « concessivement » 1 
insisté sur le fait que ce n’était pas la couleur qui l’« intéressait », 
mais le « grand format » qui l’accueille, parce qu’il absorbe alors le 
sujet observateur : le sujet n’est pas devant la couleur, mais s’établit 
dedans. La couleur devient paradoxalement le plan de l’expression, le 
« grand format » le plan du contenu. 

Le troisième « accent de sens » a pour contenu la pesée des feuilles 
sur le sol. Il se distingue des deux précédents à deux égards : il ne 
s’adresse pas à une sensibilité spécialisée, la vision, mais à une sen-
sibilité diffuse, à la fois kinesthésique et cénesthésique, autrement dit 
intéressant l’ensemble du corps ; en second lieu, sa signification est 
cataphorique, c’est-à-dire qu’elle ne peut être posée que par rétro-
lecture. Nous supposerons avec Focillon que « pesant » est une « qua-
lité intentionnelle » 2 qui projette deux actants et deux programmes en 
opposition : un corps qui pèse sur et un corps qui subit-mesure ce 
poids, cette pesée. Nous disons que cette configuration est catapho-
rique dans la mesure où elle esquisse le schéma concessif de l’arbre 
valéryen lequel, malgré la pesanteur qui le pénètre, se projette vers le 
ciel et la lumière. 

Cette investigation exhaustive du premier plan pour un observateur 
baissant les yeux est suivie d’un relèvement du regard : « Les troncs si 
purs bleutés. » Ce syntagme nominal opère un triple revirement : 
chromatique, spatial et axiologique. Le revirement chromatique est 
une atténuation de la couleur franche qui se retire devant la nuance : 
selon le dictionnaire, le bleuté est « légèrement bleu », donc moins 
bleu ; mais surtout, même atténué, le « bleuté » n’est pas moins 
surprenant que la rougeur des feuilles dans le syntagme précédent ; le 
paraître de la forêt est décalé et l’harmonie chromatique courante 
[brun des troncs vs verdeur des feuilles] fait place à un contraste 
« bizarre » (Baudelaire) : [bleuté des troncs vs rougeur des feuilles]. 
Le revirement spatial est double : si dans le syntagme relatif au sol la 
direction dominante était l’horizontale, dans ce syntagme, avec les 
« troncs » c’est la verticale qui prévaut ; l’adjectif « pur », dont la 
signification générale désigne l’absence de défaut, la perfection dans 
le genre abordé, opère un relèvement sur lequel l’adverbe de haute 
intensité « si » effectue un redoublement qui nous autorise à recevoir 
cette séquence prédicative comme ascendante et au bout du compte 
comme superlative : 

 
1 Pour M. Rothko : « Quand on peint les grands tableaux, quoi qu’on fasse, on est 
dedans. C’est quelque chose qui ne se commande pas » (Catalogue de l’exposition 
M. Rothko, Paris Musées, 1999, p. 22). 
2 H. Focillon, La Vie des formes, Paris, Puf, 2004, p. 53. 
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tronc pur 
↓ 

relèvement 

tronc si pur 
↓ 

redoublement 
 

Cette superlativité accordée fonde la supériorité axiologique de 
cette séquence. 

La verticalité ascensionnelle, méritoire des « troncs » est encore 
soulignée par la substitution de « fûts » à « troncs », puisqu’elle rap-
proche l’arbre de la perfection de la colonne. Mais surtout la cin-
quième phrase s’attaque explicitement à la résolution de la profondeur 
envisagée comme au-delà des « troncs ». Cependant l’inspection de la 
profondeur est scindée en deux séquences reliées par un « mais » 
critique. Dans un premier temps, l’observateur exerce manifestement 
une bonne maîtrise du visible, puisqu’il formule une « règle » de 
distributivité en l’acception grammaticale du terme : à chaque 
« tronc », à chaque « fût » est confié un « morceau de profondeur » ; 
en second lieu, ces « troncs si purs » « à toutes les distances » aspec-
tualisent et rythment cette profondeur en proposant à l’observateur la 
progressivité – euphorique selon Baudelaire – du « peu à peu » 1. 
Toutefois l’incidence des « troncs » sur la consistance même de la 
profondeur est ambivalente : chaque « tronc » est à la fois une figure 
d’éclat, une fête pour le regard, mais en même temps une figure 
d’arrêt, puisque chaque tronc posé comme sujet du verbe « boucher », 
que le Micro-Robert définit comme « obstruer (un passage, une 
porte…) », interdit au regard de se projeter au-delà de cette limite. La 
disposition positive qui avait été reconnue : « à toutes les distances » 
devient maintenant dysphorique : « leurs éloignements sans règles ». 
Si nous tentons de faire le point, nous dirons qu’à mesure que le 
regard s’avance et s’enfonce dans la profondeur, c’est-à-dire délaisse 
l’être des « troncs » pour leur entre-deux, il perd la maîtrise que sup-
posent ses premières performances, ce qui nous conduit insensible-
ment au second aria. 

3.3.1.2 SECOND ARIA – LA DÉROUTE DU REGARD 
À mesure qu’il s’engage, grâce aux « interstices », dans la profondeur, 
le regard de l’observateur rencontre son propre paradigme : [voir vs 
entrevoir] lequel s’inscrit pour cet ordre dans une dynamique de 
l’atténuation ; mais ce paradigme élémentaire n’est pas autonome : en 
vertu d’une catalyse non récusable, le voir expecte la sanction de la 
véridiction, qui fait jouer tantôt la modalité affirmative du voir, tantôt 
 
1 Dans Fusées, on lit « Étudier dans tous ses modes, dans les œuvres de la nature et 
dans les œuvres de l’homme, l’universelle et éternelle loi de la gradation, des peu à peu, 
du petit à petit, avec les forces progressivement croissantes, comme les intérêts en 
matière de finances » (Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, p. 1226-1227). 
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la modalité dubitative de l’entrevoir. Si dans le premier aria c’est la 
modalité affirmative du voir qui intervient, puisque l’énonciateur ne 
marque aucune réserve sur les identifications auxquelles il procède, 
dans le second aria, c’est la modalité dubitative de l’entrevoir qui peu 
à peu empreint le champ de présence et virtualise la modalité 
affirmative du voir jusque-là prévalente ; l’intersection ininterrompue 
de la vision et de la fiducie que l’on peut avancer : 
 

voir 
↓ 

certitude 

entrevoir 
↓ 

doute 
 

est dans la dépendance de son objet et, toujours par catalyse de 
structure, du tempo. En concordance exacte avec la dualité chère à 
Wölfflin [apparu vs apparaissant], sur laquelle nous reviendrons 
bientôt, nous pouvons développer le système : 
 

tempo → lenteur vivacité 

syntaxe → voir l’apparu entrevoir 1 
l’apparaissant 

véridiction → certitude doute 
 

Conscient de ne plus tout à fait voir, mais seulement d’entrevoir, 
l’observateur remarque lui-même que l’objet vers lequel il tend 
devient, selon l’heureuse acception photographique du terme, de 
moins en moins net. La modalité de l’entrevoir fait l’objet d’une 
élaboration dégressive qui multiplie pour le regard, pour le vouloir-
voir, les gênes et les obstacles. Tandis que le voir atteint directement, 
c’est-à-dire selon la ligne droite imaginaire qui joint le proche et le 
lointain, son objet, l’entrevoir doit traverser, venir à bout des gran-
deurs qui s’interposent et freinent son avancement. La dynamique de 
l’entrevoir est une dynamique croisée : l’efficience du regard décroît 
au prorata du nombre des grandeurs venant s’intercaler entre le regar-
dant et le regardé. Comme le processus est décroissant, la première 
grandeur énoncée, la transparence, n’entame pas en principe, c’est-à-
dire selon le dictionnaire, la qualité de la vision, mais c’est la 
transparence elle-même qui est mise en doute ; ce qui est probléma-
tique, ce n’est pas l’aboutissant du faire optique, mais le faire optique 
lui-même : les « interstices donnent l’impression d’une transparence ». 
Mais le regard se heurte dans le syntagme qui suit à un obstacle autre-
 
1 Le Micro-Robert définit « entrevoir » dans les termes suivants : « Voir à demi (indis-
tinctement ou trop rapidement.) » L’entrevoir s’oppose à la célérité, à l’instantanéité du 
« coup d’œil » qui fond sur l’objet-cible. 
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ment résistant : « une matière fluide et inconstante », laquelle réalise 
le second terme de la décadence tensive : l’amenuisement, soit : 
 

 atténuation 
↓ 

amenuisement 
↓ 

contre-programme → « transparence » « matière fluide 
et inconstante » 

sanction → conservation 
de la visibilité 

perte de la 
de la visibilité 

 

Nous l’avons laissé entendre : l’opposition entre les deux arias est 
identique à celle que Wölfflin postule entre l’art architectonique de la 
Renaissance et l’art pittoresque ; le premier aria respecte les lignes et 
les contours, l’ordonnancement des plans, ferme l’espace et les 
espaces ; l’art de la Renaissance aurait souscrit à la maxime énoncée 
par Baudelaire dans le sonnet intitulé « La Beauté » : 

Je hais le mouvement qui déplace les lignes, 
Pour sa part, l’art baroque brouille les lignes et les contours, bous-

cule les plans en vue de dynamiser la profondeur, ouvre l’espace. 
L’art baroque manifeste deux prévalences indiscutables : une préva-
lence pour le passage, le mouvement, le devenir 1 ; une prévalence 
pour l’obscurcissement tant visuel que cognitif : 

« 5. Quant au troisième élément du style pittoresque, je voudrais l’appeler 
l’insaisissable (l’illimité). » 2 

contenu qui est pertinent pour la fin du second aria. 
La parenthèse : « (on est au fond d’une mer, au bas de la hauteur 

des arbres) » est, nous semble-t-il, une fausse parenthèse. Loin d’être, 
comme le veut le dictionnaire, « l’insertion, dans le corps d’une 
phrase, d’un élément accessoire qui interrompt la construction syn-
taxique », la parenthèse motive la mobilité de la matière. Mais surtout 
elle accomplit une métaphore latente chez Wölfflin, laquelle consiste 
dans un déplacement de la sémiosis : la « solennité » de l’art classique 
appelle la configuration du solide, tandis que le mouvement propre au 
baroque appelle celle de la liquidité agitée : 

« […] maintenant le mouvement dispersé d’une masse lumineuse l’attire 
de-ci, de-là, toujours plus loin, jamais de limite, d’arrêt défini, mais une 
crue et une décrue désordonnées. » 3 

 
1 « L’essentiel d’une forme cesse d’être sa charpente ; il réside dans le souffle qui 
entraîne l’immobile dans le flux du mouvement. Aux valeurs de l’être se sont substi-
tuées celles du devenir. La beauté n’est plus en ce qui est limité, elle est dans ce qui est 
sans limite » (Les Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, p. 151). 
2 H. Wöfflin, Renaissance et Baroque, p. 74 (c’est Wölfflin qui souligne). 
3 Ibid., p. 68. 
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 premier aria 
↓ 

second aria 
↓ 

plan de l’expression → solidité liquidité 

plan  du contenu → distinctivité insaisissabilité 
 

La profondeur elle-même change de direction : à la profondeur 
d’abord « horizontale », que le regard inspectait à loisir, succède une 
profondeur « verticale » dérangeante : « on est au fond d’une mer » ; 
le sujet percevant et l’objet perçu désormais captifs d’un milieu 
mobile, la vision ne peut plus s’exercer, c’est-à-dire selon un verbe 
valide pour les deux protagonistes : fixer et se fixer. Si l’on conçoit la 
vision non pas comme un conflit à proprement parler, mais comme 
une épreuve, ou encore un troc au cours duquel le sujet percevant, en 
échange du quantum d’attention auquel il consent, accède à la singu-
larité chiffrée de l’objet, ce qui advenait au début du premier aria, 
alors on doit dire que cette concordance se défait maintenant « sous 
nos yeux ». 

3.3.2 MOMENT 2 – L’ARBRE-CROISSANCE 
La forêt devient porteuse d’une certaine traîtrise : son « silence 
solennel » en fait un attracteur, puisque selon la doxa, le silence 
favorise la concentration indispensable à l’exercice de la fonction 
sensorielle ou cognitive retenue. Mais la promesse tacite n’a pas été 
tenue : le regard est renvoyé à une multiplicité et à une mobilité non 
maîtrisables et pour tout dire : baroques. Il convient dès lors de 
regarder ailleurs ou autre chose. Un syntagme figé propre à la sagesse 
populaire et bien reçu assure que l’arbre cache la forêt. Il nous semble 
que la transition du premier moment au second demande le 
renversement de ces positions actantielles : la forêt cache l’arbre. 

Le second moment commence par une anaphore de la configura-
tion du « silence » et par une mise en abyme du classème « végétal ». 
La figure du silence réapparaît en position initiale, mais également en 
ascendance en raison de l’effacement amplifiant de l’article défini : 
 

présence de 
l’article défini 

↓ 
relèvement 

absence de 
l’article défini 

↓ 
redoublement 

 

Toute répétition est accentuelle et expecte sa résolution. Nous 
l’avons déjà mentionné : le « silence » est un syncrétisme qui en 
l’occurrence semble double. Le silence est absence de bruit au titre du 
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non-animé et absence de parole au titre de l’animé. Au titre du 
premier point, le « silence », comme toutes les grandeurs sémiotiques, 
ne saurait se soustraire au dilemme discursif : implication ou conces-
sion ? si l’implication est retenue comme clef discursive, alors la 
grandeur discourue concorde avec sa définition doxale ; par contre, si 
c’est la concession qui est choisie, la grandeur discourue contrevient à 
sa définition. Selon l’implication, le « silence » est absence et néga-
tivité ; la catalyse légitime de ce que les grammairiens dénomment la 
« restriction exclusive » aboutit au redoublement : le « silence » n’est 
qu’absence et que négativité. Selon la concession, le « silence » 
devient plénitude, préparation et maturation ; le « silence » devient le 
contenant, le dépositaire, l’abri d’un contenu inappréciable que le 
contenant dérobe et protège, ainsi que l’indique encore ce fragment : 

La musique qui  est en moi,  
La musique qui est dans le silence, en puissance  
qu’elle vienne et m’étonne. » 1 
Valéry n’est pas le seul à concevoir les grandeurs négatives 

comme des plénitudes paroxystiques ; dans le poème « Allégorie » de 
Verlaine,  on peut lire : 

L’alouette au matin, lasse, n’a pas chanté,  
Pas un nuage, pas un souffle, rien qui plisse  
Ou ride cet azur implacablement lisse  
Où le silence bout dans l’immobilité. 2 
En raison de la clef concessive, qui est dominante dans les PPA, 

nous comprenons que dans la phrase : « L‘arbre de lui-même ne fait 
aucun bruit » le silence de l’arbre ressortit à une sémiosis particulière 
qui attribue les traits descriptifs, s’ils ont lieu, au plan de l’expression, 
mais qui adresse les valences intensives se dégageant au plan du 
contenu. 
 

plan de l’expression 
↓ 

négativité 

plan du contenu 
↓ 

paroxysme 
 

Cette sémiosis latente nous confère le droit d’inscrire un rapport de 
concession entre les deuxième et troisième phrases du second 
moment : 

 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 1267. Cette attention particulière à l’égard du silence 
est étendue au non-animé : « Quoi de plus “auguste” que l’immobilité des feuilles de 
l’arbuste, au matin calme, quand elles semblent écouter le chant de lumière du soleil 
s’élevant […] » (ibid. p. 1298). 
2 P. Verlaine, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1948, p. 208. 
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concession implicite 
↓ 

concession explicite 
↓ 

L’arbre de lui-même ne fait aucun 
bruit. Tout son mouvement est de 
croître. 

Bien que l’arbre de lui-même ne 
fasse aucun bruit, tout son mouve-
ment est de croître. 

 

Le Dialogue de l’arbre 1 l’établit à chaque ligne : la figure de 
l’arbre est pour Valéry objet d’amour : 

« Je t’aime, l’Arbre vaste, et suis fou de tes membres. Il n’est fleur, il n’est 
femme, grand Etre aux bras multipliés, qui plus que toi m’émeuve et de 
mon cœur dégage une fureur plus tendre… Tu le sais bien, mon Arbre, 
que dès l’aube je te viens embrasser : je baise de mes lèvres l’écorce 
amère et lisse, et je me sens l’enfant de notre même terre. » 2 
Objet d’amour et assurément objet de valeur : 
« La divine extrémité des arbres me remue toujours – m’emporte – et me 
tord dans notre profondeur. » 3 
Du point de vue interprétatif, c’est la concessivité latente qui fait 

sens. Elle a ici deux points d’appui : le « mouvement » et la « crois-
sance », lesquels sont pour l’imaginaire valéryen les attributs fasci-
nants de la vitalité. Le « mouvement » n’est pas la mobilité visible, 
mais le progrès indiscernable de la vie. Même s’il demeure dans le 
laps de l’instant invisible, il constitue le plan de l’expression d’une 
sémiosis dont le plan du contenu est la croissance, ce « Mystère 
d’exister sans penser ». La vitalité est bien évidemment polymorphe, 
mais l’« arbre » occupe dans ce champ une place privilégiée :  

« L’arbre est le poème de la Croissance – Le Crescendo. Toucher à 
l’extrême de soi comme le corps qui s’étire – des doigts de pied au fond 
de la pointe des doigts de main. » 4 
Eu égard à la dualité des valeurs – valeur d’absolu ou valeur 

d’univers ? – l’« arbre » est signifié comme une valeur d’absolu, c’est-
à-dire éclatante, séparée et ne devant son être qu’à la réflexivité : 

« Il est donc des choses qui se forment d’elles-mêmes, sans cause, et se 
font leur destin… » 5 
L’« arbre » n’est pas fait par : il se fait, même si cet auto-engen-

drement, cette auto-création continue passe infiniment l’entende-

 
1 P. Valéry, Dialogue de l’arbre, in Œuvres, tome 2, Paris, Gallimard, Pléiade, 1960, 
p. 177-194. 
2 Ibid., p. 178. 
3 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 1250. 
4 Ibid., p 1348. Admirable, toute la page serait à citer. 
5 P. Valéry, Dialogue de l’arbre, p. 187.  
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ment 1 ; le sujet n’est tout au plus qu’un assistant et non un opérant ; 
de là une double concessivité : bien qu’il recoure au langage et dis-
tingue savamment, « scientifiquement » entre les forces et les formes, 
le faire de la culture demeure intellectuellement et esthétiquement 
inférieur au se faire de la nature naturante : 
 

 
 

Les deux avantages reconnus de la culture : 
– la capacité d’établir ce que Hjelmslev appelle dans les Prolégo-

mènes des « complexes d’analyses », 
– la maîtrise du langage articulé, 
ces deux avantages ressortissent à une sphère globalement inférieure à 
celle la nature naturante ; ce sont des superlatifs certes, mais ils 
relèvent d’un « ordre » (Pascal) foncièrement bas 2. 
 
1 « Bios : Dans la “vie” – ce qui réagit et la réaction sont indivisibles – (v. la sensi-
bilité) – de même  substance. C’est là un des “caractères d’incompréhensibilité” de la 
chose vie car la compréhension est de la forme d’une action et que l’action caractéris-
tique de l’homme est essentiellement distinction de l’agent, de l’agi et de la chose – Ce 
qui ne permet pas d’imaginer cette action est inconcevable. Tandis que la forme de la 
plante, sa croissance, etc., sont indivisibles et même le milieu, comme si le laboratoire, 
le physicien, les appareils et le phénomène et le milieu étaient indivisibles » (Cahiers, 
tome 2, p. 771-772). 
2 La relation ultime entre les deux ordres n’est pas l’opposition frontale : [a vs b], mais, 
selon les derniers échanges entre Tityre et Lucrèce dans Dialogue de l’arbre, l’asymétrie 
concessive : [a vs (a + b)]. Dans ce passage, l’identification fait bientôt place à l’identité 
entre l’homme et la plante : 

« Lucrèce – […] Et je me sens vivant l’entreprise inouïe du Type de la Plante, 
envahissant l’espace, improvisant un rêve de ramure, plongeant en pleine fange et 
s’enivrant des sels de la terre, tandis que dans l’air libre, elle s’ouvre par degrés aux 
largesses du ciel des milliers verts de lèvres… Autant elle s’enfonce, autant s’élève-t-
elle ; elle enchaîne l’informe, elle attaque le vide ; elle lutte pour tout changer en elle-
même, et c’est là son Idée !… O Tityre, il me semble participer de tout mon être à 
cette méditation puissante, et agissante, et rigoureusement suivie dans son dessein, que 
m’ordonne la Plante… 
Tityre – Tu dis que la Plante médite ? 
Lucrèce – Je dis que si quelqu’un médite au monde, c’est la Plante » (Œuvres, tome 2, 
p. 192). 
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Enfin le verbe « croître » n’est pas un verbe tout à fait comme les 
autres. La synchronie est ici trompeuse ou myope. Dans les langues 
modernes, le verbe « être » n’est plus que la copule qui, dans le cas de 
la phrase dite prédicative, associe le sujet et le prédicat ; aujourd’hui 
désémantisé, le verbe « être » ne trahit plus ce que Cassirer dans les 
pages qu’il consacre à ce point appelle « l’équivocité du concept 
d’être ». Il n’en a pas toujours été ainsi : 

« Ainsi constate-t-on partout dans l’indo-européen, pour ne parler que de 
lui, que les multiples désignations servant à exposer l’être prédicatif 
remontent toutes à une signification originaire, l’existence : soit que cette 
dernière soit entendue dans un sens très général, comme une simple 
présence, soit qu’elle soit entendue dans un sens particulier et concret, 
comme vie et souffle, comme croissance et devenir, comme durée et per-
manence. » 1 
Autrement dit, « être », pour autant qu’il signifiait « devenir » et 

« croître », était un aspectuel existentiel et cette aspectualité, loin 
d’être réservée au verbe, devait être étendue aux noms même non-
animés. L’arbre devient le « poème de la Croissance », dès lors que la 
croissance devient la caractéristique de la présence du vivant au 
monde. 

Ayant reconnu d’un mot le secret de l’arbre, le second moment se 
clôt sur une note moins euphorique. Dans le plan de l’expression, la 
marque est constituée par la syllepse de l’un des verbes-clefs de la 
décadence : « tomber » : 

« Il laisse ses fruits tomber. Les bras morts lui tombent à coups de vents. » 
La virtualisation de l’écart classématique [animé vs non-animé] 

étant acquise, il reste à effectuer celle de l’écart classématique : 
[humain vs non-humain], ce qui est obtenu par l’identification de 
l’arbre à l’homme, et non comme dans Dialogue de l’arbre par celle 
de l’homme à l’arbre. Comme tout verbe, « croître » résume un 
programme narratif. La lenteur extrême de la croissance interdit à 
l’arbre le survenir. Le parvenir – que le dictionnaire définit comme 
« arriver (à tel résultat qu’on se proposait) » – doit sa tonalité et sa 
tonicité au contre-programme hostile qu’il affronte, ce qui nous 

 
Tityre et Lucrèce incarnent ici chacun une des deux possibilités structurales : 
 

expression → 
contenu 
   ↓ 

a vs b 
↓ 

a vs a + b 
↓ 

extensité → tri 
(état dissocié) 

mélange 
(état associé) 

intensité → insuffisance plénitude 
 

1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 1, Paris, Minuit, 1985, 
p. 291-292. 
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autorise à opérer une catalyse cette fois implicative : 
 

implication implicite 
↓ 

implication explicite 
↓ 

Il laisse ses fruits tomber. Les bras 
morts lui tombent à coups de vents. 

Il laisse ses fruits tomber parce que 
les bras morts lui tombent à coups 
de vents. 

 

On le voit : l’identification de l’arbre à l’homme introduit la 
modalité proprement anthropomorphe du parvenir : le prévenir, lequel 
repose sur une double actualisation, celle d’un advenir fâcheux et d’un 
prévenir en principe salutaire : 
 

 advenir 
[mort] 
↓ 

la chute des bras 

prévenir 
[vie] 
↓ 

la chute des fruits 
 

Quitte à surprendre, nous estimons que le texte, ayant extrait 
l’arbre de la non-visibilité et de l’indifférence, pourrait s’en tenir là. 
L’élasticité mystérieuse du discours rend et la continuation et l’arrêt 
sujets à caution : pourquoi ce texte s’interrompt-il maintenant ? pour-
quoi ne pousse-t-il pas au-delà ? « Autrefois », l’autorité des formes 
fixes simplifiait de beaucoup ces questions : même irrégulier, le 
sonnet compte quatorze vers : pas un de plus ! pas un de moins ! Dans 
les Cahiers, Valéry revient souvent sur ces questions et justement en 
comparant les développements respectifs de la plante et du poème : 

« J’ai noté plus haut que le poème est génération – c’est-à-dire que son 
mode d’accroissement est caractéristique et l’oppose aux autres genres – 
roman, etc. […] 
 Ainsi la plante croît par pulsations et alternances de feuilles ou de 
rameaux, ou par nœuds – et la conque par développement de spires. […] 
 Quoi se conserve dans la suite d’un poème ou d’une pièce de 
musique ? » 1 

3.4 PHASE B – LA FORÊT REGARDANTE 
Lors de la mise en place du motif, nous avons suggéré, mais sans le 
justifier, pour les deux premières phases l’enchaînement suivant : 

la forêt regardée  →  la forêt regardante 
Pour les esthétiques du fini, plutôt passéistes depuis que Baude-

laire a introduit à propos de la « manière » de Corot la distinction 
entre le « morceau fait » et le « morceau fini », l’achèvement est liée à 
l’exhaustivité, à l’exploration d’une profondeur comme cela a été le 
 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 1127-1128. 
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cas dans le premier moment. Mais ici nous avons affaire à une 
fonction en l’acception proppienne du terme. Dans ce cas, et sans que 
cela soit en aucune façon une obligation, grande est la tentation 
d’opérer pour tel actant un retournement de la fonction selon la leçon 
de la fable « Le Rat et l’Huître » : « tel est pris qui croyait prendre » 1. 
N’est-il pas indicatif que la tragédie par excellence Œdipe-Roi, celle 
qui a tant donné à penser à Freud, repose sur l’identité du sujet de 
quête et de l’objet de quête ? de même que l’un des premiers films 
tournés par les frères Lumière soit L’Arroseur arrosé – qui ravit les 
jeunes enfants ? Ce retournement de la fonction est encore manifeste 
dans la suite des autoportraits de Rembrandt. En termes structuraux, 
ce retournement de la fonction peut s’interpréter en termes hjelm-
sleviens comme un passage concessif de l’alternance à la coexistence : 

bien que [a vs b] → pourtant [a + b] 
La grammaire de ce renversement fonctionnel tient évidemment à 

un syncrétisme actoriel intéressant la diathèse : le sujet devient à la 
fois agent et patient, ou encore, selon Baudelaire dans le poème inti-
tulé « L’Héautontimorouménos », « la plaie et le couteau » ; le 
morphème ergatif -ant et le morphème passif -é (pour les verbes du 
premier groupe) entrent en réciprocité l’un avec l’autre, comme 
l’indique Merleau-Ponty à propos du toucher : 

« Déjà dans le “toucher”, nous venons de trouver trois expériences dis-
tinctes qui se sous-tendent, trois dimensions qui se recoupent, mais sont 
distinctes : un toucher du lisse et du rugueux, un toucher des choses – un 
sentiment passif du corps et de son espace –, et enfin un véritable toucher 
du toucher, quand ma main droite touche ma main gauche en train de 
palper les choses, par lequel le “sujet touchant” passe au rang de touché, 
descend  dans les choses, de sorte que le toucher se fait du milieu du 
monde et comme en elles. » 2 
Mais il suffit d’introduire une détermination extensive pour brouil-

ler le retournement de la fonction, comme dans le cas du « problème 
de logique » rapporté par Valéry : 

« Un coiffeur est astreint à raser toutes les personnes qui ne se rasent pas 
elles-mêmes dans la ville – et il les rase toutes. – Quid de lui-même ? 
Peut-il se raser ? S’il se rase, il se rase lui-même : c’est contre l’hypo-
thèse. S’il ne se rase pas, il ne rase pas toutes celles qui ne se rasent pas 
elles-mêmes. » 3 

 
1 Cette fable se termine sur les vers : « Cette fable contient plus d’un enseignement : / 
Nous y voyons premièrement / Que ceux qui n’ont du monde aucune expérience / Sont, 
aux moindres objets, frappés d’étonnement. / Et puis nous y pouvons apprendre / Que 
tel est pris qui croyait prendre. » (Livre VIII, 9). La fable intitulée « Le Coq et le 
Renard » offre une variante : « Et notre vieux Coq en soi-même / Se mit à rire de sa 
peur ; / Car c’est double plaisir de tromper le trompeur. » 
2 M. Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Paris, Tel-Gallimard, 2003, p. 174. 
3 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 812. 
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Eu égard à l’exercice de l’opposition dissociative, le retournement 
associatif et concessif de la fonction procure une complétude qui, 
rapportée à l’acteur, fait sens : 
 

 exercice de 
la fonction 

↓ 
relèvement 

retournement 
de la fonction 

↓ 
redoublement 

 

Dans un univers de discours par définition en quête de stabilité, il 
semble raisonnable de penser que toutes les grandeurs ne bénéficient 
pas de ce traitement gratifiant. Déjà ce qui vaut pour la tactilité ne 
vaut guère pour la vue : le sujet vu est étranger au sujet se voyant et 
seule l’habitude, sinon même une certaine cécité, virtualise la distance 
entre ces deux instances. Il faut sans doute aller plus loin : parmi le 
petit nombre de figures concernées par le retournement de la fonction 
sur l’acteur qui l’exerce, la « forêt » occupe encore une place privilé-
giée, comme l’attestent et le texte de Valéry et le témoignage du 
peintre A. Marchand rapporté par Merleau-Ponty : 

« Entre lui [le peintre] et le visible, les rôles inévitablement s’inversent. 
C’est pourquoi tant de peintres ont dit que les choses les regardent, et 
André Marchand après Klee : “Dans une forêt, j’ai senti à plusieurs 
reprises que ce n’était pas moi qui regardais la forêt. J’ai senti, certains 
jours, que c’étaient les arbres qui me regardaient, qui me parlaient… moi 
j’étais là, écoutant.  […]”. » 1 
Les trois phases que nous avons distinguées placent toutes les trois 

en tête la configuration du « silence ». La seconde occurrence 
« Silence, végétal » étant en ascendance sur la première : « Le silence 
solennel d’une unique forêt », il est permis de penser que la troisième : 
« Un manteau de silence, d’horreur, de crainte, sur les épaules » est 
dans le même rapport à l’égard de la deuxième. Dans cette direction, 
la troisième occurrence manifeste un contenu synesthésique et 
cénesthésique. Le syntagme relativement audacieux 2 : « le manteau 
de silence » met en œuvre ce que Hjelmslev appelle dans les dernières 
pages de « La catégorie des cas » la dimension de l’« adhérence » 3, 
c’est-à-dire la tension entre le contact et le non-contact entre deux 
corps. Selon l’enseignement de Sherrington, l’ouïe est le sens de la 
distance, jusqu’à un certain point de la mi-distance, mais la métaphore 
du « manteau » virtualise la distance et réalise le contact. Le syntagme 
« manteau de silence » est pour le plan du contenu une métaphore qui, 
 
1 M. Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Paris, Folio-essais, 1989, p. 31. Merleau-Ponty 
cite le livre de G. Charbonnier, Le Monologue du peintre, Paris, Julliard, 1959, p. 143-
145. 
2 La langue française a figé la métaphore de la « chape de silence ». 
3 L. Hjelmslev, La Catégorie des cas, Munich, E. Fink, 1972, p. 128-129. 
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à l’instar de toutes les métaphores, opère in situ, c’est-à-dire en 
discours, ce que l’analyse sémique opère in vitro, c’est-à-dire hors 
discours ; elle isole le noyau sémique de son classème courant et le 
conjoint « hardiment » à un autre classème ; le noyau sémique étendu 
de « manteau » est fourni par le dictionnaire comme « tout ce qui 
recouvre entièrement quelque chose » ; dès lors toute grandeur précé-
dée du segment « un manteau de » devient un enveloppant imaginaire 
ajusté à un corps, comme dans les deux vers connus de Charles 
d’Orléans : 

Le temps a laissé son manteau  
De vent, de froidure et de pluie. 

Le Grand Robert cite un texte P. Loti où apparaît « un manteau de 
tristesse ». Est-il besoin de le préciser : toute métaphore est une inten-
sification, ou plutôt : la raison d’être d’une métaphore est à rechercher 
dans la plus-value métalinguistique qu’elle prodigue à l’énonciataire 
blasé ; à l’instar de l’image dans l’approche de Bachelard, la méta-
phore relance la créativité latente de la langue. 

La phrase inaugurale de la phase B est, comme pour la phase A, 
une phrase nominale. Sa compréhension suppose une catalyse discur-
sive, c’est-à-dire circonstancielle : [« un manteau de silence, d’hor-
reur, de crainte, sur les épaules »] → [« un manteau de silence, un 
manteau d’horreur, un manteau de crainte, sur les épaules »]. En effet, 
il y a lieu, nous semble-t-il, de distinguer entre des catalyses systé-
miques gagées sur des structures validées et des catalyses discursives 
effectuées au coup par coup et propres au discours examiné. Notre 
objet est donc maintenant le syntagme « un manteau d’horreur » avec 
son encadrement. Les dictionnaires sont à la peine à propos de l’entrée 
« horreur », peut-être parce qu’il y a deux « horreurs » qui s’expriment 
à travers leurs déterminatifs respectifs :  
– une horreur-répulsion que nous dirons courante : « Impression 

violente causée par la vue ou la pensée d’une chose affreuse ou 
ignoble » – le Micro-Robert ne connaît que celle-là ; 

– une horreur-fascination que le Littré évoque en ces termes : 
« Se dit des choses qui causent un sentiment mêlé d’admiration. »  

Le Grand Robert insiste sur l’écart entre les deux directions 
sémantiques : 

« Spécialt. (à l’exclusion de toute idée de dégoût). Sentiment de crainte, 
mêlé d’admiration, de respect… devant la grandeur de Dieu, les mystères 
de la nature ou de la religion, l’inconnu ou le sublime. » 

et cite deux vers étonnants d’Iphigénie de Racine pour lesquels 
l’« horreur » peut être envisagée comme le plan de l’expression d’une 
épiphanie dans le plan du contenu : 
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Le ciel brille d’éclairs, s’entrouvre, et parmi nous  
Jette une sainte horreur qui nous rassure tous. 
Le TLF, « Caractère de ce qui provoque un saisissement de crainte 

mêlé d’admiration respectueuse » cite aussitôt Chateaubriand : « Les 
Germains adoraient la secrète horreur des forêts. » et renvoie à 
l’entrée « gothique » où nous retrouvons Chateaubriand : 

« Les forêts des Gaules ont passé à leur tour dans les temples de nos pères, 
et nos bois de chêne ont ainsi maintenu leur origine sacrée. Ces voûtes 
ciselées en feuillages, ces jambages qui appuient les murs et finissent 
brusquement comme des troncs brisés, la fraîcheur des voûtes, les 
ténèbres du sanctuaire, les ailes obscures, les passages secrets, les portes 
abaissées, tout retrace les labyrinthes des bois dans l’église gothique : tout 
en fait sentir la religieuse horreur, les mystères et la divinité. » 
Cette « horreur » admet-elle l’analyse valencielle ? La valence de 

tempo est enregistrée par le seul TLF. Toujours malaisée à saisir, la 
valence de tonicité a, nous semble-t-il, pour plan de l’expression, ou si 
l’on préfère pour manifestante, ce que Pascal appelle le « manque de 
proportion ». Dans La Philosophie des formes symboliques, Cassirer, 
réfléchissant au noyau sémique du sacré, retient la détonation du 
survenir : 

« Le seul noyau un peu ferme qui semble nous rester pour définir le mana 
est l’impression d’extraordinaire, d’inhabituel et d’insolite. » 1 
Ce survenir aurait pour plan de l’expression séparé l’interjection 2. 

L’interjection ou… le silence. Il nous paraît significatif que Wölfflin, 
au moins dans Renaissance et Baroque, retienne à propos du style 
baroque les traits valenciels intensifs : le « mouvement » et l’« effet de 
masse », ou encore le « colossal » 3. 

La variabilité de l’horreur-fascination aurait ainsi pour assiette la 
relation de dépendance entre la grandeur subjectale de l’objet et la 
proximité ou la distance entre ce même objet et le sujet : 

 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, Paris, Minuit, 1986, 
p. 103. 
2 « On peut donc dire, de manière à la fois juste et erronée, que la formule du mana-
tabou est autant le fondement du mythe et de la religion que l’interjection est le 
fondement du langage. Il s’agit, dans ces deux notions, de ce qu’on pourrait appeler des 
interjections primaires de la conscience » (ibid., p. 104). 
3 « On s’habitue à ne plus penser le beau que sur le mode colossal » (Renaissance et 
Baroque, p. 83). 
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Si nous substituons l’accessibilité à la proximité de l’objet, le sché-
ma suivant rend compte de l’alternance entre la « crainte » et cette 
« admiration respectueuse » que les dictionnaires avancent comme 
définition de l’« horreur-fascination » : 

 

 
 

L’affectivité entre dans la dépendance de l’évaluation du degré 
d’accessibilité : si l’accessibilité est faible, le sujet, considérant qu’il 
n’a rien à redouter, consent au respect, tandis que si l’accessibilité est 
forte, le sujet actualise la conjonction prochaine qu’il appréhende et 
s’en protège par la crainte. À ce seul point de vue, la « crainte » de-
vient le superlatif du respect. Analogie ou coïncidence : l’inconstance 
et la mobilité de l’affectivité ne sont pas sans ressembler au phéno-
mène massif et ininterrompu de l’accommodation dans le domaine de 
la perception. 

La phrase nominale se termine sur le syntagme « sur les épaules ». 
Ce complément appartient à l’isotopie du « manteau », mais cette 
constatation ne nous apprend rien. La question, c’est-à-dire le quan-
tum d’irrésolu avoué, porte sur le lien entre les trois déterminatifs pro-
prioceptifs : « le silence », « l’horreur » et la « crainte ». Le syntagme 
sur « les épaules » est d’ordre intéroceptif et cénesthésique : bien que 
localisé du point de vue corporel, il relève d’une modalité diffuse : le 
pesant. Nous sommes en présence d’un type de conversion que l’on 



 « FORÊT » 233 

peut définir comme la subjectivation des grandeurs extéroceptives, 
laquelle dans le cas qui nous retient peut être condensée dans la 
formule suivante : le lourd devient pesant, comme le bruyant dans son 
ordre peut subitement être perçu-reçu comme assourdissant, le lumi-
neux comme aveuglant. Toute grandeur perçue, quel que soit le canal 
sensoriel qu’on lui attribue, quelle que soit la consistance qu’on lui 
suppose, peut être signifiée comme pesante, c’est-à-dire selon le 
Micro-Robert comme « pénible à supporter ». Il est loin d’être indiffé-
rent pour notre propos que « silence pesant » compte parmi les syn-
tagmes figés, puisqu’il paraît raisonnable de supposer que les syn-
tagmes figés sont les indicateurs d’une concordance arcane qui mo-
tive, selon une mesure à déterminer, leur longévité. 

La phrase : « On est regardé jusqu’à la moelle » expose le motif du 
premier moment de la « forêt regardante » : le sujet-proie. 

3.4.1 MOMENT 1 – LE SUJET-PROIE 

La clef sémantique de ce moment est la tenue de la voix passive. Là 
encore, l’extéroceptivité « être regardé » émeut l’intéroceptivité : 
« jusqu’à la moelle ». La séquence de la prédation, envisagée ici 
comme modèle possible de la relation à autrui, peut être scindée en 
deux programmes selon le plan de l’expression qui est requis : 

– un faire scopique, dont l’acteur « immanent » est l’œil ; 

– un faire divinatoire dont l’acteur est « transcendant », délocalisé, 
et qui est tantôt « quelqu’un », tantôt « tout » : « tout vous attend ». 

Nous nous attacherons d’abord au faire scopique. 

Une donnée extéroceptive, simple au départ, « être regardé » est 
convertie en donnée intéroceptive d’ordre inessif. De même que précé-
demment le lourd devenait pesant, « être regardé » se retire devant 
« être pénétré », puisque la « moelle », selon l’imaginaire courant du 
corps, celui auquel la perception naïve accède, est l’enveloppé dont 
l’os est l’enveloppant. 

La première phrase de la phase B a introduit la thématique passi-
vante du pesant et la phase B gravite d’abord autour de la voix 
passive. Nous avançons l’hypothèse selon laquelle le superlatif intéro-
ceptif vécu s’avère pour le sujet passivant : 
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Nous sommes redevable de cette hypothèse à Cassirer : 
« Car toute réalité effective que nous saisissons est moins, dans sa forme 
primitive, celle d’un monde précis de choses, érigé en face de nous, que la 
certitude d’une efficience éprouvée, par nous. » 1 
Au passage, le texte de Valéry devient une reconnaissance du para-

digme du silence, puisque, au fil de la lecture, il nous fait « entendre » 
trois silences : silence de la présence dans le premier moment : la 
forêt-silence ; silence de l’existence dans le second moment : l’arbre-
croissance ; silence de l’efficience, du saisissement dans la phase B. 

L’ardeur des valences intensives de tempo et de tonicité virtualise 
la sphère familière de l’agir, au sein de laquelle le sujet exerce son 
savoir-faire, et rejette le sujet dans celle – selon Valéry fort étrange 2 –  
du subir.  Le sujet est doublement diminué : par sa position de patient 
et par sa dilution puisqu’il  prend la forme du pronom indéfini « on » 
lequel peut être résolu « à la demande ». Dans la terminologie de La 
Catégorie des cas, « on » est le pronom extensif par excellence, celui 
qui 

« a tendance à répandre la signification sur toutes les autres cases de 
façon à envahir l’ensemble du domaine sémantique occupé par la 
zone. » 3 

 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 3, p. 90. 
2 « Un homme n’est qu’un poste d’observation perdu dans l’étrangeté. / Tout à coup, il 
s’avise d’être plongé dans le non-sens, dans l’incommensurable, dans l’irrationnel ; et 
toute chose lui apparaît infiniment étrangère, arbitraire, inassimilable. Sa main devant 
lui semble monstrueuse. – On devrait dire l’Étrange, – comme on dit l’Espace, le 
Temps, etc. / C’est que je considère cet état proche de la stupeur comme un point 
singulier et initial de la connaissance. Il est le zéro absolu de la Reconnaissance » 
(Œuvres, tome 2, Paris, Gallimard, Pléiade, 1960, p. 721). 
3 L. Hjelmslev, La Catégorie des cas, p. 113. La Grammaire Larousse avance un 
exemple emprunté à Apollinaire dans lequel d’une ligne à l’autre « on » change 
d’extension : « Il y a si longtemps qu’on fait croire aux gens / Qu’ils n’ont aucun avenir 
/ Qu’on en a pris son parti. » « Le premier on exclut le je qui est inclus dans le second » 
(Paris, Larousse, 1972, p. 230). 
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Nous partirons des définitions des sémèmes de la vision avancés 
par le Micro-Robert : 
 

voir → recevoir les images des objets 
 par le sens de la vue 

regarder →  faire en sorte, s’appliquer à voir 

épier → observer attentivement et 
secrètement (qqn, un animal) 

guetter → 
épier, observer avec impatience 

(une chose à venir) en étant attentif 
 à ne pas la laisser échapper 

 

Par rapport à « voir », dont le noyau sémique est réduit, « regar-
der » ajoute le trait « attention », c’est-à-dire le vouloir ; « épier » 
convoque la véridiction avec la modalité du « secret » et inscrit 
l’isotopie de la chasse comme un déploiement possible de la structure 
actantielle ; enfin « guetter », prolongeant l’isotopie de la chasse, 
ajoute l’« impatience », c’est-à-dire la réprobation de la lenteur du 
processus. Dans ces limites commodes, le paradigme de la vision 
intéresse la relation entre deux dimensions : le secret et l’impatience, 
soit simplement : 

 

 
 

Dans la terminologie de Fontanier, la suite examinée : [regarder → 
épier → guetter] constitue une gradation qu’il définit en ces termes : 

« La Gradation consiste à présenter une suite d’idées ou de sentimens 
dans un ordre tel que ce qui suit dise toujours ou un peu plus ou un peu 
moins que ce qui précède, selon que la progression est ascendante ou 
descendante. » 1 
Afin de juger de la qualité d’une progression, Fontanier insiste sur 

la continuité : 
 
1 P. Fontanier, Les Figures du discours, Paris, Flammarion, 1968, p. 333. 
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« Il est assez évident que la progression s’y fait toujours du plus au moins, 
sans écart et sans chute, jusqu’au dernier degré. » 1 
Du point de vue sémiotique, la « progression » peut être interpré-

tée soit comme la traversée « pas à pas » d’un paradigme minutieux et 
ordonné, soit comme un cas particulier de l’aspectualité ; au titre de la 
première possibilité, la demande de Fontanier laisse entendre que les 
écrivains ont peut-être un sens paradigmatique plus subtil, plus délié 
que les spécialistes : ces derniers se contentent souvent d’une béance 
paradigmatique, d’une solution de continuité projetant seulement les 
sur-contraires [s1] et [s4], alors que les écrivains sont sensibles à la 
continuité par degrés, nous aimerions dire au « grain » de la suite [s1 
→ s2 → s3 → s4]. Au titre de la seconde possibilité, l’intercalation 
d’une grandeur médiane entre deux termes distants substitue au jeu du 
tout ou rien celui du plus ou moins,  ou encore celui du pas tout à fait 
mais presque, ce qui est le ressort de l’aspectualité. 

Dans le cas qui nous occupe, la série [regarder → épier → guetter] 
– examinée dans les termes proposés par Fontanier – compose deux 
lignes de sens : 
– l’exténuation de la distance entre le prédateur et la proie ; 
– le renforcement de la retenue que le prédateur exerce sur lui-même 

et qui varie en raison inverse de l’amenuisement de la distance : 
 

 
 

Comme le texte adopte au titre de la focalisation le point de vue de 
la proie, la suite examinée gradue aussi les degrés de danger mesurés 
par la proie. 

Envisageons maintenant le faire divinatoire. Par continuité avec 
l’œuvre de Propp, la sémiotique s’est attachée, pour ce qui regarde la 
relation à autrui, à l’affrontement direct lors de l’épreuve décisive. 
Mais ce n’est là qu’une possibilité et non une nécessité exclusive. À 
l’affrontement des corps peut s’ajouter ou se substituer l’affrontement 
des volontés comme chez Balzac, ou encore l’affrontement des intelli-
gences comme chez Poe. Le texte de Valéry propose une modalité 
 
1 Ibid., p. 335 (c’est nous qui soulignons). 
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dérivée : le faire divinatoire 1, lequel n’est pas sans rapport avec l’es-
pionnage envisagé comme modèle possible de la relation à autrui ; 
aussi longtemps qu’il n’est pas démasqué, l’espion compétent mène à 
bien deux programmes complémentaires : voir et ne pas être vu. 
L’espionné, s’il n’est pas totalement naïf, doit s’appliquer à donner le 
change et faire croire à l’espionnant qu’il ne sait pas qu’il se sait 
espionné. Le texte de Valéry ne va pas si loin, puisque l’invisibilité de 
l’observateur est totale. 

En première approximation, la suite des trois verbes à la voix 
active met en relation le degré de certitude à partir d’une échelle qui 
va de l’ignorance assumée à la certitude en passant par la « conjecture, 
la supposition, ou l’intuition », qui sont les définissants de « deviner » 
dans le Micro-Robert.  Les trois modalités sont sous le signe du 
parvenir et sont dans la dépendance de la résistance de l’objet à la 
pénétration – en quelque sens qu’on l’entende – puisque « percer » est 
donné comme « parvenir à découvrir (un secret, un mystère). » Soit 
maintenant : 

 

 
 

Mais le texte de Valéry n’adopte pas le point de vue de l’espion-
nant, il adopte celui de l’espionné. Or la transformation passive n’est 
pas purement mécanique : des inflexions thymiques se font jour, car 
les vécus respectifs de l’agent et du patient ne sont pas les mêmes. Le 
 
1 Dans Facino Cane, Balzac a décrit comment il vivait ce faire divinatoire : « Quand il 
faisait beau, à peine me promenais-je sur le boulevard Bourdon. Une seule passion 
m’entraînait en  dehors de mes habitudes studieuses ; mais n’était-ce pas encore de 
l’étude ? j’allais observer les mœurs du faubourg, ses habitants et leurs caractères. Aussi 
mal vêtu que les ouvriers, indifférent au décorum, je ne les mettais point en garde contre 
moi ; je pouvais me mêler à leurs groupes, les voir concluant leurs marchés, et se 
disputant à l’heure où ils quittent leur travail. Chez moi l’observation était devenue 
intuitive, elle pénétrait l’âme sans négliger le corps ; ou plutôt elle saisissait si bien les 
détails extérieurs, qu’elle allait sur-le-champ au-delà ; elle me donnait la faculté de 
vivre de la vie de l’individu sur laquelle elle s’exerçait, en me permettant de me 
substituer à lui comme le derviche des Mille et Une Nuits prenait le corps et l’âme des 
personnes sur lesquelles il prononçait certaines paroles » (La Comédie humaine, tome 2, 
Paris, Club Français du Livre, 1966, p. 859-860). 
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syntagme initial de cette série : « être écouté par toute la vie » présente 
deux caractéristiques : la voix passive et l’indéfinition actorielle des 
actants : « on » pour le patient, « toute la vie » pour l’agent. Formelle-
ment parlant, nous sommes dans un univers « à la Sherrington », c’est-
à-dire dirigé par la survie : vivre, c’est survivre, et survivre, c’est 
d’abord parvenir à ne pas être repéré. Selon Sherrington, l’ouïe et la 
vue pour les humains, auxquels certaines espèces animales ajoutent 
l’odorat, permettent à la proie d’anticiper l’attaque et d’échapper à son 
prédateur mortel. L’actif « écouter » et le passif « être écouté » 
prennent donc une gravité existentielle. Nous sommes dans une 
sémiotique de la discrétion, puisque le sujet discret est « celui qui 
n’attire pas l’attention, ne se fait guère remarquer » ; quant à l’objet, il 
se confond avec le secret, puisque le sujet discret est également « ce-
lui qui garde les secrets qu’on lui confie ». Toutefois ici, par syncré-
tisme, être et avoir se confondent : le secret à ne pas divulguer n’est 
autre que la présence actuelle du sujet lui-même, « en chair et en os ». 
Assurément la précurrence est tragiquement ambivalente, car son 
exercice peut jouer en faveur du prédateur… Du point de vue syn-
taxique, la dualité systémique des rôles actantiels [espionnant vs 
espionné] appelle la concession comme modèle heuristique. Si l’im-
plication réalise le vouloir positif ou négatif et fait prévaloir le 
parvenir, la concession, désastreuse ou providentielle, a pour assiette 
le survenir et l’événement. La modalité passive « être écouté » signifie 
d’abord : bien que je m’emploie à n’émettre aucun bruit, je suis 
pourtant écouté. Mais en même temps, l’extension du complément 
d’agent « par toute la vie » explique cet échec. S’il est fondé de penser 
échapper à un seul espionnant, il est tout à fait déraisonnable de 
penser échapper à la totalité des existants. 

Le second segment : « deviné par quelqu’un qui enveloppe cette 
forêt » s’inscrit en ascendance. En effet, « être écouté » ne joue que 
sur la perception ; jusqu’à un certain point, cette donnée intéresse le 
plan de l’expression et ne vaut que comme condition du terme 
suivant : « être deviné ». Selon le Micro-Robert, « deviner » a deux 
objets préférentiels : le secret et le mystère. Les relations entre le 
mystère et le secret sont compliquées et ne se limitent pas à leur mise 
en opposition. Pour faire court, nous avons le sentiment qu’il y a une 
publicité, une notoriété du mystère laquelle contraste avec le secret 
exigé du secret ; les très jeunes enfants ont bien du mal à saisir que le 
secret du secret a priorité sur le contenu factuel du secret et trahissent 
volontiers qu’ils détiennent un secret. Le secret et le mystère sont des 
grandeurs spéciales à deux titres : 
– ce sont des valeurs d’absolu, c’est-à-dire éclatantes et exclusives ;  
– elles ne se maintiennent qu’en refusant leur mise en circulation. 

S’il subsiste, le secret peut devenir une forme de vie comme on le 
voit dans la nouvelle d’A. Daudet intitulée « Le secret de maître 



 « FORÊT » 239 

Cornille » ou dans ce fragment de Valéry : 
« Le monde continue ; et la vie, et l’esprit, à cause de la résistance que 
nous opposent les choses difficiles à connaître. À peine tout serait 
déchiffré, que tout s’évanouirait, et l’univers percé à jour ne serait pas 
plus possible qu’une escroquerie dévoilée ou un tour de prestidigitateur 
dont on connaîtrait le secret. » 1 
Pour le complément d’agent, le texte ébauche comme il se doit un 

parallélisme : 
– par toute la vie, 
– par quelqu’un qui enveloppe cette forêt. 

La clef tensive de ce second moment de la seconde phase étant 
ascendante, le premier agent « toute la vie » s’inscrit comme un relè-
vement, le second comme un redoublement effectué par récursivité, 
c’est-à-dire que « toute la vie » étant un englobant, « quelqu’un qui 
enveloppe cette forêt » opère en englobant cet englobant. La 
progression, dès lors qu’elle porte non sur des prédicats qualitatifs 
mais sur des fonctions, produit ce que nous avons proposé d’appeler 
des superlatifs-concessifs : 
– la « forêt » étant un englobant, l’englobement de la « forêt » vaut 

comme superlatif ; 
– la catalyse du ressort concessif latent peut être légalement affir-

mée : quoique la « forêt » soit déjà englobée, le sujet énonçant, au 
nom du toujours plus de plus qui est le « moteur » de l’ascendance 
intensive, procède à l’englobement du premier englobement. 
Cet englobement est ainsi deux fois paradoxal : il l’est dans l’ordre 

de la dimension, c’est-à-dire de la disproportion, mais il l’est égale-
ment du point de vue classématique, puisque la profondeur a changé 
de régime. En concordance avec la citation de Merleau-Ponty qui fait 
l’objet de la note de la page 141, la profondeur courante associe un 
englobé humain ou animé et un englobant tenu dans et par notre 
univers de discours raisonné pour non-animé, mais dans le texte de 
Valéry, la « forêt » ici animée est englobée par un englobant humain, 
humain et indéfini : « quelqu’un ». Dans la terminologie de Bachelard, 
la « forêt » est inséparable de l’expérience de l’« immensité » : 

« Pour discuter sur un exemple précis, examinons d’un peu près à quoi 
correspond l’immensité de la Forêt. Cette “immensité” naît d’un corps 
d’impressions qui ne relèvent pas vraiment des renseignements du géo-
graphe. Il n’est pas besoin d’être longtemps dans les bois pour connaître 
l’impression toujours un peu anxieuse qu’on “s’enfonce” dans un monde 
sans limite. » 2 

 
1 P. Valéry, Œuvres, tome 2, p. 506. 
2 G. Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, Puf, 1981, p. 169-170. 
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Le dernier terme du ternaire : [être écouté → être deviné → être 
percé] revient à l’actif : « dont l’œil perce jusqu’à vous ». De par sa 
position finale, ce segment doit être en ascendance par rapport aux 
deux qui le précèdent, ce qui doit être montré. Il l’est, nous semble-
t-il, doublement : du point de vue sémantique et du point de vue 
syntaxique. Du point de vue sémantique, l’acteur indéfini « quel-
qu’un », déjà pourvu de l’ouïe et du pouvoir divinatoire par les deux 
segments antérieurs, se voit doté d’un « œil » : œil énorme, pan-
optique, hugolien, si Hugo est bien l’un des maîtres de la démesure, le 
poète de l’outre-perception. Le sujet n’est plus dans « son » monde, 
mais déporté quelque part dans le monde d’un autre, d’un tout autre 
qui lui n’a pas de nom 1. Du point de vue syntaxique, cet œil « perce 
jusqu’à vous », c’est-à-dire traverse les épaisseurs successives, tandis 
que « vous » ne voyez pas celui qui « vous » voit, parce que, comme 
la phase A l’a montré, « votre » propre regard finit par se perdre dans 
« une matière fluide et inconstante » ; la réciprocité ordinaire, 
l’échange incessant des regards sont suspendus pour faire place à une 
asymétrie très forte. C’est à l’instant de la captation que l’énonciateur 
introduit l’énonciataire dans le texte afin de dynamiser la dimension 
de l’extensité : l’expérience analysée n’est pas propre à l’énonciateur 
et vaut pour quiconque. Le texte de Valéry est la pédagogie d’une 
certaine « horreur ». 

SI nous prenons maintenant un peu de recul, il est clair que nous 
sommes en présence de deux séries aspectuelles en progrès, mais 
réglées de façon telle que la première, [être regardé → être épié → 
être guetté], de l’ordre du relèvement, s’interrompt sur une pause, 
« guetté », tandis que la seconde, [être écouté → être deviné → être 
percé], dans la mesure où elle aboutit à l’inessivité avec l’accent 
inhérent à « percé », est de l’ordre du redoublement et de la culmi-
nation. 

3.4.2 MOMENT 2 – LE  DESSILLEMENT 
Nous considérons que le premier moment de la phase B, le « sujet-
proie », fait place au second moment : le « dessillement », bien que 
dans le plan de l’expression la continuité soit manifeste. Nous sommes 
en présence d’une disposition singulière : ordinairement, dans le 
traitement de cette question, la démarche va des marques du plan de 
l’expression vers celui du contenu. Nous pensons être dans la situation 
inverse : il se passe quelque chose dans le plan du contenu qui rend la 
continuité impossible. Ce quelque chose est double. 

 
1 « Toute sensation comporte un germe de rêve ou de dépersonnalisation comme nous 
l’éprouvons par cette sorte de stupeur où elle nous met quand nous vivons vraiment à 
son niveau » (M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 249). 
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La première donnée consiste dans une observation simple que nous 
énonçons ainsi : la  poétique de l’arbre telle qu’elle se déploie dans le 
moment de l’« arbre-croissance » et la poétique de la forêt telle qu’elle 
est exprimée dans le « sujet-proie » sont inconciliables : l’arbre, pour 
occuper dans l’imaginaire la place suprême que Valéry lui attribue 
dans ce texte, doit être extrait de la forêt ; la synecdoque ordinaire, 
rassurante, quiète, ne fonctionne pas. Au contraire : encore une fois, le 
statut de l’arbre valéryien – et l’approche de l’arbre par le grand poète 
est sans doute un sommet de l’œuvre – est concessif : bien que, en 
principe, l’arbre appartienne à la forêt, il lui est tout contraire. Du 
point de vue figural, c’est-à-dire selon la limite à laquelle tôt ou tard 
l’analyse à telle date se heurte, l’arbre et la forêt sont, sous le rapport 
de l’identité et du nombre, rendus inverses l’un pour l’autre : 

 

 
 

Par projet, nous désignons l’utopie proprement valéryenne d’une 
identité – sue impossible – entre le faire humain et le faire organique 
de la nature naturante  ; par rejet, l’énormité de la disproportion entre 
la puissance optique de la « forêt » et celle, vite inopérante, du sujet 
selon le traitement sans appel qu’elle a reçu dans la « forêt-silence ». 

Examinée de près, la seconde donnée n’est pas moins concessive 
que la première. Valéry reprend les termes de l’ascendance, mais il la 
modifie sur deux points : 
– il la réduit de six fonctions à trois, ce qui est la pente de toute ana-

phore ; 
– il revient à l’actif ; c’est-à-dire qu’il transfère l’accent de sens du 

passif vers l’actif : 
 

être regardé / être épié / être guetté 
être écouté / être deviné / être percé attendre / menacer / observer 

 

Si Fontanier avait eu connaissance de l’existence de la seconde 
série, il aurait certainement froncé les sourcils, car la condition stricte 
qu’il exige, à savoir l’évidence d’un « ordre tel que ce qui suit dise 
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toujours un peu plus ou un peu moins que ce qui précède, » cette 
exigence n’est pas satisfaite, et pour ce faire, il faudrait selon la doxa 
antéposer « observer » : 

[attendre – menacer – observer] → [observer – attendre – menacer] 
Mais la principale différence consiste dans la commutation séman-

tique de la teneur des agents : la première série ne comporte que des 
indéfinis grammaticaux ou lexicaux : 
– pour la première partie de la série, on sait que, en français, si à 

l’actif l’agent est le pronom dit indéfini « on », il n’est pas exprimé 
à la voix passive : 

on me regarde → je suis regardé (par on) 
– pour la seconde partie de la série, nous avons deux indéfinis : le 

premier est intensif et localisé : « quelqu’un » ; le second est 
extensif et en un sens non localisable : « toute la vie ». 
La liste des agents des verbes à l’actif ne comprend que des 

grandeurs thématiques parfaitement définies : « les bêtes, les brigands, 
les dieux, Dieu ». Nous sommes en présence de deux listes ouvertes, 
mais qui admettent une résolution : « tout ». La première classe est 
homogène, mais pour ainsi dire par défaut, tandis que la seconde est 
hétérogène et les « dieux » ne sont pas moins éloignés de « Dieu » que 
les « bêtes » ne le sont des « brigands » ; nous sommes en présence 
d’une commutation de contenu malaisée à décrire. En nous réglant sur 
la dualité [sphère sacrée vs sphère profane] telle qu’elle est décrite par 
Cassirer dans le second volume de La Philosophie des formes symbo-
liques, nous supposons que le sujet passe subitement de la sphère de 
l’efficience, c’est-à-dire du subir, dominée par ce qu’il appelle le 
« phénomène d’expression », à une sphère dont la diversité, la disper-
sion et l’étendue appellent de sa part un exercice, sphère que Cassirer 
appelle un « monde précis du moi » 1 parce que justement le sujet peut 
montrer ce qu’il sait faire, à savoir : opérer des partitions, des classifi-
cations, rapprocher par la métaphore des éloignés, éloigner par l’anti-
thèse des proches, en fonction des opérations réciproques de tri et de 
mélange qui sont à sa disposition, puisque le sujet trie le produit de 
mélanges antérieurs et mélange les produits de tris antérieurs – 
réconciliant à cette occasion au moins sur ce point la synchronie et la 
diachronie. Sans que le terme soit tout à fait satisfaisant, nous gardons 
l’expression de « monde du moi ». Ainsi le non-moi n’a pas d’adresse 
unique : une schizie projette en les contrastant, d’une part une sphère 
 
1 « Et cette manifestation ne lie absolument pas sur-le-champ le phénomène de la vie à 
des sujets individuels, à des mondes du moi précis qu’opposerait une différenciation 
rigoureuse et nette. C’est la vie, absolument parlant, bien plus que sa séparation en 
sphères particulières et son rattachement à des centres individuels précis qu’on saisit ici 
en premier […] » (La Philosophie des formes symboliques, tome 3, p. 90). 
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de l’étrange, où tout est possible, l’enchantement comme l’« hor-
reur », d’autre part une sphère du familier, où tout est classé, rangé, 
étiqueté, banalisé. Dans La Poétique de l’espace, Bachelard, sans en 
faire une règle, esquisse le même partage : 

« Ainsi, la “forêt” de Pierre-Jean Jouve est immédiatement sacrée, sacrée 
de par la tradition de sa nature, loin de toute histoire des hommes. Avant 
que les dieux y fussent, les bois étaient sacrés. Les dieux sont venus 
habiter les bois sacrés. Ils n’ont fait qu’ajouter des singularités humaines, 
trop humaines à la grande loi de la rêverie. » 1 
Ce qui importe, c’est non pas de prévoir l’événement extatique à 

telle date, en tel lieu, mais de le poser selon sa double possibilité 
sémantique : tantôt survenue de l’horreur, tantôt échappement, « ex-
tradition » hors de cette sphère où règne l’adhérence et retrouvailles 
avec le rassurant « monde du moi ». Ce « monde du moi » n’est pas 
exempt de dangers, puisque l’on peut y croiser les « bêtes » et les 
« brigands », porteurs de programmes d’agression : l’« attente », la 
« menace » et l’« observation », mais ces dangers sont connus, nom-
més, définis et font partie du « monde du moi », ce qui n’est pas le cas 
des entités indéfinies qui hantent la sphère de l’efficience. La sphère 
de l’efficience et celle du « monde du moi » s’établissent ainsi l’une 
vis-à-vis de l’autre : 

 

 
 

Bien que différant l’une de l’autre, les deux sphères sont chacune à 
leur façon néfastes. Contrôlant la profondeur éloignée, la sphère de 
l’étrange « perce jusqu’à vous » et vient donc au contact, tandis que la 
sphère du familier, qui contrôle la profondeur rapprochée, est celle de 
la menace physique immédiate ; les deux sphères ne sont distinguées 
que pour être ajoutées l’une à l’autre et établir la saisie analytique 
d’une totalité qui se manifeste par l’« apparition », c’est-à-dire le 
survenir. 
 
1 G. Bachelard, La Poétique de l’espace, p. 171. 
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Puis brusquement le sujet se ressaisit : « Tout est suspendu, rien 
n’est qu’entrevu. » et il reprend l’initiative en arrêtant les montées 
respectives de la « crainte » et de la « peur » ; la perception visuelle de 
l’ici reprend progressivement ses droits et, retrouvant sa contenance, 
l’observateur entreprend d’examiner les grandeurs occupant son 
champ de présence ; n’étant plus l’espace de déploiement d’une effi-
cience sacrale, la forêt redevient un simple collectif ; en termes 
imagés, nous dirons que, son excursion interrompue ? terminée ? le 
défini reprend sa place dans sa définition doxale laquelle appelle, par 
une catalyse de circonstance, la restriction exclusive : ce ne sont rien 
que des arbres – « et rien au-delà ». 

Il s’agit de regarder et de seulement regarder la forêt, mais la 
perception absolue dont rêvait Monet 1  est manifestement hors de 
portée. La forêt reçoit ses traits, sa physionomie du couplage 
paradigmatique qui est proposé. Il n’y a ni prédication essentielle, ni 
prédication définitive. Nous avançons l’hypothèse que la forêt et le 
jardin forment un couple qui permet d’analyser le contenu du dessil-
lement. Toutefois, ainsi qu’Herman Parret l’a montré, le jardin « a » 
son propre paradigme 2, et nous retiendrons, eu égard aux limites de 
notre analyse, la mise en opposition du jardin « à l’anglaise » et du 
jardin « à la française », telle qu’elle ressort des pages pénétrantes que 
Rousseau lui consacre dans La Nouvelle Héloïse 3 ; dans cet examen 
croisé, Rousseau prend ouvertement parti en faveur du jardin « à 
l’anglaise », si bien que cette grandeur vaut à la fois comme objet et 
comme point de vue ; nous procèderons de même en envisageant la 
forêt valéryenne en fonction du jardin « à la française » tel qu’il 
analysé et critiqué par Rousseau. 

Le jardin « à la française » présente trois caractéristiques franches 
dont la forêt est privée : l’ordre 4, la mesure 5 et la visibilité 6. Pour le 
 
1 Monet aurait confié à un élève américain qu’il « eût souhaité de naître aveugle et de 
recouvrer soudainement la vue pour se mettre à peindre sans savoir ce qu’étaient les 
objets qu’il voyait devant lui » (cité par Kenneth Clark, L’Art du paysage, Brionne, 
Gérard Monfort, 1994, p. 125. 
2 H. Parret, « Le jardin », in Le Sublime du quotidien, Paris, Amsterdam et Philadel-
phie, Hadès et Benjamins, 1988, p. 173-207. 
3 J.-J. Rousseau, « Lettre XI, à Milord Edouard », in La Nouvelle Héloïse, tome 2, 
Paris, Folio, 1993, p. 87-107.  
4 « Dans les lieux plus découverts, je voyais çà et là sans ordre et sans symétrie des 
broussailles de roses, de framboisiers, des fourrés de lilac, de noisetier, de seringa, de 
genêt, de trifolium qui paraient la terre en lui donnant l’air d’être en friche. » 
5 « Vous ne voyez rien d’aligné rien de nivelé ; jamais le cordeau n’entra dans ce lieu ; 
la nature ne plante rien au cordeau ; […]. Il [l’homme de goût] ne donnera rien à la 
symétrie ; elle est ennemie de la nature et de la variété, et toutes les allées d’un jardin 
ordinaire se ressemblent si fort qu’on croit être toujours dans la même. » 
6 « Que signifient ces allées si droites, si sablées, qu’on trouve sans cesse ; et ces étoiles 
par lesquelles bien loin d’étendre aux yeux la grandeur d’un parc, comme on l’imagine, 
on ne fait qu’en montrer maladroitement les bornes ? »  
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premier trait, « les lumières et les ombres froides sont distribuées par 
le seul hasard des graines et des glands tombés dans une autre 
époque. » Du point de vue sémiotique, le « hasard » se présente 
comme le résultant d’un faire sans antécédent anthropomorphe 
identifiable, alors que le jardin « à la française » semble avoir comme 
impératif la contention du désordre inhérent à la nature naturante. Si le 
jardin « à la française » renvoie à chaque instant, à chaque pas à un 
jardinier, la forêt ne renvoie à aucun forestier qui aurait une fonction 
comparable à celle du jardinier ; la forêt de notre texte n’est pas faite : 
les « graines » et les « glands » sont « tombés ». S’il fallait à tout prix 
faire état d’un forestier qui serait à la forêt ce que le jardinier est au 
jardin, alors c’est l’énigmatique durée, la diachronie immanente à 
l’existence qui tiendrait cet emploi : « des graines et des glands 
tombés à une autre époque. » 

Le second trait, la mesure, concerne le résultat de la comparaison 
immédiate que fait le sujet entre la taille de son propre corps et les 
dimensions de la grandeur-objet faisant irruption dans son champ de 
présence ; Valéry convoque la figure canonique du « géant » que le 
Micro-Robert définit ainsi : 

« Personne dont la taille excède anormalement la moyenne. »  
Cette disproportion est relevée par le pluriel puis redoublée par le 

complément d’extensité « à poignées ». Nous aimerions ajouter deux 
remarques : 
– il est probable que le texte ici ne va pas de la comparaison au 

prédicat, mais de l’événement prédicatif indiscutable de la dispro-
portion saisie et vécue à la comparaison qui en répond ; le colossal 
est inchoatif et non conclusif ; 

– en raison du cloisonnement toujours impératif des genres dis-
cursifs, le texte poétique évite volontairement le syllogisme 
explicite, mais peut-il ignorer l’enthymème, à savoir la forme dite 
« tronquée » du syllogisme ? 
Il ne le semble pas du moins dans ce texte puisque le moment du 

dessillement motive au moins en partie rétrospectivement le moment 
du sujet-proie, dirigé par l’« horreur » et la « crainte ». 

 Le traitement du troisième trait, la visibilité, est dans le dévelop-
pement de Rousseau concessif : Rousseau rejette les attributs-avan-
tages du jardin « à la française » : le « point de vue », l’accessibilité 
des « lointains », la jouissance de la « perspective », et ne retient que 
la vision rapprochée d’un promeneur progressant lentement dans un 
espace sans profondeur : 

« […] il ne s’inquiétera point de se percer au loin de belles perspectives. 
Le goût des points de vue et des lointains vient du penchant qu’ont la 
plupart des hommes à ne se plaire qu’où ils ne sont pas. […] Ici, par 
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exemple, on n’a pas de vue hors du lieu, et l’on est très content de n’en 
pas avoir. » 
Le paradigme de la vision selon Rousseau entre ainsi dans la 

dépendance de celui de la distance : voir, c’est seulement voir de 
près ; être, c’est se maintenir dans l’étroitesse de l’ici-même. D’une 
certaine façon, Rousseau réhabilite le regard du sujet myope. Faut-il le 
préciser : si la vision rapprochée est vécue euphoriquement par 
Rousseau, ce n’est pas le cas dans le poème de Valéry. 

Le tableau suivant ramasse les oppositions : 
 

définis → 
définissants 
     ↓ 

le jardin 
↓ 

la forêt 
↓ 

ordre / hasard ordre hasard 

mesure / démesure mesure démesure 

visibilité / invisibilité visibilité invisibilité 

 
Nous avons reconnu au cours de cette étude trois attracteurs : la 

présence dans le moment de la forêt-silence, l’existence dans le 
moment de l’arbre-croissance, l’efficience dans le moment du sujet-
proie, mais deux couplages sont envisagés : le couple [présence-
existence] dans la phase de la forêt regardée, et le couple [présence-
efficience] dans les deux autres phases. Du point de vue syntaxique, 
en concordance avec l’esthétique valéryenne de la fermeture, le texte 
commence par la présence et revient à la présence : 

présence  →  existence  →  efficience  →  présence 
L’efficience et la présence sont symétriques et inverses l’une de 

l’autre : 
– au titre de l’intensité, et pour ce texte, « être vu » est plus intense 

que « voir », puisqu’« être vu », c’est être livré à on ne sait quoi ;  
– au titre de l’extensité, « être vu » est délocalisé, donc diffus, tandis 

que « voir » est localisé, situé, et par convention : concentré.  
Soit : 
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La dernière indication : « Vastes motifs, géants semés à poignées » 
requiert également une intégration paradigmatique. La forêt en son 
désordre, livrée au « seul hasard des graines et des glands tombés », a 
pour attracteur le jardin géométrique qui, lui, virtualise le hasard. Du 
point de vue tensif, les oppositions hésitant entre la radicalité des sur-
contraires [s1] et [s4] et la modération des sous-contraires [s2] et [s3], le 
« jardin à la française », reçu comme terme [s1] si une atténuation 
intervient, se retire en faisant place au « jardin à l’anglaise » reçu 
comme terme [s2] et simulacre du « hasard ». Pour la forêt, dès 
l’instant que le sujet reconnaît la présence de « vastes motifs », le 
« hasard » prévalent se trouve atténué, si bien que le paradigme 
canonique à quatre postes peut être complété, c’est-à-dire que le sujet 
dispose d’un « chemin » lui permettant de se rendre « de » [s1] « à » 
[s4], et inversement : 
 

s1 
↓ 

jardin français 

s2 
↓ 

jardin anglais 

s3 
↓ 

forêt à motifs 

s4 
↓ 

forêt-hasard 
 

Ou graphiquement : 
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La négativité de la forêt-hasard se trouve entamée par la recon-
naissance de « motifs » qui esthétisent la perception laquelle vaut 
comme terme complexe [s2 + s3] que se disputent l’ordre et le hasard : 
 

« géants semés à poignées » 
↓ 

jardin anglais 
[s2] 

« vastes motifs » 
↓ 

forêts à motifs 
[s3] 

 

Sachant que le dictionnaire discerne dans le complément « à poi-
gnées » une expression superlative du nombre 1, on voit que la per-
ception cherche les conditions de sa stabilisation en écartant les sur-
contraires [s1] et [s4] à l’avantage des sous-contraires « mitoyens » [s2] 
et [s3] entre lesquels l’énonciateur établit une concordance sémantique 
[vastes-géants]. 

3.5 PHASE C – LA VISION RETROUVÉE 
La phase B de la forêt regardante s’étant refermée sur le dessillement 
lequel restitue au sujet sa prérogative de percevant, il convient 
d’envisager le faire percevant exercé par le sujet. Ce faire percevant 
est tributaire des conditions de réalisation exprimées ou catalysées. 
L’observateur du texte est un sujet double : attentif et mobile, et 
comme il est d’usage, c’est la conjonction « et » qui fait problème. 

La phase C, la « vision retrouvée » revient à la phase A, la « forêt 
regardée », mais alors que la vision initiale était en proie au 
« trouble », la phase C affirme maintenant la « netteté », soit simple-
ment : 
 

phase A 
↓ 

affirmation du trouble 

phase C 
↓ 

affirmation de la netteté 
 

Cette narrativité latente n’est peut-être pas la donnée la plus im-
portante. La phase C concerne la relation à poser entre les catégories 
esthétiques analysées par Wölfflin et les données de la perception 
exprimées dans la phase C. De Renaissance et Baroque aux Principes 
fondamentaux de l’histoire de l’art ni la terminologie ni l’inventaire 
des catégories ni les clefs de pertinence ne sont exactement les 
mêmes. Nous formulerons notre hypothèse en posant que la première 
phrase de la phase A : « D’énormes détails précis se changent les uns 
dans les autres à chaque pas. » est proche de l’ambiance baroque telle 
qu’elle est appréhendée dans Renaissance et Baroque, tandis que la 
seconde phrase de la phase A : « Une plante extrêmement fine et 
 
1 Le Micro-Robert donne comme équivalent d’« à poignées » « à pleines mains ». 
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délicate se risque et se découpe avec bonheur et netteté sur l’œil, se 
dessine sur le vague », relative à la maîtrise de la vision, est associée à 
la prévalence du « style linéaire » selon la convention terminologique 
adoptée dans les Principes. 

Selon Renaissance et Baroque, le traitement de la forme fait appel 
à deux dimensions : « effet de masse et mouvement » 1. L’« effet de 
masse », déjà exprimé dans le moment du dessillement : «  Vastes 
motifs, géants semés à poignées » entre dans un syntagme tendu : 
« d’énormes détails précis », puisque le détail suppose une vision 
rapprochée, tandis que l’énormité exige de la part de l’observateur soit 
qu’il repousse l’objet, soit que lui-même se recule ; la coexistence de 
ces deux échelles rend impossible la stabilisation de la bonne distance. 
L’ambiance propre à cet énoncé est très clairement baroque si l’on 
considère que l’art de la Renaissance a pour visée l’être et le baroque, 
le devenir : 

« L’un [l’art de la Renaissance] est l’art de ce qui est, l’autre l’art de ce 
qui paraît. L’image de l’objet reste flottante et ne doit pas se figer en des 
lignes et en des surfaces inhérentes à la palpabilité des objets réels. » 2 
Dans Renaissance et baroque, Wölfflin  se montre encore plus 

insistant puisqu’il reproche au style baroque son tempo et sa tonicité 
pour autant qu’ils lui paraissent des facteurs de désordre : 

« L’ancien style pensait linéairement, son propos était le bel écoulement et 
la belle harmonie des lignes, le style pittoresque ne pense qu’en masses ; 
ombre et lumière sont ses éléments. 

Or déjà la nature de la lumière et de l’ombre comporte un élément de 
mouvement extrêmement fort. Tandis que la ligne qui délimite un dessin 
était un guide pour l’œil qui pouvait ainsi, en suivant le simple tracé, saisir 
sans peine la figure, maintenant le mouvement dispersé d’une masse 
lumineuse l’attire de-ci, de-là, toujours plus loin, jamais de limite, d’arrêt 
défini, mais une crue et une décrue désordonnées. 

C’est là-dessus que repose en premier l’impression de transformation 
constante que ce style sait éveiller. » 3 
S’il fallait risquer un nom propre résumant le style baroque tel 

qu’il ressort de ces lignes, c’est sans doute celui de Rubens qui serait 
le plus approprié. 

Le problème que se posait Wölfflin portait sur l’ordre historique 
de succession des styles tel qu’il s’imposait à lui, à savoir l’antériorité 
du style classique sur le style baroque ;  dans le détail, pour quatre 
catégories sur cinq, le style baroque défait et dévalorise – le terme 
appartient à Wölfflin – ce que le style classique avait promu. Dans le 
poème de Valéry, c’est le processus inverse qui advient : le style 
 
1 H. Wölfflin, Renaissance et Baroque, p. 82. 
2 H. Wölfflin, Les Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, p. 24. 
3 H. Wölfflin, Renaissance et Baroque, p. 68. 
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linéaire attaché au contour délimitant strictement une surface récupère 
l’« accent de sens » aux dépens du style pictural : 

« pour un œil qui voit “picturalement”, les objets au contraire s’en-
chaînent. » 1 
La tension entre l’« énormité » et le « détail » est résolue par relè-

vement et redoublement à l’avantage de ce dernier : nous confions le 
relèvement au couple d’épithètes « fine et délicate » et le redou-
blement à l’adverbe « extrêmement » en supposant que cet adverbe 
régisse les deux épithètes. Le glissement d’un pluriel marqué à l’indé-
fini singulier « une » renvoie à une opération de tri implicite qui est la 
condition de dégagement d’une valeur ici événementielle d’absolu, sur 
laquelle nous reviendrons. 

Sujet de deux verbes pronominaux, la « plante » prend une dimen-
sion anthropomorphe certaine. Le premier verbe « se risquer » pose 
une volition superlative qui est « tout naturellement » concessive : le 
sujet qui « se risque » est un sujet qui, selon le Grand Robert, « s’ex-
pose, avec la conscience du risque couru » ; pour le TLF, un sujet qui 
« se décide à entreprendre quelque chose, malgré les conséquences 
désagréables que l’on envisage » : ce sujet est un sujet réfléchi qui 
passe outre et qui, à ce titre, devient un sujet méritant ; si le sujet 
cognitif avait le dernier mot, il renoncerait à « s’exposer » ; la 
réalisation du procès optique prend la forme d’un affrontement entre 
la « netteté » et le « vague », confrontation qui tourne à l’avantage de 
la « netteté », c’est-à-dire du style linéaire dans les termes de Wölfflin. 

La clôture du texte étant ce qu’elle est, si la « plante » « se 
risque », c’est que le gain sémantique qu’elle escompte lui paraît supé-
rieure aux « conséquences désagréables que l’on envisage » et ce gain 
n’a qu’un contenu possible : l’accession de la grandeur installée dans 
le champ de la présence au rang de valeur d’absolu, puisque l’exclu-
sivité inhérente aux valeurs d’absolu appelle de la part du sujet une 
attention soutenue, redoublée, seule capable de dégager ou de 
retrouver cette singularité que la répétition, c’est-à-dire la temporalité, 
a rongée ; quitte à braver l’usage, nous reproduisons un fragment déjà 
cité des Cahiers : 

« Description – Les spectacles les plus familiers sont les plus étranges si 
on se laisse aller à ses yeux – à ses yeux seuls. Ce que l’œil voit unique et 
étrange et d’une seule fois l’esprit le fait ordinaire et connu – c’est-à-dire à 
demi invisible – 
 Ce que l’œil voit est en quelque sorte infiniment particulier. » 2 
Il est donc des circonstances, des « minutes » (Baudelaire) au 

cours desquelles un « détail », subitement investi d’une valeur infinie, 
 
1 H. Wölfflin, Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, p. 16. 
2 P. Valéry, Cahiers, tome 2, p. 1015. 
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peut devenir une forme de vie, la forme même de la vie, comme dans 
l’épisode de la mort de Bergotte dans À la recherche du temps perdu :  

« Ses étourdissements augmentaient ; il attachait son regard, comme un 
enfant à un papillon jaune qu’il veut saisir, au précieux petit pan de mur. 
“C’est ainsi que j’aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop 
secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, pour rendre ma 
phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune.” 
Cependant la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans 
une céleste balance lui apparaissait, chargeant l’un des plateaux, sa propre 
vie, tandis que l’autre contenait le petit pan de mur si bien peint en 
jaune. » 1 
La tension relevée est celle qui renvoie dos à dos les valeurs 

d’absolu singulières et exclusives et les valeurs d’univers partageables 
et partagées, soit la structure canonique de base : 

 

 
 

L’extraction-élection d’une grandeur devient pour cette grandeur 
le préalable d’une élévation anagogique, comme si cette élection 
dotait la grandeur de l’éclat dont elle privait les grandeurs virtuali-
sées ; le diffus devenu exsangue, la phorie est comme recueillie par la 
grandeur singulière qui sature par elle seule et accapare pour elle seule 
le champ de présence et le sujet concerné recourt volontiers à la 
paraphrase familière : « je donnerais sans regret tout…, toute.., pour 
un seul…, pour une seule… » La dialectique de l’implication et de la 
concession en ces circonstances solennelles fait entendre sa voix : si la 
doxa pense aller de l’excellence à l’élection, la concession renverse 
cet ordre et soutient que le sujet va de l’élection à l’excellence, du 
contenu à la forme dans les termes de Cassirer : 

« Car la signification  d’un événement ne dépend plus désormais de son 
contenu, mais uniquement de sa forme : […] » 2 

 
1 M. Proust, La Prisonnière, in À la recherche du temps perdu, tome 3, Paris, 
Gallimard, Pléiade, 1969, p. 187.  
2 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 304. 
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Dès l’instant que nous rabattons les catégories analysées par 
Wöllflin sur ce poème de Valéry, un résultat se fait jour, à savoir que 
la perception courante et la perception esthétique partagent le même 
plan du contenu, c’est-à-dire la même gamme de possibles, ou de 
réalisables selon Hjelmslev, mais diffèrent l’une de l’autre par les 
spécificités de leur plan de l’expression, variables, indéfinies dans le 
cas de la perception courante, fixées une fois pour toutes dans le cas 
de la perception esthétique ; le réalisme n’est qu’un cas particulier de 
cette relation. 

Le plus important reste encore à dire. L’irruption d’un détail dans 
le plan de l’expression a pour corrélat dans le plan du contenu un 
événement, et pour manifester cette tension concessive entre l’ardeur 
d’une valence intensive et l’étroitesse toujours insuffisante d’une 
valence extensive, nous ferons état d’un détail-événement. Notre 
propre univers de discours identifie l’événement aux formes paroxys-
tiques du survenir : l’événement perturbe l’extensité et la met sens 
dessus dessous. Valéry lui-même a dégagé les conditions tensives de 
ce bouleversement : 

« Le nouveau exorbite du souvenir. 
 L’intense excède les énergies et les matériaux organisés. 
 Le soudain viole les ordres de vitesse ou de transmission (agit avant 
accommodation). 
 Le complexe excède la coordination – et met en défaut la fonction de 
réduction qui abaisse le nombre des variables. […] » 1 
La phase C de « Forêt » ébauche un paradigme inattendu : il n’y a 

qu’un « seul plan d’être » (Cassirer), celui du survenir ; tantôt le 
survenir fait vibrer les sub-valences les plus hautes de tempo et de 
tonicité, tantôt il effleure – et cela comble – les sub-valences les plus 
ténues. La conséquence de cette homogénéisation d’ordre tensif, c’est 
que l’exclamation, c’est-à-dire l’allocation de l’accent à telle gran-
deur, virtualise la phrase déclarative ; toutes les figures, y compris 
celles sur lesquelles l’amenuisement a passé, ressortent, après effec-
tuation de cette catalyse hors normes, comme exclamatives. La phrase 
déclarative devient un leurre qui ne subsiste que « grâce » à notre 
cécité et à notre surdité. 

Cette latence de l’accentuation, cette présence-absence obstinée de 
l’événement au cœur de la prédication, que notre univers de discours 
hystérique s’empressera de taxer d’insignifiante ou de minimaliste, est 
le propre du haïku, notamment dans la lecture qu’en propose Barthes 
dans L’Empire des signes : 

« Car, dans le haïku c’est non seulement l’événement proprement dit qui 
prédomine, 

 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 1973, p. 1013. 
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 (Je vis  la première neige.  
 Ce matin-là j’oubliai  
 De laver mon visage.) 
mais, même ce qui nous semblerait avoir vocation de peinture, de 
tableautin – comme il y en a tant dans l’art japonais –  tel ce haïku de 
Shiki : 
 Avec un taureau à bord,  
 Un petit bateau traverse la rivière,  
 A travers la pluie du soir. 
devient ou n’est qu’une sorte d’accent absolu (comme en reçoit toute 
chose, futile ou non, dans le Zen), un pli léger dont est pincée, d’un coup 
preste, la page de la vie, la soie du langage. » 1 
L’énonciataire attribue au procès un complément circonstanciel 

inattendu : « sur l’œil », qui, à partir du parallélisme net, est dans une 
position d’équivalence avec le syntagme « sur le vague ». Malgré le 
parallélisme, il nous semble que les deux syntagmes relèvent de 
directions sémantiques distinctes. Le premier, « sur l’œil », renvoie à 
la problématique – centrale pour la réflexion esthétique – de la 
relation à poser entre les valeurs tactiles et les valeurs visuelles. Pour 
l’essentiel, la critique esthétique a admis que les valeurs visuelles 
étaient moindres en intensité que les valeurs tactiles, si bien que 
celles-ci devaient se retirer devant celles-là, que les valeurs visuelles 
supposaient la subsistance d’une distance que les valeurs tactiles 
abolissaient ; selon Valéry lui-même, l’« œil » devient une « main » 2 
et réalise ce que Hjelmslev appelle dans les dernières pages de La 
Catégorie des cas l’« adhérence » ; de là deux conséquences : 
– le toucher n’est plus localisé dans les organes du toucher ; 
– le toucher n’est plus un sens parmi d’autres, mais la mesure des 

autres sens et, par exemple, l’olfaction peut être reçue comme la 
forme superlative du toucher, comme un toucher inessif, un 
toucher interne. 

 
1 R. Barthes, L’Empire des signes, Paris, Champs-Flammarion, 1970, p. 100-101. 
Barthes hésite entre deux interprétations : celle que nous venons d’indiquer, plutôt 
implicative, et une seconde, plutôt paradoxale : ce qui survient, c’est dans le plan de 
l’expression un « quelque chose », mais, dans le plan du contenu, ce serait « du rien » : 
« […] Bashô découvrit dans ce bruit, non certes le motif d’une “illumination”, d’une 
hyperesthésie symbolique, mais plutôt une fin du langage : il y a un moment où le 
langage cesse (moment obtenu à grand renfort d’exercices), et c’est cette coupure sans 
écho qui institue à la fois la vérité du Zen et la forme, brève et vide, du haïku » (ibid., 
p. 96). Dans le livre qu’il a consacré à la photographie, La Chambre claire (Paris, 
Cahiers du cinéma, Gallimard et Seuil, 1980, p. 49), Barthes désigne cet événement 
comme un punctum : « […] punctum, c’est aussi : piqûre, petit trou, petite tache, petite 
coupure – et aussi coup de dés. Le punctum d’une photo, c’est ce hasard qui, en elle, me 
point (mais aussi me meurtrit, me poigne). » 
2 « […] que faire de tous ces incidents de lumière et d’obscurité, de ces masses, et de 
ces détails infinis suspendus, hérissés ? / – De ces formes sur quoi la main de l’œil passe 
et qu’elle éprouve, selon le rugueux, le poli, le nu, le poilu, le coupant, le mouillé et le 
sec ? / que  faire ? / c’est-à-dire en quoi le changer ? » (Cahiers, tome 2, p. 1301.) 
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Dans cette perspective élargie, qui n’est plus astreinte au maintien 
de tel plan de l’expression particulier, l’énoncé : la « plante se dé-
coupe sur l’œil » devient un énoncé régulier. 

Le second segment « sur le vague » offre un parallélisme indis-
cutable pour le plan de l’expression, mais énigmatique pour le plan du 
contenu. Revendiquée par Valéry, la clôture du texte fournit une piste. 
Nous admettrons que « Forêt » définit une légalité ponctuelle, une 
légalité fugitive que nous formulons ainsi. Le champ de la présence 
afférent à « la forêt regardée » ne serait que la région la plus 
fréquentée d’un champ intégré plus vaste comprenant les deux autres 
attracteurs que nous avons reconnus  : l’existence dans « l’arbre-
croissance » et l’efficience dans « le sujet-proie » et nous apparions les 
trois champs avec les catégories signifiantes mises en avant par la 
sémiotique : 
 

la présence 
↓ 

l’extéroceptivité 
↓ 

l’objectivité 
↓ 

ce que le sujet voit 

l’efficience 
↓ 

la proprioceptivité 
↓ 

la sensibilité 
↓ 

ce que le sujet ressent 

l’existence 
↓ 

l’intéroceptivité 
↓ 

la vitalité 
↓ 

ce que le sujet « est » 
 

Nous avons porté entre guillemets l’auxiliaire être dans la colonne 
traitant l’existence afin de marquer un écart à l’égard de l’usage. En 
effet, le verbe être n’est pas ici – nous l’avons déjà mentionné 1 – le 
verbe-copule désémantisé qui rattache dans la phrase déclarative le 
sujet au prédicat et dont certaines langues n’ont cure, mais un verbe 
aspecto-existentiel signifiant « croître », « devenir », « persister », 
« engendrer » ; la même remarque pourrait être faite aujourd’hui à 
propos de devenir, en voie de désémantisation. 

Or, du point de vue perceptif et cognitif, ces trois attracteurs sont 
justement partagés sous le rapport du « précis » et du « vague » : 
l’extéroceptivité, comme « Forêt » le montre, va du « précis » au 
« vague » dans « la forêt regardée » et revient à la netteté dans « la 
vision retrouvée ». La proprioceptivité, en raison de sa dépendance à 
l’égard de l’affect, de la pression que le survenir exerce sur le sujet, 
traits « expressifs » sur lesquels Cassirer a insisté 2, est opaque, in-
 
1 Voir la citation de Cassirer en note page 226. 
2 À la suite d’Usener, Cassirer reconnaît des « dieux de l’instant », lesquels conver-
tissent les affects afférents au survenit : « […] nous voyons qu’aux premiers degrés de 
cette conscience [mythique] les “choses” ne “sont” pour le moi que dans la mesure où 
elles agissent sur son affectivité et suscitent en lui une certaine émotion, comme l’espoir 
ou la crainte, le désir ou la terreur, la satisfaction ou la déception. […] Si cette idée est 
juste, nous devons également attribuer l’origine des divinités et des démons de la nature, 
non plus à la personnification de forces ou de processus généraux de la nature, mais à 
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stable, oscillante. Selon Valéry, l’intéroceptivité est indicible parce 
qu’elle est syncrétique, intégrée et hors de portée : 

« Il faut bien se dire que le procédé de la “nature” [nous] est extrêmement 
obscur – forme, matière, fonctions, milieu, durée sont liés, et peut-être 
faudrait-il d’autres variables pour en parler. » 1 
Un système s’esquisse lequel a pour dynamique interne la corré-

lation inverse entre le degré d’intégration attribué à l’attracteur et son 
appréhension immédiate, naïve par le sujet selon [vague vs net], soit : 

 

 
Dans ces conditions, « Forêt » nous montre un sujet qui, à l’écoute 

du silence, s’avance dans sa profondeur paradigmatique et sa circu-
larité syntagmatique. Du point de vue paradigmatique, la présence est 
vue, puis perdue de vue, l’efficience est « entrevue », l’existence telle 
que Valéry l’appréhende demeure invisible. Du point de vue 
syntagmatique, le texte établit  une circularité euphorique : 

voir net de près → voir flou → ne pas voir → 
entrevoir → voir de très près, toucher. 

La présence malmenée dans la phase A, anéantie dans la phase B, 
est rétablie « avec bonheur » dans la phase C. 
              [juillet 2005] 
 
 

 
l’objectivation mythique d’impressions singulières. Plus ces impressions sont 
indéterminées et insaisissables, moins elles sont inscrites dans le cours général des 
phénomènes “naturels”, plus elles atteignent, en d’autres termes, la conscience de façon 
inattendue et immédiate – et plus grande est la violence élémentaire qu’elles exercent 
sur cette conscience » (La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 236. Cette 
analyse de Cassirer, laquelle prend acte de la connivence entre l’efficience et le 
survenir, est antérieure au texte de Valéry, mais elle semble la concerner au plus près. 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 1, p. 569. 
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« LAMENTATIONS AU CERF » 
DE PIERRE-JEAN JOUVE 

 



 
 

LAMENTATIONS AU CERF 

 Sanglant comme la nuit, admirable en effroi, et sensible 
 Sans bruit, tu meurs à notre approche. 
 Apparais sur le douloureux et le douteux 
 Si rapide impuissant de sperme et de sueur 
 Qu’ait été le chasseur ; si coupable son 
  Ombre et si faible l’amour 
  Qu’il avait ! Apparais dans un corps 
 Pelage vrai et 
  Chaud, toi qui passes la mort. 
 Oui toi dont les blessures 
  Marquent les trous de notre vrai amour 
 À force de nos coups, apparais et reviens 
 Malgré l’amour, malgré que 
  Crache la blessure. 

VARIANTE DU MÊME 
  Sanglant comme la nuit 
  Admirable en effroi 
  Sensible sans un bruit 
  Mourant à notre approche ! 
 
  Apparais sur le pur 
  Douteux et douloureux, 
  Apparais dans un corps 
  Toi qui passes la mort ! 
 



 
 
 

 
Ainsi ce qui intéresse par la limite la forme, est 
incontestablement lié à la mort. 
         P.-J. Jouve 

 
 

4.1 LA PARTITION 
« Comment commencer ? » Que cette question continue de se poser 
indique déjà qu’elle n’a pas de réponse simple, peut-être pas de ré-
ponse du tout. Dans les premières pages du Maupassant, Greimas fait 
deux recommandations : 
1. tenir compte du « dispositif graphique » 1 du texte choisi lequel 

manifestement est plus libre dans un poème écrit en vers libres que 
dans une nouvelle dite réaliste qui manifestement exclut toute 
fantaisie sur ce point ; 

2. tenir compte des « critères spatio-temporels » attendus de la part 
d’une écriture réaliste, mais cette fois le poème moderne, qui en-
tend rompre depuis les Symbolistes tout lien avec la prose pro-
saïque, ne fera pas le même usage de ces critères – s’il y recourt. 
Si nous nous attachons au dispositif graphique de notre texte, une 

première césure oppose le titre : « Lamentations au cerf » au poème 
proprement dit. Comme le rapport est d’équivalence, c’est l’inégalité 
d’étendue des deux sous-ensembles ainsi dégagés qui est à traiter. La 
seconde césure n’est pas lisible dans le plan de l’expression, mais dans 
celui du contenu. Le verbe apparaître à la deuxième personne du 
présent de l’impératif est présent trois fois : 
– vers 3 : apparais sur le douloureux… 
 
1 A. J. Greimas, Maupassant. La sémiotique du texte : exercices pratiques, Paris, Seuil, 
1976, p. 19. 
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– vers 7 : apparais dans un corps… 
– vers 12 : apparais et reviens… 

Nous retenons en première approximation la partition suivante : 
 

             
                                     

le titre                            vers 1-2           vers 3-14 
 

Mais cette partition du plan de l’expression est en un sens 
« aveugle » : elle demande quant au plan du contenu une hypothèse. 
Les conditions à satisfaire sont connues : les trois séquences isolées 
doivent manifester, chacune selon son « style », une grandeur de 
contenu que nous appellerons par commodité « s » et qui sera travail-
lée, modulée selon une direction sémantique à reconnaître. Nous 
indexons simplement : 
– s1 ≈ le titre 
– s2 ≈ 1-2 
– s3 ≈ 3-14 

Du point de vue syntagmatique, le titre se situe d’emblée sur une 
isotopie complexe, dans la mesure où il porte sur deux grandeurs : une 
dimension algique puisque les dictionnaires définissent la lamentation 
comme une plainte ; pour le TLF, la « lamentation » est une « plainte 
forte et prolongée » ; pour le Petit Robert : une « plainte bruyante et 
prolongée » En second lieu, la préposition à fait du cerf un destina-
taire de troisième personne qui est converti en deuxième personne 
dans le second vers : « tu meurs ». Cette adresse présuppose un desti-
nateur de première personne qui est ici pluriel et ouvert par indéfini-
tion : « notre approche ». 

La problématique du titre, si elle est saturée, attire l’attention sur 
une propriété étrange du langage : son élasticité, à savoir que tout 
contenu peut être étendu s’il est concentré, concentré s’il est étendu. 
Soit simplement : 
 

concentration 
↓ 
s1 

extension 
↓ 

s2 + s3 
 

Le programme de l’analyse à mener est double : 
– examiner la relation entre s1 et la somme [s2 + s3] ; 
– préciser la relation forcément contrastive entre s2 et s3. 
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4.2 LE TITRE 
Par position et hypothèse raisonnée, nous plaçons le titre du poème 
sous le signe de la concentration et du syncrétisme, c’est-à-dire d’un 
accroissement de tonicité obtenu par un resserrement de l’extensité, 
hypothèse en concordance avec le modèle éprouvé de l’accent dans le 
plan de l’expression. Ce qui nous permet de revenir à la définition 
substantielle de la « lamentation » proposée par le TLF : « plainte forte 
et prolongée, parfois de caractère religieux et rituel, par laquelle on 
déplore un malheur public ou personnel » ; le TLF mentionne bien sûr 
les « lamentations de Jérémie » : « Livre de l’Ancien Testament évo-
quant la destruction de Jérusalem et qui comporte cinq complaintes 
attribuées au prophète Jérémie mais en réalité anonymes. » 

La définition du TLF fait signe à la structure tensive en ce sens 
qu’elle fait état de la relation entre le niveau élevé de la tonicité et sa 
durée : tout renforcement de tonicité, toute emphase est confrontée à 
l’ambivalence de la durée : le cours même de la temporalité entraîne-t-
il la virtualisation-annulation ou la potentialisation-préservation du 
quantum de tonicité vécue ? Le participe passé « prolongé » renvoie à 
ce que nous avons appelé ailleurs le temps phorique articulé selon 
[brièveté vs longévité] ; la syntaxe consiste ici comme ailleurs à tra-
verser le paradigme, c’est-à-dire à passer du /bref/ au /long/ par allon-
gement (ou prolongement), du /long/ au /bref/ par abrègement. Cette 
syntaxe pour ainsi dire privée, à la disposition de tout un chacun, 
suppose la divisibilité et la partitivité – énigmatiques – du temps. 

Du point de vue paradigmatique, l’abrègement et l’allongement ne 
sont pas dans une relation d’égalité, ou de neutralité : la subsistance et 
la disparition des grandes mythologies, le goût tenace de l’immortalité 
pour les Anciens indiquent, tant du point de vue énoncif que du point 
de vue énonciatif, que l’allongement a été jusqu’à une date récente le 
terme marqué, l’abrègement le terme non marqué 1 ; il en va de même 
du point de vue syntagmatique : l’abrègement est en position de 
programme, l’allongement en position de contre-programme ; à la 
question récurrente, à la question lancinante : comment perdurer ? la 
définition du TLF répond à sa façon : par la ritualisation, ce qui 
demande explication. 

La répétition est, nous semble-t-il, dans la dépendance des modes 
d’efficience 2. Par mode d’efficience, nous entendons la manière dont 
une grandeur s’installe dans le champ de présence et l’articulation 
élémentaire distingue, sous bénéfice d’inventaire, entre le survenir et 
 
1 La modernité, sinon la post-modernité, est interprétable à ce seul point de vue, ce qui 
est une facilité, comme un renversement de la marque. 
2 Voir les entrées « mode d’efficience », « parvenir » et « survenir » du glossaire de 
Cl. Zilberberg, Éléments de grammaire tensive, Limoges, Pulim, 2006. 
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le parvenir. Ces deux modes d’efficience dirigent, régissent les modes 
d’existence : 
– le survenir, à partir de l’événement qu’il suscite, appelle la saisie, 

par catalyse le saisissement, parfois la stupeur pour le sujet, et la 
potentialisation, le souvenir, la remémoration pour l’objet ; 

– de son côté, le parvenir appelle la visée pour le sujet et l’actua-
lisation pour l’objet, soit : 

 

mode d’efficience → survenir 
↓ 

parvenir 
↓ 

mode d’existence 
subjectale → saisie visée 

mode d’existence 
objectale → potentialisation actualisation 

 

Si l’on accepte, à la suite de Cassirer, d’une part la préséance du 
rite sur le mythe, d’autre part le fait que le rite ait pour ressort une 
« identification réelle » 1, alors on peut admettre l’hypothèse selon 
laquelle le rite surmonterait la distension existentielle entre le survenir 
et le parvenir, entre le déjà et le pas encore, lesquels encadrent et 
veillent jalousement sur le maintenant. Dans la systématisation pro-
duite par Cassirer, le « phénomène d’expression » relève de la dimen-
sion de l’intensité, la « représentation », de la dimension de l’exten-
sité ; le remarquable, nous semble-t-il, tient au fait que le « phéno-
mène d’expression » et la « représentation » varient en raison inverse 
l’un de l’autre, non sans ressemblance avec l’écart que l’on constate 
entre un syncrétisme et sa résolution ; à une différence près, à savoir 
que le rite occupe une position moyenne entre le cri et le discours : il 
n’est déjà plus un cri, sans être encore un discours ; la béance 
paradigmatique est occupée par le rite sur la base d’une équivalence 
polymorphe, si l’on admet – ce qui ne va pas de soi – que dans les 
trois cas considérés le produit des valences intensive et extensive 
serait tendanciellement constant : 

 
1 Selon Cassirer : « Ce qui a lieu dans ces rites [de la végétation] comme dans la 
plupart des rites mystérieux, n’est pas une simple mise en scène qui imiterait un 
événement, mais l’événement lui-même, son accomplissement immédiat : c’est un 
drômenon, un événement réel et effectif, parce que parfaitement efficace » (La 
Philosophie des formes symboliques, tome 2, Paris, Minuit, 1986, p. 61). 
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Le titre établit un lien entre deux grandeurs de contenu : les « la-
mentations » et le « cerf ». On attendait les « lamentations du cerf » 
pour deux raisons : 
– selon le sociolecte, le « cerf » est porteur d’une caractéristique ma-

jeure : pour le micro-univers de la chasse, ou plus exactement de la 
vénerie, le « cerf » est le gibier noble, la proie suprême, porteur 
déjà d’une ambivalence très forte ; les témoignages ne manquent 
pas qui indiquent que le chasseur admire le courage de la proie à la 
poursuite de laquelle il lance ses chiens ; 

– si la « lamentation » est réservée à l’humain, la « plainte », d’après 
les dictionnaires et par retour de l’espèce vers le genre, peut être 
attribuée à l’animé. 
Si le syntagme les « lamentations du cerf » fait du « cerf » l’auteur 

des « lamentations », le syntagme « lamentations au cerf » promeut le 
« cerf » au rang de destinataire des « lamentations ». Cette substitu-
tion inattendue de la préposition dynamique à à la préposition jonctive 
de est pour nous un indice de la densité concessive du poème. 

Ceci entraîne deux conséquences : 
– la dimension énoncive passe sous le contrôle de la dimension 

énonciative, c’est-à-dire que l’énoncé est dirigé par un point de 
vue : celui du chasseur, ici pluriel ; 

– la dimension énonciative elle-même a deux visées possibles : la 
communication laquelle peut être refusée, limitée ou publique, et 
la persuasion, argumentative ou empathique, selon les deux voies 
reconnues par la rhétorique antique. 
Ce « cerf » en position de destinataire dès le titre est l’actant 

majeur de la chasse à courre, royale ou aristocratique ; ce niveau des 
évaluations et des pratiques constitue pour Hjelmslev la substance du 
contenu : 
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« Ce n’est pas par la description physique des choses signifiées que l’on 
arriverait à caractériser utilement l’usage sémantique adopté dans une 
communauté linguistique et appartenant à la langue qu’on veut décrire ; 
c’est tout au contraire par les évaluations adoptées par cette communauté, 
les appréciations collectives, l’opinion sociale. » 1 
Le système des croyances s’établit comme contexte du point de 

vue syntagmatique et comme métatexte du point de vue paradig-
matique. Il est clair que l’approche paradigmatique est plus assurée 
que le recours au contexte possiblement indéfini. À l’instar de la plu-
part des grands poètes modernes depuis Baudelaire et Mallarmé, 
Jouve a fourni lui-même les directions de l’interprétation sémantique 
qu’il jugeait adéquate. Dans l’« Avant-propos » à « Sueur de sang », 
Jouve adopte sans restriction le point de vue psychanalytique : 

« […] l’homme moderne a découvert l’inconscient et sa structure… il y a 
vu l’impulsion de l’éros et l’impulsion de la mort, nouées ensemble, et la 
face du monde de la Faute, je veux dire du monde de l’homme, en est 
définitivement changée. » 2 
Le point de vue psychanalytique, dans la lecture qu’en fait Jouve, 

projette une grammaire et un lexique particuliers : 
– la syntaxe a pour ressort la circularité : 

« Comme toute chose désormais doit obéir à la forme du psychisme de 
l’homme, […] nous pouvons presque conjecturer que la série des phéno-
mènes est circulaire et que le plus bas dans ces natures privilégiées [les 
mystiques] rejoint instantanément le plus haut. » 3  

 Autrement dit, le point de vue psychanalytique fait prévaloir les 
opérations de mélange sur les opérations de tri, le et sur le ou ;  

– le lexique obéit à la « condensation », c’est-à-dire à la « surdéter-
mination » : une même grandeur du plan de l’expression renvoie à 
plusieurs plans du contenu, ce qui explique que le « contenu du 
rêve » soit 
« bref, pauvre, laconique comparé à l’ampleur et à la richesse des pensées 
du rêve. » 4 
Cette grandeur d’accueil des contenus est désignée comme « sym-

bole » et 
« elle est alors investie des énergies qui, attachées à ces différentes 

 
1 L. Hjelmslev, Essais linguistiques, Paris, Minuit, 1971, p. 60. Hjelmslev produit un 
exemple saisissant : « Le chien recevra une définition sémantique tout à fait différente 
chez les Eskimos, où il est surtout animal de trait, chez les Parses, dont il est l’animal 
sacré, dans telle société hindoue où il est réprouvé comme paria, et dans nos sociétés 
occidentales dans lesquelles il est surtout l’animal domestique, dressé pour la chasse ou 
pour la vigilance. » 
2 P.-J. Jouve, « Avant-propos » à « Sueur de sang », dans Poésie, Paris, Mercure de 
France, 1964, p. 126. 
3 Ibid., p. 128. 
4 S. Freud, L’Interprétation des rêves, Paris, Puf, 1973, p. 242. 
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chaînes, s’additionnent sur elle. » 1 
Or dans En Miroir, Jouve, analysant lui-même sa propre création, 

insiste, sans prétendre à l’exhaustivité, sur le retentissement et la 
centralité de la figure du cerf dans son œuvre : 

« Dans Sueur de sang, dans Matière céleste, je me plaçais sous le signe du 
symbole. […] Mais sur un second plan, il y a le Cerf. Le Cerf est un 
complexe de symboles : sexe, mort, aussi sacrifice et délivrance. Le Cerf 
est sans doute de plus grande étendue que je ne puis le voir, car il passe en 
mainte occasion dans la suite de mes ouvrages de cette époque, rappelant 
souvent l’iconographie médiévale. Il figure souvent cet état anagogique 
qui marie le ciel et l’enfer, avec les contradictions les plus cruelles. » 2 
La démarche interprétative est une sémiotique comme une autre. 

Elle a son plan de l’expression, gagé sur l’élasticité du langage ; à cet 
égard, si le texte est court, l’interprétation est longue, ou si l’on veut : 
plus longue que le texte ; si le texte est long, l’interprétation sera 
brève. Ainsi l’« Avant-propos » à La Comédie humaine rédigé par 
Balzac lui-même pèse quantitativement peu en regard des milliers de 
pages de La Comédie humaine. Pour le plan du contenu, le consensus, 
quelles que soient les divergences ultérieures, conçoit la formulation 
d’un sens comme le passage, lui-même explicité, de l’implicite à l’ex-
plicite, et chaque démarche interprétative a sur ce point ses idoles 
qu’il convient de déclarer honnêtement. 

Sommairement résumé, le point de vue tensif compose les contri-
butions plutôt complémentaires de Cassirer et de Hjelmslev. De 
l’œuvre toute de générosité de Cassirer, nous retenons la prévalence 
qu’il accorde à ce qu’il appelle le « phénomène d’expression » 3, 
c’est-à-dire au primat de l’affectivité sur l’effectivité ; dans la termi-
nologie que nous avons adoptée pour des raisons de commodité, nous 
plaçons l’extensité sous l’autorité de l’intensité, car nous ne parvenons 
pas à penser l’expansion du sens sans la rattacher à quelque inégalité 
créatrice. De l’œuvre de Hjelmslev et sans méconnaître le caractère 
arbitraire de notre démarche, nous retenons deux points : 
– le principe d’immanence, assumé par Greimas, principe qui sous-

tend la définition hjelmslevienne de la catégorie : 
« CATÉGORIE, paradigme dont les éléments ne peuvent être introduits qu’à 
certaines places de la chaîne et non pas à d’autres. » 4 

 
1 J. Laplanche, J.-B. Pontalis et D. Lagache (éds), Vocabulaire de la psychanalyse, 
Paris, Puf, 1981, p. 89. 
2 P.-J. Jouve, En miroir, Paris, Mercure de France, 1954, p. 133. 
3 Voir E. Cassirer, La Philosophie des forme symboliques, tome 2, p. 49-96 ; La 
Philosophie des forme symboliques, tome 3, p. 56-123 ; Cl. Zilberberg, Aspects du 
mythe dans La Philosophie des formes symboliques de Cassirer sur le site 
www.claudezilberberg.net. 
4 L. Hjelmslev, Le Langage, Paris, Minuit, 1966, p. 173. 
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 Selon cette conception, les paradigmes, tout en étant in absentia, 
ont une adresse syntagmatique ; 

– la dénégation de la compacité de l’objet : 
« Les “objets” du réalisme naïf se réduisent alors à des points d’inter-
section de ces faisceaux de rapports ; cela veut dire qu’eux seuls per-
mettent une description des objets qui ne peuvent être scientifiquement 
définis et compris que de cette manière. » 1 
Les grandeurs formulées sont des prédicats pour l’objet, des 

catégories pour l’analyse. Dans le champ sémiotique, les catégories 
ont été empruntées à la linguistique, mais la linguistique à laquelle la 
sémiotique se rattache est partagée entre un courant « pragois » ayant 
pour préférence l’opposition et un courant « danois » ayant pour pré-
férence la dépendance. Par ailleurs, l’investigation de la narrativité a 
privilégié les catégories dégagées par l’analyse du conte populaire, ce 
qui comportait un avantage certain : en raison de la clôture du conte 
populaire, l’inventaire était limité, ce qui est la condition d’une bonne 
interdéfinition – pour qui est convaincu, s’est convaincu de la bonté de 
l’interdéfinition des catégories… Mais en même temps le conte 
populaire n’est qu’une possibilité, c’est-à-dire une limite : Quid du 
discours ? Quid de cet art du discours pérenne qu’est la rhétorique à 
laquelle on n’a rien ajouté ? 

Le point de vue tensif se donne pour terme ab quo l’intersection de 
l’intensité (les états d’âme) et de l’extensité (les états de choses) que 
nous déclarons comme des dimensions. La dimension de l’intensité est 
bien entendu complexe et résulte du recoupement de deux sous-
dimensions : le tempo et la tonicité, qui sont comme les cordes mêmes 
de notre être : qui les touche nous touche en toutes les acceptions du 
terme. La dimension de l’extensité, de son côté, comprend elle aussi 
deux sous-dimensions : la temporalité et la spatialité. L’analyse de ces 
sous-dimensions dégage des grandeurs de contenu qui sont pour 
Hjelmslev des « figures » et pour nous – mesure gardée – des va-
lences. Nous avons examiné ailleurs 2 les relations possibles entre les 
différentes espèces de valences. 

Dans les Éléments de grammaire tensive, nous avons introduit, 
sans en apercevoir tout de suite la portée, la notion de mode, qui joue 
par ailleurs un rôle essentiel dans la grammaire du verbe. La définition 
du « mode de… » par le Micro-Robert : 

« forme particulière sous laquelle se présente un fait, s’accomplit une 
action » 

réunit ou confond les deux aspects. Bref, il s’agit de répondre à la 
 
1 L. Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Minuit, 1971, p. 36. 
2 Voir Cl. Zilberberg, Eléments de grammaire tensive, Limoges, Pulim, 2006, p. 57-64 
et 69-73. 
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question : du point de vue sémiotique, de quoi un fait est-il fait ? La 
leçon des dictionnaires est claire : la notion de mode est une notion 
transversale dans la mesure où elle désigne une « manière d’être » 
opposable à au moins un autre mode, comme par exemple pour la 
musique européenne, laquelle connaît et le mode majeur et le mode 
mineur ; à ce titre, le mode est proche de la différence saussurienne. 
L’intensité, à laquelle nous confions la direction du sens, sera toujours 
difficile à penser, mais en vertu d’une circularité que nous jugeons 
vertueuse, nous admettrons en suivant Cassirer, notre guide dans cette 
« ténébreuse affaire », que l’intensité est déjà un mode, c’est-à-dire 
une manière d’être pour le sujet : 

« Car toute réalité effective est moins, dans sa forme primitive, un mode 
précis de choses érigé en face de nous, que la certitude d’une efficience 
vivante, éprouvée par nous. » 1 
Être pour un sujet, c’est être affecté, même lorsqu’il exerce pleine-

ment sa maîtrise. Par continuité, nous désignons les modes immanents 
à cette intensité intrigante comme des modes d’efficience, lesquels ont 
pour pertinence la manière dont telle grandeur s’installe dans le champ 
de présence, et dans cette perspective nous confrontons le survenir, 
cette matrice de l’événement, au parvenir lequel, après identification 
du faire à l’exercice, rend au sujet ce contrôle du champ de présence 
que le jaillissement de l’événement vient de lui retirer ex abrupto. À 
l’instantanéité du survenir s’oppose la progressivité patiente du 
parvenir, mais cette aspectualisation différentielle tient à ce que les 
valences mises en jeu obéissent à deux grammaires distinctes :  
– le tempo vif du survenir interdirait le fractionnement, l’émiette-

ment de la tonicité ; 
– la lenteur au titre du système et le ralentissement au titre du procès 

favoriseraient la gradualité que la progressivité présuppose. 
Des modes d’efficience aux formes de vie, le pas est vite franchi. 

Ce que l’on appelle les « journaux » de Baudelaire contiennent cette 
alternance existentielle de grande envergure. Le survenir est au 
principe de l’esthétique de Baudelaire : 

« Ce qui n’est pas légèrement difforme a l’air insensible ; – d’où il suit 
que l’irrégularité, c’est-à-dire l’inattendu, la surprise, l’étonnement sont 
une partie essentielle et la caractéristique de la beauté. » 2 
Si les « heures heureuses » sont le fait du survenir, Baudelaire 

discerne surtout que le champ d’exercice du parvenir est bien plus 
étendu que celui du survenir : 

 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 3, p. 90. 
2 Ch. Baudelaire, Fusées (XII), Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1954, 
p. 1194.  
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« Etudier dans tous ses modes, dans les œuvres de la nature et dans les 
œuvres de l’homme, l’universelle et éternelle loi de la gradation, des peu à 
peu, du petit à petit, avec les forces progressivement croissantes, comme 
les intérêts en matière de finances. 
 Il en est de même dans l’habileté artistique et littéraire ; il en est de 
même dans le trésor variable de la volonté. » 1 
La question du mode se pose avec une évidence moindre en ce qui 

concerne l’extensité. Il convient de repartir du partage entre les états 
d’âme et les états de choses avancé par Sémiotique des passions. Si le 
traitement sémiotique des états d’âme apprécie le tempo et la tonicité 
des vécus, le traitement des états de choses s’intéresse à leur 
temporalité et à leur spatialité, c’est-à-dire à leur extension. En effet, 
la temporalité sémiotique a entre autres pour articulation : [bref vs 
long] ; dès qu’elle est relevée, soulignée, la longueur de temps accorde 
aux grandeurs constitutives des états de choses une extension plus 
grande ; la spatialité sémiotique articulée entre autres selon [ouverte vs 
fermée] fait de même. Ces deux rabattements s’inscrivent dans une 
quadruple continuité : 
1. avec le triptyque de l’énonciation : le je-ici-maintenant, si ce n’est 

que le ici et le maintenant fonctionnent comme les points zéros de 
la temporalité et de la spatialité ; 

2. par ailleurs, le syllogisme et l’enthymème, autour desquels gravite 
la rhétorique argumentative depuis plus de deux mille ans, a pour 
assiette l’extension variable des classes : la grandeur « Socrate », 
étant reconnue indiscutablement comme « mortelle » dans la 
mineure, est admise sur cette base dans la classe ouverte des 
hommes ; 

3. depuis Leibniz, l’espace est défini comme le lieu des simultanéités 
et le temps comme le lieu des successions ; l’espace et le temps 
sont du point de vue paradigmatique définis par le nombre des 
strates qu’on leur accorde et du point de vue syntagmatique 
comme des intégrants. Selon R. Steiner : 
« L’espace est donc la vue sur les objets, une manière qu’a notre esprit de 
les rassembler en une unité. […]. L’espace est donc une manière de 
concevoir le monde comme unité. » 2 

4. enfin, la mise au point de la page 177 du Cours de linguistique 
générale : 
« Dans la langue, tout revient à des différences, mais tout revient aussi à 
des groupements. » 

 
1 Ch. Baudelaire, Mon cœur mis à nu (LXVI), Œuvres complètes, p. 1226-1227 (c’est 
l’auteur qui souligne). 
2 R. Steiner, « Introduction » au Traité des couleurs de Goethe, Paris, Triades, 2000, 
p. 50-51. 
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 indique que, peut-être, un équilibre précieux n’a pas été atteint, 
d’autant que l’œuvre de Hjelmslev a ignoré la notion de différence 
et privilégié celle de groupement, tellement que, si nous n’avions à 
notre disposition que ces deux termes, l’œuvre de Hjelmslev 
devrait être présentée comme la somme des différences de groupe-
ments possibles. 
Afin d’homogénéiser ces différentes directions sémantiques, nous 

proposons le terme de jonction, mais il ne s’agit pas d’opposer, 
comme dans le cas du carré sémiotique, la conjonction à la disjonc-
tion, mais d’opposer la jonction à elle-même, d’opposer un style 
jonctif à un autre. Que l’on convoque la rhétorique aristotélicienne ou 
la théorie des fonctions chère à Hjelmslev, la jonction a pour forme 
faible la contingence et pour forme forte la nécessité munie de sa 
textualisation ordinaire : le si… alors… implicatif. À l’implication 
s’oppose, estimons-nous, la concession, la « causalité inopérante » 
pour les grammairiens, laquelle enregistre la divergence – favorable 
ou désastreuse – entre les grandeurs actualisées et les grandeurs réa-
lisées ; comme dans les bons exercices de grammaire d’antan, le bien 
que concessif se substitue au parce que implicatif qu’il déréalise. En 
conséquence, nous recevons, sous bénéfice d’inventaire, l’implication 
et la concession comme les modes de jonction de la tensivité, chargés 
de réguler, au gré des événements émanés du survenir1, l’extension 
des classes sémantiques au moyen desquelles nous nous efforçons de 
maîtriser la diversité, la complexité et l’instabilité des états d’âme et 
des états de choses. Soit : 
 

intensité 
↓ 

extensité 
↓ 

modes d’efficience 
 

survenir                parvenir 

modes de jonction 
 

implication         concession 
 

Les quatre catégories mentionnées entretiennent des relations d’af-
finité deux-à-deux, à moins de démontrer, ce qui nous paraît une cause 
désespérée, que les modes d’efficience et les modes de jonction sont 
étrangers les uns aux autres ; ce qui entraîne deux mises en relation : 
– le parvenir est en affinité avec l’implication ; ensemble, ils confi-

gurent la sphère extensive, « prosaïque » des pratiques, des usages 
et des exercices, lesquels, en vertu de leur récurrence, rythment la 
quotidienneté de l’existence ; 

– le survenir est en affinité avec la concession ; ces deux grandeurs 
projettent l’excès et la transgression des limites ; le survenir « à 

 
1 Il est significatif que, en français, le verbe survenir ne soit pour ainsi dire conjugué 
qu’à la troisième personne du singulier et souvent quasiment comme un impersonnel. 
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chaud » et la concession « à froid » qui en propose au sujet une 
analyse, c’est-à-dire une intelligibilité, configurent la sphère inten-
sive de l’événement. 
Le parvenir est en concordance avec la lenteur et la continuité du 

régime adopté, tandis que le survenir l’exclut absolument ; selon 
Valéry : 

« Le nouveau exorbite du souvenir. 
 L’intense excède les énergies et les matériaux organisés. 
 Le soudain viole les ordres de vitesse ou de transmission (agit avant 
accommodation). 
 Le complexe excède la coordination – et met en défaut la fonction de 
réduction qui abaisse le nombre des variables […] » 1 
Dans le second volume de La Philosophie des formes symboliques, 

Cassirer insiste sur le fait que l’univers sémiotique est partagé en deux 
régions en contraste l’une avec l’autre : celle du sacré et celle du 
profane, mais le point capital, de notre point de vue bien entendu, est 
que la sphère du sacré soit celle où adviennent des survenir valorisés 
et pérennisés, et la sphère du profane, celle où s’exercent au long des 
jours les parvenir : 

« Ils [les contenus qui appartiennent à la conscience mythique] constituent 
un empire clos sur lui-même, ils possèdent une même coloration qui leur 
permet de ressortir dans la série du quotidien et de l’habituel, de l’exis-
tence empirique commune. » 2 
Nous sommes maintenant en mesure de préciser dans le plan du 

contenu les partitions du texte que le plan de l’expression nous a 
naïvement fournies : 
– la relation de s1 (le titre) à s2 (les vers 1-2) est implicative : s1 im-

plique s2 ; 
– la relation de s3 (les vers 3-14) à s2 (les vers 1-2) est concessive ; 

ou pour le dire plus lourdement : entre s1 et s2, la catalyse 
convoque un parce que : [s1 parce que s2] ; entre s2 et s3, la cata-
lyse convoque un bien que : [s3 bien que s2]. ; s2 a une double 
fonctionnalité qui fait de cette séquence une modulation : 

 

s1 → s2 
s1 
↓ 

impliquante 

s2 
↓ 

impliquée 

s2 → s3 

s2 
↓ 

probabilité 
doxale 

s3 
↓ 

conséquence 
non attendue 

 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 1973, p. 1013. 
2 E. Cassirer, La Philosophie des forme symboliques, tome 2, p. 100. 
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4.3 LES VERS 1 ET 2 
Les deux premiers vers établissent ce que nous appellerons la conven-
tion énonciative du poème. Cette convention est asymétrique : d’un 
côté, un énonciateur humain, pluriel et loquace, de l’autre, un énon-
ciataire en principe animal, unique et silencieux ; mais la position de 
cet énonciataire est ambiguë, puisque, si son silence affirme son 
animalité, sa position de destinataire d’un message verbal l’attire vers 
l’humanité. Cette configuration énonciative [tu vs nous] est appliquée 
à une structure narrative simple, celle de la chasse, mais cette structure 
de la chasse n’est qu’une possibilité qui est partie prenante d’un 
système simple : 
 

prédation → prédateur 
[animalité] 

proie 
[animalité] 

chasse → chasseur 
[humanité] 

gibier 
[animalité] 

agression → agresseur 
[humanité] 

victime 
[humanité] 

 

À la différence de la prédation et de la chasse si l’on s’en tient à la 
définition du dictionnaire : 

« Action de chasser, de poursuivre les animaux (gibier) pour les manger 
ou les détruire » (Micro-Robert), 

l’agression comporte une dimension éthique, c’est-à-dire une 
actualisation du devoir-ne pas faire, que l’on peut comprendre en 
fonction de la « pitié » chère à Rousseau, c’est-à-dire la « répugnance 
naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible, et principalement 
nos semblables », si bien qu’en simplifiant nous admettrons que 
l’innocence est solidaire de l’altérité et la culpabilité solidaire de 
l’identification : 
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La position médiane de la chasse entre dans la dépendance du trait 
classématique attribué à l’objet-cible : si l’animal conserve aux yeux 
du chasseur-observateur toute son animalité, ce dernier gardera bonne 
conscience ; en revanche, si le chasseur est porté à voir dans l’animal 
un double, la « pitié » rousseauiste émue lui inspirera bientôt un 
sentiment de culpabilité. 

La situation énoncive des deux premiers vers, celle qui fait d’eux 
un « tableau » dans la terminologie de Fontanier 1, est analysable en 
deux séquences convergentes : une juxtaposition de trois syntagmes 
relatifs à un sujet d’état : le cerf-victime, et un syntagme ergatif relatif 
à un faire particulier intense : le faire-mourir. Les trois syntagmes 
statifs présupposent le faire-mourir que subit le cerf, c’est donc par lui 
que nous commencerons. 

Le syntagme « tu meurs à notre approche » conjugue trois conte-
nus distincts : 
1. une aspectualité à la fois imperfective et perfective ou, peut-être 

plus justement une progressivité complexe : l’imperfectivité étant 
acquise avec le syntagme inaugural « sanglant comme la nuit », le 
syntagme « tu meurs » pose la perfectivité de ce que l’on appelle le 
« coup de grâce » ; cette progressivité a une contrepartie éthique : 
la lenteur est aggravante, puisqu’elle procure à l’agresseur la pos-
sibilité de suspendre à chaque instant ainsi ménagé l’exécution du 
programme en cours ; cette lenteur mesure donc la responsabilité 
du sujet ; 

2. la proximité est elle aussi aspectualisée avec la figure de l’« ap-
proche » ; cette figure est ambiguë : dans son acception générique, 
elle signifie la diminution en cours de la distance entre deux sujets 
et actualise le moment de la rencontre ou du face-à-face ; dans son 
acception spécifique, elle concerne la chasse et le conflit et, 
donnée intéressante, elle semble marquer la limite imaginaire de 
l’imperfectivité, le franchissement d’un seuil ; l’« approche » 
indique que l’actualisation est justement sur le point de prendre fin 
et que la réalisation du contact est imminente ; cette durée active 
concourt à l’ambiance tragique du poème ; 

3. le troisième contenu, celui de l’imputation du faire-mourir, pose un 
syncrétisme entre l’actant exécutant le programme et l’instance 
gardienne des valeurs, judiciaire si le programme est interdit par la 
loi, éthique par défaut si le programme est permis ; la probléma-
tique de la chasse est particulière sur ce point dans la mesure où il 
y a deux chasses : une chasse alimentaire de ce fait permise et une 

 
1 « On appelle du nom de Tableau certaines descriptions vives et animées, de passions, 
d’actions, ou de phénomènes physiques et moraux. » (Les Figures du discours, Paris, 
Flammarion, 1968, p. 431). 
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chasse-plaisir, hier valorisée par la condition supérieure de ceux 
qui la pratiquaient, aujourd’hui plus ou moins contestée dans la 
mesure où la distance entre l’homme et l’animal s’est amenuisée. 
Le contenu énoncif, ici le faire-mourir, est pris en charge par un 

dispositif énonciatif majeur : l’aveu. L’approche sémiotique du dire-à, 
c’est-à-dire la véridiction 1, concerne l’objet et néglige le rapport du 
sujet énonçant à son propre dire, c’est-à-dire la véracité, c’est-à-dire le 
jugement épistémique délivré par l’énonciataire, lequel décide de 
croire ou non à la bonne foi de l’énonciateur. En effet, selon le 
dictionnaire, le Micro-Robert, la véracité est la « qualité de celui qui 
dit la vérité ». L’aveu nous apparaît comme un syncrétisme énonciatif 
dont la résolution concerne et la véridiction et la véracité : 
– au titre de la véridiction, celui qui avoue abandonne la position 

rétensive du secret pour celle de la divulgation, puisque, selon le 
TLF, l’aveu est défini comme l’« action de dévoiler, d’expliquer 
quelque chose d’ignoré, de caché » ; 

– au titre de la véracité, l’aveu, toujours selon le TLF, est défini 
comme l’« action de reconnaître et de révéler quelque chose, qu’on 
est l’auteur d’un acte, d’une action, souvent blâmable (faute, tort 
causé, simple pensée ou omission) » ; pour le Petit Robert, l’aveu 
est « l’action d’avouer, de reconnaître certains faits plus ou moins 
pénibles à révéler, ce que l’on avoue ». 
L’énonciataire se reconnaît d’emblée comme le sujet responsable 

du faire-mourir et il le fait savoir à l’objet du faire-mourir : le cerf-
victime. L’approche du cerf par « nous » est donc ambivalente : sur la 
dimension agonistique, le cerf est mourant, mais sur la dimension 
valuative il accède, en vertu même de l’épreuve mortelle qu’il 
affronte, à la position de judicateur glorieux. Ce motif christique de la 
sublimation de la victime par son bourreau avait déjà été traité par 
Vigny dans La Mort du loup : 

Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Homme,  
Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes !  
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,  
C’est vous qui le savez, sublimes animaux.  
À voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse,  
Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse. 
La définition de l’aveu par le Petit Robert comporte encore une 

valence temporelle qu’il est possible de configurer ; pour ce 
dictionnaire, l’aveu étant « l’action […] de reconnaître certains faits 
plus ou moins pénibles à révéler », il s’inscrit dans une organisation 
syntagmatique canonique, un agencement de programmes en tension, 
un protocole que l’on peut ordonner ainsi : 
 
1 A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique 1, Paris, Hachette, 1979, p. 417-419. 
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syntaxe → dire tel agir 
↓ 

programme 

ne pas le dire 
car… 
↓ 

la honte 
↓ 

contre-
programme 

le dire malgré… 
↓ 

surmontement 
de la honte 

↓ 
contre[contre-
programme] 

mode de 
jonction → 

implication 
→ 

concession 
→ 

 

Si dans le plan de l’expression les programmes se succèdent les 
uns aux autres, il n’en va pas de même dans le plan du contenu : si 
notre interprétation est valide, nous passons du programme au contre-
programme par implication puis du contre-programme au contre 
[contre-programme] par concession. La temporalisation de l’aveu, à 
savoir le fait qu’il comporte – presque toujours – une valence de 
retard 1, s’explique par la puissance du contre-programme qu’il est 
indispensable pour le sujet de réduire afin de disposer de la 
compétence modale, le pouvoir-enfin-dire qui fait savoir au sujet que 
le contre-programme rétensif que la honte lui impose a en somme 
« fait son temps » ; libéré de l’exécution du contre-programme, le 
sujet de l’aveu est libre de réaliser désormais le contre[contre-pro-
gramme] qui consiste à surmonter la honte. En raison de la réciprocité 
du paradigmatique et du syntagmatique 2, le paradigmatique écrase la 
suite des programmes dont le syntagmatique, qui n’est jamais qu’une 
analyse d’un certain type, établit la concaténation. Si bien qu’on ne 
peut se défendre du sentiment que les mots sont toujours au-delà des 
mots :  

« Il est notoire que les lexèmes se présentent souvent comme des 
condensations recouvrant, pour peu qu’on les explicite, des structures 
discursives et narratives fort complexes. » 3 
Nous sommes en mesure d’envisager les trois énoncés d’état 

précédant l’énoncé de faire que nous venons de décrire. Le premier 
« sanglant comme la nuit » comporte un trait aspectuel duratif confié 
 
1 Nous prenons appui sur le syntagme figé : un « aveu tardif », dans la mesure où nous 
pensons que les syntagmes figés sont comme des satellites gravitant autour du lexème ; 
du point de vue paradigmatique stricto sensu, les syntagmes figés sont dépositaires des 
valences, selon le cas intensives ou extensives. 
2 Selon Hjelmslev : « Le paradigmatique même détermine le syntagmatique, puisque 
d’une façon générale et en principe on peut concevoir une coexistence sans alternance 
correspondante, mais non inversement. C’est par cette fonction entre le paradigmatique 
et le syntagmatique que s’explique leur conditionnement réciproque » (Essais linguis-
tiques, p. 159). 
3 A. J. Greimas, Du sens II, Paris, Seuil, 1983, p. 225. 
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au morphème -ant lequel motive les définitions convergentes des 
dictionnaires : « sanglant » reçoit comme équivalents : « en sang », 
« couvert de sang », « couvert de son propre sang », « qui saigne ». 
Mais cette aspectualité restreinte est partie prenante d’une aspectualité 
englobante qu’elle présuppose : l’engagement de la chasse ayant 
abouti à la blessure « sanglante » du cerf. Ces données intéressent le 
plan de l’expression ; dans le plan du contenu, le sang n’est pas une 
grandeur comme les autres : le sang est une grandeur déformable se 
prêtant à l’expression de deux indicibles relatifs : la subjectivité et 
l’intersubjectivité. En ce qui regarde la subjectivité, telle configuration 
stabilisée du sang permet à moindres frais l’expression discursive 
convenue des valences immanentes aux états pathémiques intenses 
vécus par les sujets ; par exemple, la locution imagée « mon sang n’a 
fait qu’un tour » devient le plan de l’expression de la valence de 
soudaineté qui est la réponse du sujet à quelque survenir intempestif 
qui l’a saisi. S’agissant de l’intersubjectivité, le sang est soit lié au 
carnage et il donne lieu à un « bain de sang », soit par sublimation à 
l’acmé de la passion amoureuse tel qu’il est exprimé dans le vers 
indépassable du « Balcon » de Baudelaire : 

Je croyais respirer le parfum de ton sang. 
Profondément concessif, ce vers accomplit dans le plan de l’ex-

pression la vaporisation du sang, puis son inhalation par le sujet 
amoureux, thèmes chers à Baudelaire ; dans le plan du contenu, ce 
vers opère un petit miracle : celui de changer, en recourant à la ter-
minologie de Hjelmslev, une « adhérence » en « inhérence » 1, ou 
encore un contact en une pénétration. Sinon, la référence au sang est le 
catalyseur du nous, le fédérateur suprême – que les participants de ce 
nous soient dans un rapport d’identité ou dans un net rapport d’alté-
rité :  

« Ce qui unit originairement l’homme au dieu est le lien réel de la com-
munauté de sang » 2, 

de sorte que rien ne saurait surpasser le don, l’offrande ou l’échange 
du sang. Le sang est le marqueur de la parenté symbolique et de la 
continuité mythique : 

« Il existe entre la tribu et son dieu une parenté directe : le dieu est le 
grand ancêtre commun, dont la tribu est issue. » 3 
Le complément de comparaison « comme la nuit » est dans cette 

position un peu inattendu : on attendait un complément circonstanciel 
 
1 « […] il y a inhérence quand la distinction est celle entre l’intériorité et l’extériorité ; 
il y a adhérence quand la distinction est celle entre contact et non-contact » (La 
Catégorie des cas, Munich, W. Fink, 1972, p. 129-130). 
2 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2,  p. 265-266. 
3 Ibid., p. 266. 
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prosaïque : « dans la nuit ». La différence de sens est nette : le com-
plément circonstanciel installe une profondeur à la fois temporelle et 
spatiale, un fond duquel la figure du cerf se détache ; l’exclusivité de 
la figure est, par catalyse, accentuelle. La comparaison « comme la 
nuit » suit une direction sémantique différente : la « nuit » n’est plus 
un temps et un espace définis par son opposition au « jour », mais une 
grandeur régie par l’isotopie prévalente, celle de la chasse ; ce qui est 
posé par la comparaison, c’est une identité entre le cerf « sanglant » et 
la « nuit » ; le poème joue sur les deux dimensions tensives : sur la 
dimension intensive en ouvrant le poème sur un paroxysme ; sur la 
dimension extensive en accordant à la scène une portée d’univers. 
Nous sommes d’emblée dans un univers « à la Sherrington », c’est-à-
dire dirigé par la notion de précurrence : 

« […] les sens précurrents (vision, audition, olfaction) se distinguent des 
autres sens en ce qu’ils permettent à l’organisme de repérer les 
changements du milieu sans exiger un contact des stimuli avec le corps 
propre. Ceci entraîne plus de sécurité biologique : un prédateur est perçu 
plus tôt, ce qui augmente la diversité des réponses possibles. […] » 1 
En termes sémiotiques, la précurrence est un programme d’usage 

au service d’un programme de base qui est la survie. Dès lors, la 
« nuit » devient pour la proie plus dangereuse que le « jour », puisque 
la précurrence ne dispose plus de la vision, maîtresse des lointains 2 ; 
le monde de la « nuit », dans la perspective extrême de la prédation, 
est un univers qui s’est contracté, un univers qui actualise désormais 
l’« adhérence » mortelle. 

Le syntagme juxtaposé « admirable en effroi » est doublement 
inhabituel en français : 
– le syntagme « en effroi » selon le Littré appartient au passé loin-

tain de la langue ; 
– le Littré et le TLF mentionnent l’un et l’autre que le terme appar-

tient au vocabulaire de la vénerie : pour le TLF : 
« Spéc., Vén. Partir d’effroi. S’enfuir après avoir été surpris et effrayé. 
Quand les chiens le font lever [le cerf] il part “d’effroi” hors de sa 
reposée (Vialar, Rendez-vous, 1952, p. 247) » 

 pour le Littré : 
« Terme de chasse. On dit que le cerf part d’effroi, lorsque quelqu’un ou 
quelque chose qui l’effraye le fait partir. » 
Sinon, pour le TLF, l’« effroi » est le superlatif de la « peur » : 
« Saisissement provoqué par une très grande peur. » 

 
1 S. C. Sherrington, The Integration Action of the Nervous System (1906). 
2 Selon Valéry mais dans un autre contexte : « La connaissance a le corps de l’homme 
pour limite » (Cahiers, tome 1, p. 1124). 
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Pour le Littré, l’effroi se distingue de la peur par des manifesta-
tions somatiques diverses : 

« Grande frayeur souvent mêlée d’horreur, qui glace, qui saisit. » 
La constitution d’un domaine sémantique, ici celui de la vénerie, 

indique que le sociolecte prévaut sur l’idiolecte, que les programmes 
appliqués par les individus fonctionnent comme des rites qui exigent 
pour leur exécution de la part des sujets la plus grande minutie, ce qui 
est le cas de la vénerie 1. Ces données lexicales dessinent seulement 
une ambiance. 

Le dictionnaire associe l’« effroi » à la fuite de la proie, laquelle 
donne lieu de la part du prédateur à un programme de poursuite. 
Toutefois le poème de Jouve est aspectuellement parlant au-delà de la 
poursuite ou, si l’on préfère : au-delà de la protase ; il se situe dans un 
régime spécial de la présence : celui de l’imminence, qui est l’une des 
cases de la temporalité démarcative, celle qui règle le jeu de l’avant et 
de l’après. Le cerf « ne partant plus d’effroi », il est dans une position 
d’arrêt, position qui appelle de la part du sujet de faire une attitude 
contemplative et bientôt, par concession, un jugement à la fois éthique 
et esthétique : la destruction grandit et embellit la victime. Si ce syn-
tagme fait difficulté du point de vue figuratif, c’est-à-dire selon le 
dictionnaire, il n’en va pas de même du point de vue figural. L’admi-
ration s’adresse à l’émergence d’un surcroît de valeur dans le plan du 
contenu, corrélé à l’aspectualisation de la mort dans le plan de 
l’expression, soit : 

 

 
 

Nous pouvons lire le syntagme « admirable en effroi » selon sa 
littéralité : la mort n’est pas ici un événement qui la virtualise, mais un 
devenir qui fait du sujet mourant un sujet se sentant mourir 2, assomp-
 
1 Voir le roman de B. du Boucheron, Coup-de-fouet, Paris, Gallimard, 2005. 
2 La mort n’est pas la mort heideggerienne, c’est-à-dire le fait d’un sujet qui sait qu’il 
va tôt ou tard mourir, mais bien davantage celle qu’évoque Verlaine dans « Sonnet 
boiteux » : « Ah ! vraiment c’est triste, ah ! vraiment ça finit trop mal. / Il n’est pas 
permis d’être à ce point infortuné. / Ah ! vraiment c’est trop la mort du naïf animal / Qui 
voit tout son sang couler sous son regard fané. » 
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tion qui appelle de la part du sujet observateur, au prorata de son 
empathie, l’admiration ; la sémiose est concessive qui associe une 
décadence dans le plan de l’expression et une ascendance tendant vers 
l’hyperbole dans le plan du contenu ; cette démarche est comparable à 
celle que Pascal met en œuvre dans le grand texte sur les « trois ordres 
de grandeurs » : la « gloire » du Christ dans l’ordre qui est le sien, 
celui de la « charité », exige l’humiliation, la bassesse dans « l’ordre 
des corps et dans l’ordre des esprits ». La grandeur est implicative 
dans « l’ordre des corps et l’ordre des esprits » et elle projette des 
valeurs d’univers, c’est-à-dire partageables et communes, tandis que 
la grandeur dans « l’ordre de la charité » est concessive et projette des 
valeurs d’absolu exclusives en principe inaccessibles. 

Le troisième énoncé d’état « sensible sans bruit », « sensible sans 
un bruit » selon la variante, ne laisse pas – nous en convenons – d’être 
embarrassant. Là encore, le poème de Jouve « flirte » avec la langue 
de la vénerie qui connaît l’expression « chasser à grand bruit » qui 
signifie « chasser à cor et à cri avec une meute et des piqueurs ». Mais 
cette glose fait du chasseur la source du bruit, ce qui ne nous paraît 
guère pertinent. En effet, cette glose ne concorde pas avec la clef 
concessive appliquée par Jouve à la présence. En effet, nous 
considérons que la présence dans les deux premiers vers est d’abord 
implicative et immanente, puis concessive et transcendante. 

La présence est implicative dans le premier énoncé d’état : « san-
glant comme la nuit » ; le plan de l’expression renvoie au moment 
imperfectif de la chasse, à un déjà dans le plan du contenu. Mais 
l’extensification que nous avons notée avec la comparaison « comme 
la nuit » esquisse un dépassement, un débordement de l’étroitesse du 
plan de l’expression. Le second énoncé d’état mène de la perception à 
l’admiration, laquelle conserve le plan de l’expression, mais opère un 
renversement de contenu, puisque la peur est évaluée positivement. Le 
troisième énoncé d’état « sensible sans bruit » n’a plus de plan de 
l’expression ; ce dernier est virtualisé. La précurrence est inversée : 
l’ordre courant de la précurrence veut que la proie soit en position de 
récepteur et perçoive les signaux émis malgré lui par le prédateur en 
position d’émetteur afin de s’en éloigner et de s’échapper ; la 
précurrence est donc au service de la prise de distance. Mais dans 
l’énoncé d’état, la proie est en position d’émetteur concessivement 
silencieux : le « cerf », loin de fuir, ce qui est le programme de toute 
proie, recherche le contact ; le plan de l’expression est muet ; nous 
sommes pour cet énoncé tenu à l’intuition, c’est-à-dire à un croire qui 
fait fi du plan de l’expression. Dans la terminologie des possibilités 
interprétatives élaborées par la pensée médiévale 1, « sanglant comme 
la nuit » relève de la pensée analogique selon le visible, « admirable 
 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 297-300. 
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en effroi » de la pensée allégorique qui pose le visible et l’invisible en 
composition, enfin « sensible sans bruit » de la pensée anagogique 
selon l’invisible, soit l’intégration : 

 

 
 

4.4 LES VERS 3 À 14 
Du fait de sa longueur supérieure, cette phase présente une identité et 
affiche un rythme qui lui est propre. Son identité, bien entendu diffé-
rentielle, réside du point de vue paradigmatique dans la substitution de 
l’impératif à l’indicatif, c’est-à-dire que nous passons d’une inter-
subjectivité de simple reconnaissance à une intersubjectivité factitive 
où l’un des actants en vertu de telle inégalité s’efforce, par la 
contrainte ou par la persuasion, d’amener un autre actant à réaliser tel 
programme ; pour le poème de Jouve, l’énonciateur-prédateur prie 
l’énonciataire-proie de satisfaire la demande inouïe qu’il lui présente. 
Du point de vue syntagmatique, le mode impératif « apparais » occupe 
la position initiale, c’est-à-dire qu’il est porteur d’un « accent de 
sens » précieux. Cet impératif intervient comme il se doit trois fois : 
– vers 3 : apparais 
– vers 7 : apparais dans un corps 
– vers 12 : apparais et reviens 

En effet, cette double reprise est conforme à l’économie élémen-
taire de la persuasion : 

« ([…] quiconque dit quelque chose deux fois trahit son manque d’assu-
rance, qui dit quelque chose trois fois n’admet pas la contradiction. » 1 

 
1 L. Spitzer, Études de style, Paris, Tel-Gallimard, 1970, p. 409. La figure syntaxique 
pointée par Spitzer n’est autre que la métabole dans la terminologie de Fontanier : « Or, 
cette figure en quoi consiste-t-elle ? À accumuler plusieurs expressions synonymes pour 
peindre une même idée, une même chose avec plus de force. Mais ce qu’il s’agit de 
remarquer dans ces Métaboles, c’est bien moins la variété des mots dans les sons qui 
frappent l’oreille, que dans les nuances qui frappent l’esprit, c’est cet enchérissement de 
chaque nouveau synonyme sur celui qui précède et cet effet toujours croissant de l’un à 
l’autre jusqu’au dernier » (Les Figures du discours, p. 332-333). 
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Cette construction ternaire est le plan de l’expression de l’ascen-
dance tensive. Dans le plan du contenu, la question découle de l’aveu 
de la préséance des modes de jonction : implication ou concession ? 
Ce qui revient à se demander en présence d’une suite caractérisée et 
délimitée : sachant que la concession est plus tonique que l’im-
plication, que la concession l’emporte en vigueur sur l’implication, 
l’ascendance procède-t-elle par implication ou par concession ? La 
tension entre la progression implicative et la progression concessive 
peut être rattachée à celle qui existe pour Fontanier entre la gradation 
et l’hyperbole : 
 

Gradation 
La Gradation consiste à présenter 
une suite d’idées ou de sentiments 
dans un ordre tel que ce qui suit 
dise toujours ou un peu plus ou un 
peu moins que ce qui précède, se-
lon que la progression est ascen-
dante ou descendante 

Hyperbole 
L’Hyperbole augmente ou diminue 
les choses avec excès, et les pré-
sente bien au-dessus ou bien au-
dessous de ce qu’elles sont, dans la 
vue, non de tromper, mais d’ame-
ner à la vérité même et de fixer, par 
ce qu’elle dit d’incroyable, ce qu’il 
faut réellement croire. 

 

Dans les deux cas, la direction est une propriété secondaire, ce qui 
est conséquent, car selon la grammaire tensive les directions sont 
convertibles : un ralentissement, c’est-à-dire une diminution de 
vitesse, peut être, pour les besoins de la démonstration, converti en 
augmentation de lenteur. Les dénominations des figures de rhétorique 
sont ce qu’elles sont, à savoir des produits de l’histoire et de la 
contingence, mais nous pouvons néanmoins proposer l’homologation 
suivante : 
 

implication 
↓ 

« gradation » 

concession 
↓ 

« hyperbole » 
 

Une autre remarque s’impose : les figures de rhétorique sont 
comparables aux lexèmes en ce sens que les unes et les autres sub-
sument des opérations complexes, des protocoles énoncifs dans le cas 
des lexèmes, énoncifs et énonciatifs dans le cas des figures de rhéto-
rique. La raison ? Les définissants des premiers comme des secondes 
ne sont autres que les catégories reconnues à telle date pertinentes par 
la théorie, ici la tension entre les modes de jonction : implication et/ou 
concession. 

En présence d’une série définie par ses récurrences, ses parallé-
lismes et ses équivalences positionnelles, il y a donc lieu de se deman-
der si cette série est implicative et progresse selon l’attendu, c’est-à-
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dire la requalification de la saisie en visée, ou bien concessive selon 
l’inattendu, c’est-à-dire en vertu d’une divergence entre la visée et la 
saisie, ce différentiel mesurant l’ampleur de l’étonnement. Au nom du 
« principe de simplicité » (Hjelmslev), on supposera que les syn-
tagmes constitutifs de la série sont en concordance avec le type de 
progression adopté. 

Le recours à l’impératif de prière « apparais » est, nous semble-t-il, 
de grande portée pour trois raisons au moins : 
– selon Cassirer, la configuration de la prière entre en corrélation 

avec celle du sacrifice ; 
– selon la lettre saussurienne, la prière est une position différentielle 

du paradigme de la demande ; 
– l’objet de la demande porte ici sur une grandeur décisive du point 

de vue sémiotique : la présence. 
Chacune de ces directions de sens appelle un bref commentaire. 
Selon Cassirer, la prière et le sacrifice sont dans un rapport de 

commutation : 
« Comme le sacrifice, la prière est destinée à combler l’abîme qui sépare 
l’homme de son dieu. Mais avec elle, c’est le pouvoir du mot qui doit 
supprimer l’écart entre eux : c’est-à-dire un élément symbolique et idéel et 
non plus simplement physique. » 1 
Mais cette divergence dans le plan de l’expression, qui attribue le 

sensible au sacrifice et la verbalité à la prière, est plutôt le produit de 
l’histoire, c’est-à-dire de la contingence ; le sacrifice et la prière sont 
l’un comme l’autre, l’un autant que l’autre, magiques, c’est-à-dire 
correspondent aux formes sublimes du pouvoir-faire, et ils peuvent à 
ce titre s’ajouter l’un à l’autre : 

« Le sacrifice joint à la prière, lorsqu’ils sont correctement exécutés, appa-
raissent ici toujours dotés d’un pouvoir infaillible et irrésistible : ce sont 
les rets, le filet et le piège par lesquels le prêtre s’empare des dieux. » 2 
Mystérieuse, incertaine dans la mesure où elle fait volontiers de 

l’effet la cause de la cause, la diachronie a défait cette équivalence 
entre le corps et le verbe avec l’interdiction des sacrifices effectifs, 
interdiction que l’on peut rapprocher de l’« adoucissement des sup-
plices » dans les manières de châtier intervenu à la fin du XVIIIe siècle, 
Ainsi pour notre micro-univers de discours, la longévité historique de 
la prière l’emporte sur celle du sacrifice. À cet égard, le poème de 
Jouve, dans la mesure où la chasse constitue le plan de l’expression, et 
le sacrifice celui du contenu, occupe une position « moyenne ». 

 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 268. 
2 Ibid., p. 269.  
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La prière, avons-nous dit, est une position différentielle sur le 
paradigme de la demande, c’est-à-dire une configuration particulière 
de l’intersubjectivité. Le Micro-Robert propose pour « demander » la 
définition suivante : 

« faire connaître à qqn (ce qu’on désire obtenir de lui) ». 
L’articulation sémiotique de la demande réunit un plan de 

l’expression : la littéralité de la demande, et un plan du contenu : la 
division du sujet demandant qui reconnaît « à haute voix » l’ardeur de 
son vouloir, mais également la carence de son pouvoir personnel, de 
son savoir-faire ; qui demande, qui implore fait connaître à son inter-
locuteur la mesure de sa détresse actuelle. Du point de vue analytique, 
le paradigme de la demande saisit un certain nombre d’ajustements, 
d’« intersections » selon Hjelmslev, entre deux dimensions préva-
lentes, d’une part une échelle d’intensité, d autre part une échelle 
d’extensité relative à l’inégalité « cratique » des actants en présence : 
le solliciteur et le sollicité. Ainsi la définition de « prier » dans le 
Micro-Robert insiste sur la bassesse – sincère ou tactique : peu 
importe – du solliciteur : 

« s’adresser à (qqn) en lui demandant avec humilité ou déférence. » 
Sous cette double condition, et compte tenu du fait que telle gran-

deur peut, au nom de la comédie de l’abaissement volontaire de 
rigueur dans certaines situations, excéder la case qui la contient, nous 
proposons le système suivant lequel associe deux séries progressives : 
une progression affective et une progression de l’amplitude de l’écart 
que le solliciteur suppose entre lui-même et celui qu’il sollicite : 

 

 
 

Enfin, l’objet de la demande du solliciteur n’est autre que la 
présence actuelle du sollicité. La présence dans ce poème est sous le 
signe de ce que nous aimerions appeler la plénitude sémiotique, à 
savoir qu’elle est caractérisée sous les deux points de vue : paradig-
matique et syntagmatique. Du point de vue paradigmatique, la pré-
sence dans les deux premiers vers étant posée comme transcendante : 
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« sensible sans bruit », la plénitude consiste dans le passage de la 
transcendance à l’immanence, de la présence transcendante à la 
présence manifestée. Cependant, dans la mesure où la direction 
sémantique du poème a été par nous reconnue comme hyperbolique 
dans l’acception exhaustive que propose Fontanier, à savoir : 
 

hyperbole ≈ gradation + concession 
 

le texte est comme tenu de traverser le paradigme de la présence tel 
qu’il se présente dans le micro-univers que le poème revendique, à 
savoir pour Jouve un micro-univers où la psychanalyse et la foi 
catholique, loin de s’exclure comme elles pensent devoir le faire en se 
posant chacune comme valeur d’absolu exclusive, cohabitent et, peut-
être, se présupposent aujourd’hui. Le second moment de cet avance-
ment consiste dans le passage de la présence manifestée à la présence 
incarnée : « apparais dans un corps ». Enfin, dans la supposition que 
la présence manifestée et la présence incarnée concernent la spatialité, 
il reste à traiter la temporalité. En vertu de cette demande, la présence 
du « cerf » est traitée comme un retour, une parousie : « apparais et 
reviens », laquelle suppose une suite ternaire et circulaire simple : 

présence → départ → retour 
L’isotopie de premier plan du texte étant celle de la chasse sans 

merci, ce retour prend la forme du sacrifice. 
L’intelligence de la syntagmatique est donc fournie par la 

paradigmatique une fois explicitée sa dynamique interne graduelle : 
– vers 3 à 7 : présence manifestée, 
– vers 7 à 11 : présence incarnée, 
– vers 12 à 14 : présence sacrificielle. 

4.4.1 DU VERS 3 AU VERS 7 : LA PRÉSENCE MANIFESTÉE 
L’impératif de prière apparaît dans un contexte tacitement ou franche-
ment adversatif. Dans une ambiance débonnaire, l’impératif devient 
un impératif de courtoisie. Les deux premiers vers ont posé une 
ambiance agonistique, celle de la prédation, ambiance qui confère à 
l’impératif « apparais » une résonance concessive : 
 

bien que 
↓ 

vers 1-2 

séquence paradoxale 
↓ 

« apparais » 
 

Cette ambiance concessive est également lisible dans l’insolite 
vers 3 : 
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Apparais sur le douloureux et le douteux 
La construction grammaticale adoptée, à savoir la double substan-

tivation de deux adjectifs eux-mêmes pris dans une paronomase 
presque parfaite : « douloureux / douteux », indique que l’accent de 
sens porte sur une complémentarité, une connivence à démêler. La 
substantivation intéresse la dimension de l’extensité spatiale : elle 
projette les deux qualités dans l’ouvert et ce disant elles confirment la 
teneur prédatrice du micro-univers que les deux premiers vers avaient 
déjà saisie ; de l’ordre du partout, le « douloureux » et le « douteux » 
sont coextensifs au micro-univers reconnu. La catalyse simple nous 
procure deux syntagmes parallèles dans le plan de l’expression : « ap-
parais sur le douloureux » et « apparais sur le douteux » qui partagent 
la même structure concessive dans le plan du contenu. 

Insolite, dérangeant, le syntagme « apparais sur le douloureux » 
introduit une configuration particulièrement opaque : la « douleur ». 
La place de la « douleur » dans la hiérarchie sémiotique est loin d’être 
claire ; ne serait-ce que du fait que la question préalable : La douleur 
est-elle interne à cette hiérarchie ou étrangère à cette hiérarchie ? n’a 
pas de réponse certaine. Nous nous aiderons une fois encore des intui-
tions pénétrantes de Valéry recueillies dans les Cahiers. 

Les dictionnaires distinguent, mais sans doute en partie à tort, 
entre les douleurs morales et les douleurs physiques, puisque l’émer-
gence des premières comme des secondes peut être attribuée ou non à 
autrui. Dans le cas de notre texte, qui est celui de la chasse « à cor et à 
cri », nous sommes en présence d’une souffrance qui renvoie à un 
faire-souffrir déclaré. Ceci posé, la situation paradigmatique de la 
douleur tient sans doute au fait que cette configuration est le lieu 
d’une triple intersection qui voit converger : 
– l’élasticité et la négativité de la subjectivité ; 
– les ressources de l’intersubjectivité ; 
– le statut axiologique de la douleur. 

Chacun de ces trois points appelle un bref commentaire. 
Selon Valéry, le vécu de la douleur accuse d’abord la subjectivité : 
« – Considérons donc une sensation qui se produit. 
 La sensibilité spéciale nous attire vers l’extérieur, et la [sensibilité] 
générale vers nous. Le moi est fortement, exclusivement appelé, évoqué, 
interpellé, exigé par celle-ci. Il en est la réponse essentielle. Moi est la 
réponse essentielle à toute modification de la sensibilité générale. Pas de 
douleur sans moi. […]1 » 
Mais simultanément l’expérience de la douleur est celle du 

dessaisissement du sujet de l’agir : 
 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 2, Paris, Gallimard, Pléiade, 1974, p. 1026. 
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« La douleur provoquée par une cause quelconque semble ouverture d’un 
trésor de vie insupportable, d’affreuse et aiguë ou lourde vie, de présence 
qui chasse toute présence, – crée besoin de dévorer le temps, le corps, la 
connaissance, le monde – 
 Et comme si l’homme contenait en soi, toujours plus riche que tout, 
une quantité infinie de vie, ennemie de sa vie. » 1 
Le sujet de l’agir se retire à corps perdu devant un sujet du subir 

mesurant, au terme de la péripétie, l’étendue du ne pas pouvoir ne pas 
souffrir qui le recouvre. 

Pour le second point : l’évaluation de la part qui revient à l’inter-
subjectivité dans le vécu de la douleur, la psychanalyse freudienne a 
insisté, à propos du sadisme et du masochisme, sur l’hypothèse de la 
pulsion de mort que le sujet retournerait sur lui-même et sur le 
syncrétisme qui singularise le sujet masochiste, à savoir qu’il partage 
la jouissance que le sujet sadique éprouve. Sans qu’il soit ici né-
cessaire pour nous de nous prononcer sur une matière aussi délicate, 
nous retrouvons l’alternance propre à ce que nous avons proposé de 
dénommer les modes de jonction : implication ou concession ? selon 
l’implication, le sujet de la doxa recherche le plaisir et le bien-être et 
évite autant que faire se peut la douleur ; selon la concession, par 
ascèse, par conjonction avec la privation, il fuit le plaisir et s’engage 
dans des voies où il va manifestement au-devant de la douleur 

Pour le troisième point, c’est la légitimité des deux points précé-
dents qui est mise en question, à savoir l’allocation d’un signifié à un 
signifiant irrécusable : la douleur. En somme, ce sont la constitution et 
la stabilisation de la sémiose qui sont soupçonnées : 

« La douleur n’a aucune signification ; quand elle signifie c’est grossiè-
rement et elle pourrait être remplacée par une sensation sans douleur. 
 Mais l’homme n’a pu se tenir de lui donner un sens et une valeur. Et il 
imagine ce qu’il faudrait pour que la douleur vaille quelque chose. » 2 
Et de fait si cette attribution de valeur se faisait par défaut, la 

question de la valeur et de la signification de la douleur ne se poserait 
pas, mais cette attribution de sens advient, nous semble-t-il, par excès, 
puisque la plupart des grandes religions constituées gravitent à un 
moment ou à un autre autour des figures superlatives du martyr pour 
l’acteur et du sacrifice pour le programme. Il est clair que le premier 
point et le troisième peuvent entrer en conflit l’un avec l’autre, que le 
ne pas pouvoir ne pas souffrir peut se heurter, si le sujet est en mesure 
de mettre fin à ses souffrances, à un continuer à souffrir. La figure du 
martyr est donc tributaire de la densité valencielle qui lui est propre ; 
le martyr conjugue une intensité forte et une étroitesse extensive, 
tandis que le sujet commun associe une faiblesse intensive à une 
 
1 Ibid., p. 365-366. 
2 Ibid., p. 1392. 
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extension très grande ; dans ces deux de figure, l’extensité fonctionne 
comme un diviseur mental, qui pourrait à la limite être /1/ dans le cas 
de la figure sublime, circonstance-condition qui correspondrait à 
l’indivision, et possiblement /∞/ dans celui de la figure commune : 

 

 
 

La figure sublime et la figure commune deviennent symétriques et 
inverses l’une de l’autre en vertu d’un – énigmatique – principe de 
constance qui cautionne le statut de dividende que nous attribuons à 
l’intensité et celui de diviseur que nous confions à l’extensité. La 
distance paradigmatique entre la figure sublime et la figure commune 
entre dans la dépendance de la densité valencielle que chacune de ces 
figures à sa façon analyse et projette. Selon ce point de vue, la valeur 
s’apparente à un quotient imaginaire qui ajuste, selon une nécessite 
qui apparemment transcende les actants de l’énonciation, les états 
d’âme et les états de choses. 

La demande exorbitante de l’énonciateur-prédateur : « apparais sur 
le douloureux » se laisse peu à peu déchiffrer : ce dernier invite 
l’énonciataire-proie à ne pas fuir la souffrance, ce qui est le pro-
gramme de la figure sublime, et à mettre en œuvre, au nom de la 
concession qui est le ressort de toute superlativité, le contre-pro-
gramme en vertu duquel la figure sublime se singularise et se détache 
de la médiocrité partagée. 

Dans l’univers « à la Sherrington », la liaison entre le « douteux » 
et le « douloureux est d’ordre syntagmatique ; le « douloureux » 
survient parce que et aussitôt que la précurrence a échoué, c’est-à-dire 
que la proie n’a pas été en mesure de bien interpréter les signaux émis 
à distance par le prédateur. La réalisation du contact optique recherché 
par le prédateur et redouté par la proie a une portée aspectuelle : il 
indique que l’affrontement d’ordre cognitif a pris fin et qu’il se solde 
pour la proie par un échec. 

Envisageons maintenant le second syntagme : « apparais… sur le 
douteux ». Le « douteux » est l’une des positions possibles dans le 
système des modalités épistémiques, mais ce n’est à dire vrai qu’une 
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approximation qui ne tient pas compte des relations que ce système 
entretient avec les modes d’efficience, à savoir la tension entre le 
survenir et le parvenir, entre le survenir qui rejette nécessairement le 
sujet du côté de la saisie, et le parvenir qui l’oblige à viser la réalisa-
tion des grandeurs actualisées. En sollicitant un syntagme figé propre 
à la langue française que nous recevons comme ascendant : « être sûr 
et certain de », nous inscrivons le « douteux » dans la deixis de l’in-
certitude : 
 

 
 

Ces modalités ont une double particularité, à savoir qu’elles 
concernent ce qui est à venir et que trois d’entre elles s’appliquent 
aussi bien au sujet qu’à l’objet, au quelque chose qui est examiné. 
Elles sont en concordance avec le système des opérations épisté-
miques incessantes qui forment la « vie de l’esprit », comme celle des 
échanges avec autrui. Afin de produire les syntagmes élémentaires de 
la certitude, examinons d’abord les définitions naïves avancées par le 
Micro-Robert : 
 

douteux → dont l’existence ou la réalisation n’est pas certaine 

certain → qui ne peut manquer de se produire 

sûr → qui envisage avec confiance, tient pour assuré (un événement) 

incertain → qui n’est pas certain, assuré 
 

Il convient d’abord de remarquer que les sèmes ne sont pas de l’or-
dre de la réponse, mais de l’ordre du questionnement. Les sèmes ne 
sont certainement ni des grandeurs « algébriques » qui nous seraient 
du tout étrangères, ni la limite de l’analyse, ce qu’ils sont dans la 
conception hjelmslevienne ; les sèmes apparaissent comme des gran-
deurs complexes associant « tant bien que mal » des modalités, ici la 
modalité fiduciaire du croire ; des modes d’existence, ici l’actualisa-
tion ; des modes d’efficience, ici l’estimation de la balance entre le 
survenir et le parvenir, comme si la question était au fond : le survenir, 
toujours possible, permettra-t-il au parvenir d’atteindre le terme qu’il 
projette ? 

Les opérations associées à ces modalités épistémiques se pré-
sentent ainsi : 
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Nous pouvons maintenant établir la concordance entre ces opéra-
tions et les modalités épistémiques de base : 
 

affirmer, c’est → produire le certain 

croire, c’est → produire le sûr 

douter, c’est → produire l’incertain 

nier, c’est → produire le douteux 

 
Mais les modalités comme syncrétismes et comme définitions ne 

sont que des virtualités. Aussi longtemps que l’humanité n’a disposé 
ni des prothèses visuelles prodigieuses ni des systèmes d’archivage 
fiables dont disposent les modernes, le degré de certitude est demeuré 
sous la double dépendance de ses performances visuelles et des limites 
de sa mémoire tant individuelle que collective. La corrélation est 
simple : en raison de l’isomorphisme du temps et de l’espace sémio-
tiques 1, le degré de certitude décroît avec l’accroissement de la 
profondeur temporelle et/ou spatiale : 

 

 
 

 
1  Voir Cl. Zilberberg, « Sur la concordance de l’espace et du sens », Visio, vol. 6, n° 2-
3, été-automne 2001, p. 141-162. 
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Du point de vue syntagmatique, le vers 3 est une proposition 
principale qui contrôle trois propositions subordonnées introduites par 
la conjonction de subordination concessive : si… que… ; après cata-
lyse, les parallélismes s’établissent ainsi : 
– si rapide  qu’ait été le chasseur 
– si coupable qu’ait été son ombre 
– si faible   qu’ait été l’amour 

La concession devient coextensive au texte puisqu’elle prévaut 
entre les phrases et à l’intérieur des phrases. La conjonction de 
subordination si… que… est pour notre analyse précieuse. Le Petit 
Robert propose de cette conjonction la description suivante : 

« introduit une concessive impliquant une idée de degré variable. Il 
échouera, si malin qu’il soit (ou quelque malin qu’il soit). » 
À notre tour, nous pouvons ramener cette subordonnée concessive 

à la forme canonique : 
si malin qu’il soit → bien qu’il soit fort malin 

La conjonction de subordination établit une relation, ici de non-
dépendance, entre une évaluation d’ordre cognitif : « il échouera » et 
un degré d’intensité relatif à la compétence d’un sujet de faire. 
Toutefois il nous semble que la structure linguistique, comme c’est 
souvent le cas, « écrase » la structure sémiotique. Afin de démêler 
quelque peu ce qui se passe ici, nous supposons qu’un observateur 
honnête et compétent assiste à l’affrontement d’un sujet S1 désireux de 
s’approprier tel objet de valeur et d’un anti-sujet S2 qui entend faire 
échec à cette appropriation ; nous avançons la résolution narrative 
suivante : 
 

le sujet S1 désire s’approprier 
un objet de valeur ↓ visée 

S1 passe à la réalisation ↓ programme de S1 

S1 se heurte à l’opposition 
de l’anti-sujet S2 ↓ contre-programme de S2 

S1 fait appel à sa malice ↓ contre[contre-programme] de S1 

S1 échoue 
 

le contre[contre-programme] de 
S1 ne vient pas à bout du contre-

programme de S2 
 

Il est probable que la concessivité recouvre des différences de 
degré. La vertu concessive de la conjonction de subordination si… 
que… tient à la mise en évidence de la faiblesse définitive du contre-
[contre-programme] sur lequel S1 comptait pour réaliser son pro-
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gramme. Au terme de la confrontation, S1 a produit le plus haut degré 
de malice et il a échoué. C’est en ce sens que la conjonction de 
subordination si… que… associe l’échec et l’évaluation de l’intensité. 

Nous avons jusqu’à maintenant caractérisé la situation de notre 
texte en le qualifiant de prière. La densité concessive du poème 
conduit à préciser ce point. La sémiotique greimassienne a réussi à 
concilier deux héritages au départ étrangers l’un à l’autre : l’analyse 
du conte populaire due à V. Propp et l’épistémologie hjelmslevienne. 
Toutefois un héritage insigne n’a pas été pris en compte : la 
rhétorique. En forçant assurément le trait, nous dirons que la 
sémiotique a préféré le récit au discours. Nous ne chercherons pas à 
savoir si l’art de conter l’emporte en mérite ou non sur l’art de 
persuader. En revanche, le critère de l’extension est lui catégorique 
selon Aristote : 

« […] tout le monde, dans une certaine mesure, essaie de combattre et de 
soutenir une raison. » 1 
Cette universalité annonce l’étonnement de M. Jourdain dans Le 

Bourgeois gentilhomme lorsqu’il apprend qu’il s’exprime à son insu 
depuis toujours en prose. Selon Aristote, il en irait de même au sujet 
de l’enthymème : 

« Tout le monde fait la preuve d’une assertion en avançant soit des 
exemples, soit des enthymèmes, et il n’y a rien en dehors de là. » 2 
Bien des contemporains seraient surpris d’apprendre qu’ils font 

continuellement appel à l’enthymème lorsqu’ils s’adressent à autrui… 
Cette visée de l’universalité sous-tend selon Aristote la typologie 

des genres oratoires : 
« Il y a donc, nécessairement aussi, trois genres de discours oratoires : le 
délibératif, le judiciaire et le démonstratif. La délibération comprend 
l’exhortation et la dissuasion. […] La cause judiciaire comprend l’accusa-
tion et la défense : ceux qui sont en contestation pratiquent, nécessaire-
ment l’un ou l’autre. Quant au démonstratif, il comprend l’éloge ou le 
blâme. » 3 
Mais cette typologie est conforme à l’expérience courante de la 

temporalité, puisque la « délibération » porte sur le futur, le discours 
démonstratif (ou épidictique) sur le présent, le discours judiciaire sur 
le passé. Mais chacun de ces discours présente une caractéristique 
énonciative différentielle : 

« De plus, les législations se forment à la suite d’un examen prolongé, 
tandis que les décisions juridiques sont produites sur l’heure, et, dans de 

 
1 Aristote, Rhétorique, Paris, Le livre de poche, 1991, p. 75. 
2 Aristote, Rhétorique, p. 85. Aristote y revient souvent : « […] or ils [ceux qui 
écrivent sur la rhétorique] ne disent rien de l’enthymème, ce qui est le corps de la 
preuve » (ibid., p. 75). 
3 Aristote, Rhétorique, p. 93-94. 
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telles conditions, il est difficile, pour les juges, de satisfaire pleinement au 
droit et à l’intérêt des parties. » 1 
Chaque genre compose ainsi une valence d’intensité : son degré 

d’urgence, et une valence d’extensité : son degré d’extension, soit : 
 

 
 

Nous sommes en mesure de préciser quelque peu la complexité 
discursive du poème de Jouve. Du point de vue énonciatif, il donne la 
parole au chasseur, c’est-à-dire maintenant au coupable, ce qui, du 
point de vue typologique, signifie que le poème relève de la catégorie 
du judiciaire, lequel demande qu’une décision soit dans l’urgence 
formulée à propos de faits passés, ici récents. En principe, l’alternance 
paradigmatique est : innocence ou culpabilité ?, mais on se rend vite 
compte que cette alternance est surdéterminée par l’alternance des 
modes de jonction : implication ou concession ? Toutefois le « ou » 
est trompeur dans la mesure où il semble instituer une certaine égalité 
entre les deux termes qu’il conjoint. Or il n’en est rien : les valences 
tensives respectives de l’implication et de la concession sont symé-
triques et inverses les unes des autres :  

 

 

 
1 Aristote, Rhétorique, p. 77. 
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Les deux grandeurs opératoires examinées, l’implication et la con-
cession, sont définissables, c’est-à-dire connaissables, parce qu’elles 
sont des intersections des deux dimensions constitutives de la ten-
sivité, c’est-à-dire l’intensité et l’extensité. La concession compose 
une intensité élevée et une extensité réduite possiblement à l’unité, 
tandis que l’implication, de son côté, associe une intensité faible et 
une étendue en principe ouverte. 

Le système des sanctions et des imputations est – heureusement – 
un peu plus compliqué, un peu plus subtil que ce qui est allégué. Le 
tableau suivant développe le système des sanctions possibles : 
 

mode de jonction → 
implication 

[parce que…] 
↓ 

concession 
[bien que…] 

↓ 

si innocence → alors responsabilité 
sanction → 

si culpabilité → alors pardon 
 

Faut-il le dire ? Nous envisageons la responsabilité dans les termes 
proposés par Max Weber, lequel dans un texte fameux oppose 
l’« éthique de la conviction » (Gesinnungsethik) et l’« éthique de la 
responsabilité » (Verantwortungsethik) : 

« Mais il y a une opposition profonde entre l’action qui se règle sur la 
maxime de l’éthique de la conviction (en termes religieux : “le chrétien 
agit selon la justice et il s’en remet à Dieu pour le résultat” [Luther]), et 
celle qui se règle sur la maxime de l’éthique de la responsabilité selon 
laquelle l’on doit assumer les conséquences (prévisibles) de son 
action. » 1 
Du point de vue syntaxique, la concession opère dans les deux cas 

retenus une modération de l’implication : 
– selon les termes choisis par M. Weber, l’affirmation de la respon-

sabilité, limitée aux conséquences prévisibles, diminue la validité 
des affirmations respectives de l’innocence et de la culpabilité ; 
c’est en ce sens qu’une ministre de la Santé, lors de l’affaire dite 
du sang contaminé en France, en réponse aux accusations, se 
déclara « responsable, mais non coupable » ; 

– le poème de Jouve concerne la seconde ligne du réseau, la relation 
entre la culpabilité et le pardon. 
Que le pardon chiffre la concession, il suffit, pour s’en convaincre, 

de comparer l’un avec l’autre les deux syntagmes basiques : pardon-
ner le pardonnable et pardonner l’impardonnable ; le premier est 
atone et nul, le second tonique et éclatant. Comme dans l’exercice de 
 
1 M. Weber,  Le Savant et le Politique, Paris, La Découverte, 2004, p. 192.  
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la conjonction de subordination si… que…, le pardon appelle par 
catalyse dans la concessive une intensité : bien que tu sois infiniment 
et indiscutablement coupable, je te pardonne. Le poème de Jouve est 
conforme à cette configuration, qu’il situe dans l’univers cruel de la 
chasse, mais c’est le prédateur coupable qui prie, implore la proie 
ensanglantée d’« apparaître », c’est-à-dire de pardonner 1. Nombreux 
sont ceux qui l’ont marqué avec force : la valeur éthique du pardon 
tient à l’ampleur du renoncement auquel le sujet pardonnant consent 2.  

À quoi précisément est-il renoncé ? Dans la Rhétorique, Aristote 
insistait déjà sur la pertinence de l’actualisation :  

« Nécessairement aussi, toute colère est accompagnée d’un certain plaisir, 
celui que donne l’espoir de la vengeance. En effet, on se plaît à la pensée 
d’obtenir ce qu’on désire ; or personne ne désire les choses dont l’obten-
tion lui apparaît comme impossible ; mais la personne en colère désire des 
choses qu’elle croit possibles. Aussi rien de plus juste que ces vers 
[d’Homère] sur la colère : “Qui, plus douce encore que le miel, qui coule 
avec limpidité, se gonfle dans la poitrine des hommes.” » 3 
Le déroulement syntagmatique aboutissant au pardon se présente 

ainsi : 
 
1 Le protocole du pardon stipule que le fautif formule à destination du pardonnant une 
demande de pardon et, à ce titre, cette demande relève de la rhétorique et plus 
particulièrement d’une figure appelée dans l’ouvrage de Fontanier, la deprécation. « La 
Deprécation, que quelques-uns appellent Obsécration, consiste suivant l’Académie à 
souhaiter du bien ou du mal à quelqu’un. Alors ce serait un genre par rapport à 
l’Optation et à l’Imprécation qui s’y rapporteraient comme deux espèces. C’est encore, 
suivant l’Académie, une prière faite avec soumission pour obtenir le pardon d’une faute. 
Mais les rhéteurs la définissent un peu différemment ; ils la font consister à demander 
avec ardeur et avec instance ce qu’on désire et à le demander par les moyens les plus 
propres à toucher, à fléchir, à persuader. » (Les Figures du discours, p. 440.) Dès lors 
qu’on adopte la position aristotélicienne qui pose comme première dimension de la 
rhétorique la persuasion, toutes les postures intersubjectives imaginables et les 
ritualisations discursives auxquelles elles donnent lieu relèvent de l’obédience de la 
rhétorique. 
2 Dans la perspective hjelmslevienne, la rection et la concordance détiennent une 
pertinence supérieure ; pour le point de vue tensif, la gradualité permet d’organiser des 
différences manifestes à partir du différentiel d’intensité vécu : 
 

intensité 
↓ 

action 
↓ 

sanction 
↓ 

forte → culpabilité pardon 

faible → responsabilité indulgence 
 
 Coïncidence ou nécessité, un système à quatre postes ne fonctionne pas autrement 
qu’un quatrain « à la française » opposant deux rimes masculines et deux rimes 
féminines. Par réciprocité des points de vue, les rimes dites féminines, c’est-à-dire pour 
l’oreille se terminant sur une consonne prononcée, sont plus toniques que les rimes dites 
masculines se terminant sur une voyelle. 
3 Aristote, Rhétorique, p. 184-185. Voir l’étude de Greimas intitulée « De la colère » 
dans Du sens II, Paris, Seuil, 1983, p.  225-246. 
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subir       →                            réagir 

affront 
↓ 

programme 
↓ 

[≈ virtualisation 
de l’entente] 

vengeance 
↓ 

contre-programme 
↓ 

[≈ virtualisation 
de l’affront] 

pardon 
↓ 

contre[contre-programme] 
↓ 

[≈ virtualisation 
de la vengeance] 

 

Ainsi le pardon concesssif, hyperbolique est de l’ordre de l’inat-
tendu, de l’événement, qui sont les morphologies assorties du sur-
venir, ainsi que le marque Hannah Arendt : 

« Par opposition à ma vengeance, qui est la réaction naturelle, automa-
tique à la transgression, réaction à laquelle on peut s’attendre et que l’on 
peut même calculer en raison de l’irréversibilité du processus de l’action, 
on ne peut jamais prévoir l’acte de pardonner. […] En d’autres termes, le 
pardon est la seule réaction qui ne se borne pas à ré-agir mais qui agisse 
de façon nouvelle et inattendue, non conditionnée par l’acte qui l’a 
provoquée et qui par conséquent libère des conséquences de l’acte à la 
fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. » 1 
La première séquence de la prière comprend trois motifs qui, aux 

yeux de l’énonciateur, ne doivent pas empêcher la victime, promue au 
titre d’instance éthique, de prononcer le pardon. Le premier grief est 
confié aux vers 4 et 5 : 

Si rapide impuissant de sperme et de sueur  
Qu’ait été le chasseur ; 
La construction syntagmatique fait problème. Deux interprétations 

sont possibles : 
– en vertu de sa position devant l’adjectif « impuissant », « rapide » 

serait, malgré sa morphologie, un adverbe ; la syntaxe a le pas sur 
la morphologie ; 

– en raison de l’« imperfection des langues » (Mallarmé), le poète 
moderne s’est accordé sur tel ou tel point de langue un droit 
d’initiative. 
Nous sommes enclin à penser que Jouve a voulu fondre l’une avec 

l’autre la valence de tempo et la valence modale, comme si l’adverbe 
attendu à cette place « rapidement » était en somme trop lent ! Là 
encore, le syntagme se présente comme un conflit de programmes 
entre une direction réalisatrice et une direction inhibante dominée, 
« vaincue » par la direction réalisatrice. La concaténation des 
programmes se présente comme suit : 

 
1 H. Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Pocket, 2004, p. 307. 
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pulsion sexuelle 
↓ 

désir 

inhibition 
↓ 

puissance 

impulsion non-résistible 
↓ 

impuissance 

programme contre-programme contre[contre-programme] 

actualisation arrêt arrêt de l’arrêt 
 

Aussi longtemps que le contre-programme parvient à endiguer le 
programme, nous sommes dans le temps du fantasme. La sémiotique 
d’inspiration proppienne s’est surtout intéressée à l’acquisition des 
compétences, mais la dégradation progressive ou la syncope brutale 
d’une modalité acquise ne laissent pas de faire problème dès qu’on 
entend les formuler en termes opératoires. L’arme du contre[contre-
programme] qui fait passer le « chasseur » de la puissance à l’« im-
puissance » est la valence exorbitante du tempo exprimée par « ra-
pide ». Cette supposition est tout sauf légère : elle conduit d’abord à 
rappeler que l’intensité régit l’extensité et que les deux sous-dimen-
sions du tempo et de la tonicité ne sont pas égales. Cette inégalité est 
en faveur du tempo : une accélération subite fait événement et dé-
termine, en vertu de l’asynchronisme qu’elle suscite, une profondeur 
cinétique dont le désordre du champ de présence témoigne. La vitesse 
du tempo oblige la tonicité et sur le modèle de l’accent et de 
l’interjection projette ici des grandeurs accentuées, tendanciellement 
exclamatives, là des grandeurs inaccentuées et mornes. Le tempo a 
autorité sur la temporalité en ce sens qu’il règle de facto le jeu de 
l’avant et de l’après : la précipitation du survenir virtualise le temps de 
préparation de l’acte et ne laisse subsister que le temps de l’après ; 
autrement dit, le pré- et le post- effectifs sont dans la dépendance des 
modes d’efficience : 
 

parvenir 
↓ 

le pré- 

survenir 
↓ 

le post- 
 

Enfin l’espace mythique n’échappe pas à la détermination affec-
tive ; selon Cassirer : 

« Chaque point, chaque élément [de l’espace] possède au contraire une 
coloration particulière. […] chaque lieu, chaque direction est affectée dans 
l’espace intuitif du mythe d’un accent particulier, qui renvoie lui-même à 
l’accentuation fondamentale propre au mythe, à la distinction du sacré et 
du profane. » 1 
Le tempo, s’il est vif, s’il est reconnu comme un coup, détermine 

un là, par catalyse : un c’est là que…, c’est le lieu même où… Les 
 
1 E. Cassirer, La Philosophie des forme symboliques, tome 2, p. 110-111. 
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morphologies préférentielles de l’espace mythique, toujours selon 
Cassirer, sont le templum et le seuil ; la limite n’est pas une propriété, 
mais la définition même de la figure spatiale : 

« Un sentiment mythique et religieux très profond s’attache au fait du 
“seuil” spatial. » 1 
Les valences intensives et extensives inhérentes à cette notion de 

seuil en font un lieu critique, celui-là même où l’intensification du 
sens s’exerce et c’est bien ainsi que le singulier vers trois : 

Apparais sur le douloureux et le douteux 
le donne à entendre. 

Le quatrième vers comprend une seconde caractéristique déviante, 
à savoir le recours à la préposition de pour construire les deux complé-
ments somatiques de l’adjectif « impuissant » : le « sperme » et la 
« sueur ». Le quatrième vers affiche ex abrupto la dualité du faire 
érotique : 
 

faire érotique 
 

faire sexuel               faire souffrir 
 

Quel que soit leur retentissement existentiel, les grandeurs sémio-
tiques n’échappent pas au dilemme syntaxique : sont-elles justiciables 
d’une opération de tri ou bien d’une opération de mélange ? quel est 
l’opérateur approprié : le et ou bien le ou ? La réponse de Jouve ne fait 
pas de doute : eu égard à la dualité du plan de l’expression, à savoir le 
couplage du « sperme » et de la « sueur », l’opération prévalente est 
une opération de mélange effectuant la sommation intensifiante des 
valences de tempo et de tonicité aboutissant à un orgasme, à un état 
paroxystique lequel fait passer ce chasseur de la puissance à l’im-
puissance. Le syncrétisme du faire sexuel et du faire-souffrir imma-
nent à la grande chasse précipite le chasseur dans le non-résistible. 

La seconde concessive « si coupable son ombre » revient sur la 
dimension éthico-judiciaire. L’écart entre les deux sphères touche à 
une problématique pérenne, à savoir que la réalisation, du fait de 
l’irruption du survenir, est évaluée en fonction de l’actualisation 
exprimée. La définition de ce différentiel est au principe de l’« éthique 
de responsabilité » dans la conception de M. Weber : ne sont prises en 
compte dans l’évaluation éthique que les conséquences actualisées ; 
les conséquences réalisées mais non actualisées par le sujet de faire 
échappent à l’évaluation. 

Le sujet dans cette concessive comporte deux caractéristiques : la 
troisième personne du singulier alors que les premiers vers avaient 
choisi le « nous » ; la seconde caractéristique concerne une synec-
 
1 Ibid., p. 130. 
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doque figée : l’« ombre » pour la personne. L’étrangeté sémantique de 
la concessive examinée tient à la convergence de trois configurations 
distantes les unes des autres : la culpabilité, l’« ombre » pour la per-
sonne, la singularité grammaticale. C’est par cette dernière que nous 
commencerons. L’immersion de la culpabilité dans l’espace tensif 
éclaire en partie le partage de fait entre la culpabilité et la respon-
sabilité : 

 

 
 

Eu égard à la propriété structurale de l’espace tensif en vertu de 
laquelle l’extensité fonctionne comme un diviseur pour l’intensité du 
survenu, le nombre des sujets détermine la gravité de l’imputation : si 
le nombre tend vers l’unité et – par catalyse valencielle – vers l’uni-
cité, l’imputation sera tendanciellement de culpabilité ; si, en re-
vanche, le nombre est ouvert, c’est-à-dire susceptible d’accroissement, 
la culpabilité se retire devant la responsabilité. On le sait : l’assertion 
de la culpabilité collective est tendanciellement refusée. C’est ainsi 
que le pape Benoît XVI à l’occasion d’un voyage en Pologne, reve-
nant une fois de plus sur le jugement à porter sur la conduite du peuple 
allemand pendant la deuxième guerre mondiale, attribua la Shoah à un 
« groupe de criminels » 1, ce qui revenait tacitement à disculper le 
peuple allemand en tant que tel. À cet égard, le poème de Jouve est 
complexe, puisque le poème pour cette catégorie de la personne pose 
une circularité apparente : 

nous → il → nous 
Notre hypothèse personnelle est que le « nous » des deux premiers 

vers n’a pas le même contenu que celui des derniers vers. Sans doute 
aucun, le « il » fait partie du « nous » des deux premiers vers, puisque 
l’actant singulier et l’actant pluriel partagent la même compétence 
intentionnelle : l’« amour », et la même compétence opératoire ; 
l’agressivité inhérente à la grande chasse laquelle a pour plan de 
l’expression dans le poème « nos coups ». Mais les vers 3 à 7 dressent 
 
1 Voir le journal Le Monde du 30 mai 2006. 
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un réquisitoire sans indulgence à l’égard de ce « il », réquisitoire qui 
le singularise et l’expulse du « nous » des derniers vers. Pour l’en-
tendre, il convient, nous semble-t-il, de distinguer, à la suite de 
Brøndal, entre la pluralité comme regroupement d’individus demeu-
rant distincts et la collectivité comme groupement déclaré indivisible : 

« Il [omnis] exprime la réunion des individus isolés dans une masse 
indivisible. Un tout dans ce sens est conçu comme un bloc entier où les 
parties sont indiscernables ou dominées. » 1 
Admettant des entrées et des sorties individuelles, la pluralité est 

transitive et permet le détachement et l’accentuation d’un membre de 
cette pluralité, ce qui n’est pas le cas de la collectivité qui tend pour 
les individus eux-mêmes vers l’uniformisation. Il est clair – et com-
ment pourrait-il d’ailleurs en être autrement ? – que cette distinction, 
au départ simplement grammaticale, a une portée politique certaine et 
que, par exemple, la pluralité correspond à la conception mitigée de la 
démocratie telle que l’analyse Tocqueville dans De la démocratie en 
Amérique. La sémiose particulière à ce point s’établit ainsi : 
 

plan de l’expression nous il nous 

plan du contenu nous dont il nous sans il 

 pluralité collectivité 

 
Sous le point de vue mentionné, la pluralité et la collectivité sont 

des limites, et à ce titre des fictions commodes, mais du point de vue 
morphologique, c’est-à-dire, du point de vue tensif, des définitions 
qu’elles subsument, elles participent de l’espace tensif qui les régit : le 
déficit existentiel de la pluralité est à la fois induit et réduit par 
l’ouverture de l’extensité. Soit graphiquement : 

 

 
 
1 V. Brøndal, Essais de linguistique générale, Copenhague, Munksgaard, 1943, p. 29. 
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Reste la question de la substitution paradigmatique de l’« ombre » 
au « chasseur ». Qu’elle entre en composition avec le classème animé 
ou le classsème non-animé, l’ombre est la diminution, la négativité 
même, et c’est cette direction décadente qui est à comprendre. Du 
point de vue sémiotique, les grandeurs sont tour à tour déterminées et 
déterminantes : telle grandeur focalisée devient, par continuation de 
l’analyse, contextuelle, et réciproquement. Dans le poème de Jouve, 
l’« ombre » est en rapport immédiat avec « coupable » et en rapport 
distancié avec « apparais ». 

La culpabilité concerne la relation entre un faire opératoire établi 
comme intentionnel et une axiologie. Selon le TLF, est coupable celui 
« qui a commis volontairement un acte considéré comme répréhen-
sible ». Ce qui est problématique ce n’est pas la sanction partagée par 
le sujet de faire et l’observateur-judicateur, mais le suivi de la 
sanction : le sujet de faire peut la contester au nom d’un retournement 
des valeurs à l’instar de Proudhon déclarant que « la propriété, c’est le 
vol », ou bien l’assumer en faisant sienne la condamnation prononcée 
par l’observateur-judicateur, et dans ce cas il sera, selon l’expression 
imagée, « pris de honte », honte que le Micro-Robert définit comme le  

« sentiment pénible de son humiliation et de son abaissement dans l’esprit 
d’autrui ». 
La honte a donc maintenant un plan du contenu : la faute commise, 

et un plan de l’expression : l’exposition au regard impitoyable d’au-
trui. La concessive : « si coupable son ombre » devient lisible : 
l’« ombre », qu’elle concerne l’animé ou le non-animé, vaut comme 
refus de la visibilité, refus de l’exposition, et cet amenuisement permet 
au chasseur d’échapper à l’« abaissement » qu’il suppose dans 
« l’esprit d’autrui ». 

En second lieu, cette concessive ponctuelle s’inscrit dans la con-
cession immanente au texte dans son ensemble, puisque ce retrait de 
l’« ombre » dans l’« ombre », ce disparaître réalisé, s’oppose, tant du 
point de vue paradigmatique que du point de vue syntagmatique, à 
l’apparaître actualisé du cerf. Transhistoriques, les syntagmes figés en 
savent plus que nous : de celui qui entend disparaître, ne dit-on pas 
volontiers qu’il tient à se mettre « à l’abri des regards d’autrui » ? En 
un mot, il s’agit d’entrer dans la sémiotique des jeux de regards : 
 

par implication doxale 
↓ 

par concession paradoxale 
↓ 

la proie évite de tomber 
sous le regard du prédateur 

le prédateur évite de tomber 
sous le regard de la proie 
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Résumé, le point de vue tensif consiste à introduire les grandeurs à 
déchiffrer au sein de l’espace tensif, c’est le moment de l’arbitraire1, 
de l’initiative, puis à observer ce qui se passe, c’est le moment de 
l’adéquation ; le donné est constitué par le couplage indiscutable des 
verbes « regarder » et « voir » ; l’hypothèse soutenue ici stipule que 
« regarder » fait prévaloir l’intensité, « voir » l’extensité : 

 

 
 

Si maintenant nous consultons le dictionnaire, nous lisons que 
« voir », c’est « recevoir les images des objets par le sens de la vue, 
apercevoir par les yeux » , le champ de présence est étendu et plutôt 
sous le signe du survenir ; « regarder », c’est « faire en sorte de voir, 
s’appliquer à voir » ; le champ de présence est resserré et plutôt sous 
le signe du parvenir. « Regarder » est bien évidemment le terme 
marqué. 

« Regarder » est donc la grandeur critique, notamment à la voix 
passive : « être regardé ». Pour le dire familièrement, « être regardé » 
peut, selon le cas, être la meilleure ou la pire des choses. En effet, le 
regard d’un non-moi peut être un regard maternel, maternant, 
littéralement « biogène ». Dans la pièce C des « Tableaux parisiens », 
déjà citée et qui commence par le vers fameux : 

La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, 
Baudelaire fait du regard tendre l’équivalent de la couvaison : 

Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir,  
Calme, dans le fauteuil je la voyais s’asseoir,  
Si, par une nuit bleue et froide de décembre,  
Je la trouvais tapie en un coin de ma chambre,  
Grave, et venant du fond de son lit éternel  
Couver l’enfant grandi de son œil maternel,  
Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse,  
Voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse ? 

 
1 Pour ces termes, voir L. Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, p. 24. 
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La divergence que nous supposons entre « voir » et « regarder » 
est réalisée dans le poème de Baudelaire lequel met en scène sa propre 
impuissance sous le rapport considéré : 
 

ego → voir 
 

impuissance 

non-ego → regarder 
 

efficience magique 
 

La pièce XLII de « Spleen et idéal » exalte également la toute-
puissance du regard de l’être aimé : 

Que diras-tu, pauvre âme solitaire,  
Que diras-tu, mon cœur, cœur autrefois flétri,  
À la très-belle, à la très-bonne, à la très-chère,  
Dont le regard divin t’a soudain refleuri ? 
Le regard détient ici le pouvoir surnaturel de rebrousser le cours du 

temps qui « normalement » va de « fleuri » à « flétri » et de l’inverser 
en remontant de « flétri » à « refleuri ». 

Dans la pièce « Éclaircie » du sixième livre des Contemplations, 
Hugo termine le poème sur ce point d’orgue : 

Le jour plonge au plus noir du gouffre, et va chercher  
L’ombre et la baise au front sous l’eau sombre et hagarde.  
Tout est doux, calme, heureux, apaisé ; Dieu regarde. 
À ce regard maternant s’oppose un regard que nous dirons corro-

dant. Hugo, dans la pièce XXI du premier livre des Contemplations, 
évoque ainsi le regard de l’être humilié : 

Elle me regarda de ce regard suprême  
Qui reste à la beauté quand nous en triomphons. 
Si nous revenons à La Mort du loup de Vigny, le poète s’attache 

également aux derniers regards du loup agonisant : 
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.  
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu’à la garde,  
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang ;  
Nos fusils l’entouraient en sinistre croissant.  
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,  
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,  
Et, sans daigner savoir comment il a péri,  
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. 
L’efficience du regard n’échappe pas au dilemme majeur : impli-

cation ou concession ? Dans le cas de l’implication, l’efficience est 
motivée et circonstancielle ; le regardant et le regardé peuvent alléguer 
une raison, un antécédent. Dans le cas de la concession, il y a 
projection soudaine de la négativité, projection « du » rien : rien, rien 
de particulier n’explique la dévastation ressentie par le regardé, rien 
n’est à la mesure de ce qui survient. Un texte étonnant de Gombrovicz 



304 CHEMINEMENTS DU POÈME 

dit la profondeur potentielle des jeux de regards : 
« Je me promenais dans l’allée bordée d’eucalyptus, quand tout à coup 
surgit de derrière un arbre une vache. Je m’arrêtai et nous nous regar-
dâmes dans le blanc des yeux. Sa vachéité surprit à ce point mon humanité 
– il y eut une telle tension dans l’instant où nos regards se croisèrent – que 
je me sentis confus en tant qu’homme, en tant que membre de l’espèce 
humaine. Sentiment étrange que j’éprouvais sans doute pour la première 
fois : la honte de l’homme face à l’animal. Je lui avais permis de me voir, 
de me regarder, ce qui nous rendait égaux, et du coup j’étais devenu moi-
même un animal, mais un animal étrange, je dirai illicite. » 1 
Le poème de Jouve et le texte de Gombrowicz sont l’un et l’autre 

une méditation sur la honte, mais dans le poème de Jouve elle est 
implicative dans la mesure où elle procède d’une culpabilité admise ; 
dans le texte de Gombrowicz, elle est concessive et liée à une concep-
tion extensive de la honte dont Heidegger, selon G. Agamben, a fixé 
la démesure : 

« Selon le philosophe [Heidegger], la honte est plus qu’“un sentiment que 
l’homme a” ; elle constitue la tonalité émotive qui traverse et détermine 
tout son être. Autrement dit, la honte est une espèce de sentiment ontolo-
gique, dont le lieu propre est la rencontre entre l’homme et l’être ; il s’agit 
si peu d’un phénomène psychologique que Heidegger peut écrire : “L’être 
lui-même porte avec soi la honte, la honte d’être.” » 2 
La troisième concessive : « apparais… si faible l’amour qu’il 

avait ! » introduit dans le champ de présence une grandeur inattendue : 
l’« amour ». Du point de vue tensif, les morphologies possibles et 
courantes de l’amour gravitent autour de la dépendance entre le degré 
d’intensité exprimé ici par l’adverbe d’intensité récurrent si et le 
nombre des grandeurs affectionnées : 

 

 
 

Envisageons d’abord les sur-contraires « adorer » et « préférer ». 
Ils sont, chacun à leur façon, discrètement concessifs ; « adorer », que 
 
1 Cité par A. Finkielkraut, Nous autres, modernes, Paris, Ellipses, 2005, p. 312-313. 
2 G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, Paris, Rivages, 2003, p. 115. 
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le Micro-Robert définit comme « aimer d’un amour ou d’une affection 
passionnée », se présente comme le superlatif d’« aimer », de sorte 
qu’« adorer » dénonce « aimer » comme insuffisant. À l’autre extré-
mité, « préférer » réintroduit la pluralité de l’objet : « considérer 
comme meilleure, supérieure, plus importante (une chose, une per-
sonne parmi plusieurs) ; se déterminer en sa faveur. » Les sous-
contraires « aimer » et « aimer bien » sont, selon une indication de 
Freud, stabilisés en allemand : lieben et gern haben, et pour l’anglais 
on a : to love et to like. Ce modèle est celui de l’accent, de l’attente de 
l’accent, laquelle met fin à l’atonie de la pluralité dispersive. 

Le couplage de l’« amour » et de l’agressivité est un des thèmes 
majeurs de la réflexion freudienne et notamment de la « métapsy-
chologie », à laquelle Jouve, ainsi que nous l’avons déjà mentionné, a 
adhéré de tout son être : 

« Incalculable accroissement du tragique que nous donne la métapsy-
chologie, et d’abord la connaissance d’un œil qui est dirigé vers notre 
secret, de notre œil même. » 1 
La réflexion freudienne s’attache à l’« association de la sexualité 

et de la violence exercée sur autrui », mais par-dessus tout au 
couplage du sadisme et du masochisme : 

« Un sadique est toujours en même temps un masochiste, ce qui n’em-
pêche pas que le côté actif ou le côté passif de la perversion puisse 
prédominer et caractériser l’activité sexuelle qui prévaut. » 2 
Le poème de Jouve n’aborde pas ce syncrétisme singulier et la 

singularité qu’il développe est constituée par la dépendance entre la 
« violence exercée sur autrui » et la « faiblesse de l’amour ». Baude-
laire, dans le troisième – et terrible – fragment de Fusées, voit dans le 
différentiel phorique la clef de l’antagonisation actantielle : 

« Quand même les deux amants seraient très-épris et très-pleins de désirs 
réciproques, l’un des deux sera toujours plus calme, ou moins possédé que 
l’autre. Celui-là, ou celle-là, c’est l’opérateur ou le bourreau ; l’autre, c’est 
le sujet, la victime. » 3 
Dans la terminologie de Hjelmslev, la psychanalyse, qui recourt 

aux événements particuliers de la prime enfance, adopte un point de 
vue transcendant, tandis que cette analyse de Baudelaire se veut 
immanente. 

Désignons par [∆] le déficit différentiel amoureux évoqué par 
Baudelaire ; il est – faut-il le dire ? – variable : s’il est important, l’an-
tagonisme actantiel mentionné par Baudelaire s’exacerbe et s’exerce 
 
1 P.-J. Jouve, « Avant-propos » à « Sueur de sang », Poésie, p. 126. 
2 J. Laplanche, J.-B. Pontalis et D. Lagache (éds), Vocabulaire de la psychanalyse,  
p. 429. 
3 Ch. Baudelaire, Fusées III, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1954, 
p. 1290. 
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dans la perspective sadique1, comme si le « bourreau » imputait son 
propre manque d’amour à la victime et « le lui faisait payer » ; si par 
décadence [∆] tend vers la nullité, la relation amoureuse pour Baude-
laire est placée sous le signe de l’extase et d’une désexualisation 
certaine comme dans ce vers du poème « Le Balcon » : 

Et tes pieds s’endormaient dans mes mains fraternelles. 
Si l’on retient comme norme les dernières strophes du poème « À 

celle qui est trop gaie »2, l’on constate que pour Jouve comme pour 
Baudelaire la passion amoureuse, entendue comme annulation du 
différentiel indiqué, et l’exercice de la sexualité varient en raison 
inverse l’une de l’autre, soit : 

 

 
 

Le poème « Le Balcon » forme avec le fragment de Fusées dont 
nous avons fait état une antithèse parfaite. Alors que le sujet d’état au 
titre de résultat est généralement sous l’autorité du sujet opérateur, 
dans ce cas tout au moins, c’est le sujet opérateur qui est dirigé par le 
sujet d’état, lequel est en position d’antécédent. Soit : 

 
1 Voir sur ces questions G. Blin, Le Sadisme de Baudelaire, Paris, José Corti, 1948, 
p. 11-72. 
2 Le poème « À celle qui est trop gaie » se termine ainsi : 

Ainsi je voudrais, une nuit,  
Quand l’heure des voluptés sonne,  
Vers les trésors de ta personne,  
Comme un lâche, ramper sans bruit, 
Pour châtier ta chair joyeuse,  
Pour meurtrir ton sein pardonné,  
Et faire à ton flanc étonné  
Une blessure large et creuse, 
Et, vertigineuse douceur !  
À travers ces lèvres nouvelles,  
Plus éclatantes et plus belles,  
T’infuser mon venin, ma sœur ! 
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Après ces longs détours analytiques et comparatifs, nous accédons 
à la littéralité, c’est-à-dire à la nécessité de la dualité actantielle, 
duface-à-face ambivalent du prédateur et de la proie. La littéralité 
consiste à reconnaître que les programmes réalisés et actualisés, en un 
mot les comportements identifiés et dénommés, constituent le plan de 
l’expression, c’est-à-dire les grandeurs questionnantes, et les états 
pathémiques déclarés le plan du contenu, c’est-à-dire les grandeurs 
répondantes. Le texte adoptant le point de vue du prédateur, le chas-
seur en formulant sa prière accède à la dimension concessive de la 
situation, à savoir que le prédateur attend de la proie-victime qu’elle 
manifeste en acceptant d’« apparaître » cette « force d’amour » qui lui 
fait justement défaut. Les actants sont certes agissants, mais ils sont 
également des interprétants, des quêteurs de sens, si bien que le texte 
est comme tenu d’établir sa propre sémiose : 
 

actants → 
sémiose 
    ↓ 

le chasseur 
↓ 

le cerf 
↓ 

contenu → faiblesse de l’amour force de l’amour 

expression → faire souffrir pardon 
 

4.4.2 DU VERS 8 AU VERS 9 : LA PRÉSENCE INCARNÉE 
Le second mouvement du poème maintient la pression concessive à un 
double titre. Le premier mouvement avait aspectualisé la mort du 
cerf : « tu meurs à notre approche », le second mouvement vient dé-
mentir cette assertion : « toi qui passes la mort ». Là encore, la conces-
sion montre son utilité et ses mérites eu égard au carré sémiotique. Ce 
dernier recourt à la contradiction, c’est-à-dire qu’il procède en expul-
sant hors du champ de présence le terme dysphorique. Du point de vue 
tensif, qui voit dans la concession un opérateur majeur, les choses se 
présentent différemment : pour le plan de l’expression, la concession 
demande une complexité stabilisée : [a + b] ; pour le plan du contenu, 
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la concession demande une base mnésique, une banque mentale de 
données, pour Saussure un « trésor » dont « le siège est dans le cer-
veau » 1. Selon cette base mnésique, a et b passent pour mutuellement 
exclusifs, c’est-à-dire qu’ils sont tributaires d’une opération radicale 
de tri jugée par les énonciateurs valide. Au lieu de recourir à la 
contradiction, la concession maintient la coexistence de a et de b et la 
résout en évaluant les potentiels de chaque grandeur et en dégageant la 
valeur d’événement qui fait sens : 

bien que « paradigmatiquement » [a < b] 
→ « syntagmatiquement » [a > b] 

ou encore : 
bien que [a < b] → [pourtant a > b] 

Le fait prime le droit, et cette dérogation est au principe du surve-
nir et de son précipité objectal : l’événement2. Sans cette irruption, la 
visée ne serait jamais contredite par la saisie, et la mémoire ne serait 
plus qu’une vacuité désolée : indépendamment des compétences re-
quises pour faire face aux nécessités de la « vie », la mémoire ne doit-
elle pas son contenu aux événements de tous ordres qui l’ont assail-
lie ? 

Ce poème de Jouve retrouve les voies reconnues du symbolisme 
quand ce dernier envisage la relation de la mort et du corps. La 
rationalité moderne applique sur cette dualité une opération sévère de 
tri, que la « pensée mythique » (Cassirer) refuse, c’est-à-dire qu’elle 
applique au même cas une opération de mélange diverse dans ses 
modalités : 

« […] La pensée mythique ne distingue pas nettement la sphère de la vie 
et celle de la mort. L’une n’est pas le non-être de l’autre. La vie et la mort 
sont plutôt comme les parties identiques et homogènes d’un même être. Il 
n’y a pas pour la pensée mythique de moment clairement défini où la vie 

 
1 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot,1962, p. 171. 
2 Dans Les figures du discours, Fontanier fait état d’une figure jusque-là inconnue : 
l’abruption. Il la présente comme le superlatif de la disjonction, laquelle est, à ses yeux, 
une figure de l’accélération. L’abruption est présentée en ces termes : «Ensuite le nom 
d’Abruption convient mieux que tout autre, sans doute, à la figure que nous avons ici en 
vue. Ce nom exprime bien, si je ne me trompe, ce qu’on peut entendre par passage 
brusque, imprévu, passage ex abrupto. Or, il s’agit précisément de désigner une figure 
par laquelle on ôte les transitions d’usage entre les parties d’un dialogue, ou avant un 
discours direct, afin d’en rendre l’exposition plus animée et plus intéressante » (Les 
Figures du discours, p. 342). L’abruption n’est pas liée à la seule langue : n’est-elle pas 
est au centre de l’analyse de l’œuvre de Fr. Bacon proposée par M. Leiris : « […] une 
toile de ce genre est avant tout un lieu où il se passe quelque chose, où quelque chose se 
produit, arrive, en une sorte de happening qui n’est somme toute que le surgissement de 
cette présence à quoi, semble-t-il, tend chacune des œuvres en question et faute de quoi 
l’activité ouvertement manuelle dont elle résulte resterait nulle et non avenue. » 
(Francis Bacon ou La Brutalité du fait, Paris, L’École des lettres – Le Seuil, 1996, 
p. 109. 
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se transforme en mort et la mort en vie. Elle pense la naissance comme un 
retour et la mort comme une prolongation. » 1 
Cependant la relation de Jouve à ce symbolisme, qui a obligé 

l’humanité à travers les cultures qu’elle s’est données, est loin d’être 
simple. La modernité n’est pas un vêtement dont on se défait par 
volonté. Il nous faut revenir à la complexité anthropologique de la 
prière. Pour la « pensée mythique », la relation au défunt n’est pas 
spéculative, mais pratique : 

« Tout culte des morts repose essentiellement sur la croyance que le mort 
continue à avoir besoin, pour conserver son être, des moyens physiques de 
sa nourriture, de ses vêtements, de ses possessions. » 2 
La prière d’un moderne actualise les grandeurs que le rite, pour les 

cultures qui ont maintenu intacte leur ferveur à cet égard, réalise 3 ; 
pour la commodité du propos, nous admettons que [∆] mesure la 
valeur du manque ; sous cette condition, la prière devient le négatif du 
rite : 

 

 
 

Le rite et la prière, sans doute parce qu’ils se présupposent à des 
titres différents, deviennent objets l’un pour l’autre : le rite virtualise 
ou secondarise la prière, puisqu’il la prévient, tandis que la prière 
intervient lorsque, du point de vue fiduciaire, l’efficience magique 
attribuée au rite entre en décadence. 

Il n’est donc pas question d’accuser l’antithèse de la vie et de la 
mort, mais au contraire de la résoudre en projetant un terme complexe 
[vie + mort], ce qui n’est possible que si les termes conjugués sont 
déjà des termes complexes, en somme des morts-vivants et des 
vivants-mourants : 
 
1 E. Cassirer, La Philosophie des forme symboliques, tome 2, p. 58. 
2 Ibid., p. 59. 
3 Toujours selon Cassirer : « […] les rites ont originairement, non pas un sens 
simplement “allégorique”, d’imitation ou de mise en scène, mais un sens parfaitement 
réel : ils sont à ce point insérés dans la réalité de l’action effective qu’ils en sont une 
partie intégrante indispensable » (ibid., p. 61). 
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« On a dit de ces prescriptions [rituelles] qu’elles manifestement moins 
une représentation du royaume des morts qu’une protestation contre l’idée 
même de la mort. » 1 
Dans le poème de Jouve, la vie a pour plan de l’expression la 

grandeur « corps », mais le « corps » est une grandeur singulière à 
bien des égards, à la fois immanente et transcendante, tout à la fois 
visible et invisible, multidimensionnelle et selon Valéry, sous ce rap-
port, mystérieuse quant à la manière dont ses dimensions coexistent et 
composent les unes avec les autres 2. 

En dehors de la projection de ce terme complexe concessif, les sin-
gularités sémantiques à résoudre dans ce mouvement sont au nombre 
de trois : 
– la synecdoque ascendante [« pelage » → « corps »] ; 
– la sémiotique « profonde » de la chaleur ; 
– la métonymie inattendue qui rapproche l’un de l’autre le « vrai » et 

le « chaud », le calorique et le véridictoire. 
Ces trois singularités ont bien sûr un certain degré de connexion 

les unes avec les autres. La focalisation sur le « pelage » signifie la 
prévalence de la tactilité, c’est-à-dire du toucher, la recherche du 
contact et de l’adhérence ; l’attribution au « pelage » du prédicat 
« chaud » ne laisse aucun doute à ce sujet : les adjectifs qualificatifs 
étant, comme on sait, des mesures plus ou moins stabilisées, le degré 
de chaleur du « pelage » ne peut être connu que par le contact avec la 
main. Le toucher présente deux caractéristiques fortes : 
– une charge modale supérieure : il présuppose un vouloir-toucher et 

ignore le déficit modal qui disqualifie /voir/ quand on le rapporte à 
/regarder/, /entendre/ quand on le rapporte à /écouter/, /sentir/ 
quand on le rapporte à /flairer/ ; 

– d’aucuns, dont Greimas, voient dans le toucher le sens suprême : 
« Or le toucher est plus que l’esthétique classique veut bien lui reconnaître 
– sa capacité de l’exploration de l’espace et de la prise en charge des 
volumes ; il se situe parmi les ordres sensoriels les plus profonds, il 
exprime proxémiquement l’intimité optimale et manifeste, sur le plan 
cognitif, le vouloir de conjonction totale. » 3 
Dans cette perspective, le toucher se distingue – avantageusement 

– de la vue et de l’ouïe à un double titre : 
 
1 E. Cassirer, La Philosophie des forme symboliques, tome 2, p. 193. Cassirer ajoute en 
note : « Ainsi Breaster remarque à propos des textes les plus anciens des Pyramides : 
“La tonalité dominante est toujours une protestation insistante et même passionnée 
contre la mort. On pourrait dire qu’il s’agit là de la première manifestation de la révolte 
suprême contre le grand silence obscur dont personne ne revient”. » 
2 P. Valéry, Problème des trois corps, Œuvres, tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 1968, 
p. 926-931. 
3 A. J. Greimas, De l’imperfection, Périgueux, P. Fanlac, 1987, p. 30. 
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– il est porteur d’une ambivalence souvent signalée ou rappelée : 
celui qui touche est tout autant touché que touchant. À ce sujet, 
Bachelard note : 
« Pour Novalis, dans chaque contact s’engendre une substance, dont 
l’effet dure autant que dure le toucher. Autant dire que la substance est 
dotée de l’acte de nous toucher. Elle nous touche comme nous la tou-
chons, durement ou doucement. » 1 

– nos sens collaborent, composent les uns avec les autres en raison 
de leur spécialisation relative du point de vue cognitif : la vue a la 
charge de la dimension eidétique et du réglage de la profondeur 
spatiale en fonction de la position du sujet ; l’ouïe est le com-
plément de la vue dans la mesure où le sujet a la faculté d’entendre 
celui qu’il ne voit pas, ce qui peut-être une condition de survie ; 
c’est le cas également de l’odorat pour certaines espèces ; le tou-
cher, par usage de la main dans le cas de la mollesse 2 ou par usage 
d’un outil contondant ou pénétrant dans le cas de la dureté, vise à 
connaître, selon Bachelard, l’intimité secrète de la matière : 
« Déjà la sensation tactile qui fouille la substance, qui découvre, sous les 
formes et les couleurs, la matière, prépare l’illusion de toucher le fond de 
la matière. » 3 
L’atténuation de l’écart supposé entre la sensibilité et la motricité, 

sur laquelle Merleau-Ponty a insisté 4, est particulièrement marquée 
dans le cas du toucher. En présence de l’enveloppe d’un corps, d’une 
chair, ici d’un « pelage », la main, émissaire diligent de la curiosité, 
doit décider si elle « se contente » du dehors et pour le plan de l’ex-
pression de la caresse, ou bien si elle entend aller au-delà et, par 
l’« entaille », terme que nous empruntons à Bachelard 5, se mettre – 
au nom d’une « volonté incisive » (Bachelard) – en quête de l’intimité 
de ce corps, c’est-à-dire de son dedans. Mesureur de la tendresse du 
corps au contact, le tact inspire la réponse motrice du sujet : 
 
1 G. Bachelard, La Terre et les Rêveries de la volonté, Paris, José Corti, 1988, p. 24. À 
l’écoute des peintres, Merleau-Ponty admet cette réciprocité pour la vue : « Entre lui [le 
peintre] et le visible, les rôles inévitablement s’inversent. C’est pourquoi tant de 
peintres ont dit que les choses les regardent, et André Marchand après Klee : “Dans une 
forêt, j’ai senti à plusieurs reprises que ce n’était pas moi qui regardais la forêt. J’ai 
senti, certains jours, que c’étaient les arbres qui me regardaient, qui me parlaient…” 
[…] » (L’Œil et l’Esprit, Paris, Folio-Essais, 1989, p. 31). 
2 Pour Bachelard, la distinction du dur et du mou a le pas sur toutes les autres : «La 
dialectique du dur et du mou commande toutes les images que nous nous faisons de la 
matière intime des choses » (La Terre et les Rêveries de la volonté, p. 17). 
3 Ibid., p. 32. 
4 « Les sensations, les “qualités sensibles” sont donc loin de se réduire à l’épreuve d’un 
certain état ou d’un certain quale indicibles, elles s’offrent avec une physionomie 
motrice, elles sont enveloppées d’une signification vitale » (Phénoménologie de la 
perception, Tel-Gallimard, Paris, 1983, p. 242-243). 
5 G. Bachelard, La Terre et les Rêveries de la volonté, p. 38-42. Bachelard reconnaît 
qu’il est sur ce point à l’écoute de G. Blin. 
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La prédication du toucher souffre de la comparaison avec celle de 
la vue, notamment sous le rapport de la spatialité 1. Sous bénéfice 
d’inventaire, dans le cas du toucher, quatre directions sémantiques 
semblent prédominer : la fixation du degré de /dureté/ ou de /mollesse/ 
déjà mentionnée ; l’identification de la texture, du grain de la surface 
effleurée et qualifiée selon le /lisse/ et le /rugueux/ ; la mesure du de-
gré de température selon le /chaud/ et le froid ; enfin l’évaluation du 
degré d’humidité selon le /sec/ et le /mouillé/. Le « pelage » du 
« cerf » est de l’ordre du /poilu/, à mi-chemin du /lisse/ et du /ru-
gueux/. L’épithète « chaud » nous retiendra plus longuement. En pre-
mière approximation, le plan de l’expression de la mesure de la 
température se présente ainsi : 
 

s1 
↓ 

glacé 
 

sur-contraire 
atone 

s2 
↓ 

froid 
 

sous-contraire 
atone 

s3 
↓ 

chaud 
 

sous-contraire 
tonique 

s4 
↓ 

brûlant 
 

sur-contraire 
tonique 

 

Tous les intervalles ont leur intérêt, mais nous nous limiterons aux 
intervalles [s2 → s3] et [s3 → s4]. Le sens propre ou dénoté intéresse le 
plan de l’expression et n’indique rien de plus qu’une position 
différentielle sur un gradient ; seul le sens dit figuré ou connoté nous 
apprend « quelque chose ». Du point de vue connotatif, l’intervalle 
[s3 → s4] établit le /brûlant/ comme la limite critique du /chaud/ ; la 
 
1 La distinction des sens est une commodité que se donne l’analyste, comme le montre 
ce fragment des Cahiers : « Que faire de ce grand champ pur du haut – où le 
mouvement de l’œil ne trouve rien d’autre qu’une douceur libre ? / Que faire de tous ces 
incidents de lumière et d’obscurité, de ces masses, et de ces détails infinis suspendus, 
hérissés – De ces formes sur quoi la main de l’œil et qu’elle éprouve, selon le rugueux, 
le poli, le nu, le poilu, le coupant, le mouillant et le sec ? » (Cahiers, tome 2, p. 1301). 
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césure entre le /chaud/ et le /brûlant/ signale une frontière à ne pas 
franchir : 

 

 
 

« Brûler » étant défini comme « détruire par le feu », la progres-
sion de « chaud » à « brûlant » projette dans le discours un superlatif 
qui change la grandeur qu’elle affecte en extrémité, comme le marque 
ce jugement de M. Leiris à propos de l’art paroxystique de Fr. Bacon : 

« C’est peut-être, parce que le conflit entre exactitude documentaire et 
vérité picturale atteint son comble dans le cas du portrait que, chez Bacon 
portraitiste, l’art de peindre, qui semble ne pouvoir pour lui s’accommoder 
que de la haute tension, se trouve chauffé jusqu’à l’incandescence. » 1 
Selon la terminologie tensive, si la séquence [s2 → s3] est reçue 

comme expression du relèvement, alors la séquence [s3 → s4].vaut elle 
comme expression du redoublement. 

Examinons maintenant pour elle-même la séquence [s2 → s3]. Le 
passage de /froid/ à /chaud/ signifie du point de vue du contenu une 
intensification, une excitation tant pour la langue dite familière que 
pour la langue dite littéraire ; on lit ainsi dans le Petit Robert : 

« Fig. et fam. Ça va chauffer, devenir grave, sérieux. → barder. – Un 
orchestre qui chauffe, qui joue une musique très rythmée. Une salle qui 
chauffe, survoltée, surexcitée. » 
L’adjectif « chaud » apparaît dans des contextes agonistiques ou 

épiques. Victor Hugo conclut le poème « Le Mariage de Roland », qui 
a pour sujet le duel évidemment prodigieux de Roland et d’Olivier par 
ce vers : 

Et maintenant buvons, car l’affaire était chaude. 
Et c’est bien ainsi que Jouve lui-même l’entend lorsqu’il évoque la 

« chaleur de l’être » : 

 
1 M. Leiris, Francis Bacon ou La Brutalité du fait, p. 24. 
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« Rien ne nous fera plus oublier que nous sommes conflit insoluble entre 
deux lignes, à l’une se rattachant la chaleur de l’être, à l’autre le 
développement rationnel de la personne, et qu’un éclatement intime […] 
demeure toujours possible comme une menace à notre vie intérieure. » 1 
Le /chaud/ a une autre vertu : il est en mesure de réduire la dis-

tance classématique entre l’animé et le non-animé : qualifié de 
/chaud/, le corps s’échappe de la sphère du non-animé et gagne celle 
de l’animé ; la syntaxe du contact à distance entre actants ne domine-t-
elle pas d’ailleurs la dialectique du /chaud/ et du /froid/ ? Ainsi que les 
deux fragments qui suivent l’indiquent, l’assertion de la chaleur est 
concessive puisqu’elle accorde sans la moindre réticence la vie au 
non-vivant – pourvu qu’il soit /chaud/. Dans son beau livre sur Dubuf-
fet, Gaétan Picon insiste sur l’infériorité de la vue en matière d’effi-
cience thymique : 

« Ainsi, ce qui, au plus près, définit l’œuvre (en elle-même et par rapport 
aux autres), c’est que son unité est moins celle d’une image que nous 
pourrions construire à partir de son ensemble que celle d’un effet inhérent 
à chacun de ses moments – et je dis bien effet, car il ne s‘agit pas d’une 
qualité qu’on contemple, mais d’une sorte de dégagement de chaleur qui 
nous unit à elle, et que nous ressentons encore les yeux fermés. » 2 
De son côté, dans le texte épidictique intitulé « La Perle », Claudel 

la célèbre en ces termes : 
« Et maintenant je tiens cela dans le creux de ma main, cette virginité 
angélique, cette babiole nacrée, ce pétale, ce pur grelon, comme ceux dans 
le ciel que conçoit la foudre, mais d’où émane, comme d’une chair 
d’enfant, une espèce de chaleur rose. » 3 
En admettant lui aussi la catalyse enthymémique : 

chaleur → chair 
Claudel rejoint Jouve : la chaleur est le plan de l’expression de la chair 
indicible ; puisque toute chair est chaleur, toute chaleur est chair. 

Nous nous sommes efforcé de lire le syntagme tronqué « pelage 
chaud », mais le syntagme est aussi qualifié sous le rapport de la véri-
diction : « pelage chaud et vrai ». De nouveau se pose la question de 
la véracité, mais en des termes différents. Parce que toute citation est 
intentionnelle et argumentative, nous l’avons déjà laissé entendre : le 
toucher et la vue, tout en composant l’un avec l’autre, sont aussi en 
compétition l’un avec l’autre, et si le contrôle de l’extensité, les états 
de choses, doit être portée au crédit de la vue, l’exercice de l’intensité, 
à travers les états d’âme, doit être équitablement rendu au toucher. Le 
langage naïf le trahit sans s’embarrasser de détours : les œuvres nous 
 
1 P.-J. Jouve, « Avant-propos » à « Sueur de sang », Poésie, p. 126. 
2 G. Picon, Le Travail de Jean Dubuffet, Genève, Skira, 1973, p. 10. 
3 P. Claudel, « La perle », Œuvres en prose, Paris, Gallimard, Pléiade, 1973, p.  352. 
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touchent – ou non. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’étonner 
qu’une partie importante de la critique picturale, notamment de langue 
allemande, n’ait pas hésité devant le saut concessif : les valeurs pictu-
rales éminentes sont moins visuelles que tactiles. A. Riegl pose à côté 
de l’espace optique un espace dit « haptique » et inverse les attribu-
tions admises : 

«Toutes les choses de la nature ont une forme, c’est-à-dire qu’elles 
s’étendent suivant les trois dimensions : hauteur, largeur et profondeur. 
Seul le toucher nous permet cependant de nous assurer directement de cet 
état de fait. » 1 
Mais surtout Riegl ouvre une crise véridictoire de grande ampleur 

pour la réflexion esthétique en retirant à la vision la créance que cha-
cun lui accorde : 

« Par contre celui des cinq sens qui sert à l’homme pour recevoir les 
impressions que lui donnent les choses extérieures – la vue – est plutôt 
propre à nous induire en erreur sur les trois dimensions de ce que nous 
voyons. » 2 
Là encore, les oppositions esthétiques semblent bien, moyennant 

quelques accommodements, du ressort de l’espace tensif : 
 

 
 

La morale de cette divergence tient au fait que le toucher tient sa 
valeur fiduciaire de l’étroitesse spatiale qui le caractérise : toucher, 
n’est-ce pas toucher du doigt ? Par renversement, c’est-à-dire par 
conservation, l’ampleur du champ dont la vue dispose appelle, selon 
Riegl, la plus grande méfiance ; l’art prodigieux du trompe-l’œil 
accomplirait une tendance latente à la dynamique visuelle. Pour la 
reprise de l’hypothèse de Riegl, c’est certainement Berenson qui est 
allé le plus loin en n’hésitant pas à faire violence au dictionnaire : 

« […] la forme est ce qui donne intensité de vie aux choses visibles. C’est 
un mot si universellement employé – et si mal employé – que je demande 
au lecteur de bien se souvenir de ceci : […] que dans ce livre […] le mot 

 
1 A. Riegl, Grammaire historique des arts plastiques, Paris, Klincksieck, 1978, p. 121. 
2 Ibid. 
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“forme” signifie avant tout “valeurs tactiles”, et que les deux expressions 
deviennent souvent synonymes. » 1 

4.4.3 DU VERS 10 AU VERS 14 : 
LA PRÉSENCE SACRIFICIELLE 

Le troisième mouvement du poème commence par ce que le Petit 
Robert appelle un « adverbe d’affirmation », le mot oui dont l’obscu-
rité sémantique s’explique sans doute par la fréquence élevée d’utili-
sation. Le premier point qu’il convient de souligner, c’est que ce mot 
relève de l’intersubjectivité énoncée. Or l’intersubjectivité ordinaire 
est la scène où se négocient, s’ajustent en permanence les désirs, les 
droits et les devoirs des uns et des autres, et c’est cette intrication qui 
est à résoudre. La situation la plus simple place en présence l’un de 
l’autre un actant dans la position fâcheuse de solliciteur et un actant 
possédant la faculté de satisfaire ou non la demande que le solliciteur 
lui présente, soit le carré sémiotique : 
 

 
 

À partir de cette mise en place sommaire, on comprend que les 
définitions avancées par les dictionnaires pour le mot oui, notamment 
le TLF, gravitent autour de la figure de l’acceptation. Du point de vue 
argumentatif, rhétorique selon la perspective aristotélicienne, on a la 
disposition suivante : 
 

 
 

En recourant à la terminologie greimassienne, les contraires 
/accorder/ et /rejeter/ filtrent et mesurent la vigueur des potentiels en 
compétition au cœur des sub-contraires /accepter/ et /objecter/ ; en 
nous aidant de l’article très fouillé du TLF, nous accédons au gradient 
de l’acceptation : 

 
1 B. Berenson, Esthétique et histoire des arts visuels, Paris, Albin Michel, 1953, p. 81. 
Dans son hommage à Th. de Banville, Baudelaire faisait déjà de l’« intensité de vie » la 
valeur esthétique suprême : « La lyre exprime en effet cet état presque surnaturel, cette 
intensité de vie où l’âme chante, ou elle est contrainte de chanter, comme l’arbre, 
l’oiseau et la mer » (Œuvres complètes, p. 1111). 
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Les extrémités du gradient oui et si ont pour assiette des valences 
inverses les unes autres : oui est manifesté dans l’énoncé quand la 
valence de l’objection est nulle ; à l’inverse, si apparaît quand l’ob-
jection atteint son acmé. Comme l’indique le TLF, il arrive que oui 
« insiste sur la vérité d’une affirmation difficilement croyable ». Les 
dictionnaires enregistrent sous le nom suggestif de « réserve » le 
quantum d’objection qui se maintient dans l’acceptation. Conditionné 
par la force ou l’inanité de l’objection, c’est-à-dire de l’adversité qui 
l’enveloppe, le sémantisme variable de oui est en concordance avec le 
sémantisme du mode en linguistique dans l’analyse qu’en propose 
Hjelmslev : 

« Dans les modes, la dimension la plus résistante est celle de non-
réalisation - réalisation (signification dubitative ou assertive, exprimée 
dans beaucoup de langues, par les intonations, p. ex. dans l’interrogation), 
et la deuxième dimension est celle de réalisation désirée et de sa négation 
(il y a par exemple réalisation désirée dans l’impératif). » 1 
Le « oui » franc, qui lance le troisième mouvement du poème, 

signifie que l’objection inhérente à la concessivité est virtualisée. Le 
texte enchaîne par une figure de rhétorique oratoire : l’apostrophe. 
Dans la définition qu’il en donne, Fontanier voit en elle une manifes-
tante du survenir : 

« L’Apostrophe, qu’accompagne assez ordinairement l’Exclamation, est 
cette diversion soudaine du discours par laquelle on se détourne d’un 
objet, pour s’adresser à un autre objet, naturel ou surnaturel, absent ou 
présent, vivant ou mort, animé ou inanimé, réel ou abstrait, ou pour 
s’adresser à soi-même. » 2 
Fontanier accorde ainsi à l’apostrophe un trait intensif : la sou-

daineté, et un trait extensif : l’ouverture classématique sans exclusive.  

 
1 L. Hjelmslev, Essais linguistiques, p. 171. 
2 P. Fontanier, Les Figures du discours, p. 371. 



318 CHEMINEMENTS DU POÈME 

Puis, dans son commentaire, il précise en ces termes le plan du 
contenu de l’apostrophe : 

« Mais qu’est-ce qui peut donner lieu à l’Apostrophe ? Ce n’est ni la 
réflexion, ni la pensée toute nue, ni une simple idée : ce n’est que le 
sentiment, et que le sentiment excité dans le cœur jusqu’à éclater et à se 
répandre au dehors, comme de lui-même. L’Apostrophe en général ne 
serait que froide et insipide, si elle ne s’annonçait comme l’expression 
d’une émotion vive ou profonde, comme l’élan spontané d’une âme 
fortement affectée. » 1 
C’est dire que Fontanier prend en compte la seconde dimension 

intensive, celle de la tonicité. Si l’on ajoute que « toi » est, linguis-
tiquement parlant, la forme accentuée, en contraste avec la forme 
inaccentuée du second vers : « tu », on peut dire que les vers 10 à 14 
engagent d’entrée une intensification et une solennisation de la 
grandeur apostrophée. 

Nous devons maintenant préciser le devenir actoriel du poème. Ce 
devenir concerne les acteurs manifestés dans l’énoncé. En effet, ainsi 
que nous l’avons mentionné, l’adjectif « chaud » présuppose un obser-
vateur-évaluateur fiable animé ou non-animé ; dans le cas mentionné, 
cet acteur non-animé serait le thermomètre, c’est-à-dire une prothèse, 
mais l’intercalation d’une prothèse entre le sujet et l’objet ne fait que 
déplacer et déporter l’instance d’évaluation. Le devenir actoriel du 
poème est partagé entre la permanence et le passage. Les acteurs per-
manents sont « toi » et « nous », mais le « nous » du troisième mou-
vement – ainsi que nous l’avons déjà indiqué – n’est pas tout à fait le 
même que celui du premier mouvement ; ce « nous » est moindre 
d’une unité : il a perdu le « il » qui a pour antécédent le « chasseur ». 
Le signifiant de cette apparition-disparition est l’imparfait du septième 
vers : « si faible l’amour qu’il avait » ; cet imparfait est au principe 
d’une profondeur actorielle : 
 

plan de l’expression → deuxième « nous » le chasseur 

intensité → « vrai amour » « faible amour » 

extensité → 
opération de tri ≈ 
désexualisation 
[faire souffrir] 

opération de mélange ≈ 
sexualisation 

[faire souffrir + jouir] 

temporalité → pérenne occasionnelle 
 

Le « chasseur » du premier mouvement reçoit de cette profondeur 
actorielle son identité : il est un contre-exemple, et c’est à ce titre qu’il 
est évincé du « nous » ainsi rendu homogène par cette éviction. Eu 
égard au champ de présence propre au poème, le « chasseur » n’est 
 
1 Ibid., p. 372. 
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qu’un acteur de passage. Cette virtualisation du « chasseur » dans 
l’apodose a une signification cathartique, c’est-à-dire qu’elle opère 
une décontextualisation : le faire-souffrir n’est plus liée à une pratique 
particulière qui l’autorise, le codifie, le valorise et le disculpe. 

À la différence des deux premiers mouvements, le troisième mou-
vement a une disposition ouvertement circulaire, puisque la figure de 
la « blessure » clôt et le vers 10 et le vers 14, avec une différence 
notable, celle du nombre. La problématique du nombre est aussi, nous 
semble-t-il, du ressort de l’espace tensif, puisqu’elle place en 
concurrence l’éclat de l’unicité et la collecte patiente de la totalité des 
items, soit : 

 

 
 

Le nombre a pour plan du contenu l’alternance de deux visions de 
deux styles ; le singulier regroupe, fond ensemble, tandis que le pluriel 
distribue et disperse, de là sans doute la péjoration qui irrésistiblement 
s’attache au pluriel en tant que pluriel lorsque le mode d’efficience du 
survenir prévaut1. 

Les vers 10 et 11 : 
Oui toi dont les blessures  
Marquent les trous de notre vrai amour 

établissent une analogie paradigmatique et une dépendance syntag-
matique entre les « blessures » infligées au « cerf » et les « trous » de 
l’« amour ». L’analogie tient au fait que les unes et les autres sont des 
/ouvertures/, des « blessures » dans l’ordre de l’animé, sinon des 
« trous » ignorant la distinction classématique de l’animé et du non-
animé ; la dépendance syntagmatique concerne la prégnance de la cau-
salité : la « blessure » demande une imputation précise, c’est-à-dire un 
 
1 Il n’y a pas pour ce point comme pour les autres de signification exclusive. La ques-
tion du nombre n’échappe pas à l’alternance des modes d’efficience : 
 

mode d’efficience → parvenir survenir 

évaluation du pluriel → mélioration péjoration 
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sujet opérateur clairement identifié, comme l’indique à l’envi le Petit 
Robert : 

« lésion faite aux tissus vivants par une cause extérieure (pression, instru-
ment tranchant ou contondant, arme à feu ; chaleur), involontairement ou 
pour nuire » ; 

le « trou » admet lui tous les cas de figure : naturel, artificiel, acci-
dentel. 

À l’écoute des dictionnaires, la configuration du trou se révèle for-
tement ambivalente : il y a de « bons » trous et de « mauvais » trous, 
même si dans l’ensemble la dysphorie l’emporte largement sur l’eu-
phorie. Le trait qui est au principe du clivage de la configuration est le 
caractère volontaire du procès : dans la dépendance étroite du par-
venir, le « trou » devient un abri, un refuge ; sinon, le « trou » devient 
la manifestante de l’imperfection et de la décadence prochaines de 
l’être et des êtres ; si l’on file un instant la métaphore, la configuration 
du « trou » laisse entendre que le fond de l’être manque de solidité, 
que l’être n’est peut-être qu’une hémorragie différée et qu’il suffit 
d’un seul « trou » volontaire ou accidentel, d’une piqûre pour que, 
selon un mot emprunté à Pascal 1, l’être « s’écoule ». 

Les vers 10 et 11 avancent la formule dramatique de l’amour 
« vrai » selon Jouve dans ce poème. La véracité tient dans la distance 
prise avec le « chasseur » : ici affirmation de l’authenticité, là de l’am-
biguïté, puisque dans le cas du « chasseur » le faire-souffrir pouvait 
être rapporté à une circonstance qui troublait la pureté, c’est-à-dire 
l’exclusivité de la volition. L’amour déclaré par le « nous » est dit 
« vrai » parce que le « nous » reconnaît que son « amour » comporte 
des « trous », qu’il est « à trous », c’est-à-dire qu’il manque nécessai-
rement à lui-même. Le vers 12 : 

À force de nos coups, apparais et reviens 
ne laisse aucun doute à ce sujet : les « coups » ne sont rien d’autre que 
les « trous » de l’amour, les signifiants de la composante sadique, soit 
la sémiose suivante reposant sur la catalyse des « pleins » à partir des 
« trous » : il n’y a pas de « trous » sans « pleins », et réciproquement : 
 

plan de l’expression → les pleins les trous 

plan du contenu → composante 
passionnelle 

composante 
sadique 

 

Le vers 12 comporte une grandeur vaguement onomatopéique : les 
« coups ». Ce lexème est certainement l’un des plus étranges et des 
plus suggestifs de la langue française. Les dictionnaires mettent au 
 
1 « Écoulement – C’est une chose horrible de sentir s’écouler tout ce qu’on possède » 
(Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1954, p. 1181). 
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premier plan l’agressivité, l’action brutale d’un corps à l’égard d’un 
autre ; bref ils en font un chapitre de cette « psychologie du contre » 
dont parle Bachelard dans les premières pages de La Terre et les 
Rêveries de la volonté 1. Selon la terminologie de La Catégorie des 
cas, ce n’est pas le contenu de cette dimension qui est en cause, mais 
sa place dans une hiérarchie. Cette dimension de premier rang est 
malaisée à dénommer et la dénomination que nous avançons, à savoir 
celle de style aspectuel, sera reçue par certains comme un oxymoron. 
Dans le premier volume de La Philosophie des formes symboliques, 
Cassirer, examinant le « mode d’action » du verbe, écrit : 

« Ce qui est saisi en premier lieu ce sont, en termes psychologiques, 
certaines qualités temporelles de la forme perçue d’un événement ou 
d’une action, son “aspect” temporel. On discrimine l’action qui commence 
“brusquement” et l’action qui se développe peu à peu, celle qui s’accom-
plit d’un bond et celle qui se déroule continûment, celle qui constitue un 
tout unique et indissocié et celle qui peut se décomposer en phases 
identiques se répétant selon un certain rythme. » 2 
La configuration du « coup » ajuste d’une part le « nombre », le 

« chiffre » interne de l’acte envisagé, à savoir s’il 
« s’effectue en un seul acte ou en plusieurs actes répétés » 3, 

d’autre part, l’amplitude de la visée retenue ; bref les modalités du 
« coup » prennent en charge la tension prosodique entre la dimension 
exclamative et la dimension rythmique dans la mesure où toute 
répétition est en quête de son juste rythme, la configuration du 
« coup » arbitrant entre le nombre et la totalité. Pour le nombre, les 
grandeurs pertinentes sont le singulier, le duel et la pluralité ; pour la 
totalité, c’est l’opposition entre la partie et le tout qui prévaut : 

 

 
 
1 « L’imagination matérielle et dynamique nous fait vivre une adversité provoquée, 
une psychologie du contre qui ne se contente pas du coup, du choc, mais qui se promet 
la domination sur l’intimité même de la matière » (La Terre et les Rêveries de la 
volonté, p. 21). 
2 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 1, Paris, Minuit, 1985,  
p. 181-182. 
3 Ibid., p. 220. 
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Nous pouvons revenir au vers 12. Ce vers s’inscrit en ascendance 
en accusant les programmes respectifs de chacun des actants. Les 
vers 10 et 11 ayant posé la contenance des actants : « blessures » pour 
le « cerf », « amour vrai » pour « nous », le vers 12 projette les pro-
grammes discordants : 
– pour le « cerf », actualisation du rapprochement, alors que le 

« cerf » au nom de l’instinct de conservation, au nom de l’instinct 
de survie, devrait être porté à fuir ; 

– acharnement du « nous » sadique qui ne cherche nullement à 
atténuer le déchaînement de violence dont il fait preuve. 
D’un côté, la locution adverbiale « à force de » compose les traits 

/répétition/, /intensité/ et /durativité/, de l’autre le redoublement mani-
festé par le second impératif « reviens » vise à substituer au temps 
bref de l’apparaître le temps long du séjour. La prière, sinon la sup-
plique, ajoute à l’apparaître son terme complémentaire : le revenir qui 
confirme que le disparaître, s’il advenait, serait sans conséquence. La 
lexicalité du revenir devient le plan de l’expression du consentement, 
du contrat, c’est-à-dire de la légalisation et de la grammaticalisation 
de la concession. Le mythe concessif et conjonctif1 du sacrifice que le 
poème produit rejoint l’analyse qu’en propose Cassirer dans les 
dernières pages du volume qu’il consacre à la « pensée mythique » : 

« Le sens du sacrifice ne s’épuise pas dans le sacrifice au dieu : il semble 
même n’apparaître vraiment et ne se révéler dans son authentique 
profondeur religieuse et spéculative que lorsque c’est le dieu lui-même qui 
est sacrifié, ou qui se sacrifie. » 2 
La portée sémiotique du sacrifice, à savoir qu’une diminution dans 

le plan de l’expression ait pour corrélat nécessaire une augmentation 
dans le plan du contenu, rappelle les renversements concessifs au 
moyen desquels Pascal établit la hiérarchie « surnaturelle » des trois 
ordres de grandeurs3. 

Ascendants, hyperboliques, les deux derniers vers ; 
Malgré l’amour, malgré que  
Crache la blessure. 

 
1 Selon Cassirer : « C’est ainsi que la prière et le sacrifice ne se contentent pas de 
fermer un abîme qui existerait depuis le début pour la conscience religieuse ; c’est au 
contraire la conscience qui produit cet abîme pour le refermer aussitôt : elle donne à 
l’opposition entre Dieu et l’homme une formulation toujours plus précise pour trouver 
les moyens de la dépasser » (E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, 
tome 2, p. 270. 
2 Ibid. Cassirer insiste sur le fait que le christianisme n’a pas l’exclusivité de ce thème : 
« Cette image du dieu qui meurt et qui ressuscite, non seulement traverse la plupart des 
religions historiques, mais se retrouve aussi avec de multiples variantes, mais sous une 
forme essentiellement identique, dans la représentation religieuse des primitifs » (ibid., 
p. 222). 
3 B. Pascal, Œuvres complètes, p. 1341-1342. 



 « LAMENTATIONS AU CERF » 323 

portent à son comble la tension concessive. Et d’abord dans le plan de 
l’expression avec la saturation du treizième vers qui place côte à côte 
la préposition concessive « malgré » et la locution conjonctive conces-
sive « malgré que », et cette insistance de la part de Jouve est une invi-
tation à penser que le sujet d’un poème peut aussi être un outil gram-
matical mineur, ici cette conjonction de subordination disgracieuse 
« malgré que », laquelle a pour adresse la ligne de front qui s’établit et 
perdure entre l’évidence d’un programme et l’évidence du contre-
programme associé. 

Les vers 13 et 14 réunissent, en raison de la continuité flagrante 
entre la préposition « malgré » et la locution conjonctive « malgré 
que », la composante passionnelle et la composante sadique. Le 
poème se referme sur une hyperbole, c’est-à-dire une figure du redou-
blement. Les traits subsumés par le crachement sont la /force/, la /rapi-
dité/ et l’/abondance/, c’est-à-dire des valences intensives de tempo et 
de tonicité. Ces valences induisent une dramatisation qui tient à 
l’absence d’arrêt, à la prolongation indéfinie du procès. On pense au 
premier quatrain du sonnet « La Fontaine de Sang » de Baudelaire, 
sonnet qui déplace la concession : 

Il me semble parfois que mon sang coule à flots,  
Ainsi qu’une fontaine aux rhythmiques sanglots.  
Je l’entends bien qui coule avec un long murmure,  
Mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. 
Mais en vertu du ressort concessif toujours opératoire, ce sang 

s’écoulant est le sang du sacrifice au principe de l’henôsis, c’est-à-dire 
de l’union entre le dieu et l’homme, ici de la fusion entre la proie 
meurtrie et le prédateur qui la meurtrit. 

4.5 POUR FINIR 
Nous présenterons d’abord sous forme de tableau les différentes voies 
du devenir, de la progression du poème : 
 

actants → nous 
↓ 

le cerf 
↓ 

énonciation → demande réponse 

style actantiel → activité passivité 

présence manifestée → voir être vu 

présence incarnée → toucher être touché 

présence sacrificielle → faire souffrir souffrir 
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En second lieu, Jouve fait suivre le poème que nous nous sommes 
efforcé de lire pas à pas d’une variante beaucoup plus courte parce 
qu’elle est tronquée ; elle s’arrête en effet au vers 9 : 

  VARIANTE DU MÊME 
  Sanglant comme la nuit  
  Admirable en effroi  
  Sensible sans un bruit  
  Mourant à notre approche ! 
  Apparais sur le pur  
  Douteux et douloureux,  
  Apparais dans un corps  
  Toi qui passes la mort ! 
Le parti à suivre est le plus simple. Nous estimons que Jouve a 

changé de modèle de vers, comme un cycliste avisé change, en fonc-
tion du terrain, de braquet. Le vers français est justiciable de deux 
alternances : le nombre d’accents et l’isométrisme. Jouve est passé 
d’un vers inégal à plutôt deux accents à un vers à accent unique ; pour 
le plan de l’expression, il s’agit en effet d’un vers court, mais pour le 
plan du contenu, il en va autrement et nous avons affaire à un vers 
dense, à l’image de celui pratiqué par Rimbaud dans les « petits » 
poèmes de 1872. 

Le troisième point sur lequel nous aimerions insister concerne 
notre recours récurrent à l’œuvre immense de Cassirer. Si la perti-
nence de ces recours nous est accordée, notre étude est au point de 
confluence de l’anthropologie et de la sémiotique. Dans un esprit de 
collaboration, il nous semble que l’anthropologie rappelle à chaque 
instant que l’objet-sens est divers, bariolé, imprévisible, que l’unicité 
est seulement une valeur discursive la plupart du temps exorbitante, 
que l’imagination, en laquelle Baudelaire voulait voir la « reine des 
facultés », a en somme toujours le dernier mot, que le sens est toujours 
au-delà ou en en-deçà de ce qui vient d’être dit. La sémiotique apporte 
son méta-langage, et ce dernier, à l’écoute de l’affectivité, permet de 
comparer, de rapprocher et d’homogénéiser, à l’image de ce qui a été 
tenté pour la typologie des langues. 

Le dernier point concerne l’importance que dans notre travail nous 
avons accordée à la concession. Nous avons le sentiment qu’on ne 
saurait trop exagérer l’importance de la concession. Une des questions 
soulevées par le poème de Jouve se laisse ainsi formuler : comment 
passer d’une relation polémique, agonistique, mortelle à une relation 
fusionnelle ? hors de tout contenu, comment passer d’une antithèse à 
un oxymoron ? comment passer du ou au et et vice-versa ? Réponse : 
possiblement par la concession. En effet, la concession n’abolit pas la 
complexité, comme le carré sémiotique s’y emploie : elle lui impose 
un changement de régime : 
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« C’est ainsi que la spiritualisation du sensible qui s’opère dans l’acte de 
sacrifice a pour conséquence de rendre sensible le spirituel. » 1 
Tandis que le carré sémiotique n’entend connaître que l’opposition 

[s1 vs s2], la concession potentialise l’adversité de s1 et s2 et la trans-
cende en affirmant que dans le cadre de cette solidarité maintenue 
chacun des deux termes peut devenir le régissant de son vis-à-vis, 
c’est-à-dire que le paradigme porte sur l’orientation des rections dont 
les termes par eux-mêmes ne sont jamais que les supports. Sous ce 
préalable, la concession n’est qu’un chapitre de la réhabilitation de la 
complexité – à entreprendre. 

Ce n’est pas le seul mérite de la concession : en premier lieu, elle 
est au principe de l’événement, ce je-ne-sais-quoi qui fait que la saisie 
diffère de la visée et projette une profondeur inédite ; en second lieu, 
dans l’univers « désenchanté » (M. Weber) de la modernité, la conces-
sion, lorsqu’elle nous est propice, accomplit un petit miracle, le seul 
sans doute qui soit désormais à notre portée ; en dernier lieu, si la 
surrection de l’intensité en discours restera toujours difficile à ré-
soudre, nous considérons que la concession est, selon une expression, 
que nous empruntons à Bachelard, un « “accélérateur” du psy-
chisme » 2, lequel concourt à cette « intensification de la vie » que les 
plus grands, c’est-à-dire les plus clairvoyants, toujours ont eue en vue. 

              [juillet 2006] 
 
 
 
 
 

 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 268. 
2 « Dans ce règne, tout est acquisition, toute image est une accélération, autrement dit, 
l’imagination est “l’accélérateur” du psychisme. L’imagination va, systématiquement, 
trop vite. C’est là un caractère bien banal, si banal qu’on oublie de le signaler comme 
essentiel » (La Terre et les Rêveries de la volonté, p. 25). 



 
 



V 
 

POÉSIE IMMANENTE DE LA LANGUE 1 

 
« Les mots nous ôtent la vue pour être seuls à 
voir. Ils seront nos pupilles. » 
        Edmond Jabès    

 
 

5.1 FORMULATION DE LA PROBLÉMATIQUE 
Dans un fragment des Cahiers daté de 1939, Valéry parle de l’inspi-
ration, terme devenu imprononçable bien qu’aujourd’hui une sémio-
tique valide de l’inspiration ne soit plus impossible : 

« Mais, au fait, qui parle dans un poème ? Mallarmé voulait que ce fût le 
Langage lui-même. 
 Pour moi – ce serait – l’Être vivant ET pensant (contraste, ceci) – et 
poussant la conscience de soi à la capture de sa sensibilité – développant 
les propriétés d’icelle dans leurs implexes – résonances, symétries, etc. – 
sur la corde de la voix. En somme, le Langage issu de la voix, plutôt que la 
voix du Langage. » 2 
Dans le cadre de la poétique issue de ce que l’on a appelé le 

« Symbolisme », trois réponses ont été avancées : la réponse de 
Mallarmé dans le texte intitulé Crise de vers : 

« L’œuvre pure implique la disparition élocutoire du poëte, qui cède l’ini-
tiative aux mots, par le heurt de leur inégalité mobilisés ; ils s’allument de 
reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feux sur des pierreries, 
remplaçant la respiration perceptible en l’ancien souffle lyrique ou direc-
tion personnelle enthousiaste de la phrase. » 3 
La réponse de Valéry lui-même accorde la priorité à la « voix » qui 

est présentée comme une instance à la fois cognitive – le poème est 
pensé comme une « fête de l’intellect » – et somatique ; pour Valéry, 
 
1 Publié dans la revue italienne Il verri, n° 4-5, décembre 1997, p. 20-32. 
2 P. Valéry, Cahiers, tome 1, Paris, Gallimard, Pléiade, 1973, p. 293. 
3 S. Mallarmé, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1945, p. 366. 
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la poésie, tant pour l’énonciateur que pour l’énonciataire, est placée 
sous le signe de l’euphorie ; les thèses de Mallarmé et de Valéry ne 
sont pas si éloignées l’une de l’autre si l’on admet que dans les deux 
cas le poète se veut d’abord à l’écoute : 

« On fait les vers de sa voix. 
 Si nous connaissions mieux ce rapport très véritable nous saurions 
quelle fut la voix de Racine. » 1 
Enfin, il existe dans les Cahiers une autre indication relative au 

langage intéressant notre propos. Elle est tout à fait laconique : « Tout 
est prédit par le dictionnaire. » 2 Si nous en faisons état, c’est qu’elle 
nous reconduit vers la position de Mallarmé. Pour la sémiotique grei-
massienne, ce raccourci est recevable : pour Greimas, les lexèmes sont 
des micro-récits, des micro-romans, et peut-être dans la dernière ap-
proche : des formes de vie 3, mais sous la plume de Valéry, elle revêt 
un tour paradoxal en raison de sa défiance systématique à l’égard du 
langage. 

Le tour aphoristique de l’affirmation de Valéry est source d’em-
barras, puisqu’elle pèche à la fois par excès : « Tout est prédit… », et 
par défaut : « … par le dictionnaire. » Notre propos est double : nous 
aimerions établir qu’il existe une poésie immanente de la langue, et 
pas seulement, ainsi que R. Jakobson le pensait une « poésie de la 
grammaire » 4, en mesure de rendre compte, sinon de tous les proces-
sus sémiotiques, du moins de certains. 

Mais du même coup, la place de la poésie devient incertaine. Non 
que la poésie ait été oubliée : il suffit de rappeler la publication en 
1972 des Essais de sémiotique poétique. Mais la poéticité est deman-
dée à des ajouts et non à la texture même de la langue : Greimas re-
prend la solution « étrange » de Jakobson laquelle consiste à « projeter 
l’axe de la sélection sur l’axe de la combinaison », ce que Jakobson se 
garde de faire dans ses analyses concrètes ; en second lieu, Greimas 
reprend en partie la solution de Valéry définissant l’activité poétique 
comme interaction du son et du sens, et considère que cette interaction 
confère à la parole poétique un caractère vaguement sacré. 
 
 

 
1 P. Valéry, Cahiers, tome 2, Paris, Gallimard, Pléiade, 1974, p. 1094. 
2 P. Valéry, Cahiers, tome 1, p. 394. 
3 A. J. Greimas, « De la colère, étude de sémantique lexicale », Du sens II, Paris, Seuil, 
1983, p. 225-246. 
4 R. Jakobson, « Poésie de la grammaire et grammaire de la poésie », Questions de 
poétique, Paris, Seuil, 1973, p. 219-233. 
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5.2 CONDITIONS D’UNE POÉTIQUE IMMANENTE 
Ce que nous appelons, faute de mieux, le mythe logopoïétique partage 
avec le mythe mallarméen la conviction que la poétique est imma-
nente à la langue, mais s’en sépare pour ce qui regarde la cohérence. 
Quand, par exemple, un Français convoque dans son discours la méta-
phore du « coup de pompe » – pour le Micro-Robert : « avoir le, un 
coup de pompe : se sentir brusquement épuisé » –, il puise dans un 
dictionnaire de métaphores établies en langue. Si la métaphore litté-
raire ne se sépare pas de sa signature, ces métaphores foisonnantes 
circulent sans garder la mémoire de leur créateur, ainsi que l’indique 
Du Marsais : 

« En effet, je suis persuadé qu’il se fait plus de figures en un seul jour de 
marché à la halle, qu’il ne s’en fait en plusieurs jours d’assemblées aca-
démiques. » 1 
Mais la question de la cohérence de l’acteur énonçant n’est pas 

claire. L’idéal de maîtrise et de lucidité auquel Mallarmé aspire est 
indifférent à ce sujet énonçant, de sorte que c’est le terme neutre [ni 
cohérence + ni non-cohérence] qui semble devoir être retenu. Le suivi 
métaphorique, s’il est manifesté, est le plus souvent modalisé par 
l’auto-ironie. 

Si l’existence de cette poétique immanente est indiscutable, sa re-
lation à la langue demande à être précisée. Si, empruntant la termi-
nologie de Hjelmslev, nous considérons telle métaphore « courante » 
comme un « réalisé », quel ou quels « réalisables » convient-il de 
présupposer pour en rendre compte ? 

Avant d’aller plus loin, il paraît souhaitable de « faire le point ». 
La praxis poétique est multiple puisqu’elle peut suivre soit les voies 
de la lenteur avec le long poème, que nous n’avons pas abordé ici, soit 
celles de la célérité avec l’image, l’aphorisme poétique, le vers suffi-
sant et détaché, mais cette variation n’est pas arbitraire : la célérité 
exige une sommation, un éclat, un événement discursif « expliquant » 
ce que Bachelard appelle le « retentissement ». 

Cette poétique « sauvage » doit être en concordance, en résonance 
avec les structures de la langue, sinon de toutes, du moins d’un certain 
nombre d’entre elles. Sous bénéfice d’inventaire, nous en discernons 
trois : 
– la distinction entre signes et figures, celles-ci définissant ceux-là ; 

cette distinction est « en gros » celle qui existe les lexèmes et les 
sèmes ; 

– l’inégalité même des inventaires des uns et des autres, les premiers 
relativement ouverts, les seconds relativement fermés ; 

 
1 C. C. du Marsais, Traité des tropes, Paris, Le Nouveau Commerce, 1977, p. 8. 
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– enfin, le schématisme tensif défini comme la médiation ininter-
rompue entre le sensible et l’intelligible 1. 
Il est probable que ces trois exigences n’en fassent qu’une : 

– il y a moins de sèmes, de figures que de lexèmes, de même que les 
affects, unités imaginaires de compte du sensible, sont moins nom-
breux, que les configurations de l’intelligible ; 

– les relations syntagmatiques de succession sont dominées par la 
rection ou la direction ; 

– la grammaticalité du sens exprime cette inégalité même : les élé-
ments régissants sont, semble-t-il, nécessairement moins nom-
breux que les éléments régis. 
Dans le dessein de disposer d’une terminologie motivée, nous 

convoquons la notion de figure telle qu’elle est définie dans les Prolé-
gomènes et nous admettons l’existence de deux niveaux : 
– un niveau figural, celui des formes-affects du sensible ; 
– un niveau figuratif, celui des configurations perceptives. 

Cette déhiscence recoupe la distinction familière associant autant 
que distinguant le sens dit propre du sens dit figuré : 

 
   sens propre    sens figuratif 
_________ ≈ __________ 
sens figuré     sens figural 

 
Les termes placés au-dessus des barres renvoient aux signes, tandis 

que ceux qui sont placés en dessous concernent les figures. Le sens dit 
propre est, pour nous, un sens figuratif, ou encore iconique, et le sens 
dit figuré, un sens figural. L’opération en vertu de laquelle le sens 
figuratif exhibe les figures qui le sous-tendent n’est autre que la cata-
chrèse, laquelle, pour Fontanier, était au principe de la métaphore, de 
la métonymie et de la synecdoque. Et, bien entendu, l’analyse sémique 
ne fait rien d’autre que d’extraire des sémèmes les figures qu’ils em-
portent. C’est dire qu’entre l’analyse sémique et la catachrèse, la dif-
férence est seulement affaire de point de vue. Sous ces préalables, 
nous concevons la poétique immanente de la langue comme une acti-
vation des dimensions figurales immanentes aux lexèmes. 
 
1 L’hypothèse du schématisme tensif emprunte à la fois à Kant et à Cassirer : (elle 
emprunte à Kant la notion de schème comme médiation entre le « concept » et 
l’« image » exposée au début de l’Analytique des principes dans la Critique de la raison 
pure ; elle emprunte à Cassirer son extension au langage, v. le tome 2 de La Philosophie 
des formes symboliques, p. 154. Toutefois, le schématisme, dans notre approche 
concerne moins le « sensible perceptif » que le « sensible affectif », la relation entre les 
affects et les formes ; voir Cl. Zilberberg, « L’affect comme clef cognitive ? », 
Eutopias, 2e époque, Université de Valencia, vol. 49, 1994. 
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5.3 ANALYSES CONCRÈTES 
Le sens figuratif est accessible à partir des définitions des diction-
naires. Ces dernières présentent, nous semble-t-il, deux caractéris-
tiques. En premier lieu, elles entérinent, généralement, le clivage entre 
la « culture » et la « nature ». La pratique des dictionnaires apparaît, 
en l’état actuel, opportuniste dans la mesure où elle se fonde sur un 
paradigme de définitions : ces dernières sont :  
– soit singularisantes : elles mesurent le degré de généricité de la 

grandeur concernée en la rapportant à une base taxinomique don-
née ;  

– soit fonctionnelles selon l’acception courante du terme, c’est-à-dire 
qu’elles répondent à la question légitime : À quoi ça sert ? 

– soit analytiques : elles préviennent la seconde question légitime : 
Comment c’est fait ? 
Dans la mesure où ces directions ne sont pas clairement thémati-

sées, les dictionnaires « mélangent » avec plus ou moins de bonheur 
les différentes définitions, si bien que ces derniers appellent la cir-
conspection. Nous envisagerons deux exemples, le premier concernant 
la figuralité du « velours », le second celle de la « chemise ». 

5.3.1 LA « DOUCEUR » DU VELOURS 
D’une manière générale, le sens figuratif en fait une grandeur spécifi-
que de la classe générique des « étoffes ». Pour le Littré, nous lisons : 

« Étoffe dont l’endroit est plus ou moins velu, et l’envers est ferme et 
serré ; il se fabrique en employant deux chaînes, l’une pour le corps de 
l’étoffe, l’autre pour le velouté ; on en fait en soie, en coton et en laine. 
Velours figuré, épinglé. » 
Le Grand Robert est loin de l’entendre ainsi : 
« Tissu à deux chaînes superposées dont l’une (chaîne de pièce, à armure 
taffetas ou sergé) produit le fond du tissu et l’autre (chaîne du poil) le ve-
louté (poils dressés). » 
En premier lieu, il effectue un déplacement générique d’« étoffe » 

à « tissu », c’est-à-dire vers une généricité plus grande ; il ne distingue 
pas aussi nettement le procès et son résultat ; ce résultat lui-même 
suppose des observateurs différents : pour le Littré, l’observateur 
utilise la distinction, à la fois visuelle et manuelle, de « l’endroit » et 
de « l’envers », pour le Grand Robert, l’observateur ne met en œuvre 
qu’une compétence visuelle opposant un « fond » à une « surface », 
encore que le « velours » du Littré soit doté d’un « corps », dont nous 
savons qu’il détient le sème « surface ». Les compétences sensibles du 
sujet cognitif ne sont pas non plus les mêmes : celle du sujet implicité 
par le Littré semble plus fine, plus délicate que celle du sujet convo-
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qué par le Grand Robert, mais pour l’établir il conviendrait de s’en-
gager dans le dédale des sub-définitions. Enfin, la part de l’inter-
textualité dans chaque article, c’est-à-dire l’importance de l’emprunt à 
l’encyclopédisme, ne semble pas la même : minimale dans le cas du 
Littré, certaine dans le cas du Grand Robert. Bref, le sens propre ap-
paraît, au rebours sans doute de bien des attentes, infiniment plus 
mystérieux que le sens figuré, et les dictionnaires, qui restent un type 
de discours parmi d’autres, doivent certainement plus leur autorité à la 
crédulité de leurs lecteurs qu’à la validité de leur méthodologie des-
criptive. 

Examinons maintenant les sens dits figurés, figuraux dans notre 
propre terminologie. Le Littré avance pour notre « velours » les sens 
figurés suivants : 
– jouer sur le velours, se dit d’un joueur qui, après avoir gagné des 

parties, ne risque plus, en continuant, que de perdre ce qu’il a ga-
gné ; se dit aussi, en général, pour agir sans risques ; 

– faire patte de velours, cacher sous des dehors caressants le dessein 
qu’on a de nuire ; 

– c’est un velours sur l’estomac, en parlant d’un manger ou d’une 
boisson, qui donne une sensation de bien-être ; 

– surface d’une pelouse : marcher sur le velours, marcher sur une 
pelouse fine et douce ; un chemin de velours, une morale facile et 
accommodante ; 

– dents en velours, dents de poissons très rapprochées, par opposi-
tion à dents en scie ; 

– faute de langage qui consiste à mettre en liaison un s au lieu d’un 
t : il était-z à la campagne, et le Littré d’ajouter : 
« Le mot velours, employé dans ce sens, vient de ce que cette liaison est 
moins rude que celle qui se fait avec le t, de même que le velours est plus 
doux au toucher que le cuir […]. » 
Le Robert ne propose pas grand-chose de plus, sinon une projec-

tion de velours sur l’isotopie de la séduction : 
« Faire des yeux de velours, des yeux doux. » 
La lecture de ces deux inventaires confirme, nous semble-t-il, la 

réciprocité entre les affects et les figures : la figure, le « velu » du 
velours, et l’affect, le « velouté » du velours, traversent les comparti-
ments, les ségrégations, les classifications qui tentent d’endiguer leur 
déferlement : la « douceur » divague et se présente comme extérocep-
tive avec « marcher sur le velours », proprioceptive avec « faire patte 
de velours », intéréoceptive avec le « velours sur l’estomac ». Il est 
plaisant et réconfortant de constater qu’entre les dictionnaires et 
l’écriture automatique la différence est moins grande qu’il n’est sup-
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posé et que peut-être la part de l’imagination, en quelque acception 
qu’on la prenne, est peut-être plus grande dans le dictionnaire que 
dans maint poème écrit « en l’absence de tout contrôle exercé par la 
raison ». 

L’affect associé à la figuralité du velours est bien évidemment la 
douceur, si bien que l’intelligence de la majorité des sens dits figurés 
demande une sémiotique de la douceur. Considérer que la douceur est 
un sème, c’est moins résoudre la question que la poser. La difficulté 
excède notablement la question que nous envisageons ici, c’est-à-dire 
la description du sens figuré d’un sémème, puisqu’il s’agit, dans notre 
esprit, d’entrevoir les catégories, dans l’acception hjelmslevienne du 
terme, constituantes de l’affectivité. 

La description systématique des affects est tributaire des catégories 
et des dimensions retenues. Pour les premières, nous proposons de 
généraliser la tension entre accent et modulation mise en avant par 
Hjelmslev et de considérer que toute grandeur figurale doit être décrite 
sous deux points de vue complémentaires : celui du trait intense et 
celui du déploiement extense. C’est dire qu’une distinction formulée 
pour le plan de l’expression est également reçue comme pertinente 
pour le plan du contenu et nous ne dissimulerons pas plus longtemps 
que notre entreprise vise à pousser aussi loin que possible une proso-
disation du contenu. 

Nous entendons par trait le résultat, le « produit » de la confronta-
tion entre tel programme et le contre-programme qui lui est associé : il 
y a douceur pour le sujet si la valeur du programme est plénière et 
celle du contre-programme nulle, ce qui signifie pour l’observateur 
que la réalisation du programme ne rencontre ni résistance ni obstacle 
à vaincre. La douceur est moins une qualité que le style tensif, ici 
détensif, d’un processus, ce que la locution adverbiale « en douceur » 
focalise parfaitement : si un sujet relève la « douceur de la peau », 
cette « peau » est moins touchée que lissée. Avant de déployer la dou-
ceur, nous devons indiquer que la figuralité a pour dimensions cano-
niques : le tempo-intensité, la temporalité et la spatialité 1. Le recoupe-
ment des catégories intense et extense et des dimensions du tempo, de 
la temporalité et de la spatialité produit comme un « système sublo-
gique » valant comme réserve pour les sens figuraux : 
– pour le tempo, la douceur demande dans l’ordre du trait la lenteur, 

tandis que dans l’ordre du déploiement, c’est l’uniformité, la 
constance de cette lenteur qui est appréciée : « qualité d’un mou-
vement progressif et aisé, de ce qui fonctionne sans heurt ni 
bruit » ; Rousseau, dans la « Cinquième promenade » des Rêveries 

 
1 Cl. Zilberberg, « Description de la description », in M. Rasmussen (éd.), Louis 
Hjelmslev et la sémiotique contemporaine, Travaux du Cercle Linguistique de 
Copenhague, vol. 24, 1993, p. 153-172. 
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du promeneur solitaire fait état de l’« uniformité du mouvement 
continu qui [le] berçait » ; 

– pour la temporalité, la douceur a pour trait ce que nous dénomme-
rons, faute de mieux, la présence, que nous inférons de la première 
définition donnée par le Micro-Robert : « qualité de ce qui procure 
aux sens un plaisir délicat » ; quand elle est déployée, la durée se 
présente comme continuité : « impression douce, calme et du-
rable » ; 

– pour la spatialité, la douceur demande dans l’ordre du trait l’ou-
verture et dans celui du déploiement la diffusion ; les syntagmes 
ayant pour trait isotopant la relation à autrui le confessent naï-
vement : « qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui de front, 
à être patient, conciliant, affectueux. Douceur de caractère. 
Prendre qqn par la douceur, l’amener à faire ce qu’on veut, sans le 
brusquer. » 
Le système sublogique complet se présente ainsi : 

 
catégories → 

dimensions 
      ↓ 

trait 
↓ 

déploiement 
↓ 

tempo → lenteur uniformité 

temporalité → présence continuité 

spatialité → ouverture diffusion 

 
Les sens figurés du lexème « velours » comportent, sous ces 

préalables, une virtualisation du sens figuratif et une assomption de 
ses valeurs figurales : le syntagme, un « chemin de velours », se pré-
sente comme une mutation de la composante figurale : 

 

 
 

Le syntagme « chemin de velours » devient comparable au vers 
mallarméen 

« qui de plusieurs vocables refait un mot total, neuf, étranger à la langue et 
comme incantatoire. » 1 

 
1 S. Mallarmé, Œuvres complètes, p. 368. 
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Le « chemin de velours » emprunte au chemin sa composante figu-
rative et au velours sa composante figurale. Sont virtualisées :  
– la composante figurale du chemin, que l’on peut « reconstruire » 

comme dysphorique dans l’univers de discours concerné ; 
– la composante figurative du velours. 

Mais aussitôt une objection se dresse : Pourquoi ne pas prédiquer 
le chemin comme « doux » ? Nous entrevoyons deux réponses plau-
sibles conjointes : 
– la première est subjectale : le syntagme « chemin de velours » est 

tonique, c’est-à-dire que dans le langage de Poe il vaut comme 
« effet poétique bref », comme sommation selon le point de vue 
que J. Fontanille et nous-même préconisons, tandis que le syn-
tagme « doux chemin » est atone, déceptif. Cet écart, qui renvoie 
aux destins de l’intensité, était selon Fontanier – et compte tenu du 
fait que les figures de Hjelmslev se situent en deçà des signes et 
celles de Fontanier au-delà – la raison d’être de la rhétorique : 
« Les figures du discours sont les traits, les formes ou les tours plus ou 
moins heureux, par lesquels le discours, dans l’expression des idées, des 
pensées ou des sentiments, s’éloigne plus ou moins de ce qui en eût été 
l’expression simple et commune. » 1 

– la seconde est objectale : préférer le syntagme « chemin de ve-
lours » au syntagme « doux chemin », c’est présentifier la déhis-
cence entre les signes et les non-signes ; dans les Prolégomènes, 
Hjelmslev estime que cette dualité constitutive rend compte de la 
créativité du langage : 
« Le langage est donc tel qu’à partir d’un nombre limité de figures, qui 
peuvent former de nouveaux arrangements, il puisse construire un nombre 
illimité de signes. » 2 
La substitution du sens figural qui est ici opérée atteste la liberté 

du langage. 

5.3.2 LA « PRODUCTIVITÉ » DE LA CHEMISE 
Notre second exemple, la chemise, va nous entraîner dans une autre 
région du sens, celle de l’espace modal. Le sens figuratif est flottant : 
pour le Littré, la chemise est un « vêtement de linge qu’on porte sur la 
peau », mais pour le Grand Robert c’est un « vêtement qu’on porte le 
plus souvent sur la peau ». Le « linge » est d’abord pour le Littré une 
matière : toile de lin, de chanvre ou de coton, mais pour le Grand 
Robert d’abord un collectif : linge de corps, linge de maison, ce qui 
explique peut-être la virtualisation du déterminant « linge » ; mais le 
Littré ajoute bien d’autres acceptions, entre autres : 
 
1 P. Fontanier, Les Figures du discours, p. 64. 
2 L. Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage, p. 64. 
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« enveloppe de toile, de papier, dont on se sert pour serrer certains pa-
piers, terme de botanique : portion des enveloppes florales qui accompa-
gnent le fruit à la maturité ; terme de jardinage : couverture de litière 
épaisse de 0,08 à 0,10 m qu’on met sur les meules de champignons pour 
les garantir de l’action des agents extérieurs ; terme de fauconnerie : le 
duvet de l’oiseau ; terme de marine : toiles ou nattes dont on tapisse la 
cale d’un navire qu’on charge en grenier ; terme de construction : maçon-
nerie qui enveloppe une conduite de poterie ; partie inférieure du fourneau 
où fond le minerai ; canon de fusil ébauché ; chemise de clairon, de cor-
net, de trompette, partie opposée au pavillon, prolongement rectiligne de 
l’enroulement ; chemise de vapeur : couche de vapeur qu’on interpose 
autour du cylindre des machines ». 
Comment résoudre une telle diffusion ? La métaphorisation peut, 

par focalisation du trait /enveloppement/, rendre compte de certains 
syntagmes, mais certainement non de tous. 

Cependant, le trait /enveloppement/ constitue à vrai dire moins la 
réponse que la question. Il nous semble opportun de faire état de la 
catégorisation de l’espace proposée par Greimas, lequel propose 
d’articuler l’espace topique propre à la narrativité selon : 

espace paratopique vs espace utopique 1. 
La figuralité de la chemise se laisse entrevoir : la chemise est 

moins un vêtement, moins une enveloppe qu’un espace paratopique 
tantôt de constitution, tantôt de préservation des compétences. Toute-
fois, il convient d’ajouter que l’espace paratopique est aussi, c’est-à-
dire selon l’imaginaire propre à l’univers de discours, un espace de 
transformation, si bien que la formulation adéquate consisterait à dire 
que pour l’espace immanent à la chemise la composante paratopique 
est dominante et la composante utopique, récessive. La figuralité de la 
chemise renvoie à la sémiotique des fabrications, des productions, des 
fécondations, des maturations, et si le processus est accompli, un pro-
gramme de conservation prend en somme le relais : ainsi de la « che-
mise de l’oiseau ». Dans ces conditions, il suffit qu’une efficience, 
tantôt naturelle, tantôt culturelle, soit reconnue pour que l’espace 
« sacré », c’est-à-dire fermé, de la chemise soit mis en place. Avant 
d’être un vêtement, la chemise s’avère un creuset : le creuset de la 
vitalité même si le classème est /animé/, le creuset de la spécificité si 
le classème est /non-animé/. 

 
1 « Une sous-articulation de l’espace topique distinguera éventuellement l’espace uto-
pique (où s’effectuent les performances) et l’espace paratopique (réservé à l’acquisition 
des compétences) […] » (A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique 1, Paris, Hachette, 
1979, p. 397). 



 POÉSIE IMMANENTE DE LA LANGUE 337 

5.4 POUR FINIR 
Cette poésie immédiate est indissociable de la structure de la langue, 
c’est-à-dire qu’elle apparaît dans la dépendance des signes à l’égard 
des non-signes, des figures dans la terminologie des Prolégomènes. 
De sorte que ce n’est pas la présence de la figuralité dans le discours 
qui est étonnante, mais c’est son absence qui devient impensable, ainsi 
que le notait déjà Du Marsais : 

« Ainsi, bien loin que les figures s’éloignent du langage ordinaire des 
hommes, ce serait au contraire les façons de parler sans figures, qui s’en 
éloigneraient, s’il était possible de faire un discours où il n’y eût que des 
expressions non figurées. » 1 
C’est en ce sens que nous avons retenu le terme de « logopoïé-

tique » quand il a fallu la dénommer. 
Mais cette poésie immanente, probablement inépuisable, de la 

langue est comme le négatif de la poésie instituée : elle est de tous, ou 
de quiconque, comme l’on voudra, elle est pour tous ; elle passe libre-
ment et indéfiniment d’un discours à un autre au nom d’une conni-
vence immédiate, tandis que la poésie instituée, toujours signée, ne 
peut circuler, passer d’un discours à un autre que sous une condition 
manifeste : la citation ; autrement, elle est dénoncée et sanctionnée 
comme emprunt, imitation, voire comme plagiat. En second lieu, elle 
se limite à la phrase, tandis que la poésie instituée, éditée, quand bien 
même le poème se réduirait à une phrase, est discursive. 

Enfin, la question de l’intelligibilité de la distention entre le sens 
figuratif et le sens figural se pose, mais la réponse est dans la dépen-
dance de l’orientation théorique adoptée. Le sens figural est tourné, 
« regarde » vers le sensible, vers l’éprouvé, et le sens figuratif vers 
l’intelligible qu’il s’efforce de débrouiller. Les figures et les confi-
gurations esquissent une complémentarité avantageuse : d’un côté, les 
figures mesurent le sensible, selon un pléonasme inévitable puisque 
nos émotions, nos affects, nos exclamations ne sont rien d’autre, dans 
une perspective immanente, que des mesures de l’intensité ressentie ; 
de l’autre, les configurations catégorisent et dénombrent l’intelligible, 
en ménageant des zones d’ordre, des aires d’intelligibilité. 

Ainsi, le velours est « douceur » du point de vue figural et étoffe 
du point de vue figuratif, mais les alternances figurale et figurative ne 
se recoupent pas : 
– Du point de vue figural, en français, le velours alterne, au titre de 

« variété », avec le beurre, puisque le Micro-Robert mentionne : 
« Familièrement. Ça entre comme dans du beurre, facilement. » 

 
1 C. C. Du Marsais, Traité des tropes, p. 8. 
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 Pour rendre compte de cette commutation, nous ferons appel à la 
distinction proposée par H. Focillon : 
« Nous avons tenté d’y parvenir en distinguant l’espace-limite et l’espace-
milieu. Dans le premier cas, il pèse en quelque sorte sur la forme, il en li-
mite rigoureusement l’expansion, elle s’applique contre lui comme fait 
une main à plat sur une table ou contre une feuille de verre. Dans le se-
cond cas, il est librement ouvert à l’expansion des volumes qu’il ne 
contient pas, ils s’y installent, ils s’y déploient comme les formes de la 
vie […] » 1 

 Nous nous contenterons de dire que la figuralité du velours 
convoque le corps-limite, le corps-surface, celle du beurre actua-
lise le corps-milieu. 

– Du point de vue figuratif, le velours alterne au plus près avec la 
panne que le Littré définit ainsi : 
« étoffe fabriquée à la façon du velours et de même largeur, mais dont le 
poil est plus long et moins serré. ». 

 

alternance figurative → velours ↔ panne 

alternance figurale → velours ↔ beurre 
 

La figuralité reçoit pour plan du contenu l’affectivité et pour plan 
de l’expression les relations possibles entre le tempo, la temporalité et 
la spatialité. C’est dire que la figuralité est d’abord proprioceptive et, 
ainsi que l’indique Sémiotique des passions, elle est l’instance d’ho-
mogénéisation entre une intéroceptivité – généralement – présupposée 
et indicible et une extéroceptivité présupposante et prolixe. Le sens 
figural, possiblement jaculatoire, dote l’affect intéroceptif d’une figure 
et la configuration extéroceptive d’un affect et rend intelligible une 
continuité qu’il y a tout lieu de tenir pour indispensable. Enfin, la pré-
cédence diachronique que Rousseau postulait pour le « langage figu-
ré » : 

« Comme les premiers motifs qui firent parler l’homme furent des pas-
sions, ses premières expressions furent des Tropes. Le langage figuré fut 
le premier à naître, le sens propre fut trouvé le dernier » 2 

s’insère en synchronie puisque l’inégalité qu’elle saisit est toujours 
opérante. Selon Cassirer : 

« Le mana et le tabou ne servent pas à désigner certaines classes d’objets ; 
ils ne font que présenter l’accent particulier que la conscience magique et 
mythique met sur les objets. […] On peut donc dire de manière à la fois 
juste et erronée que la formule du mana-tabou est autant le fondement du 

 
1 H. Focillon, La Vie des formes,  Paris, Puf, 1988, p. 38. 
2 J.-J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues, in Ecrits sur la musique, la langue et 
le théâtre - Textes historiques et scientifiques, Paris, Gallimard, Pléiade, 1995, p. 381. 
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mythe et de la religion que l’interjection est le fondement du langage. Il 
s’agit, dans ces deux notions, de ce qu’on pourrait appeler des interjec-
tions primaires de la conscience. » 1 
Dans ces conditions, il devient légitime de se demander si ce n’est 

pas la synchronie qui cautionne la diachronie, si les genèses ne sont 
pas des avatars de la générativité, de sorte que la diachronie, à travers 
le mythe qui l’énonce, ne fournirait que ce qu’elle reçoit de la syn-
chronie. 

               [Août 1996] 
 

 
 
 
 

 
1 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, tome 2, p. 104. 
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