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INTRODUCTION

Il est bien connu que l’approche guillaumienne du langage, plutôt abstraite 1, pré-
sente une certaine originalité, même si une bonne part de ses propositions s’inscrit
« dans un courant aisément identifiable, pour peu qu’on se donne la peine de
l’identifier » (Joly 2002/2000b : 7) 2. Cela n’est sans doute pas étranger à la lenteur
et à la relative discrétion de sa diffusion. En contrepartie, à une époque où la durée
d’exploitation d’une théorie linguistique est souvent courte, cela a sans doute favori-
sé son utilisation plus de soixante ans encore après son apparition, ainsi que son
internationalisation sporadique.

De nos jours, tout le monde admet que, en France au moins, cette approche a
laissé son empreinte bien au-delà des premiers qui se sont efforcés d’en expliciter et
d’en appliquer les principes théoriques 3. Les présentations générales de la linguisti-
que ou les manuels d’introduction spécialisés, même « censément exhaustifs », ne
lui ont cependant pas toujours accordé la place qui lui revient. Car, quels que soient
ses mérites ou ses faiblesses, son inscription entre les années 1910 et 1960, lui
confère au moins un indéniable intérêt historiographique. En effet, elle y est tantôt
carrément négligée, tantôt escamotée ou sommairement discréditée, quand elle n’est
pas carrément condamnée 4. Et lorsqu’elle est placée sur un pied d’égalité avec les
autres écoles, contemporaines ou postérieures, elle est parfois anecdotiquement évo-
quée ou très partiellement décrite 5. On comprend donc que, en 1978, Wilmet ait

1. « La linguistique guillaumienne est indéniablement une métalinguistique » (Soutet 2005 : 4) ; voir
aussi Valin 1997.

2. « L’une de nos préoccupations constantes […] a été de demeurer, autant qu’il était possible, dans les
sentiers ouverts et tracés par nos devanciers » (GG [> 1950] Prolégomènes II : 157/484). Nota : Sauf
dans les titres et sous-titres, le nom de Gustave Guillaume est régulièrement abrégé en GG.

3. Pour ce qui est de l’étude du français en particulier – synchronique aussi bien que diachronique –, le
rappel et la démonstration en ont encore été faits dans Soutet 2005 (3) et dans le n° 147 de Langue
française.

4. GG s’en est parfois plaint, par exemple dans les Prolégomènes II [> 1950] où il a regretté, explici-
tement mais sans pessimisme, qu’elle n’ait « bénéficié jusqu’à présent – le contraire peut arriver – du
préjugé favorable » (153/473). Car « la large audience que ces recherches méritaient a fait défaut »
(156/479).

5. En 1972, dans La Linguistique du siècle (Paris, PUF), Mounin laisse GG « de côté », au motif que
l’exégèse de sa « pensée touffue » « n’a plus d’urgence » (9) ; le Dictionnaire de la linguistique qu’il a
dirigé en 1974 (PUF) ne l’inclut pas en bibliographie. Ni La Linguistique. Guide alphabétique dirigé par
Martinet (Denoël, 1969), ni Introduction à une science du langage de Milner (Seuil, 1989), ni Introduc-
tion à la linguistique contemporaine, de Moeschler et Auchlin (Colin, 1997), ni Introduction à la linguis-
tique de Garric (Hachette, 2001) ne l’incluent dans l’index ou dans la liste des ouvrages cités.

À l’inverse, en 1966, Les Nouvelles tendances de la linguistique (PUF) de Malmberg lui consacrent
un court paragraphe (77). En 1968, dans son article sur la typologie de l’encyclopédie de la Pléiade,
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trouvé le phénomène injustifié et ait dénoncé « l’imposture » d’un ostracisme 6 mal
compensé par ceux des livres d’initiation qui, paradoxalement, la signalent 7.

Ces partis pris, ces oublis ou ces évocations rapides ne s’expliquent pas seule-
ment par la réelle difficulté des écrits de Gustave Guillaume. Ils ne s’expliquent pas
davantage par la publication de ses conférences, beaucoup plus tardive que celle de
ses premiers ouvrages sur l’article du français, sur le verbe et sur les temps dans les
langues classiques, respectivement parus en 1919, 1929 et 1945 – ni par le fait que
leur rédacteur n’aurait visiblement pas accepté d’en publier le texte en l’état 8. Du
reste, après un premier recueil de ses articles déjà imprimés dans Langage et science
du langage, en 1964, des extraits représentatifs en ont d’abord paru ultérieurement,
en 1973, dans ses Principes de linguistique théorique ; et, à partir de 1971, elles
ont fait la matière de ses Leçons de linguistique, dont le dix-septième volume est
sorti en 2005, tandis qu’un premier volume de sa correspondance scientifique est
devenu accessible en 1995. Par ailleurs, en 2003 et 2004, les Publications de
l’Université Laval (Québec) viennent de publier deux volumes de ses Essais et mé-
moires 9.

Les textes qui constituent les chapitres du présent volume ne sont pas présentés
dans l’ordre chronologique de leur rédaction. Ils ont été regroupés autour de trois
centres d’intérêt qui donnent leur titre aux trois parties.

Pottier y fait une allusion (318) ; en 1973, sous sa direction, le dictionnaire sur Le Langage (CEPL)
présente rapidement la chronogenèse et l’incidence (176). D’un autre côté, le Dictionnaire de linguisti-
que, de J. Dubois et alii (Larousse, 2001 ; 1re éd. 1994), consacre une entrée à la Psychomécanique,
psychosystématique. Après le Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage de Ducrot et
Todorov, Seuil, 1972, le Nouveau Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage de Ducrot et
Schaeffer, Seuil, 1995, fait figurer la psychomécanique parmi les écoles présentées (68-76), tandis que
La Grammaire d’Arrivé (Klincksieck, 1970) lui réserve son quatrième chapitre (157-170).

De même, à partir de 1986, La Grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique
française, d’Arrivé, Gadet et Galmiche (Flammarion) insère GG dans la bibliographie et range son LSL
parmi « Les classiques de la linguistique française ». Très récemment, Les Grandes Théories de la
linguistique : De la grammaire comparée à la pragmatique de Paveau et Sarfati (Colin, 2003) l’évoque
dans le cadre des successeurs de Saussure sur le même plan que Bally et Tesnière (95-102).

Même le Nouveau Continent a pu se montrer accueillant. D’une part, on mentionnera la position
d’Epstein, qui, en 1991, dans son compte rendu des LL 10 (Cognitive linguistics, 2, p. 298-309), a souli-
gné la précoce dimension cognitive des écrits de GG, en insistant par exemple sur son recours à la
métaphore spatiale dans la représentation du temps, sur son découpage interne de l’item lexical, sur
l’utilisation du couple général / particulier dans l’analyse sémantique, et sur sa théorie de l’incidence.
D’autre part, The Encyclopedia of languages and linguistics (Oxford, New York, Séoul, Tokyo, Perga-
mon Press, 1994), a ouvert deux entrées successives à GG (III : 1507b-1508a) et au guillaumisme (III :
1508b-1511a), pour deux articles rédigés, il est vrai, par John Hewson.

6. « Certains linguistes créent les modes comme d’autres commerçants lancent un chanteur ou une
lessive » (168).

7. Parmi eux, Wilmet mentionne au moins l’Initiation à la linguistique de Ch. Baylon et P. Fabre (Paris,
Colin, 2e éd., 2005 ; 1re éd., 1975), l’Initiation aux problèmes des linguistiques contemporaines de
C. Fuchs et P. Le Goffic (Paris, Hachette, 1993 ; 1re éd., 1975), et Linguistique française : notions fon-
damentales, phonétique, lexique, de J.-L. Chiss, J. Filiolet et D. Maingueneau (Paris, Hachette, 2001,
nouv. éd., puis mise à jour de Linguistique française. Initiation à la problématique structurale, I, 1977).
On peut y ajouter le Lexique des options linguistiques de F. Neveu (Paris, Nathan-Université, 2000), qui
mentionne GG dans plusieurs entrées (Puissance, effet, Langue, discours, Temps opératif).

8. Après Valin (« Avant-propos » à GG, LL 4 et LL 13 : VII), Lowe l’a encore rappelé récemment
(2003 : I).

9. Il s’agit des Prolégomènes I et II (v. bibliographie en fin de volume).
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0.1 « AUTOUR DU MOT ET DE SA GENÈSE »

0.1.1 GUILLAUME ET LE MOT
Lorsqu’a déferlé la grammaire générative et transformationnelle, c’est la phrase qui a
paru constituer l’objet privilégié de la recherche. Par contraste, on comprend qu’on
ait eu, ici ou là, la tentation de ramener toute la linguistique guillaumienne à une
linguistique du mot. Dans les mises au point qui s’en sont suivies de la part de
certains psychomécaniciens 10, il a sans peine été rappelé que, par son radicalisme et
sa rigidité, cette caractérisation d’apparence justifiée laissait à désirer et défigurait
partiellement la pensée de GG.

On sait qu’il a abordé le langage en effectuant l’analyse dissociative et descen-
dante du discours qui le rend effectif, en direction de ce qui le rend possible et le
conditionne, la langue. Dans cet en deçà de plus en plus épuré et abstrait, en tant
qu’éléments formateurs, les morphèmes constituent les véritables unités linguisti-
ques qui, une fois conjointement mises en œuvre et fédérées, fourniront à l’énoncé
sa texture verbale.

Quoi qu’il en soit, GG s’est trouvé amené à inscrire l’effectivité de la phrase en
discours, mais à retenir son mécanisme d’engendrement dans la langue 11. On ne
peut donc le suspecter de s’être franchement désintéressé de la phrase, ce moule
formel canonique du discours que tant d’usagers ont du mal à domestiquer sous une
espèce policée. Bien au contraire, assez tôt il a fait état de son intention de prendre
« pour sujet la théorie de la phrase » ([13-XI-42], in ACIPL 10 : 14). Et du reste, à
sa suite, on n’a pas manqué d’évoquer ici ou là la genèse de cette dernière (ou phras-
togenèse) comme une construction biphasée, dynamiquement comparable à celle du
mot lui-même (la lexigenèse). On a même parfois été plus loin en redécouvrant ce
modèle derrière la genèse du texte.

0.1.2 CHAPITRES 2, 3 ET 4

Il n’empêche que le vocable de type indo-européen 12 a fait l’objet de tous ses soins.
Pourtant, si les quatre premiers textes lui sont consacrés ici, ce n’est pas tant en
raison de cette prédilection. C’est surtout pour étudier les différentes présentations
de son élaboration mentale par GG (chapitre 2), et montrer qu’elles n’ont pas toutes
été également reçues ni également adoptées (chapitre 3), donc pérennisées, par la
vulgate guillaumiste 13. Cette variation constatée témoigne d’une recherche opiniâ-
tre, mais également capable d’infléchissements et, consciemment ou non, portée à
régler ses incompatibilités ou ses indécisions propres. Elle montre aussi que
l’originalité de la pensée de GG et sa perception de la complexité des phénomènes

10. Voir Hirtle 1973, 2002/2000, et ci-dessous chapitre 5.

11. [27-XI-41] « […] la syntaxe, […] de même que les mots, fait partie de la langue », ACIPL 10 : 11.

12. Après Joly (dans Boone et Joly 1996 : 441b), Hirtle a rappelé que GG semble avoir utilisé le terme
de vocable, indépendamment des langues et de leur type, comme l’hyperonyme de mot et de caractère
(2002/2000 : 48, n. 2) : pour désigner ce qu’il fait correspondre à la saisie lexicale.

13. Dans le droit fil des couples saussurien / saussuriste (ou, en dehors de la linguistique, Pyrénéen /
pyrénéiste), nous avons personnellement proposé de distinguer entre ce qui est directement guillaumien
et ce qui est secondairement guillaumiste (Tollis 1991 : I, n. 3 et 349, n. 2). Mais comme cette sugges-
tion ne semble pas réellement suivie et que l’on reconduit régulièrement le choix de Curat et Meney
dans le 1er fascicule de leur Bibliographie (3), par la suite nous désignerons plutôt comme psychoméca-
niciens tous ceux qui se réclament de l’approche de GG.
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linguistico-langagiers à élucider ne l’ont pas dissuadé de préférer parfois, par souci
didactique, la simplicité, même réductrice, à la précision, pourtant souhaitable.

Quelque raison que ses continuateurs aient eu de privilégier l’une de ses présen-
tations de la lexigenèse, les hésitations observables dans cette description dynami-
que du mot font néanmoins souhaiter son réexamen (chapitre 4). Il paraît en particu-
lier impératif que cette étude attentive et circonstanciée s’effectue dans le respect
scrupuleux de la nature résolument génétique de la théorie d’ensemble qui la gou-
verne. Et d’autant plus encore que, dans les propres interventions de GG, bien qu’il
ait assis sa typologie des parlers sur sa variabilité structurale, la question du mot a
finalement tenu moins de place que d’autres questions de loin plus récurrentes.

0.1.3 L’INTÉRÊT THÉORIQUE DU MOT

Néanmoins, l’intérêt théorique qu’il lui a tout de même porté n’est pas dû au hasard.
Mis en rapport avec la théorie du langage, il pourrait en effet tenir au rôle médiateur
qu’il y joue. Certes, nous venons de le rappeler, chez GG et plus encore dans son
sillage, il se voit souvent opposé à l’unité effective du discours, normativement la
phrase, et, en termes plus généralistes – plus énonciationnistes aussi –, l’énoncé.

Cela dit, il est aussi évoqué comme le lieu d’affrontement de deux exigences
contradictoires. D’une part, il est suscité d’abord, contaminé ensuite, par l’occasion
expressive qui le fait émerger et servir. Toujours sollicité dans l’urgence circonstan-
cielle, au coup par coup, le mot doit à chaque fois s’assujettir et se plier à un propos
sémantique qui l’utilise mais qui, dans ses mobiles comme dans ses fins, voire dans
ses effets réussis, le dépasse. Son individualité, alors, est tenue de se dissoudre
provisoirement dans l’immédiateté du travail de production de sens (ou sémantoge-
nèse).

Mais d’un autre côté, l’attribution d’un certain capital de sens à chacune des par-
ties atomiques dont il est constitué, comme son maintien, lui imposent de préser-
ver, autant que faire se peut, son unité de principe, quitte à en adapter l’exploitation
à celle de ses voisines. De même, la sauvegarde de ses propres latitudes associatives
l’incite à conserver son mécanisme d’élaboration à l’abri de toutes ses exploitations,
même les plus récentes. Bref, le mot doit demeurer et se doit de demeurer lui-même
la forme d’accueil qu’il est, et les unités qu’il y a accueillies ce qu’elles sont, en
dehors de lui, en tant que telles. La survie du moule formel qu’il fournit et des
morphèmes qu’il y fait cohabiter, collaborer et travailler, comme on le fait travailler
à son tour, impose donc que, après chacune de leurs sollicitations, ils bénéficient
d’une décontextualisation réussie. Malgré cela, ni le tout qu’il forme, ni les parties
qu’il rassemble, n’en sor(ten)t indemne(s). Car, sémantiquement, aucune décontex-
tualisation ne réussit à effacer les effets de la contextualisation qui l’a appelée. Ce
qu’on nomme la langue constituant l’état de repos, forcément transitoire, du lan-
gage, chacune des mises en service de celui-ci conduit à la fatale révision d’une
frange de celle-là.

Ainsi, la version effective du mot, celle qui éclôt exclusivement à l’occasion de
l’énoncé, est précédée et conditionnée par certains états de lui-même plus abstraits et
plus puissanciels. Entre cet état-là et le mot comme catégorie ou l’un de ses sous-
types, cela peut déjà inciter à poser l’existence d’un « mot de langue », (différentiel-
lement) exclusif, mais le plus souvent variable dans sa finition morphosyntaxique.
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0.1.4 CHAPITRE 1
Mais, avec l’avant-dernier de ces trois états, on se trouve en présence d’un être théo-
rique qui, de fait, n’est jamais parachevable, parce qu’il ne sait pas encore quelle sera
sa prochaine mission énoncivo-énonciative 14. Si à cela on ajoute que son caractère
fréquemment composite ne fait pas de lui une unité, la question de sa nature réelle-
ment puissancielle mérite d’être (re)posée.

Certes, par contraste avec celle d’unité d’effet, la notion guillaumienne d’unité
de puissance représente une entité cruciale, puisque la théorie en fait le point de
départ obligé de toute production verbalement effective, donc aboutie. À partir de là,
au sein de la psychomécanique, l’idée a pu se généraliser que la langue fournit réel-
lement les mots, théoriquement conçus comme le résultat de l’édification progres-
sive et étagée responsable de sa constitution, toujours supraatomique, régulièrement
pluriatomique. Cet apparent paradoxe, peu souvent souligné au demeurant, peut
ainsi amener à croire que, mutatis mutandis, en psychomécanique il pourrait en aller
du mot comme de la phrase : s’il se déclare et se réalise bien dans le discours, le
mécanisme de son engendrement, lui, vient de la langue.

Ainsi donc, même si les psychomécaniciens se sont régulièrement persuadés
que, par certains côtés, le mot indo-européen était assimilable à l’unité de puissance
du langage, il est légitime de se demander si, dans l’esprit de GG, cette conviction
était aussi durablement et solidement ancrée qu’il a pu et qu’on a bien voulu le
laisser entendre.

Au reste, contrairement au parti d’ordinaire adopté par ses continuateurs, GG en
a fait tantôt l’unité de puissance du langage, tantôt le pendant de la phrase du dis-
cours 15, à savoir l’unité d’effet de la langue, ce qui est bien différent. S’il semble
avoir lui-même opté pour la première solution, cette hésitation n’en est pas moins
symptomatique et significative. Certes, il a toujours présenté le mot comme l’abou-
tissement d’une genèse bipartite pré- ou prodiscursive, préformatée, mais ciblée et
intéressée. Cependant, même lorsque ses écrits publiés incitent à le tenir pour l’unité
de puissance du discours, il ne faut pas perdre de vue que le statut d’unité de puis-
sance de la langue est plutôt réservé aux « éléments formateurs », alias morphèmes.

0.1.5 PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES

0.1.5.1 Autour du mot

En proposant d’en séparer plusieurs acceptions, l’avant-dernier paragraphe a déjà fait
état de la polyvalence référentielle du terme mot, aussi étendue que celle de son
pendant phrase. Ce dernier, on le sait, renvoie tantôt à cette forme archétypique
supérieure et complexe, tantôt à l’un de ses sous-types, tantôt à n’importe lequel des
agencements de signifiants qui est susceptible d’en constituer une réalisation énon-
cive, tantôt, enfin, à son occurrence discursive, énonciativement indexée.

14. Selon une pratique répandue, pour nous aussi l’énoncif, relatif à l’énoncé, concerne exclusivement
la physionomie et la matérialité de la configuration verbale effective ; l’énonciatif, en revanche, em-
brasse plus largement l’ensemble de tout ce qui, en plus de l’énoncé, forme les divers ingrédients de
l’énonciation, entendu donc comme le milieu global d’émergence de la parole qui s’y est amorcée,
développée et close.

15. « L’antagonisme phrase / mot constitue, dans les langues, un antagonisme croissant, et dont la
croissance reste liée au développement de la civilisation » ([27-XI-41] in ACIPL 10 : 11).
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Dans le cas du mot, même si cela n’est pas toujours aisé, il convient aussi de
distinguer d’abord
(a) le mot-forme, en langue, prodiscursif, un moule quelque part entre le morphème-

forme et la phrase-forme (via la proposition-forme et le syntagme-forme),
ainsi que
(b) le mot-type, toujours en langue, catégorisé, également prodiscursif, avatar du

mot-forme, une catégorie de moule.
Dans l’avant-discours, il y a encore

(c) le mot matriciel, générateur de formes, dit « de langue » mais préoccurrentiel,
matériellement déterminé par la singularité idéelle du radical par lequel il
s’inscrit dans le vocabulaire, déclinable mais non encore décliné (en puissance de
toutes ses possibles modulations à venir). C’est peut-être à cette réalité que GG
pensait lorsqu’il affirmait, il est vrai en ouverture à l’une de ses séries de confé-
rences de 1944 et dans une présentation très générale prioritairement destinée aux
nouveaux auditeurs :
Les mots qui habitent en moi sont des êtres permanents de ma pensée, qui ne s’en sé-
pare point ([18-III] LL 11 : 2/3]).

Vient enfin
(d) le mot énoncif effectif, dit « de discours », occurrentiel et décliné, finalement

adapté à son insertion discursive 16. C’est sans doute ce que voulait désigner GG
lorsqu’il parlait du « mot dicible », qui n’acquiert cette propriété que grâce à
« une déclinaison complète inclusive de substance », c’est-à-dire une fois réglée
son « extensité à des substances différentes » ([> 1950] Prolégomènes II :
248/917 et 920) 17.
Si l’on prenait la précaution de distinguer entre les différentes lectures dont le

terme peut faire l’objet dans les textes de GG, comme souvent ailleurs, une part des
fluctuations observables sur la place qui revient au mot indo-européen dans sa lin-
guistique trouverait peut-être à se réduire.

0.1.5.2 Autour de l’unité linguistique

D’un autre côté, il est connu que GG a parfois interverti les deux termes signifiant
et signe. Selon Joly, cette pratique a même été « systématique dans ses derniers
écrits » (1964/1953 : 246-247). Mais il lui est arrivé également 18, parfois au sein
d’une même phrase, de passer de cette solution à la pratique saussurienne 19.

Nous nous en tenons ici à cette dernière, et signalons à chaque occasion les cas
où GG semble s’en écarter. Sans doute avec l’appui de ses propres hésitations, on a
généralement traité cette inversion comme une simple « coquetterie terminologi-
que » sans grande importance. Mais Launay a au contraire estimé qu’il y avait là un
« écart délibéré » à prendre au sérieux, c’est-à-dire au pied de « la lettre » (1987 :
141), et il en a proposé une analyse 20.

16. La phrase diffère au moins du mot en ce qu’elle n’offre apparemment rien de comparable au
radical, sauf – et encore – en cas de lexicalisation par figement.

17. Voir encore 260/964 et 261/968.

18. Par exemple, [22-II-52] PLT : 127 et n. 1.

19. Voir Wilmet 1978 : 20 et n. 5 et Joly in Boone et Joly 1996 : 382a.

20. Sur ces deux terminologies, voir Jacob 1970 : 76, n. 37, et GG [22-I-59] LL 13 : 94-96 ou PLT :
122-125.
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0.2 « MORPHÈME, GRAMMÈME, LEXIE »

0.2.1 CHAPITRE 5
Par ailleurs, l’incidence qui a permis à GG de s’introduire dans « la théorie des
parties du discours, réputée si difficile » (27-I-44) et dans leur typologie tradition-
nelle est encore exploitée de nos jours par les linguistes dont il inspire la recherche,
en dépit des critiques dont elle a fait l’objet. Leur dénomination ayant donné lieu à
une certaine diversification sur la base du terme de partie 21, il est bon de préciser
d’emblée, en la justifiant, la solution qui a été préférée ici.

De 1938-1939 (LL 12) à 1956-1957 inclus (LL 5), GG s’est contenté de l’ex-
pression de partie du discours. En 1948, cependant, il avait critiqué la portée de
cette désignation traditionnelle. Car, remarquait-il, si la partie du discours « reste
visible dans le discours », « à la vérité, [elle] n’appartient pas au discours » ([1er-
XII] LL 4 : 22) 22. Peut-être en écho à cette remarque, dans les années 1958-1960
(LL 13), et tout spécialement depuis le 16 avril 1959, il la distingue de la « partie
de langue » 23, car l’explicitation de son analyse, notamment celle du 17 décembre
1959, le rendait nécessaire 24. En effet, ayant pour objectif le « virtuel non sensi-
ble », alors que la tradition se cantonne au « réel sensible », GG fait de la partie de
langue la contrepartie cachée de la partie du discours ([28-V-59] LL 13 : 227).

On sait que Moignet a préféré parler des « parties de (la) langue » (1981 : 11 et
passim), suivi en cela par d’autres psychomécaniciens 25. Cependant, pour tenir
compte du statut transitionnel que GG a accordé au mot, pour faire écho au pragma-
tisme qui habite le langage dans son entier, on peut aussi bien songer à parler de
« partie de discours ». Sans avoir à trancher, l’expression rejoint GG soulignant la
nature strictement opérative 26 et fuyante du mot, en quelque sorte évanescente et
instable, qu’il est impossible de saisir en dehors de l’effection 27 que dessine
l’interface langue-discours 28.

Pour revenir à l’incidence, elle participe, en l’anticipant, de la « mise en dis-
cours » étagée du mot de nos langues. C’est pourquoi il n’est peut-être pas sans
intérêt de revenir sur la relation générale apport / support sur laquelle elle est assise,
et de regarder la place qu’elle tient ou ne tient pas, chez GG, dans l’avant du mot, au
niveau des morphèmes 29. Car si c’est à ses propriétés incidentielles que le mot
formel sous-spécifié – le mot en tant que forme d’un certain ordre – doit sa combi-
nabilité morphique intrasyntagmatique, en deçà, on pourrait s’attendre à retrouver un

21. Ce choix n’est pas ici remis en question. Car, comme Joly l’a signalé (2002/ 2000b : 3), il n’y a rien
à gagner à opter pour l’expression « classe (grammaticale) », qui gomme le statut du mot-forme au
regard du couple langue / discours et s’écarte de la tradition.

22. Sur la « justesse » de l’étiquette, voir [17-IV] LL 8 : 170/10.

23. Une fois : « partie de la langue » ([4-VI-59] LL 13 : 235/3).

24. Evolution terminologique signalée par Le Flem (1984/1983 : 109).

25. Parmi les derniers, Van Raemdonk (qui attribue à Moignet le choix exclusif de « parties de lan-
gue » en s’appuyant sur 1981 : 12, alors que Moignet les qualifie là de « parties de la langue ») adopte
cette appellation (1997/1994 : 355 ; voir également 2002/2000 et 2001/1997).

26. Voir Hirtle 2002/2000.

27. Le terme et le concept, tard apparus, apparemment pas avant janvier 1960 (LL 13 : 262/4), fai-
saient de la langue une strate du langage « bi-puissancielle » (285/20).

28. Voir GG [> 1944], « Recueil » : 172 et 226-227.

29. En attendant de descendre éventuellement vers des éléments submorphémiques pertinents.
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mécanisme comparable, sinon homologue, derrière les différents types de morphè-
mes dont GG a donné une description personnelle.

0.2.2 CHAPITRE 6
Il est bien connu que si la psychomécanique est d’orientation sémantique, ce sont
surtout les grammèmes que GG a étudiés. Cette prédilection est responsable d’une
quasi absence, chez lui, d’analyses lexicologiques : elle a donc laissé la voie libre,
dans ce secteur, à de nouvelles initiatives, comme il y en a de nos jours, suscepti-
bles de compenser ce manque 30.

Avec cette orientation, GG a souvent abordé le problème du type de rapport que
chaque signifié de cette espèce entretient avec le signifiant correspondant, qui est
globalement celui de la psychosystématique avec la psychosémiologie. Il est généra-
lement acquis que, dans sa linguistique, cette relation est régie par une loi plutôt
souple, celle de la simple suffisance expressive de la seconde à la première. En cher-
chant à savoir comment GG envisageait l’éventuelle question de l’analogie et/ou de
l’arbitrarité du signe, le chapitre 6 revient sur cette problématique.

0.2.3 CHAPITRE 7
Enfin, vu le statut transitionnel de toutes les formations locutionnelles au regard de
la bipartition saussuriste du langage, il était à peu près fatal que GG en vienne à se
pencher sur certaines d’entre elles. Elles sont donc également abordées ici, sur deux
cas particuliers.

Il avait successivement étudié le problème de l’article en français, et notamment
celui de son absence dans des agrégats locutionnels, le traitement subduit du verbe
qui est au départ des périphrases verbo-participiales intégrées dans la morphologie
(notamment celle des formes à verbe auxiliaire et de l’aspect – dans une certaine
conception théorique), ainsi que la production et/ou la lexicalisation de nombreuses
locutions verbo-nominales, liée(s) aux deux phénomènes précédemment cités. À
l’époque, la problématique locutionnelle n’avait pas encore bénéficié de l’attention
qui lui a été ultérieurement portée, et tout spécialement depuis 1984, date où, à
Montréal, abordé sous l’angle de la francophonie, ce thème a fait l’objet d’un pre-
mier grand colloque. C’est pourquoi il n’est pas sans intérêt de présenter l’essentiel
des réflexions que GG a livrées à son propos tout au long de ses quelque cinquante
ans de recherche, à partir de ses présupposés théoriques. Car cette présentation, qui
est au centre du chapitre 7, devrait aider à placer ses conceptions dans la perspective
des études postérieures en la matière, et de les inscrire dans l’histoire des approches
descriptives et théoriques du phénomène.

0.2.4 CHAPITRE 8
Par ailleurs, tout spécialement au cours de l’année universitaire 1948-1949, GG s’est
penché d’un peu près sur la tournure en c’est du français, qu’il étudie dans le cadre
de l’expressivité (/expression) et qu’il qualifie de « phrase apodictique ». Le chapi-
tre 8 présente la manière dont il en analyse la genèse et le mode d’application dans
la phrase qui la contient.

30. Parmi les plus récentes, la thèse de Thavaud-Piton : Sémantique lexicale et psychomécanique
guillaumienne, Paris IV, 2002, 489 p. ; voir aussi Thavaud-Piton 2003, 7-51.
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0.3 « LA PRATICITÉ DU LANGAGE ET DE L’ÉCRITURE »

GG a consacré l’essentiel de sa réflexion à l’étude des systèmes qui composent le
pôle puissanciel du langage. Cela ne doit cependant pas faire oublier, que très tôt,
dès son travail de 1919 sur l’article français, il avait élaboré une théorie du langage
qui prenait en compte sa dimension énonciative 31. Cette orientation, longtemps
mal connue, a déjà été clairement dégagée dès la fin des années 1970 par Joly et
Roulland. Leur exégèse insistait surtout sur la présence du sujet énonciateur dans
cette approche, sur la nature opérative de l’acte de langage jusqu’à son aboutissement
au dit effectif, et sur ce que cela implique de conditions permanentes en deçà de cette
production. Toussaint a lui-même vigoureusement insisté sur la nature
« radicalement énonciative » de la psychomécanique, et, pour son propre compte, la
praxématique pilotée par Lafont s’est désolidarisée de toute essentialisation imma-
nentiste qui pourrait s’y attacher 32.

0.3.1 CHAPITRE 9

Dans le prolongement de cette étude des systèmes et en revenant sur la distribution
des termes pragmatique et pragmatisme dans l’œuvre publiée de GG, ce chapitre se
propose de rappeler comment, avec le mot qui opère remarquablement la synthèse de
ses deux pôles extrêmes, le langage y apparaît comme imprégné d’utilitarisme, aussi
bien en tant qu’exploitation intéressée que comme moyen provisionnel.

0.3.2 CHAPITRE 10

Il n’est pas courant de voir GG mentionné à propos de l’écriture. La présentation de
ce qu’il en a dit a même permis de noter que, en 1997 au moins, certains de ceux
qui s’intéressent à son statut, à sa nature et à ses fonctions trouvent encore à
s’étonner de la place que, sans qu’on s’en soit jusqu’ici avisé, il lui a finalement
réservée.

En effet, pour ce qui est de l’écriture comme transcription, on observe que, à la
différence de bon nombre de ses contemporains – et probablement de Saussure lui-
même –, il lui a accordé un rôle et une signification remarquables. On sait qu’elle
fournit souvent la plus commode des définitions du « mot » indo-européen. Il n’est
donc pas surprenant que GG l’ait tout spécialement considérée à ce niveau-là. Dans
cette perspective, il a montré ce qu’elle révèle du mode de penser verbal et affiche de
l’architecture linguistique de nos idiomes les plus familiers. Par là, il a dégagé la
profondeur de son enracinement et la portée de son témoignage.

C’est essentiellement dans la façon dont elle découpe la réalité de la parole 33

que GG voit la meilleure illustration de son rôle et de son intérêt. À preuve, la
résistance de l’écriture à souder graphiquement des éléments que, pourtant, l’oralité
s’empresse spontanément de ne pas séparer. Justement, cette autonomie qu’elle
respecte et reflète concerne avant tout le mot, aussi englouti dans le discours qu’il
puisse paraître.

31. À ce sujet on peut voir Valette 2003.

32. Pour une présentation de ces prises de positions et de ces débats, voir Tollis 1991 : § II.2d, 87-94,
§ IV.1, 126-131 ; § IV.5c, 153-159.

33. Par principe, dans ce qui suit, ce terme sera réservé à la désignation de la matérialité phonique par
laquelle le langage en service se manifeste.
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0.4 REMARQUES TERMINALES

0.4.1 GÉNÉRALITÉS

La lecture ou la consultation du présent recueil doit tenir compte des deux ultimes
précisions suivantes. À part les chapitres 4 et 5, les études qui suivent ont déjà été
antérieurement publiées, souvent, il est vrai, sous une forme plus réduite. Outre cet
enrichissement éventuel, elles ont fait ici l’objet d’une relecture qui a entraîné quel-
ques modifications, fréquemment de pure forme ou de détail 34, s’est efforcée
d’éliminer les redites les plus faciles à gommer, et a regroupé ou déplacé certaines
remarques ou certains développements. Lorsque des informations postérieures à la
rédaction de l’original, même inédit, ont été ajoutées, elles figurent entre accolades
( { } ). L’ensemble des références bibliographiques a été regroupé en fin de volume.

Tous les écrits de GG cités ici le sont selon le jeu des abréviations qui y sont
développées. Cependant, comme il est fréquent que l’ordre chronologique de leur
publication ne corresponde pas à celui de leur rédaction, si besoin, chaque mention
précise entre crochets la date exacte de cette rédaction ou de leur premier exposé. Par
ailleurs, les renvois sont évidemment faits par page mais aussi, le cas échéant, par
subdivision interne (paragraphe ou numéro de feuillet). Les travaux des autres au-
teurs, en revanche, sont cités selon la pratique désormais courante, par le biais de
leur date de publication et, le cas échéant, de leur première présentation ou de leur
première parution, qui sert alors de repère chronologique.

0.4.2 SUR L’APPROCHE HISTORIOGRAPHIQUE
DU CORPUS GUILLAUMIEN

Même si on s’en inspire plus qu’on ne le lit, GG a pratiqué une linguistique qui, à
une époque pourtant friande de théories jetables 35, continue de susciter l’intérêt.
Comme de surcroît il est disparu en 1960, cela autorise déjà à l’approcher aussi dans
une perspective historiographique. Car, entamée avant 1919, sa recherche a abouti à
une importante masse d’écrits étalée sur environ un demi-siècle.

En 1964, quatre ans après sa mort, Langage et science du langage a recueilli
l’ensemble des dix-sept articles qu’il avait publiés entre 1933 et 1958. Ultérieure-
ment, en 1973, les Principes de linguistique théorique ont présenté des extraits du
texte inédit des conférences qu’il donna à l’École des hautes études de la Sorbonne,
trois fois par semaine, de 1938 jusqu’à sa disparition 36. Mais, outre les dix-sept
articles mentionnés 37, les douze opuscules de la Méthode Guillaume 38 et les Étu-
des de grammaire logique (comparée) 39, plus tard volontairement passés sous si-

34. Les choses sont précisées au fur et à mesure.
35. « Dans le domaine de la linguistique, où les théories ne sont pas proprement falsifiables, on déclare
volontiers périmées les théories simplement démodées, au risque de candidement réinventer l’eau
chaude » (Rastier 1989/1988 : 26, n. 15).
36. Né en 1883, GG avait été élu membre de la Société de linguistique de Paris en avril 1917, qu’il
fréquenta assidûment jusqu’en février 1951 ; il en était devenu vice-président en 1931, puis président
en 1934 (d’après Wilmet 1978b et Valin 1994).
37. Primitivement, ils avaient paru dans les revues Acta linguistica, Annuaire de l’École pratique des
hautes études, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, Le Français moderne, Journal de psycho-
logie, ou dans les séries Cahiers de linguistique structurale, Conférences de l’Institut de linguistique, et
dans les Mélanges A. Dauzat.
38. Méthode Guillaume. Préparation aux divers certificats d’aptitude à l’enseignement de la langue
française en Russie (12 fascicules en russe, ca 1905).
39. Études de grammaire logique comparée. Les passés de l’indicatif français, allemands et russes,
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lence 40, les seuls ouvrages parus de son vivant sont Le Problème de l’article et sa
solution dans la langue française (1919), Temps et verbe (1929) et enfin L’Archi-
tectonique du temps dans les langues classiques (1945).

Ses conférences, cependant, ne sont progressivement devenues accessibles
qu’avec leur publication sous le nom de Leçons de linguistique, dans un ordre non
chronologique. Encore convient-il de savoir que les dix-sept volumes de nos jours
sortis – le dernier en 2005 –, n’en reproduisent pas encore la totalité, et qu’une
importante masse de feuillets manuscrits ou dactylographiés après sa mort demeure
encore inédite. À l’instar de ces écrits inédits, ceux qui sont devenus aisément acces-
sibles devraient être abordés en tenant compte de l’époque de leur rédaction ou de
leur présentation orale. C’est cette préoccupation qui a ici poussé à mentionner cons-
tamment la date de ceux qui ont été exploités.

Cependant, si le recul historiographique impose au moins cette première précau-
tion, il serait souhaitable de pouvoir faire plus et mieux. En effet, rapprocher bruta-
lement des réflexions que GG a conduites à des décennies de distance, c’est courir le
risque de comparer ou de confronter des idées surgies dans des environnements
culturels ou dans des situations personnelles distincts, et pour des besoins explica-
tifs différents. Faire comme si sa pensée avait de bout en bout été homogène, fluide
et linéaire, c’est forcément gauchir les choses et effacer ses tribulations, ses erre-
ments, ses hésitations, ses indécisions et ses interrogations, voire ses contradictions.
C’est donc masquer les difficultés et les vicissitudes d’une curiosité portée, une vie
durant, vers la recherche d’explications améliorées, avec son lot d’incertitudes et de
louvoiements.

Prendre la mesure de cette fatale évolutivité exige d’abord de réussir, tout au
long de sa carrière scientifique, à mettre les suggestions et les positions de GG en
relation avec celles de son époque. Mais cette précaution, en quelque sorte externe,
doit encore s’accompagner d’une approche interne et périodisée de son œuvre. Le
travail de Valette (2006) a déjà permis de comprendre les influences qu’il a pu subir
du monde intellectuel contemporain. Pour le reste, il faudra encore attendre que la
linguistique de corpus appliquée aux textes théoriques, déjà substantiellement enta-
mée, y compris sur les écrits du créateur de la psychomécanique, nous donne le
moyen de détecter les lignes de force, ainsi que les différentes et successives orienta-
tions de sa pensée dans le temps.

Pour terminer, il convient de remercier les éditions H. Champion, la revue Ka-
limat Al-Balamand (ancien nom des Annales de la Faculté des lettres et des scien-
ces humaines de l’Université de Balamand, Tripoli, Liban), les Cahiers de linguis-
tique analogique (Dijon), les éditions J. Benjamins Publishing Company, la revue
Histoire, épistémologie, langage et la revue Op. cit. (Presses universitaires de Pau)
d’avoir autorisé la reprise d’une partie des études qui font la matière de ce livre.

Juin 2006

Paris, Fishbacher, 1911, 84 p., et, chez le même éditeur, Études de grammaire logique comparée. Le
lieu du mode dans le temps, dans l’espace : fascicule 1 : L’Article, 1912, 115 p., et fascicule 2 : Les
Temps, 1913, 138 p. Voir Curat et Meney 1983 ou le site du Fonds Gustave Guillaume (www.fl.ulaval.
ca/fgg/guillaume/).

40. Voir par exemple Valin 1997 : 17. Cependant, ses auditeurs de la première génération se sont
partagés sur l’intérêt et/ou l’opportunité de leur publication (voir Wilmet 1978 : 11, n. 1, Stéfanini 1967 :
74, n. 1 ; Molho 1969/1967 : 157-159).



PREMIÈRE PARTIE

AUTOUR DU MOT ET DE SA GENÈSE



1

RETOUR SUR L’« UNITÉ DE PUISSANCE »
EN PSYCHOMÉCANIQUE :

LE MOT COMME LIEU D’ÉQUILIBRE
ENTRE PASSÉ ET AVENIR OPÉRATIFS {1}

{Toutes les langues sont faites de mots […] il n’y a pas de
langue qui n’ait sa manière propre de bâtir le mot

([6-XI-41] in ACIPL 10 : 9)}

Or le mot est l’ouvrage non pas du discours […] mais de
la langue au sein de laquelle il s’est construit en vue pré-
cisément de l’usage que le discours en fera

([24-V-45] LL 11 : 198/14)

Un certain nombre de ceux qui s’inspirent de la linguistique de Gustave Guillaume
ont vécu ou vivent toujours sur l’idée qu’il a fait du mot de nos langues familières
une unité de puissance. Parmi eux, certains s’efforcent même de transmettre cette
idée. Il est vrai que, parmi ses continuateurs, rares ont apparemment été ceux qui ont
tenté d’atténuer la force de cette conviction {Cornillac  (1997/1994) mis à part}.

Ce n’est pas sa légitimité qui sera abordée ici, et moins encore son orthodoxie.
C’est plutôt le degré de son intégration dans la théorie psychomécanique, par prin-
cipe opérative et, partant, naturellement portée au continuisme, au moins au sein des
différentes phases d’élaboration du discours, même disposées dans une successivité
discontinue {2}. En effet, voici déjà une vingtaine d’années, Mantchev 3 puis Lau-
nay {4} remarquaient que, avant même son utilisation effective, la simple sollicita-
tion mentale et silencieuse d’un mot – dans sa matière comme dans sa forme –

{1. L’essentiel de ce chapitre, issu d’une communication de 1997, est paru en 2001 in ACIPL 8 : 15-48.
Il a précédé l’article de Cornillac (1997/1994) auquel des renvois s’imposent aujourd’hui.}

{2. Ainsi : « Ce que représente[nt] dans la langue le mot et la phrase, c’est le point de discontinuité, la
pause mentale qui sépare un bond accompli d’un bond portant plus loin, qui va s’accomplir. Dans la
pensée, le bond jusqu’au mot à partir des éléments formateurs est suivi d’un nouveau bond, jusqu’à la
phrase à partir du mot ; puis d’un troisième bond, jusqu’au discours à partir de la phrase » ([16-IV-42]
in ACIPL 10 : 17) ; ou encore : « Les actes de représentation sont des actes dont l’accomplissement est
déjà total quand survient, (s’il survient, ce qui n’est pas obligé), l’acte d’expression » (in ACIPL 9 : 227
ou [> 1950] Prolégomènes II : 247/914).}

3. « C’est une unité de puissance qui demeure à l’état de repos avant d’être disposé[e] dans la chaîne
du discours. Toute manifestation du mot atteste sa descente d’un niveau supérieur, de potentialité, vers
un niveau inférieur, de réalité. La simple survenance d’un mot dans l’esprit humain signifie un com-
mencement d’actualisation » (Mantchev 1975/1973 : 458).

{4. Voir la bibliographie en fin de volume.}
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engage peu ou prou en direction d’un au-delà en construction qui est déjà de nature
discursive. Si tel est bien le cas, comme il semble, il faut se demander alors si son
statut puissanciel peut continuer d’aller de soi. {Du reste, à lui seul la première
épigraphe ci-dessus pourrait laisser perplexe, qui donne alternativement le mot pour
un acquis pétrifié, puis pour le fruit d’une construction préalablement close avant
celle de la phrase 5, même si, avec une visée différente, elle n’a guère lieu qu’avec
elle, c’est-à-dire à l’occasion d’un acte de langage 6.}

La question incite donc à aller voir si, partout et toujours, la position de GG a
réellement été aussi tranchée que la doxa le laisse et le fait croire. En profitant des
facilités offertes par le Dictionnaire terminologique de la systématique du langage
de Boone et Joly, puis, ultérieurement, par le site coréen dédié à ses œuvres publiées
sur la Toile, c’est donc vers ses écrits que nous sommes retourné.

1.1 UNE DOUBLE PRÉSENTATION DU MOT CHEZ GUILLAUME

Bien évidemment, si la postérité guillaumienne a fini par faire du mot l’unité de
puissance, elle n’en a pas l’entière responsabilité. Car, par endroits, GG lui-même
n’a rien fait pour l’empêcher, bien au contraire. Cependant, ses formulations n’ont
pas toujours été convergentes. Pour bien s’en rendre compte, il suffit sans doute de
rappeler d’emblée, en les confrontant, les trois manières au moins dont il l’a alterna-
tivement qualifié.

1.1.1 LE MOT COMME VÉRITABLE UNITÉ DE PUISSANCE DU LANGAGE

La première occurrence va dans le sens de la vulgate :
Quant à la langue, elle est le système des unités de puissance à partir desquelles s’en-
gage la formation des phrases, et, conséquemment, par consécution de phrases, du
discours ([11-XI-43] LL 10 : 12/26).

En utilisant la formule unités de puissance tout court, ce passage oppose le mot
à la phrase comme l’unité de puissance, dans la langue, à l’unité d’effet, en discours.
En ne retenant du processus génétique décrit rien d’autre que ces deux produits re-
marquables, cette présentation fait d’eux ses seuls termes possibles.

 Cet affrontement exclusif se trouve corroboré plus tard par la mise en opposi-
tion de leur origine respective :

Le discours est constructeur d’unités d’effet […] et la langue constructrice d’unités
de puissance, permanentes, en principe, dans l’esprit, exemptes de momentanéité
([29-XI-46] LL 9 : 6/17).

Certes, cette citation a des airs de raccourci expressif, sans quoi on s’expliquerait
mal que les unités d’effet soient l’effet du discours et non pas du parleur 7. Certes,
lorsque GG nous dit alors que le mot est « construction de langue », cela pourrait

{5. Par exemple : [19-XI-48] LL 3 : 14.}

{6. Ibid. : 15. « Si l’on tient compte de cette reconstruction, par acceptation, de l’unité de puissance
qu’est le mot, on en arrive à étendre l’acte de langage à la construction du mot » (ibid. : 14). Mais les
Prolégomènes I pourraient laisser croire le contraire, qui situent « linéairement » les genèses du mot et
de la phrase sur deux moments successifs ([> 1950] 197/393), même si l’accomplissement de la pre-
mière ne se clôt que dans un intervalle intermédiaire – typologiquement et/ou historiquement variable –
mais antérieur à la seconde (198/394).}

7. Évidemment, la même remarque ne peut homologiquement être faite pour les unités de puissance,
car, bien que chacun n’en détienne qu’une version personnalisée (l’idiolangue), la langue n’atteint
réellement son entièreté massive (de sigmalangue) qu’au niveau de la collectivité.
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s’entendre soit comme « construction par la langue », soit comme « construction
dans la langue ». Mais l’expression ultérieure « les mots de la langue » oriente
plutôt vers la première interprétation, qui est aussi celle qui s’est imposée avec le
plus de vigueur, sur la foi de propositions du type :

Le mot, dans les idiomes auxquels nous sommes accoutumés, est l’unité de puis-
sance du langage 8 ([19-XI-48] LL 3 : 13).

Au reste, dans l’évolution qui conduit du mot-phrase (type primaire) vers le mot
indo-européen (type final, alias secondaire), l’état de ce dernier est estimé acquis
lorsqu’il s’est totalement évadé du « champ exclusif de l’exprimé » et s’est tout
entier installé dans celui du représenté 9.

1.1.2 LE MOT COMME SIMPLE UNITÉ DE PUISSANCE RELAIS,
OU UNITÉ DE PUISSANCE DE DISCOURS

Quatre ans plus tard, avant la rédaction du dernier texte cité ci-dessus et un an après
celui de notre seconde citation page 22, en revanche, le terrain est beaucoup plus
finement balisé :

La phrase est une combinaison associative d’unités de puissance de discours. Le
mot, une combinaison associative d’unités de puissance de la langue. Les unités de
puissance de langue servent à la construction du mot. Ce sont les éléments forma-
teurs qu’au fond d’elle-même la pensée a identifiés et auxquels elle a lié une valeur
déterminée constante ([19-XII-47] LL 8 : 49/35 ; souligné par nous).

Car ici, en fait, le parcours puissanciel → effectif est dédoublé : il est évoqué al-
ternativement comme occupant le champ du discours et le champ de la langue. Dans
la perspective d’une construction du discours ainsi biphasée, à l’instar de la lexige-
nèse elle-même, ce sont donc deux sortes d’unités de puissance et deux sortes
d’unité d’effet que l’on attend, et non pas, selon la vision traditionnelle, une seule-
ment.

Bref, GG a pris le parti de désigner le mot tantôt comme l’unité de puissance du
langage, tantôt comme l’unité de puissance de discours. La première option légi-
time normativement le choix majoritaire de la psychomécanique, sans doute séduite
par sa plus grande simplicité et peut-être frappée de la voir sélectionnée ou mainte-
nue dans les conférences des dernières années (1959-1960) 10. Mais l’existence de la
seconde oblige tout de même à se demander laquelle des deux est la plus cohérente
et la mieux intégrée dans l’ensemble de la théorie.

Il ne fait pas de doute que cette apparente hésitation se retrouve parallèlement
dans la manière dont GG a décrit l’acte de langage.

– Tantôt il l’a réduit à sa seule mise en œuvre. Il le fait alors démarrer par l’« appel
que la pensée en instance d’expression adresse à la langue », une fois (dé)passés
« les instants immédiatement antécédents à l’acte de langage et qui en sont en
quelque sorte la phase préparatoire […] », et une fois closes les « opérations de
pensée qui précèdent en nous l’acte de langage » constitutives de « la partie es-
sentielle de cet acte qui se dérobe à notre investigation », au regard de ses « tout
derniers instants », seuls observables ([27-IV-44] PLT: 138). On a là sa concep-

8. Encore reconduite en 1959 (LL 13 : [27-XI-58] 3/7, [8-I-59] 57/14 et [7-I-60] 284/19), l’expression
est également présente dans les LL 8 ([21-XI-47] 4/12 et 7/22) et dans les LL 5 ([29-XI-56] 5/10).

9. [20-XII-56] LL 5 : 36/25 et schéma.

10. Voir notamment [7-I-60] LL 13 : 284-285.
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tion étroite de l’acte de langage, celle qui prend comme critère de délimitation le
« contrôle de la conscience » :
L’acte de langage tel qu’on vient de le limiter s’engage au mot, qui est son départ, et
conduit à la phrase, qui est son terme d’arrivée ([19-XI-48] LL 3 : 13).

C’est celle qui conduit à en rejeter ce qui est censé lui échapper, notamment la
lexigenèse :
La construction du mot, au cours de la construction de phrase, est une construction
dépassée, sortie du champ que contrôle la conscience ([19-XI-48] LL 3 : 14)

C’est dans une région que la conscience a laissée tout à fait derrière soi que s’est opé-
rée la construction sous-jacente du mot (ibid., 16).

– Tantôt, tenant l’acte de langage pour une construction lato sensu, GG en a fait
« un acte en deux temps, un acte bi-phasé » ([26-XI-48] LL 3 : 20) « dont cha-
que temps aboutit à un ouvrage construit » ([19-XI-48] LL 3 : 14). À partir
d’éléments formateurs 11, le premier édifie l’unité de puissance, et le second, à
partir de celle-ci, l’unité d’effet ([19-XI-48] LL 3 : 15 ; [2 et 16-XII-48] LL 2 :
19-34). Au total, l’acte englobe alors la mise en œuvre de la langue ainsi que
l’édification de celle-ci. C’est apparemment la conception qui se retrouve dans
les deux versions de son article de 1958 (1964/1958-I et II) 12, même si elle ne
semble pas avoir toujours recueilli l’assentiment des exégètes 13.

Ces différentes formulations, c’est l’évidence, ne sont pas toutes convergentes et
laissent finalement planer un certain doute sur le statut à accorder au mot. Pour
argumenter sur la question, nous prendrons appui à la fois sur les textes publiés de
GG et sur le corps même de sa doctrine.

1.2 LE MOT COMME ENTITÉ DUELLE

1.2.1 LE MOT BIPHASÉ MAIS AUSSI BIFRONS 

Dès 1939, GG faisait déjà du mot un être de transition avant tout, bifrontal, tiraillé
entre les deux pôles extrêmes du langage :

Le mot est un être qui regarde de deux côtés à la fois : 1) du côté de la phrase vers
laquelle il est appelé et qui le sollicite en quelque sorte d’entrer en elle ; 2) du côté
de la pensée profonde, et c’est à ce regard que le mot doit l’universalisation qui en
fait une catégorie finale d’entendement, une partie du discours […]

Le mot est médiation entre la phrase et la pensée profonde. Il équilibre en lui les
deux regards : regard pragmatique, vers l’emploi singulier ; regard métaphysique,
vers la nature universelle des choses ([27-I-39] LL 12 : 104/15 ; souligné par nous)

Un fait important à noter dans la structure du système du mot français, c’est qu’il se
termine par l’incorporation de déterminants qui n’appartiennent pas à sa compréhen-
sion, mais déjà à son appréhension, c’est-à-dire à la saisie que la phrase n’en a pas

11. Ils ont parfois aussi été appelés éléments radicaux, mais le 27-XI-1958, GG dit aussi les avoir
nommés engrammes dès 1948 (LL 13 : 4).

12. En effet, il y décrit « l’entière causation du langage » sous l’espèce du trinôme suivant :
« 1) Causation obverse I, génératrice du causé construit qui est, dans le langage, la langue ; + 2) Causé
construit divisé en cas de lui-même […] ; + 3) Causation déverse [II] » porteuse des conséquences « de
chacun des cas […] dont le causé construit se recompose », lesquelles sont identifiables aux effets de
sens discursifs (1964/1958-I : 27-28). Pour une autoévaluation de ce contenu par GG, voir sa confé-
rence du 8-I-59 (LL 13 : 53 sv.).

13. Voir Tollis 1991 : 35-41.
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encore faite, mais en fera ([9-XII-43] LL 10 : 49-50).

Au reste, cette nature composite, duale et tensive, qui résulte « de l’interférence
de deux regards du mot orientés en sens inverse » ([10-II-39] LL 12 : 121/1), se
trouve corroborée, sur le plan sémiologique, par l’existence contrastée de deux espè-
ces de morphologies, l’une « pragmatique », autrement dit préphrastique, prélanga-
gière, l’autre « métaphysique », c’est-à-dire prodiscursive, linguistique 14.

Plus encore, il y a entre elles une nette hiérarchie, qui tient à ce que, faute d’un
espacement entre discernement et entendement, la limite initiale du second, qui est
aussi la limite de fin du premier, « ne seraient séparées par rien et se confon-
draient ». Ainsi donc, avant que la partie de discours s’institue, « des catégories
médianes doivent intervenir » ([27-I-39] LL 12 : 105/17). De la sorte, plus la se-
conde morphologie, la morphologie d’entendement, est « lente, malaisée, diffi-
cultueuse », plus la première, la morphologie d’emploi, est rapide et luxuriante. En
conséquence, c’est la promptitude d’obtention de l’identité catégorielle qui condi-
tionne le point de fracture entre la morphologie intralexicale, flexionnelle, et la
morphologie intraphrastique, prépositionnelle et syntaxique.

La situation transitionnelle et génétiquement mixte du mot, de toute manière,
lui vient de ce que, partout et toujours, avec la physionomie particulière qu’il prend,
il représente bien un état d’équilibre :

Le mot est en effet, en tout état de cause, le produit de l’équilibre qui s’institue dans
le langage entre le fait de discours et le fait de langue dont la somme est une cons-
tante et dont l’importance relative varie en raison inverse […] ([21-XII-45] LL 6 :
41/22).

Il est la résultante du discernement et de l’entendement ([18-XI-38] LL 12 :
2/1) :

Le mot est en équilibre entre la phrase qui l’attire à elle et l’univers dont il s’est abs-
trait 15, en tant que notion particulière, et qui le retient à lui ([10-II-39] LL 12 :
121/3).

Il témoigne en lui « d’une énexie de l’appréhension par la compréhension », car
les déterminants de la partie du discours représentent dans le mot même une partie
détachée de l’appréhension phrastique ([9-XII-43] LL 10 : 50/7).

Certes, des différences s’observent d’un mot d’une langue au mot d’une autre, et
également, au sein d’un même idiome, d’une catégorie de mots à l’autre. Par exem-
ple, le substantif latin en retient plus que son homologue français, notamment sous
l’espèce d’unités plutôt spécialisées dans cette mission et où l’on pourrait finalement
voir des « mots de convenance ou de congruence phrastique » ([9-XII-43] LL 10 :
51-52) 16. De même, cette rétention est bien plus importante dans le cas du verbe
que dans celui de son correspondant anglais ou allemand, ou que dans celui du

14. « Et pour chacun de ces deux regards une morphologie distincte : 1. la morphologie d’emploi – la
morphologie pragmatique – qui exprime dans le cas du nom ce que le mot retient en lui du mécanisme
de la phrase ; elle est représentée par les cas de fonction ; 2. la morphologie d’entendement – ou mor-
phologie métaphysique – qui exprime dans le cas du nom ce que le mot retient en lui de l’univers inté-
rieur ; elle est représentée, dans le cas du nom, par la catégorie nominale qui exprime la convenance
finale du mot à l’espace » ([27-I-39] LL 12 : 105/16).

15. Il s’agit de l’« univers contemplé (irrésolu et physique) », par là opposable à l’« univers d’enten-
dement (résolu et métaphysique) » ([8-XI-38] LL 12 : 2/2).

16. Les préfixes, eux, interviennent sur le plan de la compréhension, dans les cas où la convenance du
mot à la phrase est défectueuse de ce côté-là.
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substantif français. Le recours, autour d’eux et à cause d’eux, à d’autres instruments
extérieurs dépend évidemment de la part d’appréhension phrastique qui s’y trouve
incorporée.

Au total, il n’en demeure pas moins que le mot n’a jamais la garantie de suffire,
à soi seul et en l’état, pour la tâche qui le fait solliciter. Il ne nécessite pas seule-
ment, au titre de l’appréhension (formelle), le soutien d’êtres extérieurs à lui. Sur le
plan de la compréhension (matérielle), il peut également se révéler disconvenant, et
devoir être complété par l’adjonction de préfixes (ibid. : 53/19).

Il s’en suit que le mot indo-européen détermine globalement
son espèce par l’incorporation de morphèmes qui en représentent, par anticipation,
une appréhension non pas actuelle mais à venir ([16-XII-43] LL 10 : 63/4).

Il s’agit de tout ce qui résulte en lui d’« opérations de pensée qui ont trait au
destin que le mot se réserve – s’attribue – par anticipation » ([6-II-44] LL 10 : 83/2),
un destin variablement déterminé selon la catégorie à laquelle il appartient – davan-
tage dans le domaine verbal que dans le domaine nominal.

En ce sens, le mot propose aussi un certain bilan entre des pesanteurs pragmati-
ques et des velléités d’émancipation métaphysique : d’un côté agit la visée pragma-
tique, avec ce qu’elle fait éventuellement intégrer de la phrase dans le mot ; de
l’autre, la visée métaphysique, qui le pousse à accélérer sa clôture catégorielle. En
termes animistes :

C’est un petit drame, un très long drame, et qui n’est pas fini : prendre ou être pris
([3-II-39] LL 12 : 109/2).

Pour acquérir le statut puissanciel, n’est-ce pas là une position bien fragile ? Cer-
tes, la variété des missions référentielles qui lui sont confiées arrive à le « détacher
de tout support réel et à lui donner dans la pensée, en dehors de toute réalité applica-
tive, une existence propre, purement conceptuelle, absolument virtuelle, inactuelle,
non singulière, non momentanée ». Mais en fait, ce qui pourrait passer pour un
substantif de puissance, un substantif de langue, par exemple, n’est jamais qu’un
être idéal, toujours en quête de son identité : un état asymptotique de lui-même,
celui qui lui demanderait de s’y « définir d’une manière qui ne comporte aucune
extension définissable, car en porter une est pour lui un défaut » ([5-V-39] LL 12 :
252/8). En tant que mot matriciel, il présente donc un inévitable inachèvement.

GG y insiste beaucoup, cela tient à ce que, ne pouvant totalement contrecarrer le
discernement individualisant qui est à l’origine de l’idéogenèse, l’entendement uni-
versalisant doit laisser inaboutie l’opération de généralisation interne de la notion et
s’exercer au dehors, où il produira la morphogenèse. Le contenu matériel du mot
n’est donc jamais véritablement saturé, et son intimité demeure sempiternellement
parachevable. En conséquence, cet état puissanciel du substantif est sémantiquement
frappé de l’instabilité qui résulte des possibles tâtonnements de cette universalisa-
tion interne. Mais c’est un fait aussi que, sous peine d’en annuler les effets, même
l’entendement porteur de la morphogenèse ne saurait exactement contrecarrer le dis-
cernement responsable de l’idéogenèse. Il s’agit là d’« une loi qu’on pourrait appeler
loi de conservation du mot » :

Cette loi veut que, dans tous les cas, l’action universalisatrice de l’entendement à
l’égard du sémantème reste si peu que ce soit inférieure en puissance à l’action parti-
cularisatrice du discernement, créatrice du sémantème 17 (1964/1939b : 101).

17. Repris beaucoup plus tard, par exemple le 12-II-59 (LL 13 : 132/18).



Retour sur l’« unité de puissance » en psychomécanique 27

Du coup, comme le montre la déclinaison nominale 18 (mais aussi verbale), la
lexigenèse ne parvient réellement à se parfaire et à se clore qu’en entrant dans le
champ des emplois phrastiques du mot 19.

Ce double et fréquent inachèvement du mot est encore souligné par la manière
dont les éléments formateurs formels se trouvent alors définis : ils représentent, a dit
GG,

relativement à une notion, une prévision d’emploi, ou à tous le moins une prévision
de définition complémentaire ([21-II-47] LL 9 : 99/2 ; c’est nous qui soulignons).

Si, parmi eux, la forme conclusive s’impose dans tous les idiomes à mots, les
formes préconclusives, en revanche, y affichent une fonction réductrice qui a histori-
quement varié, mais qui, en général, a tendu à voir ses effets diminuer substantiel-
lement ([21-II-47] LL 9 : 99/). Pour le mot comme pour la phrase, cette avancée
s’accompagne donc d’« une limitation de compétence », qui tient à une détermina-
tion qui est d’abord matérielle, puis matérielle et formelle à la fois.

1.2.2 LE MOT ENTRE GLOSSOGENÈSE ET PRAXÉOGENÈSE,
ENTRE MÉMOIRE ET CRÉATION

Éphémère et conditionné, constitue-t-il un trésor inconsciemment acquis ou un
produit volontairement achevé ?

1.2.2.1 UN ÉCARTÈLEMENT CONGÉNITAL

Au reste, comme GG le dira plus tard, cet écartèlement lui est en quelque sorte
congénital :

D’une manière générale, un mot est, comme tout ce qui existe, un être qui antériorise
le devenir accompli et postériorise le devenir inaccompli ([6-I-44] LL 10 : 84/7).

Car il ne saurait réellement se clore en tant que tel sans une « suffisante antério-
risation anticipative de ce qu’il postériorise effectivement ». GG précise même alors
que c’est là sa condition d’« être de langue », plus exactement encore : c’est ce qui
lui confère l’espèce qui est la sienne, autrement dit « le sort qu’il s’attribue de ma-
nière anticipative » ([6-I-44] LL 10 : 84/8).

Ainsi, s’il en fait un être conditionnant, il ne cache pas non plus sa réalité
d’entité conditionnée, et rejoint par là la seconde des deux évocations que nous en
avons initialement isolée :

le mot lui-même est une unité d’effet par rapport aux éléments formateurs groupés en
lui. Il apparaît donc unité de puissance relativement au conséquent qu’est la phrase,
et unité d’effet par rapport à l’antécédent constitué par les éléments formateurs ([11-
XI-43] LL 10 : 12/27 ; c’est nous qui soulignons).

Ailleurs et plus tard, GG a en outre mis lui-même l’accent sur le caractère éphé-
mère de l’élaboration du mot : cela se trouve au moment où c’est par leur degré de
pragmatisme que discours et langue sont opposés. Le premier, consent-il, préoccupé

18. Cette dernière a été tout spécialement analysée dans 1964/1939b : « Les cas d’emploi ainsi intro-
duits dans le mot constituent la matière de la déclinaison. Ils ont trait, en général, à la fonction du nom
dans la phrase, au genre et au nombre qu’il y peut prendre » (101).

19. On peut savoir que pour GG, cette espèce d’outrepassement lexical dans la construction du mot
découle directement de ce que, entre l’amorce des deux mouvements dont il résulte, un certain déca-
lage demeure toujours qui, in fine, condamne le second à ne plus rien trouver sur quoi exercer ses
effets. L’intervalle de temps qui sépare « l’achèvement de l’opération de discernement et l’achè-
vement de l’opération d’entendement […] constitue le champ de déclinaison » (1964/1939b : 102).
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d’efficacité est résolument pragmatique ; mais la seconde, elle, qui n’a d’autre mis-
sion que d’aider à satisfaire cet impératif, n’est tout au plus qu’hypo-pragma-
tique 20. Le passage de l’une à l’autre, qui est recherche de la plus grande efficience,
ajoute-t-il, coïncide avec

un intervalle qui est celui interpolé dans la pensée entre la construction réussie
d’une unité de puissance, un mot par exemple, et la construction accomplie d’une
unité d’effet, d’une phrase, par exemple ([31-I-47] LL 9 : 80/7 ; nous soulignons).

L’accroissement de cet intervalle, au fur et à mesure que l’écart se creuse entre
l’aval du langage – concret et finalisé – et son amont – abstrait, provisionnel et
finalisable –, tend à rapprocher ce dernier « d’un anti-pragmatisme, de caractère
métaphysique » ([31-I-47] LL 9 : 82/14). La seconde des deux constructions en
cause ici, celle qui est terminale, est qualifiée d’accomplie ; la première, qui est
transitoire, de réussie. Cela ne souligne-t-il pas le caractère réellement intéressé de
l’élaboration du mot 21 ?

De même, il y voit un « être de mémoire », contrairement à la phrase qui, elle,
est « d’imagination ». Mais dans le même temps, il faut être attentif à la manière
dont est dépeinte cette mise en conserve : le mot

apparaît déjà construit, dans la mémoire qui se souvient de sa construction, quand
l’acte de formation de ma phrase s’engage ([11-XI-43] LL 10 : 12-13 ; c’est nous qui
soulignons).

Cela signifie que seule est évoquée ici sa procédure d’engendrement, à la limite
sa modalité d’édification, mais non le mot en tant que produit. Certes, il est parlé
de mots « déjà construits eux ». Mais, dans les termes mêmes de GG, ils ne le sont
réellement que « quand la construction phrastique s’engage ». S’ils font « figure de
passé », enchaîne-t-il, ce n’est que « vis-à-vis de la phrase » ([11-XI-43] LL 10 :
13/28).

{Ultérieurement, il se montrera plus clair encore, en expliquant l’absence de sé-
miologie dédiée pour la partie de discours. Cela vient de ce qu’elle se situe à la
jointure entre le représenté et l’exprimé et fait passer de la morphologie à la syn-
taxe : « elle est déjà du discours », justifie-t-il ([> 1950] Prolégomènes II : 119/382
et 129/418).}

En outre, cette série de remarques débouche immédiatement sur le rappel du
principe doctrinal du « temps vécu » nécessaire à toute « opération de pensée »,
mais interceptable « en des positions différentes de son propre développement ». Si
cette perspective a été ouverte à cet endroit et à ce moment, ce ne peut pas être tout à
fait par hasard. C’est peut-être que GG était alors effleuré par la relative parenté de la
phrase et du mot, l’une correspondant probablement à « une interruption tardive au
point d’être finale [qui] livrera donc l’opération de pensée entière » ([11-XI-43]
LL 10 : 13/29), l’autre à une interruption plus précoce et à une pensée encore en
cours d’éclosion et/ou de formulation.

Au reste, quelques semaines plus tard, à propos des idiomes sans mots, il lui est
arrivé de replacer la phrase dans la perspective directe des éléments formateurs. Cela
l’a amené alors à faire du mot une unité de puissance « subsidente » permettant,

20. Lorsqu’ils ont dégagé la dimension précocement énonciative de la théorie guillaumienne, il ne
semble pas que Joly et Roulland aient mis beaucoup en avant cette réflexion {v. ici même chapitre 9}.

21. Du reste, il n’est pas indifférent que, surtout à propos des idiomes fortement flexionnels, un distin-
guo ait émergé : « Le nom latin n’a pas une forme : il en a plusieurs, autant que la déclinaison comporte
de cas sémiologiquement distincts » ([7-II-47] LL 9 : 92/10).
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« dans la profondeur de la pensée », d’opérer la saisie préalable de ces derniers. Il
l’évoque encore comme l’un des moyens par lesquels « une langue se grammatica-
lise ». Et surtout, il souligne que

les éléments formateurs […] sont la véritable substance de toute langue (ibid.),

et que, en français par exemple,
ils s’assemblent, selon un processus régulier, dans une unité de puissance qui les re-
tient en synthèse sans en dissiper l’analyse ([2-XII-43] LL 10 : 37/5).

1.2.2.2 DU MOT PRODUIT À SA PRODUCTION

Il n’en demeure pas moins que tenir le français pour « une langue faite de mots »
incite à une certaine radicalisation conceptuelle qui est encore plus nettement explici-
tée dans ce qui suit :

Les mots d’une langue, comme le français, existent dans la pensée au titre de leur
permanence. Ils sont, sans distinction de moment, à disposition. Ils font corps avec
une aptitude issue de ce que l’esprit les possède. Plus encore, l’esprit qui les possède
n’a aucune conscience d’un moment de possession privilégié qui serait celui de leur
construction. Le mot, unité de puissance, est dans la pensée exempt de momentanéité.
Il est possession permanente de l’esprit ([21-XI-47] LL 8 : 4-5).

L’argument qui est ici mis en avant est celui de l’introspection et de la cons-
cience subjectives qui ont orienté GG vers la conception stricto sensu de l’acte de
langage. Tandis que le sujet

a une claire conscience du moment où il la construit [la phrase] par un acte où inter-
vient régulièrement la volonté,

il en va tout autrement pour le mot, que personne n’est censé construire « ni mo-
mentanément ni volontairement » :

le volontaire et le momentané se bornent à aller le chercher dans ma mémoire vir-
tuelle où il habite en permanence ([21-XI-47] LL 8 : 5/17).

Mais l’argument en est-il réellement un ? Sur un plan méthodologique ou épis-
témologique, deux questions se posent d’abord. Les deux manières de vivre ces
deux entités linguistiques constituent-elles une preuve de leur statut inégal ? Ériger
ainsi le sentiment commun, le bon sens ou la conviction intime en argument lin-
guistique, n’est-ce pas en faire scientifiquement trop de cas ?

En plus, sur un plan plus pratique, on peut aussi s’interroger sur le réel degré
d’inconscience de ce contact. Car, s’il n’est déjà pas rare de voir le parleur hésiter au
moment de choisir la conformation morphophonique à donner aux mots qu’il sou-
haite utiliser, il faut encore mentionner l’écart ou l’invention néologique. Ces deux
phénomènes, d’une observation aisée, n’impliquent-ils pas un certain intervention-
nisme du sujet qui oblige à l’imaginer conscient à la fois de cet espace de liberté
créatrice, et de ce qu’il fait lorsque, discrétionnairement, il en use ?

Le mot, dans ces conditions, émerge-t-il réellement comme un être de langue to-
talement prêt à l’emploi ? Certes, il échappe d’ordinaire à l’éphémérité de l’énoncé
qui l’appelle, qu’il précède et auquel il survit. Si cela le rend infiniment plus dura-
ble que lui, cela garantit-il qu’il soit préalablement abouti ? Selon la conception lato
sensu, GG évoque le premier temps de la chronologie intérieure du langage comme
un « temps initial de puissance, allant des éléments de formation du mot au mot
construit ». Mais le tout est encore de savoir : (ı) s’il faut entendre le mot comme
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construit ou comme préconstruit ; (ıı) dans l’un ou dans l’autre cas, à qui le mot est
redevable de cette édification.

Au reste, quelques paragraphes plus loin, la conscience subjective antérieurement
évoquée devient plus clairement « observation consciente du sujet parlant » ([21-XI-
47] LL 8 : 5/19), ce qui, évidemment, est encore autre chose. L’inobservabilité d’un
phénomène ne permet pas de conclure à son inexistence. En l’occurrence, de ce que
d’ordinaire le sujet ne parvient pas à détecter ce qu’il fait lorsqu’il mobilise un mot,
ni même s’il fait quelque chose, on ne peut donc déduire qu’il n’a réellement rien à
faire à cette occasion.

Lorsque GG parle explicitement, comme c’est souvent le cas, de « mots déjà
construits (dans l’esprit du sujet parlant) », on pourrait évidemment croire qu’il fait
de ces derniers des entités achevées avant même qu’on songe à les solliciter dans la
parole. Mais le déjà en question est-il réellement transparent ? Est-ce à dire qu’il
était dans la langue dans cet état préalable ? S’agit-il seulement de suggérer que le
sujet a dû s’assurer de son achèvement et de son intégralité, c’est-à-dire de son inté-
grabilité, avant de l’insérer dans le discours ? Bref, malgré les premières apparences,
l’adverbe n’éclaire pas complètement, car tout dépend encore de ce qui est désigné
par « l’esprit du sujet parlant » : esprit au repos, ou déjà engagé dans une opération
de verbalisation ?

De savoir que le mot découle toujours d’une construction, qu’il présuppose une
production, conformément à la facture opérative de la théorie, ne suffit pas pour
trancher. Certes, en opposant encore le mot et la phrase comme l’accompli et
l’inaccompli, comme le passé et le futur, GG semble bien opter pour une conception
fixiste, présubjective et antédiscursive du premier. Mais celle-ci cadre tout de même
mal avec sa conviction, exprimée par ailleurs, que, du mot, le parleur ne prélève que
ce qui est utile à son propos, et avec le concept de subductibilité qui en découle 22.
Le discours, poursuit GG, trouve dans la langue ses « conditions de construction et
de limitation », car celle-ci intègre les « opérations de pensée pré-déterminées en
permanence sur le plan de puissance » ([21-XI-47] LL 8 : 6 et 7).

Cela ne nous dit cependant pas tout de leur effectuation pour obtention du mot :
ni si la langue la retient en tant que telle, soulageant les sujets de cette tâche ; ni si
elle n’en propose et n’en impose que le modèle, éventuellement des amorces, leur
laissant alors le soin d’en choisir et d’en adapter la finition. La formulation qui suit,
peut-être peu banale dans les textes de GG, ne suffit pas à lever le doute :

Ressorti[ssen]t au fait de langue la possession et la construction des mots et des
formes de mots dont la langue se compose. Ressortit au fait de discours le choix,
dans ce vaste ensemble de mots construits et pourvus de formes différentes, de ceux
en convenance avec l’idée que l’on veut exprimer ([15-II-46] LL 6 : 100/11 ; c’est
nous qui soulignons).

Certes, selon GG, les mots seraient « déposés dans la mémoire virtuelle », et
c’est là qu’il nous faut aller les chercher pour obtenir du discours. Mais d’un autre
côté, sitôt après avoir présenté sa « systématique du mot », avec les intervalles
ouverts à l’insertion d’éléments additionnels non systémiquement indispensables à
sa viabilité, il dit avoir « décrit ce qui se passe en nous secrètement tandis que nous
construisons une unité de puissance » ([19-XII-47] LL 8 : 46/25).

22. Il n’est pas certain que cette attitude et le recours à ce processus soient réellement indispensables.
Pour une analyse prioritairement sémasiologique en linguistique synchronique, on peut se reporter tout
spécialement aux différents travaux de Chevalier, Delport, Launay, Molho, ainsi qu’à Tollis 1996.
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Qui nous ? Chacun d’entre nous lorsqu’il entreprend de parler ? L’ensemble de la
communauté dont nous faisons collectivement partie, à force d’entreprises praxéogé-
nétiques ? La réponse semble bien avoir été donnée :

Quand la construction tardive, celle de la phrase, s’engage, la construction précoce,
celle du mot, est close. Mais quoique close, elle est rapidement refaite par l’esprit,
mais sans liberté, selon un plan et des dispositions fixés invariablement, auxquels i l
ne peut rien changer ([19-XI-48] LL 3 : 14 ; c’est nous qui soulignons).

Bref, aussi surveillée, aussi préprogrammée soit-elle, la liberté demeure et la né-
cessité d’en faire usage aussi. Et c’est à la manière dont elle a été exercée que chaque
mot utilisé doit d’être exactement ce qu’il est. C’est même de « cette reconstruction,
par acceptation, de l’unité de puissance qu’est le mot » poursuit GG, que découle la
nécessité d’étendre l’acte de langage à sa partie la plus précoce.

1.3 LE MOT DANS L’« ÉCONOMIE INTERNE » ([13-I-49] LL 2 : 61)
DE L’ACTE DE LANGAGE

1.3.1 DU DISCONTINU VERS LE CONTINU

Mais en fait, toutes ces questions viennent finalement de ce que le principe de la
dichotomie puissance / effet est susceptible d’être entendu et exploité de deux ma-
nières au moins.

Par une radicalisation binariste et discontinue, il peut conduire à penser les deux
strates du langage qu’il a fait isoler comme ses deux termes indépassables, et à faire
de chacune, dans son ordre, un absolu hypostasié. C’est le cas si on se contente de
le faire jouer décisivement mais une fois et une seule.

Si d’aventure on croit au contraire tenir là un principe simple, mais susceptible
d’être appliqué itérativement, ad libitum, y compris sur ce qu’il a déjà permis à
l’analyse d’isoler, alors la perspective est totalement changée. Au lieu de discontinu,
c’est du continu que l’on peut obtenir. Les deux pôles précédents ne cessent pas de
constituer les deux positions extrêmes, d’un côté le sans plus puissanciel, de l’autre
le sans plus effectif. Mais, dans l’intervalle qu’ils dessinent, il devient désormais
possible de trouver ou de loger toutes sortes d’autres strates de puissance ou
d’effectif.

En tout cas, en les distinguant parallèlement par leur degré différent de profon-
deur « dans la pensée », GG a bien présenté à leur tour les éléments formateurs du
mot comme autant d’autres unités de puissance : non plus des unités de puissance
du discours, mais cette fois des « unités de puissance de la langue ». Il en fait même
des

parcelles de parole auxquelles s’attache une valeur significative déterminée, plus ou
moins simple ou complexe ([19-XII-47] LL 8 : 46/26).

La précision est d’importance, dans la mesure où elle permet de redécouvrir que,
à un certain moment au moins, le créateur de la psychomécanique a bien tenu à
réinterpréter 23 la dichotomie saussurienne en y incluant explicitement le principe de
successivité et d’opérativité 24.

23. GG parle lui-même d’« interprétation » ([20-II-48] LL 8 : 110-111).

24. Il ne revendique à ce propos qu’un seul mérite : celui d’avoir explicité ce principe. Car il le trouve
constamment implicite dans les propositions de Saussure, « vu la teneur d’ensemble » de son livre. Ce
serait peut-être par opportunisme, ajoute-t-il, que celui-ci aurait évité de le mettre davantage en avant,
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1.3.2 VISÉE DE PUISSANCE, VISÉE DISCURSIVE
ET CONSTRUCTION DES FORMES

Les choses ont encore été précisées par le biais du concept de visée, qui est retrouvé
aussi bien au départ de la langue qu’au départ du discours, puisque l’une comme
l’autre sont des constructions étalées :

La visée de puissance construit des unités de puissance et des mécanismes de puis-
sance, dont la réunion constitue la langue. Et la visée d’effet saisit au résultat ce que
la visée de puissance a édifié, et elle s’en sert : elle se sert des résultats acquis en vi-
sée de puissance, pour construire, dans le momentané, le discours ([20-II-48] LL 8 :
114//22).

En redisant combien la tradition ancienne avait vu juste lorsqu’elle avait qualifié
le mot-forme ou le mot-type de partie du discours ([17-IV-48] LL 8 : 170/10), GG
semble bien ne pas l’avoir enfermé dans la langue où il prend naissance. Certes, à
peine parvenu à maturité, dès sa lexigenèse achevée, il doit accepter de renoncer à se
faire reconnaître comme tel. Car le discours n’a d’autre objet que d’effacer « la dis-
tinction [des mots] par une liaison intime, non durable sans doute, mais à laquelle
cependant la phrase devra l’intégrité de son sens ». À l’occasion de chaque énoncé, il
y a donc un moment, bref sans doute, mais crucial et privilégié – GG le dit «opti-
mum » –, où

on voit l’unité d’effet qu’est la phrase dissoudre en elle, par étroite liaison, l’unité de
puissance appartenant au mot […] par intégration réussie ([17-IV-48] LL 8 : 171/13).

De cette situation d’apparence paradoxale, il suit que les deux types d’unités
considérées ici se présupposent et s’engendrent dialectiquement l’une l’autre. Elles
entrent dans un mouvement perpétuel de conditionnement réciproque qui les place
séparément dans un même cycle dont le parcours orienté est tantôt celui de la
praxéogenèse, tantôt celui de la glossogenèse. Cette perspective est de celles qui,
sans heurt ni rupture, permettent d’accorder au mot un statut privilégié sans pour
autant le couper du discours ni de sa vocation hautement pragmatique :

Les mots sont saisis, à l’état distinct, par la pensée en instance de discours. Et tandis
que la phrase se construit, ils fusionnent, perdent leur individuation ([17-IV-48]
LL 8 : 171/15 ; c’est nous qui soulignons).

La citation mérite commentaire. Elle fait voir que le mot n’est jamais saisissable
pour lui-même, qu’il n’émerge pas à l’esprit 25 sans activité préénonciative et ne
prend finalement corps que lorsqu’il est sollicité dans la perspective des services
qu’il peut rendre au sein d’un énoncé. Pourtant, poursuit alors GG, sitôt leur mis-
sion accomplie, une fois passé l’instant de leur fusion dans l’unité discursive, une
fois opérée la construction du sens à mettre en circulation, les mots

retournent à la langue qui, par système, les fait en elle distincts ([17-IV-48] LL 8 :
172/15).

Prise au pied de la lettre, cependant, cette dernière formulation pourrait laisser
croire que la langue stocke des mots lexigénétiquement achevés, aboutis, ce qui
contredirait spectaculairement au principe d’économie. Mais ce n’est pas une fatalité.

à la fois pour faire simple et pour ne pas heurter ([20-II-48] LL 8 : 110-111). {Cette problématique est
au centre des Prolégomènes II.}

25. Pour le mot matriciel (préoccurrentiel) ou occurrentiel, l’impasse est faite ici sur son exploitation
strictement autonymique.
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Il n’y a en effet aucune nécessité à faire entrer dans la langue le mot-forme, les
mots-types, les mots matriciels et les mots occurrentiels (opérationnels). Il suffit,
comme l’a explicitement fait GG, d’y engranger, avec  leurs mécanismes
d’association, des éléments formateurs qui leur permettent de participer activement à
la lexigenèse :

Aux mots s’ajoute, sur le plan de la puissance, comme faisant également partie de la
langue, le mécanisme associatif, le mécanisme de groupement des mots : mécanismes
que le sujet parlant possède intimement en lui au même titre – au titre de la puissance
– que les mots eux-mêmes ([28-XI-47] LL 8 : 9/2).

Au sortir du discours, ils ne peuvent censément rapatrier vers la langue que les
éléments radicaux qu’ils contiennent et le(s) modèle(s) de leur constitution, pas
forcément la manière dont ces(s) modèles(s) ont été suivis : autrement dit, au mieux
les mots-types et les mots matriciels. À ce compte, on ne saurait y trouver que des
mots achevables, des promesses de mot, elles-mêmes indissociables d’autant de
promesses d’énoncé. En s’extrayant du discours, ajoute GG, après une simple « sus-
pension » ils « recouvrent leur individuation permanente ». Mais la chose ne se
comprend aisément qu’à condition d’entendre individuation comme exclusivement
matérielle et non formelle, comme sémantique et non morphosyntaxique ([17-IV-48]
LL 8 : 172). Au reste, même lorsque GG applique au mot lexical l’expression rac-
courcie « unité de puissance » au lieu d’« unité de puissance du discours », il ne
perd jamais de vue sa nature et sa réalité pluriatomiques. Car, comme il le souligne,
c’est un être linguistique marqué par une congénitale « pluralité notionnelle ».

1.3.3 DE L’UNITÉ DE PUISSANCE DU LANGAGE
À L’UNITÉ DE PUISSANCE DU DISCOURS ?

En dépit de ces éventuels éclaircissements, il reste à comprendre pourquoi, le temps
passant, les successeurs de GG ont tendu à faire du mot l’unité de puissance par
excellence, autrement dit l’unité de puissance du langage, alors qu’il lui est arrivé
d’en faire aussi, plus restrictivement, l’unité de puissance du discours. C’est peut-
être qu’il a fini lui-même par adopter ce parti.

En tout cas, en 1956, et en 1958 dans la prérédaction d’« Observation et explica-
tion dans la science du langage », c’est encore une autre formulation qui apparaît,
plus lapidaire, moins précise aussi : par symétrie avec la phrase unité « d’effet du
discours », c’est d’unité de puissance « de (la) langue » que le mot est qualifié
(PLT : [20-XII-56] 153 ; [29-XI-56] 155 ; 1964/1958-I : 33 et 34). Toutefois, dans
les mêmes textes, l’amplification en « unités de puissance du langage » (1964/1958-
II : 275, n. 6) ou en « unités de puissance de la langue » ([20-XII-56] PLT : 153)
semble reconduire à la première option mentionnée ci-dessus (point 1.1).

À partir de là, on pourrait évidemment croire que la totale appartenance des mots
particularisés à la langue est consommée :

La somme des saisies lexicales de substance opérées en lui-même par l’esprit humain,
c’est la langue. Le nombre de ces saisies lexicales est fini ([29-XI-56] PLT: 156).
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1.4 LE MOT ET LA SAISIE LEXICALE

1.4.1 LE MOT REPLI DE L’ESPRIT
ET CHEVILLE OUVRIÈRE DU VOCABULAIRE

Cependant, il faut comprendre que, pour GG, une saisie lexicale ne livre pas l’une
des variations morphogénétiques de chacun des mots occurrentiels, mais seulement
les mots matriciels que s’efforce d’enregistrer un vocabulaire 26 ; leur nombre est

celui que livrerait un dictionnaire où ne manquerait aucun des mots de la langue.
C’est en chacun de nous la somme des mots dont nous avons la possession ([29-XI-
56] PLT : 56 ou LL 5 : 6/11).

En fait, ce qui, chez GG, justifie prioritairement la notion de mot, c’est qu’il
coïncide avec un certain repli de l’esprit sur son point de départ, le bouclage clôtu-
rant de la pensée en quête d’îlots discontinus de contenu. Il s’agit exactement de ce
qui rapproche le mot-forme du caractère :

Il apparaît ainsi que, d’un certain point de vue partiel, le caractère et la partie du dis-
cours sont des équivalents puisque l’un et l’autre signifient dans la structure de la
langue le retour au point de départ de l’esprit ([25-XI-43] LL 10 : 31/19).

En effet, tandis que le caractère retourne au singulier dans lequel sa genèse
s’amorce, un retour homologue s’opère également dans le mot qui s’achève à
l’universel dont il procède. Cette clôture nécessaire à la plus simple des saisies
unifiantes de contenu, finit, dans ce dernier cas, par dessiner une entité déjà dotée
d’autonomie et de cohésion sémantiques. Car, pour GG, le véritable révélateur de la
condition de mot est exclusivement d’ordre « psychique » ([17-IV-48] LL 8 : 170/9)
– nous dirions sans doute mental aujourd’hui :

Un mot est un fait de parole congruent à un fait de pensée, lequel fait de pensée se
présente plus compliqué en général […] qu’on ne le pense ordinairement ([20-II-48]
LL 8 : 114/21).

C’est exactement ce qui fait que, outre des mots institutionnalisés, dans le dis-
cours on croit surprendre des formes lexicales circonstancielles et circonstanciées.
Lorsqu’elles se défont suffisamment de leur éphémérité de principe – dans les deux
acceptions du terme –, elles font naître de nouvelles conformations dans lesquelles
on saisit la présence de plus d’un mot. Tant que cette perception survit, on y recon-
naît ce qu’il est convenu d’appeler des mots composés. Dès qu’elle s’évanouit, une
nouvelle entité est réalisée, et leur genèse comme leur constitution interne
n’intéressent plus que l’historien de la langue.

Faire coïncider le mot avec le recueillement mental peut ainsi aider à comprendre
comment et pourquoi on se décide à en solliciter plusieurs lorsqu’on souhaite cons-
tituer des amas plus ou moins inaperçus et plus ou moins inédits. Mais cette notion
peut encore entraîner bien au-delà. Comme le discours est par nature sémantogénéti-
que, tout énoncé est censé faire émerger du nouveau : un contenu estimé nouveau,
ou simplement renouvelé par une autre insertion et une autre indexation. En consé-
quence, toute configuration énoncive peut être finalement tenue pour une tentative de

26. Sur la mise en rapport du mot avec le dictionnaire, voir encore [3-III-49] LL 2 : 121. Valin est
revenu sur cette corrélation pour marquer en quoi se différencient, de ce point de vue, les trois types
d’idiomes séparés par GG : seuls les indo-européens « se prêtent spontanément à l’établissement de
dictionnaires de mots, les langues du second type n’admettant, elles, que des dictionnaires de racines, et
celles du premier type des dictionnaires fondés sur la distinction des éléments formateurs du mot qu’ils
soient lexicaux ou grammaticaux » (1995 : XIV-XV).
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condensation de sens. Il faut alors accepter de retrouver dans sa genèse un méca-
nisme édificateur comparable, mutatis mutandis, à celui que GG a cru déceler dans
la lexigenèse.

1.4.2 DE SAISIE EN SAISIE : VERS L’IDÉE DE CONTINUUM

On sait que, selon GG, la répartition du langage en langue et discours est réglée par
la position particulière que tient la saisie lexicale entre la saisie radicale et la saisie
phrastique. Ces deux dernières, respectivement initiale et terminale, livrent les deux
entités extrêmes que sont, d’un côté, les éléments formateurs, et de l’autre, la
phrase, sous quelque espèce qu’elle se présente. Chacun des premiers constitue une
unité de puissance « initiale étroite » ([16-XII-48] LL 2 : 35), et l’autre la première
forme réellement énonciative, ce qui lui a valu le titre d’unité d’effet du discours.

Ces deux espèces de réalité ne sont pas seulement opposables par cette localisa-
tion contrastée, aux deux bouts du processus de verbalisation. Elles divergent aussi
par leur vocation spécifique, et sur deux plans au moins. Déjà, la théorie implique
que les éléments radicaux sont indissociables d’un contenu synchroniquement cons-
tant, tandis que chaque phrase construite ne prête jamais son concours qu’à des
besoins éphémères qui l’ont appelée mais auxquels, par principe, elle ne survit pas.

Mais il y a plus. D’un côté, les premiers, exclusivement utilisables lorsqu’ils
ont été insérés dans des constructions de niveau supérieur, sont à peu près assimila-
bles à des radicaux libres qu’il convient de fixer en les amalgamant à d’autres
qu’eux. Mais dans nos langues, forme de fédération par excellence, la phrase, d’un
autre côté, ne sait lier et faire fusionner que des amas intermédiaires déjà réalisés à
partir d’éléments formateurs. Bref, faute de ces préconstructions transitoires dont la
physionomie se dessine au niveau de la saisie lexicale, dans les parlers considérés, la
jonction du pôle (le plus) puissanciel du langage avec son pôle effectif demeurerait
problématique. De là cette définition guillaumienne du mot et de l’énoncé :

Le mot est dans nos langues un groupement immédiat d’éléments formateurs sous
une condition formelle intégrante. Le discours est aussi un groupement d’éléments
formateurs, mais c’est un groupement médiat, opéré par l’entremise du mot, groupant
en lui déjà, selon ses propres lois constitutives, les éléments formateurs qu’a pro-
duits, au terme de sa course, l’analyse ([9-XII-48] LL 2 : 28).

En un sens, le mot apparaît donc comme une première proposition de mise à
disposition des éléments radicaux, une première prévision de leur mise à profit dans
la formulation de la pensée, un tremplin anticipatif :

Première saisie formelle, la saisie lexicale est à la fois groupante et agglutinante […],
promotrice des unités de puissance du langage 27 ([29-XI-56] LL 5 : 5/10)

L’unité de puissance groupe et agglutine en elle des éléments formateurs nantis d’un
pouvoir d’accrétion qui fait du groupement une agglutination ([27-XI-58] LL 13 :
3/7).

Selon la distance à laquelle cette préélaboration groupante et agglutinante impose
de s’opérer, l’intérêt pour les besoins énonciatifs qu’elle doit concourir à satisfaire
varie. Plus il augmente, et plus augmente le nombre des informations que le mot se
devra d’intégrer : c’est lui qui règle cette capacité d’incorporation et ce degré de
flexionnalité.

27. Par opposition : « L’unité d’effet les groupe, groupe en elle des unités de puissance auxquelles fait
défaut le pouvoir d’accrétion et qui, faute de ce pouvoir, se groupent mais ne s’agglutinent pas » (ibid.).
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Car, entre les éléments radicaux, matériellement singuliers et formellement dé-
pendants, et la phrase, matériellement singulière, elle aussi, mais formellement
indépendante, le mot constitue chez GG quelque chose comme un moyen terme. Le
schéma qui le place à la fois en position terminale du « domaine de la non-
momentanéité » et en position aperturale du « domaine de la non-momentanéité »
ultérieur ([19-I-48] LL 3 : 15) ne laisse aucun doute à ce sujet. En tant que relais
plus formalisé que les premiers et moins déterminé que la seconde, le mot joue en
débordement des uns et en prévision de l’autre. Des éléments, il préfigure la mise en
œuvre ; de la phrase, il ne retient que ce qui en est réutilisable, et, par là, se révèle
une structure d’accueil puissamment généralisante, comparée à tout ce qu’elle réussit
à structurer.

1.4.3 LE MOT COMME PASSERELLE OPÉRATIVE

Cette valeur de passerelle, GG l’a soulignée encore en d’autres termes ailleurs :
Un vocable est toujours la liaison d’une idée de parole et d’une idée de pensée, s i
l’on ose s’exprimer d’une manière aussi hardie ([23-XI-45] LL 6 : 11/8 ; c’est nous
qui soulignons).

En vertu de l’équation saussurienne, explique-t-il, la parole est bien à entendre
« dans sa seule actualité, c’est-à-dire la parole telle qu’elle se présente dans le mo-
ment où l’on parle ». Mais, ajoute-t-il aussitôt,

la parole a elle aussi en nous une double existence 28, selon qu’elle est la parole dont
nous faisons usage dans un cas particulier de discours, ou bien qu’elle existe en
nous en permanence sous la forme de fragments d’elle-même attachés inséparable-
ment à des notions.

C’est pourquoi, à toute notion, que GG fait souvent correspondre à un mot,
s’attache finalement une « idée de parole, à partir de laquelle se produira, s’il y a
lieu, la parole effective » ([23-XI-45] LL 6 : 10 et 11). Par sa précocité, l’idée de-
vrait intéresser ceux qui, sous la poussée des recherches sur l’argumentativité du
langage, travaillent à montrer que celle-ci s’immisce jusques et y compris dans les
lexèmes. Elle fait écho à la conception impressive que GG se faisait du mot lors-
qu’il le présentait comme

dans le plan de leur physisme, une addition d’éléments formateurs emportant avec
eux – mentalement attachées à eux – des impressions plus ou moins fugaces dont la
liaison, née de leur pouvoir d’accrétion, est représentée par celle des éléments forma-
teurs physiques ([22-I-59] LL 13 : 94, n. 1) 29.

Plus encore, aucune rupture n’étant jamais totale entre les produits remarquables
qui jalonnent l’éclosion de discours à partir des éléments formateurs, il est donné
d’observer des régressions à partir de l’effectif et en direction de son en deçà. Ainsi,
s’il arrive de voir le résultat d’anciennes saisies phrastiques devenir de véritables
mots, il n’est pas non plus exclu que « des mots construits, par le chemin de la
dématérialisation et de la déformation [soient] mutés en éléments formateurs » ([9-
V-57] LL 5 : 221/23).

28. Comme on sait, cette distinction est à l’origine de la séparation phonologie / phonétique, la langue
solidarisant chaque idée de pensée – c’est « le côté psychique » – à l’idée de parole qui lui correspond
– c’est « le côté sémiologique » ([23-XI-45] LL 6 : 11/9).

29. Pour une autre formulation parallèle (sur le recto du même feuillet), voir le reste de la page.
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1.5 TENTATIVE DE BILAN

1.5.1 UNE CONCEPTION
MOINS RADICALEMENT PUISSANCIELLE DU MOT ?

En 1947, sans doute sous une forme quelque peu lapidaire, GG a pu dire :
Le français se recompose de mots, qui sont les unités de puissance du français. Et ces
mots apportent avec eux le mécanisme associatif qui me permettra d’en faire un juste
emploi en discours ([28-XI-47] LL 8 : 9/3).

Pour le mot, nous avons tenté de suggérer un autre statut. De la phrase, la psy-
chomécanique a proposé de placer la réalité dans l’aval, et le mécanisme associatif
dans l’amont. Ce qui est ici proposé s’inscrit tout à fait dans le droit fil de cette
distribution.

La tradition nous a enseigné que le morphème est bien le dernier type des unités
du langage auxquelles on sache encore attacher un certain contenu. Si cette proposi-
tion n’est pas remise en question, c’est de celles-ci, alias éléments formateurs, qu’il
paraît fondé, dans nos idiomes, de faire réellement les unités de puissance du lan-
gage. Encore convient-il d’y adjoindre les principes associatifs qui les rendent ex-
ploitables, ces mécanismes combinatoires qui, de proche en proche, permettent d’en
faire les locataires de mots, puis les sous-locataires de syntagmes, de propositions et
finalement de la forme énoncive qui les englobe.

D’autant que, dans la formulation que GG a tardivement adoptée contre la pri-
mauté jusqu’à lui accordée à la phrase et pour la prise en compte préalable du mot
([20-XII-56] LL 5 : 30/4), y remplacer, comme ci-dessous, le couple phrase / mot
par le duo mot / éléments formateurs suffirait à le suggérer :

Il reste […] qu’il me faut en moi aller chercher et trouver des éléments formateurs,
préalablement construits, pour construire les mots destinés à me permettre de dire ce
que je veux dire, et que parler, c’est aussi faire cela.

Cette nouvelle position maintient pour les mots leur statut de forme intermé-
diaire entre des formes de niveau inférieur et la forme ultime sous laquelle émerge le
discours. Loin d’être originale, elle fait apparemment écho à la manière dont, avec
l’accord de GG, le phonique est réparti de part et d’autre de la frontière saussuriste :
le phonétique effectif en aval, et, en amont, le stock des phonèmes avec leur combi-
natoire. De ce point de vue, la tentation peut venir de dire que le mot est au mor-
phème, en deçà, et à la phrase, en bout de course, ce que la syllabe peut être au
phonème, puis au morphème et à tous ses au-delà 30. Les spécialistes nous disent à
peu près que l’appareil phonologique fait valoir ses exigences et ses prédilections
tout le long de la chaîne de ses sollicitations, à tous les niveaux de complexification
du discours, celui du mot, de la lexie, du syntagme, de la période et de l’énoncé
terminal. Du point de vue morphosyntaxique, il est donné de voir aussi certaines
combinaisons carrément empêchées ou rendues difficiles par le fait d’un seul des
morphèmes qui y figurent, notamment des morphèmes à vocation idéogénétique (de
radical). Si, comme il semble alors, tout, finalement, dépend d’eux, de leurs tolé-
rances et de leurs allergies, n’est-ce pas une raison de plus de vouloir les tenir pour
les seules et véritables unité de puissance du langage ?

30. On observera que, sur un tout autre plan il est vrai, la mise en relation du vocable, dans le cas de la
racine, avec l’abandon du découpage par syllabes, a été opérée par GG ([6-I-49] LL 2 : 54).
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Du reste, l’analyse de GG a depuis longtemps entériné une dissymétrie remar-
quable, qui, bien à part des morphèmes, pousse à rapprocher ce qui, de quelque
manière, en dérive. En effet, on sait que, pour lui, les éléments radicaux sont le
résultat d’un mouvement de pensée descendant et analytique. Mais, parce que le
mot, comme aussi la phrase, sont issus d’un mouvement de pensée ultérieur, ascen-
dant et syncrétique, ils sont en bloc opposés aux premiers, l’un comme un groupe-
ment immédiat, l’autre comme un groupement médiat.

Le fait est que, dans le même temps, GG a fait coïncider la ligne de démarcation
entre la langue et le discours avec la position de la saisie lexicale, quelque part entre
les saisies radicale et phrastique. Mais justement, notre propos était ici de nous
interroger sur la légitimité de cette disposition ([9-XII-48] LL 2 : 28 et 29).

Répondre à cette question requiert sans doute de solides connaissances en typo-
logique linguistique 31. Des gens plus compétents pourront revenir sur un problème
théorique qui n’est tout de même pas de détail. Cependant, vu le caractère stricte-
ment facultatif de la saisie lexicale, qui « n’est pas dans l’acte de langage une néces-
sité primordiale » ([9-XII-48] LL 2 : 31), accepter la coïncidence en débat c’est aussi
admettre qu’il puisse y avoir des langues impossibles à subdiviser selon le principe
du dualisme saussuriste. C’est une extrémité à laquelle on ne serait pas acculé si, du
mot, on ne faisait pas forcément la balise, variable, de cette séparation, mais l’une
des possibles formes intermédiaires sur l’axe opératif de la verbalisation.

Dans cette logique, le niveau puissanciel devrait donc exclusivement retenir les
éléments formateurs avec, en filigrane, tous les modèles de configurations associati-
ves dans lesquelles il leur faut s’intégrer pour, une fois devenus opérationnels, offrir
à la pensée en genèse des modes de formulation et de manifestation exploitables.
Dans la perspective de la glossogenèse phylogénétique, ontogénétique et diachroni-
que du langage, on y retrouverait ainsi les seuls résidus réexploitables de la verbali-
sation passée ; et, dans la perspective de sa praxéogenèse strictement individuelle et
ponctuelle, les points de départ obligés d’une pensée nouvelle ou nouvellement
extériorisée.  Pour autant, le mot ne cesserait pas de répondre à la présentation résu-
mée que GG en a faite en ces termes :

La théorie du vocable est essentiellement une des variations qu’a subies nécessaire-
ment, depuis les origines, le système constructif d’où procède le vocable ([6-I-49]
LL 2 : 54).

Il ne dérogerait pas davantage à la manière dont GG l’a parfois rangé dans la lan-
gue, au seul titre de sa définition : « […] le mot, dont la définition est fait de lan-
gue […] », c’est-à-dire en tant que « forme de mot » (pour nous : mot-forme) en
attente de déterminations morphogénétiques adaptées ([17-II-49] LL 2 : 108).

Simplement, au lieu de passer pour le tremplin du discours, il s’intégrerait dans
cette procédure génétique comme premier résultat formel, dans un processus de

31. « Le jeu de ces trois saisies, si on le comprend bien, et il est heureusement fort simple, est une
bonne introduction à une connaissance généralisatrice de la typologie du langage et de ses différences
surprenantes dans l’espace et dans le temps » ([9-XII-48] LL 2 : 31).

En la matière, GG croit pouvoir revendiquer une démarche originale : celle de préférer l’« obser-
vation analytique de l’acte de langage à une observation historique dont le départ aurait été la masse
immense des faits contingents […] notre tâche première a été, partant de l’acte de langage et de son
économie interne, de marquer les variations obligées – les variations seules possibles – de cette écono-
mie intérieure ». Puis, « la systématique du vocable étant clairement discernée, il s’est agi et il s’agit
encore d’y rattacher progressivement les faits contingents observables, et infiniment divers selon les
idiomes » et les époques ([3-I-49] LL 2 : 61).
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complexification qui peut conduire au discours effectif. Certes, dans son évocation
de l’histoire structurale du langage, et en particulier de la première de ses trois aires
successives, GG a affiché sa prédilection pour les forces vives qui, « par travail
secret en ce sens, tendent à l’introduire à l’au-delà ontogénique de cette aire », et son
moindre intérêt pour celles qui, au contraire « tendent à le maintenir dans cette
aire ». Il a visiblement préféré se pencher sur « la dominance qui s’y affirme de se
déserter elle-même » par des moyens adéquats, que sur « la résistance » à cet
« outrepassement de sa propre étendue » ([3-I-57] LL 5 : 42/14). Cette résistance
n’en a pas moins existé et existe, ne serait-ce qu’en raison du principe général expli-
citement posé que

le langage, dans l’occupation grandissante qu’il fait de son devenir […] n’aban-
donne rien de ce qu’il a déjà occupé, mais marque sa propension croissante à réserver
A’ à l’unité d’effet et à attribuer, en conséquence, à A” l’unité de puissance 32 » ([3-I-
57] LL 5 : 40/9).

En conséquence, retrouver dans le mot une part de son histoire n’a rien pour sur-
prendre ; et la survivance de la déclinaison nominale (mais aussi verbale) et plus
encore celle du verbe-phrase dans certains des parlers indo-européens attestent bien
qu’il n’est pas réellement possible de le ranger définitivement, in extenso, dans le
« champ exclusif du représenté » ([20-XII-56] LL 5 : 36 et schéma).

La dialectique bipolarisante particulier ↔ général, dont GG a fait le principe or-
ganisateur de la genèse du mot, d’autres l’ont retrouvée bien ailleurs, et notamment
dans l’unité d’effet. C’est sans doute à Mantchev que revient le mérite d’avoir le
mieux dégagé dans la phrase la double tension 33 qui serait aussi sous-jacente à
toute progression de la pensée. Si le pari est raisonnable, le rapprochement entre le
mot et la phrase s’en trouve encore facilité.

En effet, reconnaître dans leur élaboration respective le même principe d’orga-
nisation de la matière sémantique incite à y voir deux mises en œuvres, analytique-
ment séparables, mais probablement imbriquées, d’un seul et même processus de
production de sens, à la fois tributaire du parleur et de la structure idiomatique qu’il
sollicite. Au reste, dans son étude du verbe roman (français et espagnol) et de son
accompagnement pronominal, Chevalier (1978) n’a rien fait d’autre que montrer en
quoi et comment édifier une phrase à verbe conjugué revenait à déployer les virtuali-
tés inscrites dans le capital de celui-ci.

Mais alors, il faut le redire, cette aptitude, cette attitude continuistes n’excluent
pas non plus de songer à plus puissanciel que le morphème. La phonologie 34

contemporaine et sa position sur d’éventuels primitifs cognitifs, peut-être planétai-
res, pourraient sans doute donner de nouvelles idées.

32. « Troisième stade. L’aire prime continue de porter l’unité d’effet, cependant que l’aire tierce
s’approprie la construction des unités de puissance » ([17-I-57] LL 5 : 60/14).

33. Dans la phrastogenèse, il a proposé d’isoler, comme dans le mot indo-européen, une morphoge-
nèse et une forme conclusive que sa haute capacité abstractive rend comparable à celle qui fait la
partie de discours. Voir Tollis 1987 : 357-370 {et ici même chapitre 3, point 3.6.3}.

34. Il n’est pas indifférent de remarquer que GG a lui-même établi des corrélations entre la structure
phonique et la structure du vocable. Par exemple, il a estimé que l’époque du mot primaire, le mot-
phrase unité de puissance de la phrase, a dû aller de pair avec la syllabe comme « unité de phonolo-
gie », ce qui faisait de lui un polysyllabe. En revanche, il a fait coïncider l’approche du mot moyen –
déjà éloigné du mot-phrase strict – avec l’apparition du phonème comme unité (LL 5 : [20-XII-56] 3-
36, [3-I-57] 42/14, [21-III-57] 159/5).
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1.5.2 UNE VOIE DE SYNTHÈSE
DANS LES DERNIERS ÉCRITS DE GUILLAUME ?

Dans l’avant-propos au volume de ses deux dernières années de conférences, Valin a
souligné qu’on y verrait exploité un paramètre nouveau, celui de l’effection, lieu de
passage du puissanciel à l’effectif, et « moment phénoménologique fondamental du
langage » (1995 : IX).

Son exploitation a conduit GG à considérablement compliquer l’analyse du par-
cours amont ↔ aval qu’il a adapté à l’étude du langage 35. En effet, le puissanciel
est éclaté en trois phases successives : le bipuissanciel (dont dépend le pouvoir
pouvoir être), le puissanciel médial (dont dépend le pouvoir être), le puissanciel
effectif (dont dépend l’être), chacun imposant donc trois groupes de conditions
propres. Ainsi, le second comprend 

la langue, le seuil de transition de la langue au discours + le discours I, celui qui
aboutit à l’unité de puissance (discours lexical) 36. Il ne comprend pas le discours II,
celui qui aboutit à l’unité d’effet.

Avec le troisième, on est déjà en présence  « [d’]une certaine incorporation de
l’effection au puissanciel » ([7-I-60] LL 13 : 285-286 ; v. aussi 261 et 264). C’est
peut-être là une voie à explorer. Dans la mesure où elle pousse apparemment à ranger
l’unité de puissance dans un puissanciel qui inclut ce qui est déjà de l’ordre d’un
certain discours, elle pourrait faciliter la convergence des deux positions que GG
semble bien avoir prises au regard du mot. {De ce point de vue, il est plutôt ré-
confortant de voir que, sur la foi des dernières conférences de 1960, Cornillac a
clairement cru pouvoir raccorder l’émergence et la détermination du mot au moment
intermédiaire de l’effection, entre l’à-construire logé dans la langue et le discours
effectif (1997/1994 : 36). C’est aussi une manière de rejoindre ceux des linguistes
influencés par la psychomécanique qui ont fait remarquer que toute lexigenèse en-
gage (dans) une phrastogenèse concomitante.} De toute façon, cela demande aussi
que le mot soit replacé dans la perspective de la progressive définition typologique
des langues, dont la théorie guillaumienne des (trois) aires tente de rendre raison.

Même si, par moments, les remarques qui précèdent ont été amenées à situer les
propositions de GG les unes par rapport aux autres, elles se sont prioritairement
attachées à leur contenu. Dans une optique historiographique, il va de soi que leur
mise en perspective systématiquement chronologique permettrait peut-être de déceler
ce que leur variation a d’éventuellement évolutif.

Le débat sur l’exacte place que la théorie doit accorder au mot dans l’économie
interne de l’acte de langage, on l’a vu, est bien loin d’être clos, d’autant qu’il ne
concerne pas seulement ceux qui se crispent sur une représentation dualiste du lan-
gage. {En faire « l’unité de puissance de l’acte de langage » 37 a sans doute le mé-
rite de n’en installer l’existence ou l’émergence ni dans la langue ni dans le discours,

35. À ses yeux, le développement de la science se poursuit en deux mouvements : « a) un mouvement
d’aval qui la conduit à une résolution de plus en plus active des problèmes pour la connaissance éluci-
dée desquels elle existe ; b) un mouvement d’amont qui la conduit à poser mieux, en des termes d’une
justesse supérieure, les problèmes dont la spécéité en elle et par elle reconnue fait sa raison d’être [,]
mouvement […] de remontée de la science en direction de ses sources » ([10-XII-59] LL 13 : 261/1).

36. On observera aussi que, après la visibilité mentale et les dicibilités (mentale / picturale / scripturale
/ orale), le dire qui suit dans la filiation est parfois dédoublé par GG en dire lexical / dire phrastique
(par exemple, [21-II-57] LL 5 : 116/18).

{37. Par exemple Vachon-L’Heureux in ACIPL 9 : 239.}
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mais laisse encore la question sans réponse claire. De ce point de vue, la position
radicalisée de Cornillac peut sembler préférable, même si elle demande à être nuan-
cée :

Le mot est-il une unité de langue ? Non. Le mot est une unité de discours.
La langue ne contient en elle aucun mot prévisionnellement constitué. N’existant

en langue que des schèmes opératifs spécifiques destinés à construire des espèces
particulières de mots (1997/1994 : 35)}.

Notre propos, ici était simplement de la poser ou de la reposer.

1.6 APPENDICE :
DEUX JALONS DANS L’ÉVOLUTION POSTGUILLAUMIENNE

DU CONCEPT D’UNITÉ DE PUISSANCE

Il n’est pas question ici de suivre à la trace le cheminement et l’utilisation postguil-
laumienne du concept d’unité de puissance. Cependant, pour encadrer son éventuelle
évolution, nous nous pencherons au moins sur deux études, l’une de Valin, de
1954, l’autre de Joly et Paris-Delrue, de 1990.

1.6.1 CHEZ VALIN

Le premier en traite dans sa Petite Introduction, publiée « pour commémorer le
vingt-cinquième anniversaire de la publication de Temps et verbe » (1954 : 5) 38.
Mais ce qui en est dit dans la partie intitulée « Signe, signifiant et signifié » est
assez malaisé à exploiter ici. Car, outre qu’il y adopte la permutation des deux ter-
mes saussuriens signifiant et signe, comme l’a parfois fait GG, au premier, Valin
fait correspondre le mot plutôt que l’unité de première articulation. Il fait donc
comme si, à l’instar de cette dernière, le premier était doté d’un signifiant et d’un
signifié uniques 39.

Cela dit, il a très bien montré la différence entre la racine de type sémitique et le
mot à radical. Le second, explique-t-il, est issu de « l’abolition pratique » de toute
suspension (ou « diastémie » 40) du mouvement créateur de la prétendue unité de
langue (LL 2 : [23-XII-48] 41-50 ; [6-I-49] 51-57). La première, en revanche, « est le
signifiant [= signe] de puissance et représente l’avant du mot avant emploi » –
« non parlé ».

Ainsi ramenée à l’essentiel, la différence entre idiomes à racines et idiomes à
mots tient à ce que, dans les premiers, « le diastème constitue un seuil à la fois
théorique et pratique pourvu d’une largeur positive », alors que, dans les autres, « le
seuil théorique est adimensionnel et n’a pas de corporéité propre » (56). C’est pour-
quoi, dans les derniers, la lexigenèse est entièrement terminée dès la sortie de la
langue. Virtuellement complet mais encore au repos, le mot est « repris […] dès le

38. À défaut d’autre précision, c’est à cette étude que le présent point renvoie.

39. « Dans les langues indo-européennes […], le signifiant [= signe] se confond avec ce qu’on appelle
communément le MOT et joue, entre la langue à laquelle il emprunte son signifié de puissance et le
discours auquel il prête ses signifiés d’effet divers, le même rôle que le signe [= signifiant] entre le
signifié de puissance et le signifié d’effet » (44). La même position est apparemment adoptée aussi dans
la section « Du mot à la phrase » (voir 61, par exemple).

40. Chez GG, le terme diastème est utilisé « pour désigner l’intervalle d’une nature très particulière,
existant entre des limites qui sont celles même de la pensée, qu’elle ne saurait franchir et entre les-
quelles par conséquent elle est tenue d’opérer » (1964/1945a : 160, n. 3 ; voir également : [25-XI-38]
LL 12 : 18 ; LL 11 : [22-III-45] 127 et [12-IV-45] 143/12 ; [1er-IV-49] LL 3 : 159).
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premier instant du discours », avec une double et inévitable réduction qualitative :
celle de son signifié notionnel lexématique, et aussi celle des signifiés grammatica-
lisés qu’il y adjoint pour atteindre à l’intégrité 41.

Au total, le mot est alors assimilé à l’unité de puissance de la langue et non du
discours ou, aussi bien, à l’unité de puissance tout court 42.

Cependant, dans la langue ne figurent pas
des représentations toutes faites qu’on n’aurait qu’à utiliser telles quelles dans le
discours et dont l’ensemble constituerait une image de l’univers, mais seulement les
schèmes abstraits 43 des opérations de pensée à effectuer pour obtenir la représenta-
tion de telle ou telle  fraction d’univers (47-48) ;

bref, tout ce que sous-entend l’ensemble des « actes de représentation » dont est faite
la langue, par différence avec le discours qui s’emplit, lui, d’« actes d’expression ».
On n’est pas certain non plus de devoir y faire entrer le mot comme entité finie,
puisqu’alors Valin définit la langue comme

un savoir acquis empiriquement […] grâce auquel est continûment offerte à la pensée
la possibilité de se donner, au moment opportun, une représentation de tout ce qui
est pour l’homme, dans un état donné de civilisation, matière d’expérience […],
c’est-à-dire de pensée (77).

D’un autre côté, si, comme dans la vulgate psychomécanique, le vocable indo-
européen est conçu comme puissanciel, il n’en est pas moins, génétiquement, quel-
que chose comme un lieu de passage et de conversion. D’un bord, théoriquement, la
langue le livre au tout dernier terme de l’opération dont elle est elle-même le résul-
tat. Mais, en « surimpression », suggère-t-il, cette effectuation vient aussi à coïnci-
der avec l’amorce d’une activité engagée à produire du discours, dont l’émergence est
donc finalement indispensable à l’éclosion d’une entité de cet ordre.

Du reste, c’est bien comme passeur que le mot se retrouve dans un texte beau-
coup plus récent. En effet, après avoir dit qu’on le voit

tendre, en tant que réalité psychique, à se présenter désormais comme entièrement
construit, et lexicalement, et grammaticalement,

Valin enchaîne aussitôt :
dès le moment où se déclenche le dire au cours duquel se construira la phrase (1995 :
XIV ; c’est nous qui soulignons).

1.6.2 CHEZ JOLY ET PARIS-DELRUE

En 1990, Joly et Paris-Delrue abordent en particulier « la place du mot dans l’acte
de langage » (§ 1.4). On y lit naturellement que c’est « un pré-construit de langue
sans l’existence duquel le locuteur serait condamné à improviser son discours » (74).
Siégeant alternativement « en langue, avec toutes les potentialités attachées, d’une
part à sa matière notionnelle, d’autre part à sa forme grammaticale », puis en dis-
cours, dès qu’il s’insère dans un énoncé, « le mot a deux lieux d’existence » (78).

41. Voir tout le chapitre intitulé « Signe, signifiant et signifié », notamment les p. 51-59.

42. Par exemple, 46 et 71 (dans le chapitre « De la langue au mot »), respectivement.

43. Il s’agit de la « très lente cristallisation en des schèmes abstraits de représentation de toute
l’expérience spirituellement accumulée » qui aboutit aux systèmes dont la systématisation constitue la
langue (87).
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C’est ce qui fait qu’à nouveau il est donné simplement comme unité de puissance –
sans plus.

Du fait de cette double implantation, il possède un double statut. D’un côté, en
tant qu’hôte de la langue, il est « forme contenante à l’endroit des éléments forma-
teurs qui entrent dans sa composition ». Et d’un autre côté, une fois énonciative-
ment mobilisé et contextualisé {44}, il devient « une matière contenue dans la
phrase », qui en est la forme contenante (78).

Les propos de GG de 1948 sur le rapport du mot à la phrase et sur celui des
mots entre eux ([17-IV] LL 8 : 171) font s’interroger Joly et Paris-Delrue. Vu
l’espèce de dissolution, de diffusion que subit le mot au service d’un ensemble qui
le dépasse, peut-on encore défendre l’existence du « mot de discours » ? Leur ré-
ponse est : oui. De cet argument, pourtant de prime abord contraire, ils font même
un argument positif :

C’est précisément parce que le « mot de langue » cesse momentanément d’exister en
tant que tel – en tant qu’unité de puissance –, que peut se développer le mot de dis-
cours, dans le cadre éphémère et singulier de la phrase (78).

En somme, le mot demeure bien une unité de puissance. Mais, capable de
s’éclipser lors de chaque mobilisation effective, il est doté d’une existence à la fois
permanente et discontinue. Il est synchroniquement permanent en tant qu’élément de
la langue, mais il est aussi à éclipse dans la mesure où il lui faut aussi s’évanouir
dans et pour le discours 45.

Le mot de discours ne doit pas être identifié sur la foi des blancs utilisés dans sa
transcription graphique par l’écriture 46. Mais d’un autre côté, il serait erroné de
croire que tout mot de langue est en mesure d’alimenter un mot de discours. Selon
les auteurs, l’exemple de l’article à la française est là pour le prouver. Faisant corps
en discours « avec le substantif qu’il détermine » et dont alors il « représente la
partie formelle, historiquement extrapolée », il ne saurait à lui seul être tenu pour un
mot de discours à part entière. Il se limite à constituer « clairement un appel de
matière – matière sans laquelle il ne pourrait subsister en discours » (p. 79, § 2.2).
Il en va de même pour l’auxiliaire avoir de avoir marché.

Le constat en avait été fait par GG lui-même (rappelons-nous : La [qui est] mai-
son). Mais comme cela peut être largement étendu à plusieurs autres espèces de
mots, y compris réputées prédicatives, le risque est grand de devoir aussi leur refu-
ser le pouvoir de fournir des mots de discours. L’adjectif et l’adverbe, par exemple,
ne présentent-ils pas eux-mêmes une carence comparable ? Doit-on alors les canton-
ner à n’être jamais que des mots de langue ?

{44. « D’où l’on peut tirer le premier précepte, tout général encore, qui s’impose à celui qui veut
étudier phrase : à aucun moment de la suite de mots qu’il considère il ne doit lâcher la situation qu’elle
relate et celle où elle paraît » (Chevalier 2004/2003 : 86).}

45. « Il y ainsi, dans la durée de la phrase un instant optimum, où l’unité d’effet qu’elle constitue
dissout en elle, par intégration réussie, l’unité de puissance des mots […] » (GG [17-IV-48] LL 8 :
171/13). {Voir encore : « Il y a dans la production d’une phrase un instant – un instant très court et fort
remarquable – qui est celui de son plein effet, où les mots n’existent plus en elle distinctement. Leur
unité s’est momentanément dissipée dans son unité à elle ; leur autonomie, dans son autonomie » ([27-
XI-41] in ACIPL 10 : 11).}

46. On pourra donc trouver surprenant que, malgré cela, les auteurs fassent de la graphie un révéla-
teur du degré d’indépendance d’un mot de la parole, et que, pour eux, la présence du trait d’union dans
certains des mots composés de l’anglais « manifeste clairement que la coalescence des deux éléments
n’est pas encore tout à fait complète » (81, § 2.3).
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L’argument n’a évidemment pas échappé aux auteurs, conscients que le même
raisonnement ou presque pourrait très souvent concerner n’importe quel mot de
langue lexical, puisque sa « montée en phrase […] s’accompagne nécessairement
d’une réduction de sa matière notionnelle, celle dont son signifié de puissance est
porteur » (p. 80, § 2.2), comme aussi de sa forme 47. Du coup, cette perspective
devient plus que fuyante. De fil en aiguille, elle pousse à se demander si, tout
compte fait, il peut encore rester des mots de langue capables à eux seuls de fournir
un mot de discours. Sensibles à ce vertige, les auteurs comptent sagement sur
l’« examen des mots composés » pour ouvrir « une piste ».

À l’inverse, « un mot de discours n’a pas à être préalablement un mot de lan-
gue » : il lui suffit d’être mémorisable – mais il ne lui est pas demandé d’être mé-
morisé – (82, § 2.4). Pour cela, il faut que les éléments morphosyntaxiquement liés
deviennent, de surcroît, sémantiquement fusionnés.

47. On sait que le maintien de cette position, qui a déjà débouché sur le concept de subduction, ne
devrait pas conduire seulement à repérer ce phénomène chez certains éléments de la langue seule-
ment, ceux auxquels on attribue une vocation remarquable à la grammaticalisation. En bonne logique,
comme on peut l’observer pour n’importe laquelle des unités linguistiques, la subductibilité devrait
figurer parmi l’ensemble de leurs propriétés communes.
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LA GENÈSE DU VOCABLE INDO-EUROPÉEN :
DE LA MATIÈRE ET DE LA FORME {1}

Le mot […] constitue un système

(GG [12-XII-47], PLT : 185)

De toutes les questions posées à la science du langage, i l
n’en est pas de plus difficile à bien situer que celle de
l’ordre des composants du mot

 (1964/1952 : 235)

la pensée n’existe au regard d’elle-même qu’à proportion
de la saisie qu’elle sait opérer de ce qui se passe en elle

(1964/1952 : 229)

2.1 INTRODUCTION

2.1.1 DES MORPHÈMES À VOCATION DIFFÉRENCIÉE

2.1.1.1 DES LEXÈMES AUX GRAMMÈMES

Depuis longtemps, sous des habillages à peine modifiés, la description des idiomes
occidentaux a régulièrement fait séparer le vocabulaire et la grammaire. Un tel par-
tage répond à n’en pas douter à une puissante intuition ou à l’intime conviction,
désormais bien enracinée, que, dans la sphère indo-européenne au moins, le langage
comprend des instruments à vocation bien différenciée.

D’une part, ceux qui, dans le mot, se retrouvent très souvent en situation de ra-
dicaux sont rangés du côté du lexique, parce que, en apparence prioritairement por-
teurs d’information, ils paraissent jouer un rôle déterminant dans l’impact sémanti-
que et référentiel de l’énoncé. Mais leur fréquente incomplétude formelle ne leur
permet par de figurer tels quels dans le discours. En effet, pour devenir linguisti-
quement viables, c’est-à-dire énoncivement 2 intégrables, et langagièrement applica-
bles, autrement dit utilisables, il leur faut généralement s’appuyer sur d’autres élé-

{1. Une première version de ce chapitre, moins développée, est parue dans la revue Kalimat Al-Bala-
mand (ancien nom des Annales de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Université de Bala-
mand, Tripoli, Liban) 1996, 3, p. 83-126.}

2. Selon une pratique répandue, pour nous aussi l’énoncif, relatif à l’énoncé, concerne exclusivement
la physionomie et la matérialité de la configuration verbale effective ; l’énonciatif, en revanche, em-
brasse plus largement l’ensemble de tout ce qui, en plus, forme les divers ingrédients de l’énonciation,
entendue donc comme le milieu global d’émergence de la parole qui s’y est amorcée, s’y est dévelop-
pée et s’y est close.



46 Signe, mot et locution entre langue et discours

ments qu’eux-mêmes : ceux du second type. D’un autre côté, il y a en effet un en-
semble d’affixes complexe, mais synchroniquement fini et structuré – en « circuit
fermé », selon l’expression de Gustave Guillaume (1964/1952 : 231). Dans les
idiomes à radical au moins, ils interviennent la plupart du temps sous l’espèce de
flexions postradicales, et jouent ainsi un rôle structurant.

C’est donc à leur association avec cette deuxième sorte d’unités que les signi-
fiants du premier type – alias lexèmes dans une terminologie tranchée mais relati-
vement récente –, doivent d’être le noyau dur, mais le noyau seulement, des entités
opérationnelles que l’on a pris l’habitude d’appeler « mots » 3. Du coup, en tant que
tels, ceux-ci ne sauraient être enregistrés ni par le vocabulaire, qui devrait propre-
ment recenser les seuls radicaux, ni dans la grammaire, qui ne se soucie par principe
que du reste. Néanmoins, c’est seulement grâce à cette combinaison que les notions
isolées dont les mots sont les vecteurs sont donc mobilisables et manipulables dès
qu’on pense en avoir besoin (voir le troisième exergue). Le cas se produit lorsque
leur apport et leur saisie se sont imposés au parleur au moment même où il a sou-
haité expliciter un propos langagier solidairement défini par l’objet et par la situa-
tion de discours auxquels il se trouve conjointement indexé. Car, ensemble fédéré
du premier degré, un mot ne devient réellement indispensable qu’à celui qui, croyant
devoir effectivement et immédiatement recourir au langage, est alors tenu d’élaborer
son discours à partir des matériaux de l’idiome (ou de l’un des idiomes) qu’il s’est
appropriés et qu’il sait mobiliser.

La présentation adoptée par les dictionnaires, de ce point de vue, même si elle
fait écho à l’intuition linguistique du sens commun et va dans le sens de la lisibili-
té, donc de l’accessibilité, pérennise une image trompeuse du stock strictement
lexical. En effet, d’un côté ils donnent à leurs entrées, non la forme du matériau
brut, mais celle d’un matériau déjà prédisposé et adapté à son insertion dans le dis-
cours. Mais, d’un autre côté, ils en définissent exclusivement l’élément radical. Au
reste, cette pratique a une telle prégnance que, même GG, pourtant porté à secouer
les attendus et les conclusions des présentations traditionnelles, n’a pas hésité à
mettre cette habitude lexicographique en avant comme preuve de ce qu’il avançait
sur un plan théorique :

Il n’y a rien de spéculatif dans la théorie avancée aujourd’hui, et pour se rendre bien
compte de sa vérité positive, il suffit, je le répète, d’ouvrir côte à côte un dictionnaire
de langue sémitique et un dictionnaire de langue indo-européenne évoluée 4. Dans
un dictionnaire de langue indo-européenne, les mots sont présents sous forme déjà
acquise. Dans une langue sémitique, ils sont présents, comme racine en refus de
forme, et successivement sous des formes dont l’acquisition ressortit au discours
([17-II-49] LL 2 : 109).

À côté des radicaux, il y a donc d’un autre bord les éléments qu’ils s’agglutinent
– alias grammèmes –, et aussi, au fur et à mesure que la compositionnalité et la
complexité discursives augmentent, ceux qui permettent de relier entre eux les mots

3. Depuis que l’on parle du mot, soit on s’est passé de toute définition – laissée alors dans l’implicite –,
soit on a eu du mal à lui en donner une qui soit franchement et exclusivement linguistique. C’est pour-
quoi, en dépit de la familiarité qu’un usage parfois naïf lui a conférée, certains linguistes rechignent à
s’en servir. Pour GG, cependant, le terme correspond précisément à un certain état structurel du voca-
ble, terme générique désignant, au-delà des morphèmes et au premier niveau de leur fédération, ce qui
viendra par paliers se fondre en discours dans la phrase.

4. GG veut dire par là : « typologiquement plus avancée » ; voir des explications à ce sujet dans Stéfa-
nini 1988/1982 (205-206) et dans Joly 1988/1982 (234-236).
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ainsi constitués, puis les syntagmes qu’ils composent, puis ces syntagmes au sein
de la phrase. Au-delà, il y a même ceux qui facilitent ou explicitent la mise en rela-
tion de plusieurs édifices phrastiques et en soulignent la filiation, la cohésion et/ou
la cohérence sémantiques.

Par principe, il est du devoir de la description grammaticale d’élaborer la décli-
naison organisée et hiérarchisée de tous ces éléments, et d’en présenter les modalités
de mise en œuvre. Comme on sait d’expérience, à défaut d’une présentation una-
nime, grosso modo elle réussit assez bien à en faire l’inventaire exact.

D’ordinaire, elle a plus de difficulté, en revanche, à en exposer exhaustivement
l’utilisation. D’une part, souvent normative, elle est parfois portée à légiférer selon
le principe d’autorité et de notoriété. Elle se contente alors de proposer aux usagers
des balises et de disposer à leur intention quelques garde-fous utiles, mais tout de
même souvent préoccupés des toutes premières urgences. D’autre part, il faut bien
reconnaître que la latitude et le pouvoir relationnel des instruments de ce second
type ne sont pas aisés à préciser. Réussir à dire ce dont on est certain parce que c’est
avéré n’est déjà pas rien. Mais vouloir aller au-delà, faire comprendre et permettre
d’entrevoir, sinon de prévoir, pour tous, ce que l’on peut probablement en faire, et a
fortiori ce qu’il est encore possible d’en faire, est une tâche pratiquement hors de
portée. À ce niveau, en effet, les problèmes sont d’une telle complexité qu’il est
encore chimérique d’attendre de la grammaire qu’elle en offre l’ensemble des tenants
et des aboutissants. La compréhension sectorielle de quelques parties seulement de
l’ensemble est déjà très méritoire, car, à elle seule, elle réclame beaucoup d’efforts.

2.1.1.2 BILAN

On tend donc ainsi à regrouper ces deux types d’unités linguistiques en deux lots
d’autant plus distincts que leur étude séparée est censée revenir à des secteurs diffé-
rents de la description linguistique. En effet, pour chaque idiome, le premier est
étudié avec le vocabulaire, qui est la partie sur laquelle, d’un parler à l’autre,
s’effectuent le plus spontanément, le plus naïvement, mais le plus spectaculairement
aussi, comparaisons et rapprochements. Mais le second lot – le niveau infra- ou
endomorphémique n’est pas concerné ici –, qui s’intègre mal ou ne s’intègre pas du
tout dans ce lexique, est traité à part. Il constitue tout l’édifice morphosyntaxique,
qui, infiniment moins évident et de loin plus fuyant, constitue pourtant la pierre
angulaire de tout idiome, dans la mesure où il concourt à en définir l’appartenance
typologique.

L’ennui, dira-t-on, est que, et tout particulièrement dans la postérité saussu-
rienne, en dépit de leur vocation divergente, derrière chacun des instruments de ces
deux espèces on a par ailleurs reconnu des éléments linguistiques de même défini-
tion. En effet, sous cette terminologie ou sous une autre, peu importe, on y a vu et
on y voit sans doute encore une unité avérée faite de la compénétration solidarisée
d’un signifié propre, son contenu, et d’un signifiant (le plus souvent) propre, qui
rend le premier domesticable et matérialisable. Ainsi donc, tandis que la réflexion et
la présentation théoriques les alignent sans procéder à leur réelle distinction de ce
point de vue-là, d’un autre côté, ne serait-ce qu’à des fins didactiques, la pratique,
elle, continue apparemment de les séparer en raison des deux types de services qu’on
en tire.
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2.1.2 LE MOT APPRÉCIÉ ET DÉCOMPOSÉ
À L’AIDE DU COUPLE MATIÈRE / FORME

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, il semble que les linguistes occidentaux au moins se
soient plus ou moins tacitement entendus pour faire du mot la plus petite unité
linguistique : celle qui, dans la parole effective, présente la double et indiscutable
propriété d’offrir une certaine matérialité et d’être exploitable à des fins particulières,
sémantiquement intéressées.

C’est la linguistique comparative qui paraît avoir imposé la dissociation analyti-
que des mots fléchis et non invariables. Parmi leurs éléments constitutifs, on a
généralement distingué alors

les éléments désignant des notions ou catégories relatives à la réalité et les marques
grammaticales désignant les catégories de pensée, les points de vue intellectuels im-
posés par l’esprit à la réalité.

Il est vrai que, depuis, des réserves ont été souvent faites sur la validité du dis-
tinguo. En effet, a-t-on dit parfois, s’il peut valoir pour les langues de l’Antiquité
classique, lorsqu’on l’utilise pour les parlers indo-européens modernes c’est aussi
bien en raison de connaissances diachroniques plutôt que sur la foi d’une observa-
tion strictement synchronique. En outre, il n’est guère exploitable en dehors de ces
derniers (Ducrot et Todorov 1972 : 257-258). Mais même en se cantonnant aux cas
où cette division paraît globalement convenir, certains mots ne manquent pas de
faire problème. Pour s’en tenir à eux, on peut citer au moins les unités qui ont appa-
remment et alternativement le double statut d’unité de première articulation et de
mots (monomorphémiques) 5, les prépositions par exemple. GG s’y est à l’évidence
intéressé, lui qui a cru nécessaire de réserver une place singulière à ces morphèmes
en raison de leur caractère stématique, qui les rend capables

d’exister dans la langue à l’état de mot indépendant, par opposition aux morphèmes
astématiques, comme les suffixes et les flexions, nécessairement associés à un sé-
mantème ou un autre morphème, et incapables d’avoir existence de mot (Douay et
Roulland 1990 : 169, s.v. Stématique).

La question peut cependant rebondir si on les considère plutôt en tant que voca-
bles 6. En effet, admettons que le discours ne peut réellement agréger et combiner
des morphèmes à ce seul titre, mais seulement des ensembles construits qui soient
rendus viables, c’est-à-dire déjà opérationnels – et en cela postlinguistiques et pré-
langagiers. Alors de deux choses l’une : ou bien il s’agit d’entités monolithiques (à
signifiant unique), mais tout de même complètes et telles quelles injectables dans le
discours ; ou bien on doit supposer que leur simple mobilisation suffit à leur donner
une dimension supramorphémique. Dans un cas comme dans l’autre, cela demande
de quelque manière d’y retrouver un modèle de genèse qui demeure assez proche de

5. Un temps au moins, GG a fait état de « morphèmes-mots », ceux qui, hors flexion, participent à des
opérations d’entendement (par exemple [27-I-39] LL 2 : 105).

6. Dans l’un de ses articles pourtant les plus redoutablement théoriques, GG a d’ailleurs paru opérer
une discrimination qui rejoint le partage des parties de discours en prédicatives / non prédicatives (par
exemple, LL 5 : [7-III-57] 135 et [11-IV-57] 196-197). En effet, pour illustrer son propos et l’indé-
niable et commune existence, aussi bien au niveau de la langue qu’à celui des sous-systèmes qu’elle
intègre, de « deux idéations, la notionnelle et la structurale », il s’est contenté de préciser qu’elles « se
retrouvent tout à fait reconnaissables dans les mots de l’espèce du substantif, de l’adjectif ou du
verbe », tous prédicatifs. Ainsi, il a laissé dans l’ombre ceux qui ne le sont pas, sans doute parce qu’il
rechignait à dire d’eux que l’idéation notionnelle y « a son plein développement » (1964/1952 : 234).
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celle qui est accordée aux mots plus quelconques et moins problématiques que sert à
décrire le couple opératoire matière / forme 7, voire le même modèle.

2.1.3 L’APPROCHE PROPRE À GUILLAUME

De cette tradition relativement récente, GG a fait un usage original, aussi bien dans
ses propositions théoriques que dans ses analyses de cas concrets. On est même
fondé à dire que le couple matière / forme en est venu à constituer la pierre angulaire
de son approche personnelle du mot, comme l’opposition apport / support – sur
laquelle se définit sa vocation incidentielle 8 – est à la base de la typologie des
anciennes « parties du discours » qu’il a reprise, approfondie, et cherché à asseoir sur
des bases explicites et plus homogènes.

Il n’est pas envisageable d’aborder ici à la fois son analyse de la genèse mentale
du mot, ou lexigenèse, et sa théorie de l’incidence. A fortiori, il n’est pas question
non plus d’entrer dans une présentation résolument critique de leurs tenants et abou-
tissants, ni, le cas échéant, dans son dépassement 9. C’est pourquoi, outre que nous
nous cantonnerons à la première, nous nous abstiendrons d’entrer vraiment dans
l’évaluation que, avec le recul, il serait salutaire d’en faire de nos jours. En effet, il
conviendrait sans aucun doute de s’interroger sur sa validité, comme sur celle du
couple matière / forme dont elle paraît pratiquement indissociable : sur sa fiabilité,
les facilités peut-être trompeuses qu’on lui doit, les simplifications aussi bien réduc-
trices qui en découlent, et les difficultés qui demeurent, en dépit de son apparente
commodité. La présente étude se limitera donc à la présentation des propositions ou
des formulations de GG et à leur éventuelle élucidation.

Mais auparavant, quelques éclaircissements terminologiques s’imposent. Car
comme Wilmet l’a depuis longtemps signalé, lorsqu’il n’utilise pas simplement
l’expression « genèse (ou construction) mentale », GG a alternativement et/ou suc-
cessivement utilisé les expressions ou mots d’ontogénie, d’ontogénèse, d’idéogénie,
d’idéogénèse, de lexigénèse et de morphogénèse lexicale / grammaticale.

Le premier apparaît dès 1938 en même temps que le quatrième (1964/1938 : 77
et 78, puis 84), et le quatrième revient, au titre de suggestion, en 1949 ([17-III]
LL 2 : 133). Si le second sert pour le vocable dès 1938 (1964/1938 : 73-86), le
troisième semble réservé à la construction du langage 10 ou se trouve utilisé de
façon générale pour toute édification, notamment celle du temps ([14-II-57]
LL 5 :103/13) ou d’un système. Dans sa postérité, on hésite encore parfois dans la
distribution de lexigenèse et d’idéogenèse : certains emploient le premier terme pour
l’ensemble de la genèse du mot, et le second pour sa genèse matérielle, tandis que
d’autres procèdent à l’inverse {11}.

7. De ne pas y parvenir imposerait de renoncer à l’idée que, dans les idiomes indo-européens auxquels
on s’en tient ici, la cheville ouvrière du discours n’est pas unique ou monolithique. Cela impliquerait
donc soit, au pire, de reconnaître explicitement que le mot n’est pas la seule réalité dont soient faits les
syntagmes, soit, au mieux, qu’à côté des mots canoniques il en existe aussi qui, de ce point de vue,
soient dérogatoires.
8. « Le mécanisme d’incidence est le mécanisme par lequel tout vocable prend appui sur un support »
(Douay et Roulland 1990 : 99, s.v. Incidence syntaxique) ; GG en a donné une définition le 17-III-49
(LL 2 : 137). Il s’agit donc bien ici de référence à un support. {Pour d’autres ouvertures terminologi-
ques informatisées sur l’ensemble des écrits de GG, consulter aussi Boone et Joly 1996.}
9. La seconde a déjà fait l’objet de nombreuses remarques, notamment de la part de Le Flem 1984.
10. Il est constant dans les LL 5 de 1956-1957 et encore présent dans les LL 13 de 1958-1960.

{11. On verra la pratique de Moignet dans le chapitre 4 ; comme d’autres, il a de surcroît choisi
d’écrire -génèse avec un premier e fermé.}
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2.2 LE MOT INDO-EUROPÉEN ET L’ACTE DE LANGAGE CHEZ GUILLAUME

2.2.1 INTRODUCTION

L’une des pierres angulaires de la psychomécanique du langage élaborée par GG
entre 1919 et 1960, date de sa mort 12, est l’exploitation et l’approfondissement de
la dichotomie langue / parole, léguée par le « grand linguiste » Saussure 13. Car il
ne s’est pas contenté d’y adhérer et de la rebaptiser langue / discours. Estimant,
après d’autres, qu’un opportunisme sans doute indispensable en avait limité le
contenu innovant, il s’est appliqué à y introduire une successivité interne, et donc
une dynamique qui n’y figurait pas et « qui complique le problème » ([20-II-48]
PLT : 64-72 ou LL 8 : 109-114), comme les psychomécaniciens l’ont souvent rap-
pelé 14. D’un autre côté, à un moment où, à son estime, la nature et le contenu
systématisés de la langue 15, admis pourtant comme « une vérité aperçue de la plu-
part », faisaient l’objet de réserves, il a encore travaillé à en administrer la preuve,
« qui n’avait pas encore été produite » : à en faire « voir distinctement les rouages et
[…] la loi d’assemblage » 16. C’est que, depuis la parution du Cours de linguisti-
que générale, son idée avait été que « la tâche de la preuve et de l’explication com-
plète en la matière » revenait aux disciples (1964/1952 : 220 et 221).

Comme on sait, dans le langage, cette division sépare ce qui est représentation,
préconstruction et provision, la langue, où se concentrent les ressources idiomati-
ques, de ce qui est expression, construction et mise en œuvre, la parole ou le dis-
cours énoncé qui en procède. Le principe de ce partage demeure intangible, mais il
s’applique différemment. D’un côté, la part relative de ces deux champs varie assez
largement d’un idiome à l’autre, ou d’un type d’idiome à l’autre. D’un autre côté, il
arrive aussi qu’elle s’altère, pour un même idiome, d’une époque de son histoire à
l’autre.

Car au fond, comme nous l’a dit GG,
l’histoire du langage tout entière est une recherche du meilleur équilibre entre le fait
de discours tardif et le fait de langue précoce ([2-XII-48] LL 2 : 20 ; et 25-26) 17.

Justement, pour lui,
la position variable de cette ligne de partage intéresse grandement, dans un plan tout
à fait général, l’histoire systématique du mot ([2-XII-48] LL 2 : 23).

12. On trouvera d’utiles informations bio-bibliographiques dans Wilmet (1978).

13. Car, comme il l’a dit à ses auditeurs, dans le Cours, « cet ouvrage capital », chaque linguiste
« trouve un aliment, et l’occasion de nouveaux progrès dans une voie qui est certainement la bonne »
([19-XI-48] LL 3 : 10).

14. Par exemple Joly 1988/1982 : 231-232.

15. « […] elle n’est pas sous les signes qui lui prêtent un corps, une simple individuation d’idées, mais
conjointe à cette individuation, une représentation des moyens formels mécaniquement liés, faisant un
tout mécanique cohérent, que l’esprit emploie à une saisie, qu’il voudrait intégrale […], du pensable »
(1964/1952 : 221).

16. Convaincu d’y avoir alors réellement réussi, à cette occasion GG proclamait sans (fausse) modestie
aucune : « […] les linguistes enclins à prendre hardiment les routes de l’avenir auront à se pénétrer de
ce que cet article fait connaître – qui n’est pas tout, mais l’essentiel – des procès créateurs de la langue
et des voies qu’a suivies et suit encore, au ralenti, dans les idiomes très évolués, sa construction »
(1964/1952 : 240). Car c’est « en se théorisant elle-même – par une sorte de théorisation naturelle – que
la pensée s’est donné la langue » ([16-XII-43] PLT : 83).

17. Le substantif français en donne une assez bonne illustration.
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C’est pourquoi il en a fait la base d’une typologie du langage 18 qui était au
cœur de ses préoccupations, on l’a souvent souligné 19.

2.2.2 LES DEUX MOUVEMENTS CONSTITUTIFS
DE L’ACTE DE LANGAGE 20

L’acte de langage, en toutes ses parties, et quelle qu’en soit l’économie intérieure,
[…] met en cause et en exercice deux mouvements de pensée.

L’un, descendant du discours en direction de I’élément formateur, « a pour terme
une analyse par notions ». L’autre, ascendant, qui va de l’élément formateur au
discours, « a pour aboutissant une synthèse de notions dans un cadre plus ou moins
large, qui est, en langue le mot, et en discours, la phrase, groupement des mots » :

Le mot est dans nos langues un groupement immédiat d’éléments formateurs sous
une condition formelle intégrante. Le discours est aussi un groupement d’éléments
formateurs, mais c’est un groupement médiat, opéré par l’entremise du mot, groupant
en lui déjà, selon ses propres lois constitutives, les éléments formateurs qu’a pro-
duits, au terme de sa course, l’analyse ([9-XII-48] LL 2 : 28).

Dans la structure des idiomes, cela amène donc à discerner deux espèces de sai-
sies.

La première, analytique (et descendante), débouche sur une saisie dite radicale
parce qu’elle délivre des éléments de cette nature. Pour rejoindre une terminologie
sans doute plus connue qui se rencontre notamment chez Martinet et chez Pottier,
ces derniers sont assimilables aux unités de première articulation ou morphèmes, et
plus spécialement aux lexèmes qui composent le vocabulaire.

La seconde, synthétique (et ascendante), dans son mouvement au général, en en-
gendre deux autres. À distance variable de la saisie antérieure, GG place la saisie
lexicale, productrice de l’unité opérationnelle pré- ou prodiscursive (et donc transra-
dicale) et, à ce titre, partiellement puissancielle. Puis, tout à fait en bout de course,
il installe une saisie terminale par laquelle se trouve progressivement construite
l’unité d’effet ou chacune des unités d’effet dont est fait l’îlot de discours. En raison
de la primauté accordée au discours écrit, et par référence à sa réalisation la plus
canonique, il l’appelle saisie phrastique. Cependant, pour généraliser et tenter de
prendre résolument en compte toutes les autres formes de configuration sous lesquel-
les peut se concrétiser le discours, on pourrait de nos jours, sans préjuger de sa
physionomie ni en privilégier aucune espèce, songer à la rebaptiser tout simplement
discursive.

La saisie lexicale se situe quelque part entre la saisie radicale et la saisie phrasti-
que. Justement, selon qu’elle est précoce ou tardive, comme le montre la figure I,
c’est la position qu’elle occupe entre ces deux extrêmes qui confère au mot « sa
forme générale, et en détermine ainsi, pour l’essentiel, la typologie linguistique » :

18. Voir notamment LL 2 : [9-XII-48] 31, [16-XII-48] 40, [23-XII-48] 42-50, [6-I-49] 51-57 et [10-II-
49] 96-110.

19. Par exemple Joly 1988/1982, puis Douay et Roulland 1990 (« L’élaboration d’une typologie généti-
que a été chez G. Guillaume une préoccupation constante et elle a suivi des chemins divers jusqu’à la
distinction des saisies radicale, phrastique et lexicale. Il est logique que cette théorie représente le point
central de la pensée guillaumienne toute entière tournée vers le problème de la genèse du langage et de
sa motivation, à travers son architecture » ; 89, s.v. Glossogénie).

{20. Voir ici même chapitre 1, point 1.1.2.}
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Figure I
(reprise de [9-XII-48] LL 2 : 29)

C’est donc sur sa place et sur sa constitution que repose la séparation d’une unité
conclusive, entièrement effective, et d’une unité préconclusive de premier niveau qui
ne soit pas authentiquement puissancielle, même si elle est faite d’éléments directe-
ment puisés dans la langue :

Il découle de là qu’en bonne méthode, en saine linguistique, toute étude du méca-
nisme constructif de phrase se subordonnera à une considération préalable de la
structure de mot. […] Car c’est de l’état de mot que dépendent fondamentalement les
jeux de syntaxe. Un mot, par constitution, apporte avec lui ses possibilités associa-
tives en phrase. De sorte que la structure de la phrase apparaît conditionnée, et jouée
par la structure du mot ([9-XII-48] LL 2 : 30) 21.

Et cette dernière se trouve définie par les conditions de rapport entre la saisie ra-
dicale et la saisie lexicale qui conditionnent l’unité préconclusive primaire.

2.2.3 D’UN TYPE DE MOT À L’AUTRE

Pour GG, cependant, le mot de nos idiomes les plus familiers est souvent assimilé à
l’unité de puissance parce que, avec de larges différences dans le temps et dans
l’espace, il est vrai, la saisie lexicale s’y opère à la fois à part de la saisie radicale et
à part de la saisie phrastique qui bornent son champ. En quelque point de cet inter-
valle qu’il voie le jour, hors de ces deux limites ([16-XII-48] LL 2 : 36), il est
l’avant-dernier fruit – ou le premier, question de point de vue –, quantitativement et
qualitativement variable, de la démarche synthétique. Une fois l’analyse achevée et
arrêtée par la saisie radicale, il naît sur le parcours qui conduit l’esprit du particulier
vers le général. À ce titre, il est issu d’une universalisation (LL 2 : [10-III-49] 125 et
[23-XII-48] 46).

Cette universalisation affecte toutes ses parties constitutives. Elle affecte évi-
demment celle qui le dote d’un signifié propre en situation de contenu saisi irréduc-
tible, quelle que soit sa réelle spécificité. Mais elle intéresse également celle qui fait
en plus reconnaître en lui un ensemble d’autres signifiés auxiliaires affectés à la
saisie de ce contenu. Il s’agit de ceux dont l’ensemble organisé et ordonné fait iden-
tifier précisément ce qu’une tradition fort ancienne a étiqueté comme « partie du
discours », mais qui, indiscutablement, s’insère à un niveau prédiscursif. C’est bien
pourquoi, enchaîne GG, cet « assemblage universalisant d’éléments formateurs » ([3-
II-49] LL 2 : 88) peut être tenu pour la seule unité de puissance qui soit réellement

21. Sur le rapport entre le mot et la phrase, voir Hirtle 1973 et Launay 1976.
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opérationnelle. Comme cette universalisation aboutit à retenir en exophrastie 22

aussi bien la substance formalisée que les substances formalisantes, la partie de
discours ainsi conçue se détermine « sans qu’il soit besoin de faire avancer l’acte de
langage plus loin, jusqu’au discours » ([17-II-49] LL 2 : 108) {:

les parties du discours sont des cadres de raison sous lesquels se loge une expérience
affinée qui n’est pas l’expérience brute […] ([> 1944] « Recueil » : 183).}

Évidemment, cette proposition ne tient qu’autant qu’on persiste à tenir réelle-
ment le mot ou plus généralement le vocable pour l’unité de puissance des idiomes
indo-européens. Elle demanderait sans doute à être nuancée si l’on songe à y voir,
{comme cela a été suggéré ici même dans le chapitre 1,} non une entité de soi ex-
clusivement linguistique, mais aussi bien un assemblage préphrastique donc déjà
postlinguistique et prélangagier, qui se réalise dans la phase d’effection.

Au reste, malgré cette formulation, GG semble bien avoir antérieurement mis
cette dernière analyse en avant. Certes, il avait affirmé que « le fait de langue, c’est
l’existence dans la langue […] des mots et des formes de mots ». Mais il avait
également précisé :

l’acte de choisir parmi les mots de langue un mot, et parmi les formes grammaticales
de ce mot l’une d’elles, est déjà un acte de discours. C’est même le début du fait de
discours. Le fait de discours commence là ([15-II-46] LL 6 : 99/9 ; c’est nous qui sou-
lignons).

Ainsi donc, à l’image de ce qu’il pensait de la phrase, on peut tenir pour guil-
laumienne l’idée que, si le modèle de lexigenèse idiomatique est dans la langue, la
lexigenèse effective telle qu’elle se réalise dans l’instant de discours en fait déjà
sortir. C’est à peu près ce que Joly et Paris-Delrue voulaient sans doute signifier en
disant du mot qu’il est un « pré-construit de langue » (1990 : 72). {C’est exacte-
ment ce que Cornillac (1997/1994) a postérieurement défendu.}

Cependant, de cette unité présumée « de puissance », GG n’a pas présenté
l’élaboration mentale dans des termes constants. Comme l’a souligné Wilmet
(1978 : 67, n. 2), de l’un de ses articles de 1939 à l’autre, et de ces deux articles à
ses conférences, des modifications sont apparues.

{2.2.4 ÉLÉMENTS D’UN DÉBAT

On sait que la psychomécanique est marginalement traversée par une certaine hésita-
tion dans la façon de (se) représenter la lexigenèse. En général, elle y fait précéder
l’élaboration formelle par l’élaboration matérielle. Mais, chez GG comme chez ceux
qu’il inspire, sporadiquement on voit également proposer l’ordre inverse. La distinc-
tion entre les différentes conceptualisations et saisies possibles de la notion métalin-
guistique de mot ci-dessus proposée dans l’Introduction peut aussi bien aider à
comprendre pourquoi cela ne semble pas forcément contradictoire.

En effet, au mot énoncif, impérativement destiné à un certain environnement in-
traphrastique, cette insertion impose la compatibilité formelle comme la première
des priorités. C’est pourquoi les propriétés morphogénétiques primant ainsi sur les

22. Douay et Roulland présentent l’exophrastie comme « le mode de définition du vocable en dehors de
la phrase, l’autre mode, selon lequel le vocable se définit dans la phrase, étant l’endophrastie. […] Le
passage du mode endophrastique au mode exophrastique suppose de franchir le stade de la racine »
(1990 : 76, s.v. Exophrastie ; voir encore 89, s.v. Glossogénie). {Voir ultérieurement Joly in Boone et
Joly 1996 : 146-147. Pour une présentation théorisée du vocable de l’aire seconde, le vocable des
langues sémitiques, voir GG [> 1950], Prolégomènes I : 218-226.}
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idéogénétiques, le locuteur en mal de détermination idéelle – hésitation temporaire
ou panne sèche – au moment où son discours requiert un substantif n’a que trois
parades : (ı) demeurer silencieux : surseoir et se taire ; (ıı) suspendre cette idéogenèse
matérielle : entamer, sans le compléter, le syntagme nominal, en le réduisant par
exemple au déterminant du substantif problématique et laisser celui-ci en attente ;
(ııı) se contenter d’une grande indétermination pour son idéogenèse matérielle : dans
l’urgence, opter pour un substantif dont le contenu quasiment passe-partout (chose,
machin, truc…, envisageables, comme on sait aussi bien pour l’inanimé que pour
l’animé) sert alors de cache-misère. C’est l’optique opérative et énonciative qui se
trouve ainsi privilégiée ; on était en quelque sorte en syntaxe génétique, la perspec-
tive était celle d’un investissement de matière(s) dans un ensemble de forme(s). En
tout cas, en répondant lui-même à la question de « l’ordre de dévidement des com-
posantes du représenté dans l’acte de langage », soit sous l’espèce d’un accompli à
prendre ou à laisser, soit sous celle d’un accomplissement à « parachever », GG
semble bien s’être orienté dans cette direction :

La version du mot au discours commence par sa forme théorétique et se continue par
sa déclinaison en formes pratiques et en substance, la dicibilité du mot ne devenant
effective que dans l’acte d’expression déjà engagé. La roue tourne : il n’y a pas
d’arrêt au point mort ([> 1950] Prolégomènes II : 265/978).

Mais, sur un plan résultatif cette fois, comme résidu d’un acte de langage achevé
et périmé, le mot matriciel, notamment observé sous l’angle de sa construction
avérée, est susceptible d’apparaître, à l’inverse, comme l’effet d’une mise en forme(s)
de matière(s), du reste variable à partir d’un même tronc matériel (création de déver-
baux, de dénominaux, etc.). Cornillac a estimé que la première était à privilégier,
dans la mesure où elle lui semble coller davantage que l’autre aux vues de GG « à la
fin de sa vie » (Cornillac 1997/1994 : 40). Cependant, c’est faire comme si, dans la
prérédaction de l’article qu’il cite, on ne trouvait pas encore une représentation de la
genèse du mot fidèle à la seconde de ces perspectives (1958-I : 34 ; voir aussi
[> 1950] Prolégomènes I : 11-12/836-838, 33 et Prolégomènes II : 226-227). Im-
possible ici, le débat mériterait donc d’être repris ailleurs.}

2.3 PREMIÈRE VERSION DE LA LEXIGENÈSE (1939)

Cette première version est celle qui figure dans « Discernement et entendement dans
les langues : mot et partie du discours », article publié dans le Journal de psycholo-
gie d’avril-juin 1939 et réédité en 1964 (1964/1939a : 87-98).

GG y fait reposer la lexigenèse sur
un mouvement oscillatoire qui [le] porte alternativement  […], de l’universel au sin-
gulier, du singulier à l’universel et, de nouveau, in finem, de l’universel au singu-
lier…

Mais il ajoute aussitôt :
… avec cette particularité que ce mouvement exclut dans la consécution des résultats
toute récurrence, emporte d’instant en instant, dans sa marche, des conséquences
continûment nouvelles, et que le retour à la position précédemment occupée, effet
obligé de l’oscillation, est dans tous les autres cas autre chose que l’inversion pure
et simple de ce qui s’est accompli dans la pensée antécédemment (1964/1939a : 87).
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2.3.1 LES QUATRE BATTEMENTS

Dans cette élaboration, il discernait ainsi les quatre « battements » représentés dans
la figure II :

Figure II
(reprise de 1964/1939a : 88).

Par le premier, « la pensée prend position en face de l’univers pensable », c’est-
à-dire en face de la représentation que, à un moment donné de son histoire, l’être
humain est capable de se donner du monde qui l’entoure et dont il fait partie.

Au terme du second, de ce pensable encore indivis elle parvient à abstraire un
fragment et en fait le signifié du mot en voie de construction ; c’est une première
opération de discernement qui s’achève alors.

À partir du troisième battement, c’est au contraire à une opération d’entendement
que travaille l’esprit. Celle-ci commence d’abord par une généralisation interne de la
notion précédemment individuée, quelque chose comme sa conceptualisation : pour
être aussi précis que GG, il ne s’agit encore, en fait, que d’une première étape de sa
conceptualisation. Car, à ses yeux, cette dernière n’est définitivement acquise qu’une
fois achevée la construction de l’unité préconclusive primaire : lorsque, cessant
d’exercer ses effets exclusivement à l’intérieur de la notion, comme elle le faisait
dans le battement précédent, la généralisation ainsi antérieurement amorcée
d’intégrée est devenue intégrante.

Pour cela il faut que, transcendant la notion et sortant de ses bornes, sans porter
atteinte à sa singularité, elle la verse, en l’état, au sein de la partie de discours. Bref,
il faut attendre que cette généralisation atteigne le terme de l’opération
d’entendement et la catégorie formelle qui en résulte, c’est-à-dire l’une des subdivi-
sions d’un univers autre que celui de départ, qui était de nature matérielle :

Il existe des raisons d’admettre que le concept n’est définitivement acquis qu’avec
l’obtention de ce dernier résultat. Aussi longtemps qu’il ne l’est pas, le mot reste
dans la langue un mot ouvert, […] car le mot se ferme quand le concept se verse dans
la partie du discours. Jusque-là, la fermeture n’existe pas (1964/1939a : 89, n. 7).

Par opposition au premier, GG le désigne comme
un univers vide de matière : non pas celui où la pensée prend le particulier dont elle a
besoin, mais celui où elle remet le particulier appréhendé antécédemment [c’est nous
qui soulignons].
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Rencontré au terme du troisième battement, cet « univers vide absolument est,
dans son infinité, informe et, conséquemment, intellectuellement insaisissable ».

L’ultime phase intervient enfin. Appliquant à cet « univers formel [d’arrivée],
pur contenant sans contenu aucun », une dernière démarche singularisante, elle
« consiste à le singulariser du dedans sans rien lui ôter de son universalité », c’est-à-
dire sans en altérer ni la continuité, ni l’infinité, ni la totale vacuité :

En se parachevant, cette singularité intérieure passe à l’extérieur […] et conduit ainsi
in finem à reverser l’univers en lui-même sous ses deux aspects antinomiques :
l’espace et le temps (1964/1939a : 90/9).

Selon qu’il est reversé à l’une ou à l’autre de ces subdivisions d’arrivée, le mot,
alors achevé, se définit comme partie de discours nominale ou verbale ; l’existence
de paires telles que course / courir, obtenues à partir d’une même notion de base,
ainsi que leur considération séparée, suffisent à le montrer.

Une remarque terminologique s’impose ici. À l’époque, il était sans doute diffi-
cile à GG de se détourner du terme même de concept. Dans sa présentation de l’unité
linguistique, le Cours de Saussure, d’ailleurs, lui avait lui-même réservé une place
de choix. Mais, pour ce qui est du premier, il n’est pas certain que le recours à ce
terme ait favorisé une bonne compréhension de ce qu’il entendait exposer. En tout
cas, deux observations tendraient à le laisser croire. D’une part, au moment même
où, dès 1939, GG l’adopte pour désigner le résultat de l’universalisation matérielle
intégrée (l’universalisation du dedans), il ne le fait apparemment pas sans réticence :

On aboutit ainsi à ce qu’il est convenu d’appeler le concept – c’est-à-dire une idée
particulière portée intérieurement à la plus grande imparticularisation compatible
avec le maintien de sa propre particularité (1964/1939a : 89 ; c’est nous qui souli-
gnons).

D’autre part, certains exégètes ont parfois cru devoir prévenir d’éventuels malen-
tendus. Douay et Roulland, par exemple, ont averti :

Il faut veiller à garder au terme de concept sa valeur linguistique de mode de cons-
truction du signifié matériel. Ce terme n’a rien à voir avec sa définition philosophi-
que ou psychologique (1990 : 49, s.v. Concept) ;

{et Joly et O’Kelly, de leur côté, ont précisé que GG « ne renvoie jamais à une
définition explicite du terme, [mais] part implicitement de la notion philosophique
classique » (Boone et Joly 1996 : 106b, s.v. Concept).}

Une fois la pensée préalablement tournée vers l’univers pensable, cette descrip-
tion de la lexigenèse repose donc sur la succession de deux opérations de discerne-
ment encadrant chronologiquement une opération d’entendement. De la sorte, après
que la notion a été individuée, l’entendement, tout en progressant vers le concept, se
met aussi en quête d’un élément pour l’appréhender. Cette dernière saisie lui livre ce
qui fait retrouver les mêmes qualités et les mêmes compétences idiomatiques que
dans nombre d’autres notions individuées émergeant à la conscience linguistique par
le même itinéraire. Dans cet « univers formel indéterminé » auquel GG estime qu’on
est alors parvenu, indéterminé puisque encore insaisissable, le discernement agit au
dedans mais bientôt au dehors, puisqu’il le sous-catégorise en univers-temps et en
univers-espace.
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2.3.2 DE L’ÉQUILIBRE À LA SYMÉTRIE :
DES ÉLÉMENTS POUR UNE EXTRAPOLATION ?

Indubitablement équilibrée, cette présentation n’en reste pas moins dissymétrique.
Et pour deux raisons.

2.3.2.1 UN PREMIER BATTEMENT ISOLÉ

D’abord, le tout premier des quatre battements présente un statut qui l’écarte des
trois autres. En effet, outre qu’il demeure non spécifié au regard des orientations
singularisante / généralisante, par rapport aux autres, qu’il précède et prépare, il n’a
d’autre rôle que préliminaire ou préopérant.

Sa présence dans cette description inciterait d’ailleurs à se demander si on
n’aurait pas aussi bien pu imaginer un cinquième battement, en quelque sorte in-
verse du tout premier. Ce serait celui par lequel la pensée, s’écartant du particulier
où l’a conduite le dernier acte de la lexigenèse (voir la fig. II), et se remettant sim-
plement à la place d’où GG l’a fait partir dans le cadre du premier battement, re-
trouve finalement la position neutre qui était la sienne juste avant son entrée en
activité.

2.3.2.2 DES BATTEMENTS DE PORTÉE ET DE NATURE INÉGALES

• VERS UN DÉDOUBLEMENT ?

Par ailleurs, les deux dernières opérations – la troisième, généralisante, et la qua-
trième, à nouveau particularisante –, sont présentées comme exerçant leurs effets en
deux temps : d’abord intégrées, elles sont ensuite toutes deux intégrantes. Mais le
second battement, le discernement initial, en revanche, qui est particularisant, se
réalise d’une seule coulée.

Pourtant, a priori il n’y aurait rien d’aberrant à imaginer qu’à l’instar des autres,
il puisse lui-même produire ses effets en deux étapes. Par exemple, de manière in-
terne, il pourrait agir sur ce qu’il travaille à isoler de l’univers pensable pour en faire
l’amorce d’un mot, mais il pourrait aussi intervenir de manière externe dans l’avant
(en deçà) de ce fragment de pensable en cours de délimitation et de constitution.

Évidemment, cet autre traitement ne pourrait avoir lieu qu’antérieurement à cette
cristallisation. En effet, au point de genèse où l’on se trouve là, immédiatement
après le premier battement, et en l’absence de tout résultat acquis à ce stade,
l’opposition dedans / dehors ne saurait se concevoir autrement que dans la disposi-
tion inverse dehors → dedans, le dehors se muant alors en avant et le dedans en
après. Ainsi, la singularisation aperturale de l’espèce intégrante, alors première,
pourrait permettre déjà d’apercevoir ce que l’on a détaché du pensable pour en faire le
signifié particulier d’un mot autonome : une ou plusieurs propriétés que, pour les
connaître ailleurs dans d’autres signifiés différents mais comparables, l’esprit y
entrevoit déjà, avant même que soient cernés les contours exacts et définie la teneur
précise de l’unité opérationnelle en cours d’élaboration. Ne fournirait-elle pas, en
somme, ce qu’on a parfois proposé de tenir pour des classèmes 23 ?

Dans cette hypothèse, la recherche d’un discernement qui soit indépassable dans
son ordre et pour le champ auquel il s’applique, c’est-à-dire qui achève de circons-

23. Dans 1967 (27), puis dans 1974 (§ 20 et 68), Pottier le définit comme « ensemble des sèmes généri-
ques » (de Pottier 1974, voir encore les § 64 et 88).
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crire la notion en voie d’isolement, se prolongerait, en transcendance, par une
deuxième phase de particularisation. Mais, par la force des choses, cette dernière ne
pourrait s’intégrer, littéralement, qu’au terme de ses propres effets : plutôt que de
particularisation intégrée, il faudrait alors parler de particularisation en voie
d’intégration. En tout cas, en accolant son résultat aux propriétés imparticulières
préalablement décelées par la particularisation intégrante, c’est finalement elle qui
conférerait à la notion en cours de délimitation ce qui la rend irréductible à
l’ensemble des signifiés verbalisés porteurs de ces mêmes propriétés ; c’est donc elle
qui assoirait définitivement son originalité sémantique.

• SES CONSÉQUENCES ÉVENTUELLES

Un tel dédoublement instaurerait une progression plus continue, sinon sans rupture,
de l’extrême général vers l’extrême particulier. En tout cas, dans le schéma global de
la lexigenèse, il faciliterait la réinsertion de cette « oscillation du mot entre
l’universel et le singulier et vice versa » que GG décelait

dans sa signification même, qui marque, dans tous les cas, l’obtention d’un équilibre
entre la tendance à universaliser et la tendance à singulariser (1964/1939a : 88,
n. 5) 24.

Car, dans le signifié lexical, il ne semble pas tellement être question de l’affron-
tement entre la particularité et la généralisation qui lui est antagonique – amorcée
comme il a été dit par le premier temps du troisième battement (par l’entendement
intégré). Apparemment, il s’agit plutôt du champ idéel qu’il circonscrit, à savoir : le
capital sémantique individuel qui le dote d’une compréhension (intension dans une
terminologie récente) et d’une extension propres.

Plus que de la tendance à universaliser et de la tendance à singulariser, l’équi-
libre dépendrait alors de la puissance de particularisation. Quand celle-ci est forte,
qu’elle écarte largement le signifié de l’univers pensable et lui fait traverser en cas-
cade des strates de sens emboîtées les unes dans les autres, il lui en viendrait une
intension poussée et une extension minime. Lorsque cette puissance est faible au
contraire, qu’elle se cantonne à une quête moins avancée et moins pénétrante qui
laisse à une distance moindre de cet univers pensable, on aboutirait simplement à un
signifié d’intension mince et d’extension considérable.  De la sorte, sur le plan de
ces deux variables liées, la nature ininterrompue de cette particularisation initiale, et
l’infinie variété des résultats qu’elle peut produire laissent entrevoir la possibilité
d’une hiérarchisation des signifiés rencontrés dans un champ sémantique donné. Ces
derniers se disposeraient concentriquement entre un signifié d’intension maximale et
d’extension inverse, et, à l’autre extrême, un signifié diamétralement opposé parvenu
à une limite d’affinement et d’approfondissement indépassable qui ne le rend appli-
cable qu’à un seul être du monde.

• UNE POSSIBLE RÉINTÉGRATION DANS LE SCHÉMA GUILLAUMIEN ?

Pour s’intégrer dans le schéma guillaumien, cette dernière description de l’opération
de discernement initial demanderait que l’élaboration du signifié du mot soit conçue
autrement que comme la résultante de deux tendances affrontées travaillant en sens
contraire. Il faudrait se la figurer plutôt comme le produit d’une même tendance

24. Il poursuivait alors : « Quand on parle, en grammaire, de la compréhension du mot, on fait allusion
implicitement à un éloignement de l’universel et un rapprochement du singulier, et quand on parle de
l’extension, à un rapprochement de l’universel et un éloignement du singulier ».
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singularisante, unique au stade de la genèse considéré, mais freinée, dans son dérou-
lement et ses effets, par l’inertie généralisante de l’univers de départ : une tendance
qui, justement, ne peut atteindre son objectif sans vaincre cette attraction. On peut
même s’étonner que, dans cet article de 1939, GG n’ait pas lui-même proposé une
représentation plus sophistiquée de ce qui, dans le mot, produit et fonde son signifié
propre. Ne serait-ce qu’en vertu des « mêmes lois profondes [qui] agissent dans le
plan matériel des langues et dans le plan formel » (1964/1939a : 88, n. 5).

Mais il n’y a pas de doute qu’ici il a mis l’accent et porté son effort de réflexion
davantage sur celles des opérations qui occupent les troisième et quatrième batte-
ments. C’est peut-être que, à ce moment de sa recherche, la part des signifiés gram-
maticalisés qui confèrent au mot indo-européen sa viabilité (c’est-à-dire son applica-
bilité et sa combinabilité) était l’objet privilégié de ses soins, en dépit de la diffi-
culté. Car, sans fausse modestie ni scepticisme 25, il a souligné que ces lois profon-
des à l’instant mentionnées, partout présentes dans le langage, sont tout de même
« plus difficiles à déceler » dans le plan formel que dans le plan matériel (ibid.).

Bref, en 1939, c’est surtout sur la genèse formelle qu’il a réfléchi, et il s’est
contenté de reléguer en bas de page l’amorce de ses conceptions sur la genèse maté-
rielle. Pour autant, rien n’interdit de penser que l’extrapolation et l’élargissement
que nous venons d’ébaucher n’étaient pas étrangers à la pensée de GG.

2.3.3 PLACE ET ORIENTATION
DES DEUX GRANDES OPÉRATIONS FONDATRICES

2.3.3.1 LEUR SUCCESSIVITÉ

Pour redire l’essentiel, la lexigenèse du mot indo-européen est due à un mouvement
d’entendement généralisateur répliquant à un mouvement de discernement particula-
risateur. En conséquence, « la netteté avec laquelle le mot accuse dans la langue,
avant d’y prendre définitivement corps, sa forme générale (partie du discours) »,
dépend de la « puissance et de l’aisance de cette réplique », comme aussi de sa plus
ou moins grande précocité (1964/1939a : 94/14). De ce point de vue, avec sa double
assiette de contenu saisi et de contenu(s) de saisie, le mot indo-européen est le fruit
d’une réponse généralisante vigoureuse et impatiente qui intervient tôt et s’applique
au signifié notionnel (non-grammaticalisé).

Malgré tout, et en dépit de cette hâte, avant de se déployer solidairement avec
lui, l’entendement est condamné à attendre l’ouverture du discernement. Car

Ces deux mouvements sont des mouvements qui se superposent dans la pensée et
dont l’un a toujours une certaine avance sur l’autre. Leur simultanéité n’est nulle part
absolue ([18-XI]43] LL 10 : 19/18)
l’écart entre les deux survenances, dans le cas où les deux opérations tendent à la si-
multanéité, à la compénétration réciproque, peut être aussi petit que l’on voudra,
mais c’est un écart obligé (1964/1939a : 92/11).

{2.3.3.2 LEUR ORIENTATION VARIABLE

Par principe, l’entendement est d’autant plus spectaculairement transcendant qu’il
prolonge un discernement préalable, avec lequel il est ainsi dans un rapport « inver-

25. Si cette attitude a parfois été reprochée à GG, il ne faut pas oublier pour autant que, comme cela
ressort par exemple de ses LL 1-2 (conférences de 1948-1949), on trouve aussi dans son œuvre « […]
quelquefois un aveu de carence ou de perplexité [qui désarme] une bonne partie des reproches tradi-
tionnellement adressés à la psychomécanique et à son initiateur » (Wilmet 1978 : 162).
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sif ». Car il a pour objectif de sauvegarder « la puissance de penser » au moment
même, où, sans lui, elle en viendrait à s’éteindre, par évanouissement du pouvoir de
contraster. Cela dit, si l’entendement est « universellement » l’opération mentale
seconde, il peut alternativement viser soit le singulier, soit l’universel. Dans le
premier cas, privé de toute divisibilité interne, il demeure « fermé » : on a alors
affaire aux langues à caractères, dépourvues de morphologie différenciée. Avec les
parlers indo-européens, c’est en tout point l’inverse. Par ces remarques, tardivement
rappelées 26, GG a donc bien précisé que, si les deux opérations fondatrices doivent
à leur moment d’insertion leur propriété d’être de discernement ou d’entendement,
cette position ne détermine pas leur nature singularisante ou universalisante. De la
sorte, une universalisation ou une singularisation peut alternativement relever du
discernement ou de l’entendement, selon qu’elle est génétiquement première ou
seconde ([> 1950] Prolégomènes II : 194-198/622-638 et 226-228).}

2.3.4 RÉCAPITULATION
(Figure III, tableau repris de 1964/1939a : 91)

Tableau ci-contre.

2.4 DEUXIÈME VERSION DE LA LEXIGENÈSE (1939)

Mais il se trouve que cette première description a été quelque peu altérée dans
« Esquisse d’une théorie psychologique de la déclinaison ». Elle l’a même été rapi-
dement, comme l’indique ce dernier article, publié la même année dans Acta linguis-
tica, I/3 que l’article précédemment exploité, mais rédigé postérieurement, comme le
montre le contenu de la note 5 (1964/1939b : 100), qui renvoie le lecteur à « une
étude assez détaillée qui paraîtra prochainement », et qui était donc alors achevée.
Cette postériorité, apparemment respectée par Curat et Meney 27, puis par les édi-
teurs de LSL (voir sa table des matières), a pu aider Wilmet à la préférer à la précé-
dente. Car, pour lui, il s’agit d’une version « plus simple et homogène » (1968 :
67, n. 2), en ce sens que GG y réduit de moitié le nombre des battements.

 2.4.1 UNE PRÉSENTATION DÉCANTÉE

En effet, cette même genèse y est présentée comme le fruit de deux mouvements
seulement. Le premier, particularisateur, produit le « sémantème », ou notion indi-
viduée. Le second, généralisateur, reverse à l’univers ce qui vient ainsi d’en être
extrait, et, sans en gommer la particularité, lui attribue en fin de course une forme
généralisante et générale de saisie.

L’univers second pris comme réceptacle, et non comme fournisseur, comme ca-
tégoriel et non comme notionnel, renferme des matières sémantiques sublimées et
promues au rang de matières de saisie. Il se détermine toujours « sous ses deux
espèces antinomiques », l’espèce spatiale et l’espèce temporelle, auxquelles il revient
respectivement de livrer les parties nominales et les parties verbales (1964/1939b :
99-100).

{26. Le caractère avait été antérieurement présenté à plusieurs reprises : par exemple [1943-1944]
LL 10 : 21/23, 23/28, 30-31; [1944-1945] LL 11 : 188/13, 220-221 ; [1946-1947] LL 9 : 113-114 ; [1956-
1957] LL 5 : 62/21, 65-70, 77/14, 90/14, 93-94, 123/8, 124, 181-184.}

27. Ils l’ont placée juste après l’autre dans leur bibliographie (p. 10 du premier fascicule de 1980).
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Par rapport à la présentation précédemment exposée, la décantation est donc
considérable. Il n’est plus question du premier battement, celui qui amenait la pen-
sée à la position de départ. Il n’est plus parlé non plus de deux opérations de discer-
nement, celles qui correspondaient aux deuxième et quatrième battements. Cette
fois, le discernement se limite à précéder l’entendement et n’intervient plus du tout
dans son ultériorité. Enfin, dans l’entendement, qui est maintenu comme nouvelle
deuxième et dernière opération, on ne parle plus de faire le départ entre une universa-
lisation intégrée, celle qui amorce la conceptualisation, et une universalisation inté-
grante, celle qui accorde au mot le statut formel en convenance avec son lexème.

De la sorte, l’intégralité de la lexigenèse est issue de la révocation par l’entende-
ment d’un discernement préalable :

C’est par une fiction de l’esprit – une fiction de discernement – que le particulier
s’abstrait, se détache de l’universel. […] il impose la reversion du particulier dans
l’universel, oblige à comprendre dans le mot maison non pas seulement la particula-
rité qu’il exprime, mais la généralité qu’il devient (le nom) au moment où dans la
pensée la fiction du particulier détaché de l’universel se dissipe (1964/1939b : 100,
n. 3).

2.4.2 LA POSITION RELATIVE DES DEUX OPÉRATIONS FONDATRICES
ET LE CHAMP DE LA DÉCLINAISON : UNE PRÉSENTATION PLUS EXPLICITE

En contrepartie, dans cette présentation on trouve plus de précision sur le caractère
facultatif de la disposition relative des deux espèces d’opérations. Certes, la version
antérieure signalait la plus ou moins grande précocité (de survenance) de l’enten-
dement. C’est à cette variation qu’était même attribuée la variation concomitante de
la physionomie systémique de l’entité en cours de construction, en l’occurrence
l’état de détermination ou d’indéternination de l’unité prédiscursive primaire,
« laissée plus ou moins en hypothèse » (ibid. : 94, § 14).

Mais, pour les idiomes indo-européens eux-mêmes, cette seconde version se
montre plus explicite que la première sur la coexistence, la coïncidence partielle des
opérations de discernement et d’entendement. En effet, nous dit ici très clairement
GG, elles « ne font pas que se superposer, elles se compénètrent de la manière la
plus étroite ». Car la seconde naît sans attendre que la première se soit épuisée : elle

s’insinue et se développe en celle-ci pendant son cours même et de plus en plus dès
les premiers instants.

Bien évidemment, insiste-t-il à nouveau, même en cas de précocité maximale de
la seconde, les deux ne sauraient jamais devenir intégralement « coextensives et
solidaires ». L’entendement a beau s’amorcer tôt, il ne peut éviter que sa naissance
« se présente en retard d’un instant – long ou bref mais d’existence nécessaire – sur
la naissance » du discernement. L’impossibilité de leur totale simultanéité, associée
à leur isochronie obligée – elles ont « à accomplir, en sens inverse, le même par-
cours dans un temps égal » (ibid. : 100, n. 6) – explique que le décalage de leur
départ entraîne, corrélativement, le décalage de leur terme.

Il vient donc un moment de la lexigenèse où l’entendement, maintenu seul, en
débordement temporel du discernement terminé, n’exerce plus directement ses effets
universalisants. Il n’agit plus alors ni sur le produit partiel et transitoire, c’est-à-dire
dépassable, du discernement, ni sur son résultat abouti, conclusif et indépassable.
Par la force des choses, il ne peut finalement s’appliquer qu’au-delà du lexème issu
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de ce discernement : sur le rôle syntaxique auquel le discours le destine, une fois
doté de la formalisation qui le rend discursivement exploitable et intégrable, et qui
en est la subséquence.

Dans ces conditions, c’est donc à ses « cas d’emploi […], tels qu’ils se détermi-
nent dans la phrase », que l’entendement fait appel : en prenant appui sur eux, il
doit « par une sorte d’attraction les introduire dans le mot » (ibid. : 101). Celui-ci
ne voit alors sa genèse se clore définitivement que lorsqu’il peut dire exactement à
quelle(s) fonction(s) il est promis, et par quelles spécifications – générique et numé-
rique dans le cadre nominal ; personnelle, modale, temporelle, etc., dans le cadre
verbal – il est appelé à passer. En conséquence, dans le plan nominal, du fait de sa
déclinaison, chaque élément adjectival ou substantival ne saurait connaître que des
genèses qui varient en fonction de sa destination. Le contenu particulier qu’il ac-
cueille ne connaît réellement qu’une genèse inachevée, fatalement suspendue ou
interrompue jusqu’à ce que soit précisément connue la mission pour laquelle cet
élément est appelé dans l’unité discursive.

Comme le suggère GG lui-même, c’est finalement une autre manière de rendre
compte des deux phases de l’entendement, telles qu’elles apparaissaient dans la
première version. À l’universalisation intégrée portée par l’ancien troisième batte-
ment correspond désormais ce qui, de l’entendement, trouve à s’exercer sur les effets
du discernement. Il s’agit de la généralisation intérieure à la notion, généralisation
qui, pour ne pas purement et simplement annuler le fruit de la particularisation
antérieure, se doit de demeurer « si peu que ce soit inférieure en puissance » à cette
dernière. Car

l’inachèvement obligé de l’entendement dans les limites du sémantème […] a sa
cause profonde dans une loi qu’on pourrait appeler loi de conservation du mot.

Ainsi, l’universalisation intégrante contenue dans l’ancien troisième battement,
elle, renvoie ici à ce qui, de l’entendement, s’exerce dans l’ultériorité de la notion.
Ne pouvant intégralement le faire entre les limites de la notion individuée sous
peine d’en dissoudre la particularité même, comme on l’a vu, c’est vers l’avenir
discursif du mot qu’elle se tourne, celui de ses avatars applicatifs, à la fois énoncifs
et énonciatifs.

On sait que la déclinaison indo-européenne a évolué dans le sens d’une simplifi-
cation qui, tantôt très poussée, l’a réduite à presque rien, tantôt moins forte, n’a pas
empêché son maintien. Dans cette nouvelle perspective, GG en vient à l’analyser
comme une « propension commune […] à la plus grande compénétration possible »
de l’entendement et du discernement, c’est-à-dire à une précocité de déclenchement
sans cesse accrue du premier. Et dans le rétrécissement de son champ, il voit la
fatale et directe conséquence d’une augmentation corrélative de la capacité de pénétra-
tion de cet entendement (ibid. : 101-103).

Par là, contre une certaine tradition explicative, à son gré trop portée à regarder
« les choses du dehors et pas assez du dedans », il était convaincu d’améliorer
considérablement la compréhension du phénomène. Douay et Roulland ont rappelé
que les « comparatistes classiques […] voyaient dans la perte de la déclinaison un
simple phénomène d’érosion phonétique », alors que

l’hypothèse guillaumienne permet de situer la question en linguistique générale, et
de l’expliquer dans les langues indo-européennes comme une phase probablement
transitoire et de toute façon relativement instable (1990 : 58, s.v. Déclinaison).



64 Signe, mot et locution entre langue et discours

Il n’est pas douteux qu’elle avait pour elle une conception de la causalité, origi-
nale en son temps, que GG, à cette occasion, a formulée en ces termes :

La causalité dans les langues est simultanément active et permissive,

autrement dit mécanique mais contrôlée :
Les causes actives sont celles qui, phonétiques ou analogiques, agissent mécanique-
ment sur la langue du dehors. Les causes permissives résident dans le consentement
– l’approbation – que l’esprit apporte à l’activité des premières, lesquelles, en
l’absence de ce consentement demeureraient sans pouvoir, de nul effet, pratiquement
inexistantes (ibid. : 107) 28.

2.4.3 DE LA PREMIÈRE À LA DEUXIÈME VERSION

Wilmet, déjà cité, a estimé les deux « théories » « difficilement conciliables entre
elles », et a pratiquement regretté, dans la seconde, jugée « plus simple et plus
homogène », répétons-le, le maintien de « bribes » de la première (1978 : 67, n. 2).
Mais à y regarder de près, il n’est pas certain qu’elles soient réellement incompati-
bles. Il n’est pas douteux que la dernière présente une meilleure économie. D’abord,
elle a supprimé la dissymétrie qu’introduisait, dans la première version, l’absence
d’un cinquième battement qui soit le pendant du premier.

Ensuite, elle n’a pas maintenu le double déséquilibre quantitatif et qualitatif en-
traîné : (ı) par la présence de deux opérations de discernement, contre une seule
d’entendement ; (ıı) par le caractère défectif de la distinction des deux modalités
intégrée / intégrante qui, retenue pour l’entendement et le discernement final, ne
s’appliquait pas au discernement initial.

Cette réduction mécanique, qui voit ici l’esprit naviguer entre le pôle du particu-
lier et celui du général en sorte d’atteindre les deux, évite le risque d’oscillation
pendulaire qui, sous l’effet de cette double attraction, s’amorçait dans la première
présentation. Au terme de l’entendement, elle conduit à gommer la distinction d’un
« univers formel indéterminé », puis d’un « univers formel déterminé » et sous-
spécifié qui apparaissait dans le « schéma analytique » reproduit figure III.

Dans cette deuxième mouture, s’opérant immédiatement et sans particularisation
intermédiaire, la reversion du mot à l’univers est plus directe. En effet, dans les
idiomes suffisamment avancés dans cette direction, elle « s’adresse à un univers
déterminé sous ses deux espèces antinomiques : l’espace et le temps »
(1964/1939b : 100, n. 5). Il faut noter cependant que, même dans la première des-
cription, cette assimilation paraît avoir été implicitement ou furtivement amorcée.
Certes, dans la figure III, les quatre battements sont bien séparés et isolés sous les
références A, B, C, et D. Mais, si C est subdivisé en C1 + C2, il n’en va pas de
même pour D. Et de fait, dans les développements qui succèdent, on observe que les
deux derniers sont moins nettement distingués. En effet, en expliquant :

Dans le cas où, par exemple, du fait d’un excès de lenteur de l’entendement le mot
s’achèverait avant que l’univers formel auquel l’entendement le reverse [universali-
sation intégrante] se fût résolu en ses deux aspects antinomiques : l’espace et le
temps [discernement final], il en résulterait un mot n’emportant pas avec soi la mar-
que expresse soit du nom soit du verbe (1964/1939a : 94/14),

28. Pour des analyses postérieures conduites à partir des conceptions guillaumiennes, on peut voir par
exemple Chevalier 1975 et De Carvalho 1985.
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GG ne tendait-il pas vraiment à inclure le discernement final dans l’entendement,
au lieu de l’appliquer, séparément, au résultat de ce même entendement ?

Dans le paragraphe consacré à ce même discernement, qui constitue le dernier des
quatre battements de la première présentation, il faut noter l’absence de la référence
D, qui lui est pourtant associée dans le schéma correspondant. Les deux espèces de
particularisation qu’apporte cet ultime discernement sont donc confondues, et les
deux espèces d’universalisation qu’apporte l’entendement sont typographiquement
séparées en deux mouvements indépendants. Ce double constat incite à se demander
si le rapprochement des deux derniers battements n’était pas déjà entamé dès
« Discernement et entendement… ».

En conclusion, on peut apparemment dire que le contenu dynamique de la se-
conde version reconduit ce qu’offrait la première, dans laquelle l’entendement
s’enclenchait plus ou moins tôt au sein du discernement (1964/1939a : 92/11, 2°).
Cependant, comme il est naturel, dans le deuxième article il est surtout exploité
pour étudier la déclinaison, ce que, ailleurs, GG appelle la morphologie interne du
mot, ou sa morphologie incorporée 29.

Au total, plutôt qu’à deux versions inconciliables, il semble donc qu’on ait af-
faire à deux versions successives dont la dernière, plus élaborée, plus décantée, a été
retravaillée et sublimée en sorte de s’architecturer mieux que l’autre sur le fameux
tenseur binaire radical cher au créateur de la psychomécanique.

2.5 LA « CONCILIATION » DANS UNE TROISIÈME VERSION DE 1948-1949 ?

Entre les deux présentations que nous venons d’étudier, très rapprochées dans le
temps, Wilmet croit voir « une amorce de conciliation […] peut-être » (1978 : 67,
n. 2) dans les conférences de 1948-1949, éditées dans les LL 2 30.

2.5.1 DES INNOVATIONS TERMINOLOGIQUES AU COMPROMIS DESCRIPTIF

Cette autre version contient des nouveautés ou des modifications terminologiques
qu’il convient de signaler.

Ainsi, la formation du mot (indo-européen) est déclarée « in toto exophrasti-
que » ; mais ce n’est qu’une autre manière de signifier son appartenance à la langue.
Elle est évoquée comme la rencontre d’une particularisation et d’une « universalisa-
tion sous-jacente », car, comme précisé antérieurement, mais surtout dans la
deuxième version, il s’agit bien « d’une rencontre aussi hâtée que possible » de la
genèse de matière par la genèse de forme.

Ce qui, en revanche, peut apparaître comme une sorte de « conciliation », c’est
l’affirmation que

l’universalisation produite en dernier lieu, dont la partie du discours est l’expres-
sion terminale, appartient à ces deux genèses se continuant l’une l’autre en vue d’un
résultat commun (1964/1939a : 94/14).

Certes, GG ne reprend pas réellement la subdivision de l’opération d’enten-
dement en intégrée / intégrante de sa première présentation. Mais il ouvre de nouvel-
les perspectives sur le lieu où, dans la partie intégrante, il convient de situer le terme
de la genèse du lexème.

29. Voir par exemple LL 2 : [2-XII-48] 23 et [9-XII-48] 32.

30. Voir encore LL 2 : [9-XII-48] 31, [16-XII-42] 40, [23-XII-48] 42-50, [6-I-49] 51-57 et [10-II-49]
96-110.
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Figure IV
Joly et Paris-Delrue (1990 : 75)

Figure V

En effet, suggère-t-il, ce point d’aboutissement ne doit pas être placé à la join-
ture des deux démarches, à l’endroit où, en réplique, l’esprit se lance dans
l’opération d’entendement bien avant que soit close l’opération de discernement,
première apparue. Ce lieu est à situer quelque part dans l’ultériorité de ce point
particulier, là où les deux opérations de la lexigenèse coexistent déjà sans
s’équivaloir, puisque, comme on sait, la nature de la seconde la condamne à garder
un temps de retard sur la première. En schéma, il n’est donc pas à placer comme
dans la figure IV telle que l’ont proposée Joly et Paris-Delrue (1990 : 75), mais
plutôt selon la figure V.

De toute façon, par rapport aux deux articles de 1939, ce qui paraît nouveau,
c’est l’allusion aux deux types d’affixes par lesquels le mot se dote des formes vec-
trices 31. Il s’agit de celles qui, issues des indispensables « opérations médiatrices »

31. Dans la terminologie guillaumienne, la partie de discours étant une forme conclusive, cette dernière
« est intégrante à l’égard de la matière du mot, mais aussi à l’égard de toutes les formes intégrées qui
participent à l’opération d’entendement. Ces formes intégrées sont appelées formes vectrices car ce
sont elles qui mènent à la partie du discours terminale » (Douay et Roulland 1990 : 83, s.v. Forme
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([5-XII-47] PLT : 197 ou LL 8 : 20-21), vont définir sa nature idiomatique particu-
lière :

Constitue ces formes vectrices […] l’ensemble des suffixes ajoutés au radical en vue
soit de restreindre la compétence du concept, soit de porter l’esprit jusqu’à la partie
du discours, universalisation terminale intégrante ([10-III-49] LL 2 : 128).

Seuls les suffixes du second type sont « déterminants à l’endroit de la partie du
discours », ceux du premier type se limitant, par leur rôle sémantiquement réduc-
teur, à modifier la teneur sémantique du mot, comme le fait, par exemple, le dimi-
nutif. Visiblement, dans cet ensemble, cette séparation visait à isoler celles des
formes vectrices qui ne s’adossent plus directement au radical, mais au radical une
fois qu’il a en quelque sorte été stabilisé, soit qu’on l’ait maintenu dans son état
primitif, soit qu’on l’ait corrigé par dérivation.

L’observation et la comparaison des schémas des pages 128 et 129 des LL 2 le
montrent, cette différenciation conduit GG à accorder aux formes du deuxième
groupe la place que la conceptualisation occupe normalement dans le mot primitif
(le mot-base). En effet, au « traitement réductif » apporté par le diminutif dans
l’ordre de l’universalisation sous-jacente, correspond l’indication « 1 – q », celle
qui, pour le primitif, signale par ailleurs l’« universalisation sous-jacente incom-
plète » ou « universalisation involuée » ([10-III-49] LL 2 : 128 et 129 ; [12-II-47]
PLT : 195 ou LL 8 : 32-33) 32.  Dans ces conditions, on est en droit de se deman-
der ce qu’il est alors advenu de la conceptualisation dont a fatalement été l’objet le
mot-base lui-même, avant toute retouche affixale. Car si le diminutif est lui aussi
une espèce particulière de forme vectrice, l’universalisation dont il participe doit
s’inclure dans celle qu’apporte l’ensemble des autres formes vectrices qui s’y accro-
chent : « q » et non « 1 - q ». Aucun commentaire écrit, il est vrai, ne vient soutenir
un revirement étonnant qui, aussi bien qu’à leur imprécision, pourrait tenir à la
transcription des schémas manuscrits.

Si l’on se reporte à la figure VI correspondante de la conférence du 17 mars 1949

Figure VI
(reprise de [17-III-49] LL 2 : 136)

on est du reste tout à fait rassuré. En effet, le champ suffixal, qui contient les mor-
phèmes à double effet (par différence avec les morphèmes à simple effet, autrement

vectrice). « Déterminants catégoriels du mot [,…] elles doivent le qualificatif qui les caractérise au fait
qu’elles le “portent” et le “conduisent” jusqu’à la partie du discours. Dans le mot, leur place spécifique
est le champ suffixal » (Boone in Boone et Joly 1996 : 195a).

32. Dans le schéma de la p. 129, c’est très vraisemblablement à une erreur qu’est due la présence de
maison, là où on attendait maisonnette.
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dits les morphèmes-mots ou « mots grammaticaux ») 33 porteurs de la « suite de
sémantèse » et de la « morphologie de catégorisation », relève tout entier de la
« suite d’universalisation allant à l’entier » – ailleurs dite « universalisation com-
plémentaire » ([12-II-47] PLT : 195 ou LL 8 : 32-33) – (c’est-à-dire q), tandis que la
conceptualisation (1 - q) affecte la base de mot qui est particularisée.

Néanmoins, une autre lecture du schéma en cause reste possible. Elle conduirait
à tenir que la conceptualisation issue de l’universalisation sous-jacente incomplète
affecte non le signifié particulier sémiologiquement représenté par le radical, mais
plutôt ce signifié particulier une fois corrigé par la suffixation diminutive. Cepen-
dant, elle cadrerait mal ou ne cadrerait pas avec l’existence d’une pareille conceptua-
lisation pour le signifié primitif lui-même, et contredirait l’appartenance des suffixes
de ce type à l’ensemble des formes vectrices (voir la figure VI).

2.5.2 BILAN

2.5.2.1 UNE GENÈSE MATÉRIELLE ET UNE GENÈSE FORMELLE
TOUTES DEUX PRODUCTRICES DE MOYENS DE SENS

À ce stade de la description, on peut donc dresser le bilan de la double genèse qui
sous-tend la lexigenèse.

La genèse de matière apporte au mot, unité linguistique opérationnelle, « la no-
tion particulière » qui justifie son existence lexicologique et assoit différentiellement
son originalité sémantique.

La « genèse de forme » produit « un ensemble de notions imparticulières
s’ajoutant à la notion particulière […], déjà universalisée autant qu’il se peut du
dedans », ensemble dont « résulte en dernier lieu la survenance de la partie du dis-
cours ». « Les formes vectrices de catégorisation » sont chargées de « rendre d’une
part ce qu’elles signifient en propre, et d’autre part de signifier, par leur imparticula-
rité spécifique, la marche à l’univers » ([31-III-49] LL 2 : 142).

Cependant, l’opposition entre les deux termes matière / forme ou matériel / for-
mel ne doit pas dissimuler un point important. Comme nous l’avons déjà signalé
plus haut, ces citations montrent que les deux opérations de discernement et
d’entendement délivrent toutes les deux un produit qui est de l’ordre du sens, un
moyen de sens. Certes, ce qui provient de la genèse matérielle paraît devoir être
séparé de ce qui découle de la genèse formelle. Mais cela tient moins à leur nature
respective qu’à leur statut différent au sein et au regard du mot qui en engendre la
fédération et la collaboration.

Les propos que GG a tenus à ce sujet semblent avoir varié avec le temps, au
point de paraître parfois dissonants. Ainsi, en 1957, il nous parle des indications de
nombre, de genre, etc. du substantif comme d’« indications grammaticales apparte-
nant à la substance formelle » ([7-III-57] PLT : 213 ou LL 5 : 139/12). Mais, dans
le texte d’une conférence de dix ans antérieure, on lit que, finalement, seule la partie

33. « Les morphèmes à simple effet sont, en général, des morphèmes stématiques […], et ils servent à
exprimer une certaine fonction du mot dans la phrase. Parmi cette catégorie de morphèmes, on trouve
par exemple la préposition. Les morphèmes à double effet sont toujours – tout au moins dans les langues
indo-européennes – des morphèmes astématiques […]. Leur rôle est double : non seulement ils indi-
quent la fonction du mot en phrase, mais en outre ils jouent le rôle de déterminants de la partie du
discours » – ex. : les morphèmes flexionnels des cas de déclinaison et de conjugaison et les suffixes
(Douay et Roulland 1990 : 120, s.v. Morphème) {; « 1.– D’une part ils assignent prévisionnellement au
nom un certain emploi, à l’exclusion d’autres emplois […] : 2.– D’autre part, ils servent dans le mot à
déterminer la partie du discours […] » (Joly in Boone et Joly 1996 : 272a, s.v. Morphème)}.
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de discours, qui est « la forme pure », est « absolument formelle, sans rien de maté-
riel en soi », alors même que les formes vectrices préconclusives ne sont pas
« absolument exemptes de matière contenue », qu’elles « gardent en elles quelque
chose de matériel, de pré-formel ». La preuve : seules les dernières disposent de
signifiants dotés de matérialisabilité ([5-XII-47] PLT : 99). Mais dans le cas présent
comme sur d’autres points (voir ci-dessous 2.6.2), ce flottement apparent est proba-
blement à mettre au compte d’un parti pris de simplification.  On n’en gardera pas
moins la conviction que, dans ce double processus, tout est engendrement de sens –
quelle que soit finalement sa destinée. Douay et Roulland, de leur côté, semblent en
être persuadés aussi, puisqu’ils ont considéré que, chez GG, l’idéation « se répartit
en deux temps dans les langues indo-européennes : 1) l’idéation notionnelle ou
matérielle productrice du concept ; 2) l’idéation trans-notionnelle ou formelle pro-
ductrice de la catégorie » (1990 : 93, s.v. Idéation {v. Boone et Joly 1996 : 217}).

C’est pourquoi dans le schéma guillaumien à l’instant présenté, une chose peut
encore paraître floue : le statut et la place qui reviennent exactement aux affixes non-
conclusifs tels que le diminutif. Malgré quelques imprécisions dans les graphiques,
en tant que morphème à double effet ce dernier relève bien de l’entendement et de
l’universalisation. Mais, d’un autre côté, il apporte un « traitement réductif (→ peti-
tesse) » comme le mettent en lumière la figure VII (et la figure VI ci-dessus) :

Figure VII
(reprise de [10-III-49] LL 2 : 129)

Car, comme n’importe quel autre, il constitue une « suite de sémantèse ». En ef-
fet, parmi les formes vectrices, GG l’a explicitement précisé, il en est qui demeurent
strictement formelles, et d’autres qui, servant « à réduire la compétence du
concept », arrivent à modifier la signification du mot et pèsent sur sa détermination
sémantique ([10-III-49] LL 2 : 128). Il est vrai que, par différence avec les conclu-
sifs, les affixes non-conclusifs demeurent facultatifs.

Cette nature « non contraignante » (Weber 1963 : 21) dissuade évidemment d’y
voir une catégorie morpholexicale plutôt que grammaticale, selon la suggestion de
Weber. Au-delà, la question est évidemment de savoir si cela suffit à expliquer son
caractère mixte et « une place à cheval sur la lexicologie et la morphologie gramma-
ticale proprement dites » (ibid.).

De toute manière, il serait imprudent de croire que ce qui vaut pour le diminutif
peut valoir pour le reste des affixes préconclusifs, même si, a priori et sous réserve
d’inventaire, leur implantation transitionnelle au cœur de la lexigenèse les expose
tous, alternativement ou selon les cas, à avoir des effets postmatériels et/ou préfor-
mels. Au reste, la simple classification qu’en a effectuée Weber montre qu’ils sont
loin de constituer un groupe homogène 34.

34. Ils sont au moins regroupables en trois lots, selon qu’ils « changent uniquement la catégorie du
primitif ou catégorisent un lexème donné » (long- → longuEMENT) ; « modifient ou innovent le concept
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2.5.2.2 LA RELATIVITÉ DU COUPLE MATIÈRE / FORME
ANTÉRIEUREMENT SIGNALÉE PAR GG

La relativité 35 des deux notions est considérable, plus
grande qu’on ne le suppose

([18-XI-43] LL 10 : 20/20)

De ce couple, il est arrivé à GG de souligner l’extrême relativité, qui permet
d’opposer deux sortes de contenus, non pour leur nature mais uniquement pour leur
utilisation, autrement dit pour les services que le langage en retire. Du reste, comme
plusieurs psychomécaniciens l’ont fait remarquer, leur qualification à la fois symé-
trique et différenciée comme substance-matière et substance-forme suggère termino-
logiquement leur « convertibilité » {36}. En 1943, GG avait d’ailleurs tenu à préci-
ser que leur discrimination était avant tout justifiée par le « rapport d’ordre, de
consécution, sans plus » ([25-XI] LL 10 : 25/2) qui les relie. Si bien que leur quali-
fication différenciée dépend étroitement de la place relative que chaque langue leur
accorde :

Le mouvement qui naît en premier engendre la matière ; celui qui naît en second, et
enveloppe le premier, engendre la forme ([18-XI-43] LL 10 : 19/20).

Ainsi, à l’exception des ultimes déterminants de la partie de discours, qui
conservent toujours leur emplacement, certains morphèmes peuvent, sans pour au-
tant se départir de leur apport propre, se « déporter » du système de la compréhen-
sion (particularisatrice) vers celui de l’appréhension (départicularisatrice). Bref, au
regard de ce couple, la qualification des éléments constitutifs de la lexigenèse, fina-
lement issue d’une période de compréhension suivie d’une période d’appréhension, a
davantage à voir avec « leur terme de conclusion » qu’avec leur contenu (LL 10 :
[23-XII-43] 73-77 et [18-XII-43] 66-67).

Par ailleurs, cette relativité va de pair avec leur indépendance, puisqu’il est tout à
fait avéré, par exemple, qu’il est licite de nominaliser, donc de spatialiser, une no-
tion sémantique de soi processive, et, au contraire, de rendre processive, en
l’injectant dans une forme verbale, une notion de soi spatiale (par exemple [5-XII-
47] LL 8 : 23 et [1er-XII-49] LL 4 : 23). Mais cette indépendance n’est cependant
pas totale, sans quoi la morphologie connaîtrait moins de défections ([9-III-50]
LL 4 : 129).

Par contrecoup, l’incidence s’est aussi trouvée graduée et appréciée en termes
d’accompli et d’inaccompli, et ainsi implicitement rapportée à un temps opératif
([14-I-48] LL 3 : 62 et 63-64). Ce qui, au total, est impératif c’est que, partout et
toujours, de la langue au discours, ce mécanisme réussisse à obtenir ou à respecter,
de quelque manière, cet impératif d’intégrité dont GG fait la condition de viabilité
discursive de toute unité opérationnelle, qu’elle soit institutionnelle ou circonstan-
cielle 37.

du mot-base sans en toucher la catégorie » (long → longuET) ou « affectent (ou déterminent) à la fois
la catégorie (ou sous-catégorie) et le concept » (jardin- → jardinIER) (1963 : 31).

35. Voir encore [25-XI-43] LL 10 : 29/12.

{36. « Les deux notions n’ont pas la rigidité d’une dualité, mais la fluidité d’une bipolarité » (Blan-
chaud 2004/2003 : 106, n. 4).}

37. « Partout dans le langage, sous des aspects incessamment renouvelés, reparaît, toujours intéres-
sante, la question de l’entier » ([6-V-49] LL 3 :191 ; v. aussi [22-III-46] LL 6 : 147-148 et [20-V-49]
LL 3 : 201).
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2.6 DANS D’AUTRES TEXTES PUBLIÉS ENTRE 1942 ET 1958

2.6.1 EN 1942

Pour obtenir la catégorisation finale qui donne au mot sa physionomie de partie de
discours, en 1942 GG a dit, apparemment dans le cadre de la deuxième version de la
lexigenèse, qu’« on est amené à rechercher une opposition qui ne soit pas celle du
particulier à l’universel, mais celle de l’universel à lui-même » :

Il s’agit d’opposer l’universel à lui-même par deux modes d’entendement différents,
s’excluant l’un l’autre, autrement dit antinomiques ([19-II] PLT : 193 ; c’est nous qui
soulignons).

La subdivision de l’univers d’arrivée est donc bien maintenue. Mais le discer-
nement final qu’avait retenu la première version de 1939 paraît être récusé. En effet,
plutôt que sa bipartition, cette fois c’est sa double appréhension qui est suggérée.
Sur le mécanisme de ce clivage, GG reste cependant perplexe :

[leur] genèse mentale est une opération concrètement assez mystérieuse, et qui a pro-
voqué, à maintes reprises, la méditation des plus profonds philosophes (ibid.).

Et tout ce qu’il réussit à en préciser n’apaise pas complètement la curiosité :
L’univers final est un univers qui, étant vide de notions, ne peut être spécifié que re-
lativement à lui-même ([19-II] PLT : 194).

Car, en recourant à nouveau aux adjectifs plein / vide pour qualifier et distinguer
les univers de départ et d’arrivée, respectivement, il retrouve à peu près les mêmes
termes qu’il employait déjà en 1939, au moins dans la première version (1964/
1939a : 89-90/8-9). Ce choix terminologique, dont nous avons ci-dessus suggéré les
inconvénients, est ainsi justifié :

L’univers plein originel est un univers intérieurement spécifié par ce qu’il contient
de particulier. L’univers final est un univers qui, étant vide de notions, ne peut être
spécifié que relativement à lui-même. C’est cette spécification engagée dans des
conditions purement formelles – l’univers étant conçu vide de matière spécifiable –
qui aboutit à l’antinomie de l’univers-temps et de l’univers-espace […] (ibid. ; c’est
nous qui soulignons).

Du coup, la plénitude et la vacuité, en l’espèce, se réinterprètent plus aisément
qu’ailleurs. La première caractérise l’univers (de départ) en tant qu’il fournit en
matière ; la seconde, un univers (d’arrivée) empli par de la matière importée, ou, si
l’on préfère, transportée. Autrement dit, tandis que l’un est autoalimenté, l’autre est
alloalimenté par le biais du transfert, en son sein, de notions imparticulières – dépar-
ticularisées plutôt. Issues du premier où elles continuent parfois de siéger et de vivre
comme notions particulières, celles-ci s’offrent dans le second comme autant
d’outils de formalisation des notions contenues dans le premier. GG déclare plein
celui des deux qui se renouvelle et ne cesse de s’enrichir, mais dans lequel, tout
aussi constamment et tout aussi continûment, on tend à puiser : en somme, celui
qui apporte. Est déclaré vide, par contraste, celui qui présente un certain état de
remplissage et de comblement, variable selon les idiomes, ainsi que dans le temps
et dans l’espace : autrement dit, celui qui supporte.
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2.6.2 ENTRE 1943 ET 1947

En 1943, le chercheur se montrait encore indécis sur cette phase ultime de la lexige-
nèse. Car, dans cette « opposition de la vision universelle à elle-même […] tout en
lui laissant son universalité », seule ressource de l’esprit une fois parvenu à la
« vision universelle indépassable », il voyait une « dichotomie curieuse de la vision
universelle » ([25-XI-43] PLT : 190 ou LL 10 : 27 ; c’est nous qui soulignons) 38.

Le 12 décembre 1947, c’est précisément l’« étude du mécanisme constructif du
mot dans les langues indo-européennes » qu’il choisit pour illustrer la technique
d’analyse propre à la linguistique de position qu’est la psychomécanique, dont il
estimait les résultats pratiques « remarquables ». Sa description est accompagnée de
la figure VIII :

Figure VIII
(reprise de [12-XII-47] PLT : 187 ou LL 8 : 27)

La première coupe dont résulte la partie matérielle du mot intercepte la particula-
risation tantôt au-delà de son amorce et en deçà de son terme (PLT), tantôt tout à
fait à son terme (LL 8). Sans vouloir attacher à ce schéma plus d’importance qu’il ne
saurait en avoir, et sans ignorer que l’équation personnelle du ou des transcripteur(s)
a pu éventuellement intervenir, nous ferons cependant remarquer deux choses.

(a) Quelque lecture qu’on en fasse, cette figure n’est pas en mesure de rendre compte
de la compénétration des deux opérations qui constituent « l’activité même de la
pensée » ([12-XII-47] PLT : 186-187 ou LL 8 : 35-36), bien soulignée pourtant
dès 1939 (voir ci-dessus point 2.4.2).

(b) Tout en laissant croire à leur successivité, entre la première coupe (matérielle) et
la première des coupes transmatérielles, il a l’air de condamner une part de parti-
cularisation et une part d’universalisation à demeurer improductives, faute de
trouver à quoi réellement s’appliquer. En effet, par désir de simplification, entre
la base du mot, qui devrait pourtant coïncider avec le « point de particularisation
visé » qu’évoquent les conférences antérieures ([25-XI-43] PLT : 188 ou LL 10 :
25/2), et la première des formes vectrices, aucune place n’est laissée ici au
concept. Il s’ensuit qu’est escamotée ou masquée l’existence de la conceptualisa-
tion retenue dans la première version de 1939 comme premier effet, encore maté-
riel, de l’universalisation qui, plus tard et plus loin, va délivrer les produits
transnotionnels, pour employer le mot utilisé par GG en 1957 ([31-I] LL 5 :
76/12, repris par Douay et Roulland 1990 : 93, s.v. Idéation {et par Boone dans

38. La comparaison des deux éditions permet d’observer une légère différence dans la transcription
des schémas de GG.
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Boone et Joly 1996 : 217}, d’abord les préconclusifs, puis la forme catégorielle
finale.

On sort de là aussi surpris que frustré. D’une part, on ne voit plus l’idéogenèse
forcément équivaloir à une particularisation, ni la morphogenèse à une universalisa-
tion, comme c’était pourtant le cas dans d’autres descriptions elles-mêmes simpli-
fiées. D’autre part, dans le champ idéogénétique, c’est en vain que l’on cherche la
présence d’une opération créatrice d’imparticulier.

Pourtant, comme déjà en 1939, comme plus tard en 1958, « l’interférence » de
la particularisation et de la généralisation est clairement réaffirmée dans une confé-
rence de ce même 12 décembre 1947 (PLT : 194 ou LL 8 : 31-32) ; et à peu près
dans les mêmes termes qui seront utilisés le 10 mars 1949 dans le cadre de la sé-
rie B, notamment, et que nous avons rappelés ci-dessus (point 2.5.1).

On est donc largement fondé à croire que cette incomplétude de la figure VIII au
regard des conceptions lexigénétiques de son auteur tient à des préoccupations didac-
tiques et procède d’un souci pédagogique : celui de retenir, de la lexigenèse, uni-
quement ce qui peut suffire à donner une idée acceptable de la linguistique de posi-
tion dont elle était alors destinée à illustrer les résultats pratiques.

2.6.3 DANS LES ANNÉES 1950-1960

{Au cours de cette période, GG est revenu sur l’univers d’arrivée et a rendu raison de
sa subdivision ultime par la propension de la pensée à se développer par contrastes.
En l’occurrence, explique-t-il dans Prolégomènes II, faute de pouvoir le faire du
dehors, puisque l’univers matériellement vide n’a pas d’extériorité, c’est le dédou-
blement intérieur en univers-espace et univers-temps qui s’est opéré ([> 1950]
165/508).}

2.6.3.1 EN 1952 : DANS « LA LANGUE EST-ELLE  OU N’EST-ELLE PAS UN SYSTÈME ? »

Dans cet article, il a tenté d’éclairer, voire d’élucider, ce que présupposaient dans la
langue deux affirmations de Meillet antérieures au Cours de Saussure. La première,
souvent citée par GG et ses premiers disciples, paraît relativement aisée à interpré-
ter : « Chaque langue forme un système où tout se tient et a un plan d’une merveil-
leuse rigueur ». En l’absence de tout commentaire, la seconde, en revanche (« La
langue a une immanence et une transcendance »), semble suffisamment hermétique
pour que GG n’ait pas cru inutile de lui adjoindre, par le biais d’un schéma, « une
figure qui en facilite l’intelligence ». Associée à la première, elle aboutit à faire de la
langue

un système à deux niveaux, à la définition duquel coopèrent deux systématiques su-
perposées opposables, l’une immanente outrepassée, l’autre transcendante qui l’ou-
trepasse,

dans la mesure où elle tend « à substituer une représentation supérieure à une repré-
sentation de qualité moindre, laissée en deçà » (1964/1952 : 222 et 223).

Il y est fait allusion dans la présentation de la catégorie biphasée du nombre 39.
GG avait choisi celle-ci parce qu’elle présente « la même forme générale que la lan-
gue », donc pour « les facilités que cette catégorie offre à l’analyse », en raison d’un

39. Pour un exposé guillaumien de la « psycho-mécanique de la catégorie du nombre », voir par exem-
ple 1964/1945 : 169 et 1964/1952 : 225-228.
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contenu « absolument formel » et d’une nature qui, de toutes les catégories linguis-
tiques, en fait « la plus ostensiblement mécanique » :

Sous un argument numérique qui le particularise, le rapport des deux pluralités est
celui général […] de l’immanence et de la transcendance.

Il en reparle en concluant :
L’objectif de la transcendance est universellement, en présence d’une binarité méca-
nique appartenant à l’immanence et qui la fait intérieurement contradictoire, d’opérer
par dépassement la résolution de cette binarité en une unicité mécanique sans défaut
(1964/1952 : 225 et 227-228).

Par la « visée individuelle » qui les oppose dans la lexigenèse comme dans
l’édification de la langue tout entière, les deux opérations de pensée en question
demeurent contradictoires en systématique immanente. Mais en systématique trans-
cendante, une fois leur rencontre réalisée et leurs objectifs contraires atteints, elles se
retrouvent conciliées sur un seul et même tracé cinétiquement unifié. C’est le long
de celui-ci qu’elles se développent en continuation, « par développement dans le
même sens », sans autre antinomie que celle de leurs finalités respectives. En effet,
d’un ensemble de mouvements séparément dotés d’une origine et d’un terme qui les
rend autonomes, on est passé à un seul mouvement n’ayant qu’une origine et qu’un
terme uniques. En changeant d’objectif, l’idéation, ou « opération constructrice
d’une idée » (Douay et Roulland 1990 : 92) y

passe en continuation, sans récurrence ni hiatus, d’un premier comportement d’elle-
même […] référé à la production libre des idées, à un second comportement d’elle-
même […] référé à la saisie non libre, réglementée, des idées produites (1964/1952 :
233 et 234).

De la sorte, elle se trouve engendrer tout à la fois de la « substance-matière no-
tionnelle intégrée » puis de la « substance-forme trans-notionnelle intégrante » ([11-
IV-57] LL 5 : 193/13), autrement dit « productrice de la matière (idéation notion-
nelle) et de la forme (idéation structurale ou transnotionnelle) d’une notion » (Boone
in Boone et Joly 1996 : 217) 40.

Résultativement, c’est avec la prise d’effet de cette transcendance que s’est insti-
tué le mot indo-européen, du moins sa genèse mentale, en attendant la matérialisabi-
lité sémiologique de ses éléments constitutifs. Pour GG, l’impossibilité où nous
sommes de nous retirer de cette entité opérationnelle, « d’en provoquer la cessation
sans faire intervenir la partie du discours », souligne le rôle conciliateur de cette
transcendance. Elle aboutit à « exposer hors contradiction » « tout ce qui s’est ac-
compli adversativement et dans la contradiction en immanence ». Au reste, la même
« ascension transcendantale du contradictoire au non contradictoire » se retrouve
partout. Elle est présente depuis le niveau du mot jusqu’à celui du « système,
qu’est, à la périphérie, la langue », en passant par les « systèmes concentriques
qu’elle enferme et qui, tous, abstraction faite d’un contenu substantiel en chacun
d’eux différent, sont mécaniquement des identités ».

40. Parmi les linguistes qui se sont largement inspirés de GG, Mantchev est sans doute celui qui a le
mieux souligné la parenté des deux choses, qu’il fait dériver du même processus de construction du
sens : celui qu’il place au départ de l’édification même du langage et de l’élaboration des idiomes. En
effet, c’est un même discernement de départ « créateur d’une matière-forme » qui est à l’origine de la
distinction des formes tout autant que des notions (Mantchev et Todorov 1971 : 359). À ce sujet on peut
voir Tollis 1991 (notamment 96-108) {ainsi que 2004 et 2006/2005}.
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C’est que, à l’image du mot, l’intégralité de la langue n’est qu’un « tout d’idéa-
tion ». Mais il s’agit bien d’un tout d’idéation articulé sur deux mouvements respec-
tivement substantiel et « antisubstantiel se propageant de la périphérie au centre »,
dont le second amène des « rapports de plus en plus formels et privés de conte-
nu » 41.

2.6.3.2 EN 1958 : DANS LA PRÉRÉDACTION ET LA RÉDACTION
D’« OBSERVATION ET EXPLICATION DANS LA SCIENCE DU LANGAGE »

Sous le nom d’ontogénie du mot, GG a repris la même présentation dans ses deux
rédactions de cet article de 1958. Il y fait état, en effet, d’une « singularisation de
substance-matière », et de l’« universalisation de substance-forme » qui lui apporte
un additus inflexif s’achevant « à la partie du discours, universalisation conclusive
spécifiée » (1964/1958-I : 34).

Cette reformulation, déjà employée un an plus tôt 42, a le mérite de mettre
l’accent sur l’identité de nature des produits des deux genèses. Elle a aussi celui de
souligner la disparité fonctionnelle de la substance dont ils sont faits : celle de leur
statut relatif, de leur relation obligée et non réversible. De ce point de vue, on peut
donc se trouver des raisons de préférer cette terminologie à la précédente. Elle ex-
prime sans doute mieux l’idée que GG a manifestée peu après que

l’ensemble des formes grammaticales d’une langue est universellement, là où la glos-
sogénie 43 a pour aboutissant un état construit de la langue […] un mouvement de
pensée sous des formes de mouvements périboliques (1964/1958-II : 273, n. 2 ; sou-
ligné par nous).

Pourtant, la rédaction définitive du même article ne fera plus explicitement men-
tion du couple substance-matière / substance-forme. Plus simplement, elle parle en
effet de substance et de forme, du « dévidement péribolique des formes de langue
destinées à saisir de la substance linguistique », et, en-dessous, du « dévidement
hypo-péribolique de substances de langues offertes à la saisie des formes » : de
« substances(s) passante(s) – en nombre « virtuellement non fini » – et de « formes
saisissantes » – en nombre « virtuellement fini » à date et à idiomes donnés. Par là,
GG ne faisait que reprendre l’opposition entre la sémantique et la morphologie à
l’ancienne, qu’il redéfinissait respectivement, au passage, comme « le défilé peu
ordonné, non systématisé, des substances », et comme « le défilé ordonné, systéma-
tisé, des formes ».

Cependant, cette réduction ne va pas sans inconvénient. Car abandonner le terme
matière dans la désignation du signifié non-grammaticalisé et celui de substance
dans celle des signifiés grammaticalisés, ce n’était pas seulement alléger : c’était
aussi altérer l’homogénéité de la terminologie la plus étoffée. C’était masquer que,
dans la séparation sémantique / morphologie,

il n’y a […] que la rencontre par le mouvement constructeur du langage d’un centre
d’inversion dans l’en deçà duquel, alourdi en sa marche par trop de matière portée, [le

41. 1964/1952 : 235, 233 et 239, dans cet ordre.
42. Voir [7-III-57] PLT : 213 ou LL 5 : 139/11.
43. Parfois désignée aussi comme glossogénèse, elle a été définie {tantôt, en soi, comme « mouvement
constructeur du langage dans le temps » (Pierrard in Boone et Joly 1996 : 209b) tantôt, plus relative-
ment,} comme « le procès de construction de la langue par rapport à la praxéogénie [ou praxéoge-
nèse], qui est le procès de construction du discours » (Douay et Roulland 1990 : 87). Chez GG, le nom
d’ontogénie semble progressivement avoir éclipsé les deux autres. Pour quelques développements sur le
couple glossogenèse / praxéogenèse, voir Tollis 1991 : 42-46.
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défilé] se présente pour être agi ; d’où les substances inventées pour être saisies, et
dans l’au-delà duquel, allégé de ce trop de matière à porter, il se présente pour agir ;
d’où les substances inventées pour saisir de la substance (1964/1958-II : 274).

C’était aussi tendre à faire oublier qu’au cours de sa genèse, le mot est pourvu en
substance dans chacune de ses phases, aussi bien lors de l’universalisation que lors
de la particularisation : à l’« idée particularisante » acquise du côté de l’idéogenèse,
s’ajoutent, du côté de la morphogenèse, des « idées complémentaires généralisan-
tes » ([31-I-57] LL 5 : 79/19 ; c’est nous qui soulignons). La première la retient
comme matière à saisir, la seconde la propose précisément pour effectuer cette saisie.
De ce point de vue, par ailleurs, il ne paraît pas heureux d’avoir antérieurement
présenté la « matérialité » ou la « non matérialité » du signifié à saisir comme un
trait de nature de la substance : « […] si formel que soit un mot il doit enclore en
position de substance-matière, une substance, matière ou non-matière par sa na-
ture » (c’est nous qui soulignons). D’autant moins, du reste, qu’il y a quelque inco-
hérence à porter cette matérialité au compte d’une certaine nature de la substance, et
dans le même temps, à caractériser la substance par la position et le statut qui lui
reviennent au sein du mot. Qu’il faille faire « appel alternativement, pour devenir
dans l’article [français] substance-matière de substitution, à l’une des deux tensions
formatrices du substantif » (1964/1958-I : 40), n’enlève évidemment rien à cette
contradiction. Et le « caractère strictement formel du petit mot dénommé article »,
évoqué quelque quinze ans plus tôt (1964/1944 : 145), relève plutôt du raccourci
expressif. Certes,

ce qu’il explicite dans la langue, à l’état pur en quelque sorte, toute matière qui n’est
pas mouvement étant exclue, c’est la mobilité de l’esprit humain, dans les deux sens,
entre les limites que sa nature même lui assigne : l’universel et le singulier.

Certes, il est « le signe de l’extension [= extensité 44] nominale effectuée d’une
manière continue », le symbole d’un « mouvement différemment finalisé »
(1964/1944 : 155 et 162). Certes, de la catégorie du nombre, il a « gardé le méca-
nisme et rien d’autre » (1964/1952 : 237) {45}. Tout cela, cependant, ne prouve au
fond qu’une chose : non pas qu’il est dépourvu de substance-matière, comme pour-
tant GG l’a parfois laissé entendre en n’accordant d’idéation notionnelle ni à un ni à
le ([21-II-57] LL 5 : 115/16), mais, moins radicalement, que cette dernière, réduite
ici à de simples mouvements de pensée, atteint à une très haute abstraction.

44. Grosso modo, en psychomécanique, le second terme désigne le champ d’application référentielle,
dans le discours, de la notion substantivale. Une pratique à peu près partagée, mais que n’a pas toujours
adoptée GG, consiste de nos jours à réserver le premier à l’applicabilité du substantif hors énoncé, et le
second à son application effective en énoncé. Même si son usage n’est pas ultérieurement constant, ce
terme semble être apparu avec cette acception dans les écrits publiés de GG au moins le 18-VI-48
(LL 8 : 254/14). Il en a proposé une intéressante présentation générale ou générique en 1954 :
« L’invariance dans chaque vocable, quelle qu’en soit l’espèce, du rapport de l’intension et de
l’extension est le fait de langue. Ce rapport se complique, le fait de langue outrepassé, d’une variation
d’un autre ordre : la variation d’extensité (et, pour mieux dire, de “tensité”) dont chaque vocable, qui
pris dans la langue ne la comporte pas, enferme l’éventualité réservée à l’exprimé ». Sa variation est
ainsi caractérisée par « sa complète indifférence à l’endroit de la compréhension du mot, à laquelle
elle ne change rien, se bornant à en élargir ou à en étrécir le champ d’application […] » (PLT : 259 et
260). Vassant (1993 : 145, n. 4) a remarqué que, chez GG, le concept d’extensité émerge dès [1919]
PA (159), bien avant le mot pour le désigner. On trouvera d’utiles prolongements chez Maillard et
Valin (1959), chez Valin (1967 : 61-64 et 66-67, ou 1994/1967 : 83-87 et 89-91), ainsi que chez Wil-
met 1978 (42-44) et Moignet 1981 (§ 55, 192, 201, 203, 211-226, 245, 328 et 399).

{45. Pour une critique de cette suggestion, v. Tollis 1996 : 250 sv.}
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Par ailleurs, la première rédaction du même article de 1958 confirme que le genre
de préoccupation pour la genèse de matière dont nous avons déjà fait état ci-dessus
(point 2.4.2) n’était pas étranger à GG. Du reste, il y lie la variation d’extension de
chaque item lexical, et conséquemment celle de son intension, à une plus ou moins
grande avancée de sa particularisation (1964/1958-I : 35) 46.

{La place manque ici pour faire également état de la lexigenèse que GG décrit
dans ses Prolégomènes II et ce qu’elle apporte d’apparemment nouveau, même si
son enrichissement mécanique n’y est pas systématiquement reconduit 47. La partie
de discours terminale y est assimilée à un editus, l’idéogenèse au conditus, la mor-
phogenèse non conclusive à l’additus inflexif (voir ci-dessus). Mais, en ouverture, y
figure aussi un espace opératif réservé à l’inceptum, qui peut amener une phase ini-
tiale supplémentaire éventuellement porteuse d’« un quantum regardant », notam-
ment incarné par un préfixe ou un préverbe (72-76).}

2.7 CONCLUSIONS

2.7.1 UN EXAMEN DOUBLEMENT DÉFECTIF

L’ensemble de ces remarques n’épuise évidemment pas ce qui peut être dit de la
manière dont la lexigenèse a été présentée et exploitée par GG. D’une part, ce qui
précède ne concerne pas l’ensemble de ses écrits, puisque ceux de ses inédits qui ont
pu aborder la question et le dix-septième volume de ses conférences n’ont pas été
consultés 48. Cette limitation de l’enquête fait que les résultats et les commentaires
qui en ont été faits sont toujours susceptibles de se voir corrigés par une lecture
étendue de GG. De toute manière, même exhaustive, celle-ci finirait par montrer
que, dans ses réflexions, cette problématique a tenu une place plutôt réduite :

La théorie du mot s’est révélée en comparaison de l’article et du verbe beaucoup
moins prolifique (Wilmet 1978 : 174).

D’autre part, le présent chapitre sera complété dans le chapitre qui suit par
l’examen, moins fourni mais probablement plus divers, de ce qu’ont à leur tour dit
et éventuellement fait de cette même lexigenèse un certain nombre de psychomécani-
ciens.

Tel quel, cependant, sans masquer ses inévitables zones d’ombre, ce premier bi-
lan devrait permettre d’apercevoir l’originalité de la pensée guillaumienne en la
matière.

2.7.2 UNE THÉORIE GUILLAUMIENNE RÉSOLUMENT GÉNÉTIQUE

Car, dans ce secteur du langage comme dans d’autres, il saute aux yeux que les
réalités linguistiques à élucider y sont en permanence expliquées par leur mise en
rapport avec des opérations mentales dynamiques, hiérarchisées et/ou en relation

46. On remarquera que les deux premiers paragraphes de la page sont en fait deux versions d’un
même propos (cependant, l’ordre des exemples cités n’est conforme à ce qu’ils sont censés illustrer
que dans le second). Il semble que la redite a échappé aux éditeurs, car aucune note ne vient la souli-
gner ni la justifier.

{47. En effet, elle semble abandonnée une trentaine de pages plus loin (106).}

48. On songe tout spécialement aux conférences de l’année 1941-1942, série B, « qui posent pour la
première fois les fondements de la théorie du mot » (prospectus de présentation commerciale). Ici, nous
nous sommes essentiellement appuyé sur le recueil d’articles dont est fait LSL, sur l’anthologie que
constituent les PLT, et sur le texte publié de ses conférences, principalement celles de 1948-1949
(série B, vol. 2).
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dialectique. Ainsi, le recours à des termes traditionnellement lestés de statisme,
voire fixistes, comme l’est le mot concept, ne doit pas dissimuler que la perspective
psychomécanique, ici aussi, est et demeure radicalement génétique. Car

Une notion, pour Guillaume, n’est jamais donnée ou pré-fournie mais elle est cons-
truite selon une idéation systématique […] (Douay et Roulland 1990 : 93, s.v. Idéa-
tion).

Cette édification s’opérant en deux temps, l’idéogenèse puis la morphogenèse,
GG est persuadé d’avoir mis le doigt sur « ce qu’on n’avait pas reconnu » jusqu’à
lui : que « le rapport de forme à matière est un rapport d’ordre, de consécution,
sans plus » ([25-XI-43] PLT : 188 ou LL 10 : 25/2). Ce faisant, il a forcément
modifié la manière traditionnelle de concevoir la sémantique et la morphologie, et
surtout leur distinction par trop rigide jusque-là.

Matière et forme, désormais, y jouent en interaction. Même si c’est à des fins
différentes, dans les deux champs on a bien affaire à des substances. Les analystes y
ont régulièrement insisté, il y avait encore là de quoi remettre en question « la di-
chotomie saussurienne matière / forme selon laquelle la langue serait une forme et
non une substance », ne serait « qu’une forme, et non une substance (Saussure) : là
où il y a forme, il y a nécessairement matière saisie (ou à saisir) » (Douay et Roul-
land 1990 : 113, s.v. Matière / forme ) {49}.

2.7.3 VERS UNE CERTAINE RÉÉVALUATION DE SON CONTENU ?

Nous vivons une époque où les sciences humaines au moins font une consommation
quasi boulimique de théories souvent éphémères. Quels que soient les mérites – et
les inévitables faiblesses – de celle qu’a élaborée GG, il serait tout de même éton-
nant que, sous la forme qu’il lui a donnée, non sans tâtonnements, au moins à partir
de son article de 1938 (« Théorie des auxiliaires et examen de faits connexes »), elle
n’ait pas besoin d’être réévaluée. C’est une tâche que la psychomécanique du langage
ne semble pas avoir massivement ni frontalement entreprise. Malgré tout, parmi ses
praticiens, certains signes et certaines positions font croire qu’on ne pourra pas long-
temps faire l’économie de son réexamen d’ensemble, d’ailleurs plus ou moins su-
brepticement amorcé. Nous nous limiterons à évoquer deux points, d’inégale impor-
tance.

Le mot, par principe composite, se présente comme une première fédération, le
premier degré de la combinaison, largement programmé(e), d’unités de première
articulation. En conséquence, avant toute chose, on pourrait se demander si, comme
cela a été fait pour la phrase, il ne faudrait pas, mutatis mutandis, se préoccuper
davantage encore de son lieu d’éclosion et de sa nature réelle.

La phrase n’émerge effectivement que dans le discours réalisé. À un certain mo-
ment, quelques malentendus avaient conduit à croire que la linguistique guillau-
mienne était exclusivement une linguistique du mot, par contraste, par exemple, avec
la grammaire générative, réputée linguistique de la phrase 50. La psychomécanique
avait donc alors dû préciser qu’il n’en est rien. Car la phrase demeure largement
conditionnée par la combinabilité propre des mots qu’à son tour elle fédère. En

{49. Joly in Boone et Joly 1996 : 265a, s.v. Matière.}

50. Divers rapprochements ont été faits dans le temps, surtout du côté des psychomécaniciens, entre les
deux approches. On peut voir par exemple Vincenz[-Vantû] 1969 et 1974, Wilmet 1974 et Lau-
nay 1976.



La genèse du vocable indo-européen : de la matière et de la forme 79

filigrane, c’est donc finalement dans le modèle même du mot que se décident à la
fois ce qu’une phrase est susceptible d’en faire et ce qu’il est capable d’y faire. Ain-
si, les possibilités de développement de l’une ne peuvent se comprendre sans une
appréciation préalable ou concomitante des exigences et des pouvoirs de l’autre.

Dans cette optique, il est naturel que la priorité soit accordée à l’étude génétique
du mot (Douay et Roulland 1990 : 89, s.v. Glossogénie). Mais, de fait, l’analyse
linguistique est contrainte de tenir compte de leur inévitable relation dialectique :
par complexification et au moyen de synthèses répétées, la praxéogenèse aboutit à
l’édification intéressée et motivée de discours ; par décontextualisation, sublimation
et par voie d’analyse, la glossogenèse recycle du discours aux fins de constitution et
de réaménagement de la langue :

La méthode elle-même appelle l’investigation de la glossogénie étant donné qu’en
dernier recours, c’est l’état typologique historique d’une langue (du système qu’est
une langue) qui explique les faits de discours observables. On peut certes fixer des
niveaux d’analyse mais la glossogénie demeure au total le niveau le plus intéressant
dans la mesure où elle rejoint la problématique générale du langage.

Ainsi, si la phrase, qui ne se manifeste pas avant le discours, est réellement uni-
té d’effet, il serait peut-être judicieux de revenir sur la place qui revient exactement,
en deçà du syntagme et de la proposition, aux autres entités qui lui sont opposables.
À ce compte, si le morphème ou élément formateur paraît bien occuper le niveau du
pouvoir-se dire, le mot, largement plus engagé en direction de l’effectif et du langa-
gier, semble bien devoir être déplacé dans un en deçà plus tardif qui serait de l’ordre
du vouloir-se dire. {C’est toute la question qui a été abordée ci-dessus chapitre 1.}

D’un autre côté, dans ses analyses, GG a régulièrement fait usage du concept de
subduction, nom donné à la réexploitation ou au recyclage sémantique – plutôt qu’à
la dématérialisation – auxquels se voient soumis certains mots ou certains types de
mot – tout particulièrement le verbe. Provoquant leur « incomplétude », incomplé-
tude à laquelle rechigne le langage, partout porté à (re)constituer des entiers, le phé-
nomène les expose, sémantiquement et même syntaxiquement, au mieux, à une
perte d’autonomie, au pire, à une véritable dépendance 51.

De nos jours, on voit parfois ce concept abandonné ou évité par des linguistes de
la mouvance. Il s’agit tout particulièrement de ceux qui font de l’observation des
signifiants une priorité, pour ne pas dire la grande priorité de la linguistique. Mais,
comme il concerne la première phase de la lexigenèse, ce délaissement, même mino-
ritaire, invite à se demander s’il ne faut pas y voir également une certaine remise en
cause de la manière dont GG (se) la figurait.

En outre, si, en proposant toujours une association circonstancielle des items
lexicaux qui y figurent – minimale ou complexe, peu importe en l’occurrence –, le
discours réussit sans peine à compenser leurs éventuels déficits, à la limite on est
tenté de retrouver cette action dans de nombreux types de mots, peut-être dans tous.
On peut alors craindre que, ainsi privé d’une réelle spécificité par sa trop grande
fréquence, le mécanisme de la subduction perde de son intérêt analytique {52}.

51. C’est pourquoi, de la part de Douay et Roulland, c’est une sage précaution que de la définir en la
ramenant à deux cas bien précis : « processus de dématérialisation des vocables leur permettant à
proportion d’être utilisés au titre de valeurs formelles ou relationnelles » (1990 : 170, s.v. Subduction ;
voir encore 59, s.v. Dématérialisation).

{52. Tollis 2000/1998 et 2001.}
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Par ailleurs, au sein de l’École, dans des séminaires formels ou informels, on a
commencé à débattre de certains points particuliers, probablement liés. Nous en
signalerons deux. Le premier est relatif à la répartition de la vocation matérielle ou
formelle des éléments de certaines associations grammaticalisées de mots. Nous
pensons en particulier à la question du conglomérat roman auxiliaire + participe
(étudié notamment dans 1938), à la manière dont GG en a généralement rendu
compte, et aux discussions qu’elle semble avoir déjà soulevées parmi les jeunes
linguistes 53. Ce n’est certainement pas un hasard si son cas a été réintroduit dans la
problématique du mot par Joly et Paris-Delrue (1990 : 79-80).

Le second concerne la façon dont, dans les résultats de l’idéogenèse, GG a fait
un certain départ entre matière lourde ou grave et matière subtile – soit : purement
formelle – 54, celle qu’il évoque, notamment dans le cas des parties de discours
non-prédicatives (archétype : l’article) ou des morphèmes du nombre, comme faite
« de forme en position de matière » 55.

Jusqu’ici, sa théorie du mot indo-européen ne semble pas, en tant que telle,
avoir énormément sollicité les psychomécaniciens, qui l’ont plus souvent exploitée
qu’évaluée. Dans le droit fil des exégèses et des réflexions dont elle a tout de même
déjà fait l’objet, un demi-siècle de pratique imposerait probablement d’en reprendre
ou d’en poursuivre le réexamen. {Car, pour « précieuses » qu’elles soient, « les
réflexions de Guillaume sur cette question » laissent de « nombreux problèmes […]
provisoirement en attente d’explication » (Lowe 2003 : vııı). Si son « vaste ou-
vrage » intitulé Psycho-systématique du langage, rédigé dans les dix dernières an-
nées de sa vie, mais demeuré « en grande partie inachevé », ne doit « laisser dans
l’ombre aucun des problèmes relevant de la partie structurale de la langue » (cité par
Lowe 2003 : ııı, et quatrième de couverture de Prolégomènes I ; v. aussi Lowe
2004 : ıv), pour tout savoir du mot il reste peut-être à attendre la publication de son
troisième tome, centré sur le vocable ([> 1950] Prolégomènes II : 114/360). Entre-
temps, on ne peut compter que sur le dix-septième volume de ses conférences (série
B), récemment paru en 2005 mais non exploité dans le présent ouvrage, pour appor-
ter d’éventuelles lumières.}

53. Nous mentionnerons au moins les interrogations formulées en mai 1995 par le Canadien Peter Enns
dans une intervention orale et dans un texte inédit proposés au cours d’une séance de séminaire du
Fonds Gustave Guillaume et intitulé « Qu’y a-t-il sous la subduction ? ».

54. Par exemple, 1964/1952 : 235 et 239, respectivement.

55. Par exemple, ibid. : 224.



3

LA GENÈSE DU VOCABLE INDO-EUROPÉEN
DANS LE SILLAGE DE GUILLAUME {1}

D’un point de vue général et épistémologique, cette enquête complémentaire devrait
faciliter l’observation et le suivi des avatars d’une proposition théorique à laquelle,
presque soixante ans plus tard, la réflexion trouve encore à puiser. Mais, au travers
de ses distorsions, ici ou là observables, elle permettra sans doute aussi de déceler
quelques-unes des insuffisances qui ont pu inciter à la faire évoluer, avec l’espoir
d’en améliorer l’économie, le rendement, et l’adaptabilité.

3.1 CHEZ VALIN, À PARTIR DE 1954

Disciple de la « deuxième génération » et « exécuteur testamentaire » de Gustave
Guillaume, Valin « fait figure d’héritier spirituel » et ses travaux « sont tantôt d’un
initiateur au guillaumisme […], d’un épistémologue […], d’un exégète ou d’un
glossateur […], tantôt d’un théoricien original » (Wilmet 1978 : 113-114).

Il est sans nul doute celui qui s’est le plus ou le plus tôt soucié de montrer, si-
non la solidité, du moins l’intérêt théorique de la psychomécanique, à un moment
où la part publiée de l’œuvre de son créateur était encore réduite {2}. À ce double
titre, il peut a priori être tenu pour l’un de ceux qui ont été le mieux placés pour en
connaître directement la pensée aux différents stades de son élaboration.

Figure IX
(reprise de Valin 1954 : 71, fig. 23)

{1. L’essentiel de cette étude a été rédigé dans le prolongement du chapitre 2, peu après 1996.}

{2. Voir ci-dessus en Introduction.}
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Pour décrire la « genèse de représentation » des parties du discours, Valin réuti-
lise les expressions « idéation notionnelle » et « idéation de structure » que GG
avait lui-même employées en 1952 et plus encore en 1957 (v. 1964/1952 : 233 ;
LL 5 : notamment [31-I-57] 76-77, [21-II-57] 114-115, [28-II-57] 124/9, 132/B12,
[21-III-57] 160 et [4-IV-57] 184). Il propose aussi un schéma récapitulatif de cet
« acte de représentation » qui, entre les deux points extrêmes de la lexigenèse, fait se
compénétrer les deux opérations de discernement et d’entendement (1954 : 65, 70 et
71) (figure IX ci-dessus).

Mais rien n’est dit de vraiment précis sur ce qui fait que cette imbrication, par-
tielle selon le parti adopté figure IX, ne s’opère qu’aux alentours du point versif du
système. Il s’agit du point de partage où, enrichissant et compliquant sa démarche,
l’esprit, jusque-là préoccupé seulement de particularisation, mais désormais tout de
même soucieux d’universalisation, abandonne alors la première et la laisse appa-
remment s’épuiser sous une universalisation qu’il amorce alors.

Dans cette présentation, qui place le point S « seuil franchi au passage » en posi-
tion médiane sur le secteur OF, on pourrait même trouver des traces d’indécision.
En effet, les deux opérations mentales dialectiquement contradictoires ont une nature
antinomique qui pousse à les disposer spontanément à la suite l’une de l’autre. Mais
d’un autre côté, GG avait antérieurement bien souligné leur compénétration {voir ci-
dessus point 2.3.3}, généralement précoce, qui pousse à les faire cohabiter dans un
même espace temporel. Cet impératif et cette orientation de l’analyse, réellement
doubles, pourraient expliquer une éventuelle hésitation de Valin, partagé, en somme,
entre l’option de la successivité et celle de la coexistence.  La même con-
temporanéité partielle autour d’un point médian se retrouve d’ailleurs, différemment
argumentée, dans le bilan intégral de l’acte de langage, de la langue au discours, via
le mot, lieu de passage du plan de la représentation à celui de l’expression tel qu’il
est dressé par la figure X  (Valin 1954 : 78, fig. 25) reprise page 82.

Mais, là non plus, aucune explication ne vient justifier le chevauchement gra-
phique des deux mouvements, décroissant puis croissant, constructeurs de l’unité de
puissance (1954 : fig. 19, p. 65).

En revanche, sa Petite Introduction (73) contient quelque chose qui, en écho à
l’enseignement de GG, n’apparaîtra dans son œuvre publiée que trois ans plus tard,
en décembre 1958, dans la version publiée d’« Observation et explication dans la
science du langage ». Il s’agit du rapport de la lexigenèse avec le fait « qu’un sys-
tème n’est pas l’aboutissement d’un voir continué selon la pente naturelle du “voir”,
mais d’un voir inversé, allant à un comprendre qui s’en abstrait ». Ainsi, à partir du
« comprendre » matériel, concret, de l’univers qui comprend en lui toute chose, la
genèse matérielle nous fait « voir » « les choses en lui comprises ». Tandis que la
genèse formelle, de son côté, « en un mouvement d’éloignement du “compris”
[fragment d’univers] livré par le /voir/1 » achemine « vers un “comprendre” nouveau,
rationnel et abstrait, qui est le “comprendre” de l’entendement » :

Alors que le /voir/1 – concret – ayant son origine au /comprendre/1, donne une vision
isolante des choses, le /voir/2 – abstrait –, conduisant au /comprendre/2, donne au
contraire une vision intégrante de ces mêmes choses (74, n. 3).

Au total :
L’idéation notionnelle est un « voir » se dérobant, par cinétisme inhérent, à l’attrac-
tion du « comprendre », et l’idéation de structure, un « comprendre » se dérobant, par
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cinétisme inhérent […] à l’attraction du « voir » 3 (74, n. 2).

On sait que GG remodela quelque peu cette présentation 4.

3.2 CHEZ MOIGNET, À PARTIR DE 1961
Moignet a précisé à plusieurs reprises l’idée qu’il se faisait de la lexigenèse, tantôt
en reproduisant simplement les conceptions de GG, tantôt en y ajoutant des com-
mentaires et/ou des prolongements issus de la confrontation de la théorie avec sa
propre analyse du français.

Pour l’essentiel, on peut dire qu’à l’instar de Valin, il s’en est tenu à la
deuxième version de GG, du moins dans son dernier ouvrage (posthume) de 1981
qui, d’une certaine manière, dresse le bilan de ses nombreuses recherches antérieures,
Sur le plan terminologique, Moignet a adopté les trois termes de lexigenèse,
d’idéogenèse et de morphogenèse. Mais, si le dernier sert toujours à désigner
l’idéation de structure, les deux premiers, en revanche, servent à nommer tantôt la
genèse du mot dans son entier, tantôt seulement ce qui en elle est idéation notion-
nelle 5.

3.2.1 DES DEUX OPÉRATIONS FONDAMENTALES
ET DE LEUR RELATION

Ces deux opérations constitutives font osciller l’esprit entre le particulier et
l’imparticulier. Tantôt, dans le droit fil de l’enseignement de GG, Moignet les iden-
tifie comme discernement / entendement, tantôt comme discrimination / entende-
ment, tantôt encore comme discernement / intellection 6. Leur existence et leur
coprésence dans chacun des vocables du type indo-européen, nécessaires et décela-
bles, reflètent et intègrent en lui ce formidable « mécanisme mental de formalisa-
tion » qu’est finalement la langue.

Ce que produit la première des deux, c’est de la « matière à formaliser », issue
de cet univers pensable (amorphe) que Moignet préfère souvent désigner comme
« l’expérience humaine ». Il s’agit plus précisément de « ce que la pensée a appris à
discerner hors d’elle-même aussi bien qu’en elle-même », ce qu’elle retient « dans la
masse du pensable tel que l’expérience de l’univers le propose, un certain nombre
d’impressions se groupant en un faisceau de qualifications ».

3. « […] cette remontée abstractivement libératrice – qui est une désertion du voir au bénéfice du
comprendre » fait que, comme l’a souligné GG, « le système n’a pas dans la langue de signifiant qui
soit représentatif de son intégrité » (AT : 15), car, dans les termes de Valin, « la sémiologie s’avère à ce
moment sans emploi » (1954 : 74). Selon Valin, ce serait en 1953 que GG aurait consacré trois de ses
leçons au Hautes études, encore absentes des 17 premiers volumes, « à la problématique comprendre1

→ voir1 / voir2 → comprendre2 : c’est grâce aux notes inédites que le savant nous a si bienveillamment
communiquées que nous avons pu instituer la discussion du paragraphe précédent » (74, n. 2 et 75,
n. 30). Dans la partie publiée des conférences, cette problématique est abordée en 1956-1957 dans LL 5
(notamment 2-4, 85/1, 196/21, 235/35), et en 1958-1960 dans LL 13 (notamment 9-11, 17/14, 26/12,
213/27). {Elle est abondamment abordée aussi dans les Prolégomènes II.}
4. Voir 1964/1958-II : 275, n. 4 {et ci-dessus le chapitre 2}.
5. On s’en rend compte en confrontant entre eux les § 472 (270), § 475 (272) et § 492 (278). Malgré
cette fluctuation, le terme d’idéogenèse est souvent préféré à celui de lexigenèse – l’un et l’autre sont
recensés dans 46 et 14 paragraphes, respectivement. Plus intéressant encore, parfois les deux termes
cohabitent au sein d’un seul et même paragraphe, soit dans le texte lui-même, soit dans le texte et dans
le schéma dont il est accompagné ; c’est notamment le cas pour les § 431 (251) et § 472 (270), dans
lesquels le second contredit terminologiquement le premier, et également pour les § 475 (272) et § 492
(278), dans lesquels les deux termes alternent dans le corps du texte. À propos du pronom personnel,
Moignet parle enfin d’ontogenèse (165 : § 266).
6. Cf. 1965 : 10 et 1981 : 11, § 13, 22, § 32, 29, § 38 et 272, § 475.
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Quant à la morphogenèse, elle permet la saisie de tous les signifiés qui se trou-
vent avoir ainsi été isolés, sans contrainte quantitative ou qualitative aucune, grâce à
des formes linguistiques qui fournissent « les moyens d’analyse, limités en nom-
bre », dont s’est dotée la pensée pour appréhender le produit de sa propre activité (v.
1981 : XI, 10, § 13 et 29, § 38). C’est là l’écho fidèle de ce que proposait GG dans
1964/1958-II 7. Moignet mentionne explicitement leur successivité, ou plutôt

la successivité des moments de déclenchement de l’une et de l’autre car elles sont,
pour une bonne part, concomitantes,

autrement dit : leur compénétration et leur coexistence partielle. Mais il ne souligne
pas vraiment que cette « bonne part » devient parfois suffisamment importante pour
les conduire en fait à une coexistence quasi totale.

Cependant, comme nous l’avons déjà observé chez GG, dans sa Systématique,
on ne trouve réellement la manifestation graphique d’une telle compénétration que
dans les figures simplifiées, celles qui ne rendent pas compte de l’optique fermante /
ouvrante des deux opérations en cause 8. Et pour ce qui est des autres, la deuxième
phase ne s’amorce qu’une fois la première éteinte 9.

3.2.2 DE LA CONCEPTUALISATION

Pour ce qui est de la conceptualisation, elle procède de « cet ensemble de qualifica-
tions » qui fait la substance-matière du mot – plutôt sans doute la partie de discours
prédicative –, une fois « porté au degré de généralité compatible avec ses propres
limites ». Mais on s’étonne de la voir décrite et résumée sous la rubrique
« discernement d’une matière notionnelle particulière (un concept) = idéogénèse ».

Figure XI
(reprise de 1981 : 29, § 38)

En effet, d’une part, Moignet, qui fait du concept l’état sublimé de la substance-
matière issue d’une discrimination, attribue à la matière idéogénétique une
« conceptualisation des données de l’expérience  humaine », ou une « conceptuali-
sation d’une donnée empirique », et voit dans le concept l’« effet d’une opération
généralisante » (1981 : 29, § 38 et son schéma ; 13, § 18-19 ; 17, § 25 ; 123, § 177
et 33, § 42, dans cet ordre). Mais dans le même temps, il inclut la généralisation
dont elle procède dans un mouvement général de discernement.

7. Voir 273, mais aussi 1964/1952 : 228-229, 231 {et ici même le point 2.4.2}.

8. Comparer § 13, 38, 62-63, 185, 189, 427 et 431 à § 39-41 et 54.

9. Par ex. 1963 : 181-183 ou 1974/1963 : 123-125, et 1974 : 150-151.
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On pourra donc trouver curieux que, dans la figure XI, il parle de « concept dis-
cerné » (1981 : 29, § 38). Mais en fait, cette confusion et cette incohérence apparen-
tes tiennent ici au parti pris de simplification et à une volonté de symétrie. C’est
probablement ce qui a conduit Moignet à superposer l’idéogenèse et le discernement,
la morphogenèse et l’entendement. En réalité, l’idée même de leur inévitable com-
pénétration empêche de croire et de dire que l’idéogenèse est le produit de la seule
discrimination, et que la morphogenèse est exclusivement issue de la généralisation.
Au demeurant, les choses sont redressées dès le paragraphe et le schéma suivants
(figure XII) :

Figure XII
(reprise de 1981 : 30, § 39)

Dans celui-ci, l’intervalle BC est analysé comme correspondant à l’« élaboration
concomitante du concept et des formalisations préconclusives, gardant en elles quel-
que chose de matériel ». On peut cependant regretter de voir cette « conceptualisa-
tion de l’expérience humaine » donnée comme ce qui produit le substantif en tant
que tel, en tant qu’« instrument de la désignation » (1981 : 30, § 39, puis 17,
§ 25). Car, si, comme nous le pensons, conceptualisation fait ici référence à l’uni-
versalisation, à la formalisation, il n’est pas douteux qu’il est peu avantageux
d’indiscriminer sous ce terme, même furtivement, la généralisation (en tant que
procédure mentale opérative) et le produit (résultatif) qu’elle délivre quand elle
exerce ses effets sur la seule idéogenèse.

3.2.3 LA LEXIGENÈSE À L’AUNE DU VOIR ET DU COMPRENDRE

En 1961, Moignet adoptait les suggestions de Valin, sans même renvoyer à la ver-
sion publiée de 1964/1958-II. Des deux phases de la lexigenèse, la première « qui
ressortit au voir basial », dote le mot d’« une compréhension solidaire d’une exten-
sion ». La seconde, « ressortissant au comprendre pratique », amène « l’introduc-
tion des idées imparticulières », mais aussi « l’intégration successive de la no-
tion […] aux catégories généralisantes » qui détermine conclusivement la partie de
discours, laquelle, en fin de compte, « ressortit à un comprendre qui n’est plus
simplement pratique, mais, l’expérience transcendée, théorétique » (1961 : 26-27 ou
1974/1961 : 150-151).

Moignet a donné davantage de précisions dans son étude sur l’évolution dia-
chronique du substantif français. « En passant d’un système bi-casuel à un système à
cas unique, indique-t-il, le français a […] élaboré la conception du substantif en soi,
signifiant de la notion indépendamment de tout emploi en phrase ». En effet, « le
substantif non fléchi, passé en langue au cas unique, dénonce un état linguistique où
la langue se construit […] à plus longue distance du discours », si on le compare au
substantif fléchi. Préoccupé d’exprimer la notion, poursuit Moignet, le français a
ainsi mis sur pied « un système où l’entendement pur, théorétique, prend le pas sur
le comprendre pratique proche de l’expérience ». La notion véhiculée par son entre-
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mise est désormais tout à fait indépendante de l’utilisation qu’en fera le discours, et
la genèse du substantif de ce type se clôt en langue dans l’indifférence de toutes ses
fonctions syntaxiques (1966 : 356).

Cette mise en relation ne paraît pas avoir été reprise dans sa Systématique.

3.2.4 DES FILIATIONS IDÉO- / MORPHOGÉNÉTIQUES NOMINALES
AU CINQUIÈME (ET DERNIER) FACTEUR, L’« EXTENSITÉ »

Sur la question qui nous occupe, ce que l’on doit sans doute à Moignet au regard de
l’œuvre publiée de GG, c’est essentiellement d’avoir tenté de montrer

une correspondance entre les aperceptions de l’idéogenèse et les formes préconclusi-
ves,

aussi bien dans le cas des parties nominales que des parties verbales 10.
En développant la figure précédente, la figure XIII résume celles de ces filiations

qui concernent le nom substantif 11 :

Figure XIII
(reprise de 1981 : 31, § 40)

A – B : aperception d’une partie du pensable
B – C : préformalisation

1. en idéogénèse : aperception du contraste animé / inanimé
en morphogénèse : le genre

2. en idéogénèse : aperception du contraste continu / discontinu
en morphogénèse : le nombre

3. en idéogénèse : aperception du contraste puissant / non puissant
en morphogénèse : le cas de fonction

4. en idéogénèse : aperception du concept d’être
en morphogénèse : la personne cardinale

C – D : la personne étant rencontrée, conclusion à l’incidence interne, i.e. à la partie de
langue substantif. Conséquemment, versement du mot à l’univers mental spatial,
avec qualité de support.

À l’évidence, Moignet n’épuise pas la formalisation du substantif. En effet, il ne
tient apparemment pas compte de ce que, pour paraître en discours, surtout en fran-
çais, il est le plus souvent tenu de la parfaire en faisant appel aux services d’un
ensemble de termes couramment reconnus comme ses déterminants, et parmi eux le
plus archétypique de tous, l’article pur. Du substantif, il manque donc l’exten-

10. Pour le cas du verbe conjugué, voir 1981 : 57-60, § 71-74.

11. Moignet parle à ce propos d’« aperception du concept d’être » (1981 : 31, § 40) ou de « qualité
d’un être » (40, § 54) ; et à propos de l’adjectif, il souligne la nature « différée » de son genre – « genre
d’accord, celui du support attendu », c’est-à-dire, finalement, « le non-genre » –, et, par différence
avec celui du substantif, il évoque son nombre comme « un nombre d’attente » (42, § 58).
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sité {12} – « son degré de particularité ou de généralité » au regard de sa propre
compétence matérielle –, extensité qui était d’ailleurs retenue dans un schéma anté-
rieur, comme elle l’était déjà dans « Sur le système de la personne en français »
(1981 : 41, § 55, 1972 : 73, 1974/ 1972 : 89). On pourrait donc songer à introduire
ce facteur supplémentaire de la formalisation du nom en cinquième position. Der-
rière le facteur ontologique, on ouvrirait alors une nouvelle colonne qui, prenant son
départ uniquement sur l’axe morphogénétique, y ferait entrer l’extensité. Entendue
en quelque sorte comme la concevabilité polarisante au regard d’un « + » et d’un
« – », par sa variation elle détermine le statut discursif du nom. Si elle se présente
indéterminée, que ce soit en raison de son indéfinition ou de sa virtualisation, le
substantif entre en discours sans aucun auxiliaire antéposé – c’est ce qui fait parfois
parler de l’« article zéro ». Si elle est orientée en direction du moins, ou au contraire
du plus, un article lui est adjoint, qui réduit cette extensité ou au contraire l’aug-
mente. Lorsque tout calibrage est refusé (premier cas), quelles qu’en soient les rai-
sons 13, le substantif atteint à une généralité maximale. Dans les autres cas, il en
résulte une application de son signifié plus ou moins minorée ou majorée.

Figure XIV
(reprise de 1972 : 73 ou 1974 : 89)

Figure XV
(reprise de 1981 : 17, § 25)

{12. Voir ci-dessus chapitre 2, n. 44.}

13. C’est avant tout et précisément le substantif de plein exercice qu’il s’agit de caractériser ici. Il n’y
a donc pas lieu de faire état des cas où l’absence de tout déterminant tient à une décatégorisation du
substantif qui le prive de sa personne propre (pour des remarques sur cet autre type de nom nu, voir
Moignet 1981 : 144-146, § 221-225).
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Ce cinquième et ultime facteur, comme on le voit, est cependant à dissocier des
précédents. Car, par différence avec eux, il ne concourt pas à la préformalisation du
substantif. En effet, comme l’atteste le caractère non obligé des déterminants et tout
particulièrement de l’article, qui n’est pas toujours indispensable à la viabilité du
nom 14, on n’est pas ici en présence d’une forme vectrice préconclusive. L’extensité
ne joue qu’une fois résultativement acquise la forme terminale de substantif, c’est-à-
dire après qu’a été effectué le versement à l’univers-espace et une fois qu’a joué le
quatrième facteur. À ce titre, par différence avec le roumain qui peut aussi postposer
l’article, elle ne ressortit donc pas à la morphogenèse interne du nom – ni de
l’intégrée, ni de l’intégrante –, mais à la morphologie externe : elle ne saurait affec-
ter que le substantif élaboré, et non pas en cours d’édification. C’est à cela qu’elle
doit de ne renvoyer à aucun principe de division dans le champ idéogénétique, ce
qui justifie amplement sa mise à l’écart des quatre autres facteurs.

Dans ces conditions, on pourra s’étonner de voir Moignet, avant d’examiner les
filiations idéo- / morphogénétiques, maintenir l’extensité dans l’édifice formel du
substantif, tel qu’il l’avait déjà décrit dans son article de 1972, précédemment cité.
C’est pourtant ce qui est fait, comme le montrent les figures XIV et XV, page 88.

3.2.5 D’UNE FIGURE À L’AUTRE :
UNE CONCILIATION POSSIBLE ?

3.2.5.1 DU RÉSULTATIF OU DE L’OPÉRATIF ?

La simple observation montre que ces deux figurations ne sont pas tout à fait iden-
tiques. Par exemple, la classe et le genre de la première fusionnent dans le genre,
seul retenu dans la seconde. Selon toute vraisemblance, cette différence ne tient pas à
une simple modification terminologique. En effet, il semble que Moignet ait tendu
à réserver le terme de classe au domaine sémantique (morphogénétique et/ou sémio-
logique), et celui de genre au domaine morphologique, aussi bien dans sa Systéma-
tique – en dépit de quelques contre-exemples – que dans son article sur la personne
en français. On serait plutôt tenté d’y voir l’effet d’une analyse plus fine ou plus
exigeante, davantage soucieuse, désormais, de mieux faire le départ entre ce qui
ressortit respectivement à l’idéogenèse et à la morphogenèse.

De ce point de vue, la figure XV est préférable à la précédente. Certes, la spécifi-
cation du genre morphologique du substantif – notamment sa dotation d’un genre
alternant (> genre vrai) ou non-alternant – est dans la dépendance de la classe séman-
tique à laquelle il se rattache. Mais il vaut mieux ne pas mêler cette dernière aux
formes vectrices du substantif. En incluant la « classe (animé / inanimé) » dans
« tout ce qu’il entre de formel dans la définition du substantif » (1972 : 72-73 ou
1974/1972 : 88-89), au passage Moignet reconnaissait explicitement l’existence
d’une formalisation au sein de l’idéogenèse. En 1972, cette séparation n’était appa-
remment pas encore opérée ; c’est chose faite, en revanche, dans Systématique,
comme le confirment ses remarques sur le genre du nom (§ 44).

Dans ces deux schémas, la personne (cardinale) 15 et la matière notionnelle (ou
sémantèse) sont placées côte à côte, et, finalement, l’idéogenèse et la morphogenèse

14. Cela ne contredit évidemment pas le fait qu’il soit doté d’une existence autonome dans la langue.

15. Après l’abandon de l’expression « personne humaine », l’emploi de « personne de sémantèse »,
pourtant préférée un temps à « personne cardinale » que semble avoir adoptée GG en 1943, ne semble
pas avoir été aussi exclusif dans Systématique que Moignet le laissait entendre en 1972 (89 ou
1974/1972 : 73) : voir par exemple les § 124, 263, 273 et 279.
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sont présentées en affrontement. C’est pourquoi, même si cela n’est pas réellement
bien explicité – ni en 1972, ni dans Systématique –, on pourrait leur reprocher de
proposer du substantif une description résultative.

Bien entendu, on est fondé à dire de la personne qu’elle « est le support de tout
l’édifice formel » substantival dont elle constitue donc la « base ». Mais, à cette
fonction de réceptacle 16, elle n’accède qu’une fois acquis l’ensemble de tout ce qui
lui échoit dans le système du mot. Car, comme le montre la figure XV, c’est seule-
ment au terme de leur dévidement respectif, et après avoir traversé les quatre princi-
pes coorganisateurs – dans ce double sens qu’ils opèrent ensemble et en même
temps –, que l’idéogenèse comme la morphogenèse débouchent toutes deux sur la
personne cardinale. La première y parvient par le truchement de la part d’enten-
dement qui, après la conceptualisation, est demeurée disponible pour achever la
morphogenèse. La seconde y réussit en laissant se consumer la puissance universali-
satrice qui fait équilibre à la puissance particularisatrice dont elle fournit la réplique
ajustée. Car, résultativement, c’est bien vers la personne cardinale que convergent les
deux genèses : dans la « définition très largement extensive » proposée par GG, « la
personne s’assimile à la forme substantive elle-même » (1972 : 72-73 ou
1974/1972 : 88-89).

On le voit, les deux présentations qui, pour le nom, sont portées dans les figu-
res XIII et XV restent tout de même malaisées à concilier, alors même qu’elles sont
incluses dans la même publication. Certes, il est probable que la rédaction des élé-
ments qui y ont été rassemblés s’est forcément étalée dans le temps 17. On est ce-
pendant fondé à s’étonner que, dans un livre que ses éditeurs ont jugé « de grande
portée, fruit de toute une vie de recherche et de réflexion », « dans l’œuvre de sa
vie » (VII), un homme aussi consciencieux et aussi exigeant n’ait pas veillé à
s’accorder avec lui-même, et n’ait pas intégré dans le cadre XV la description affinée
qui accompagne la figure XIII, qui, pourtant, la précède typographiquement comme,
pour l’essentiel, elle l’a précédée aussi chronologiquement.

Et d’autant plus d’ailleurs que, dès 1944, GG avait défini l’article comme « le
signe d’une appréhension du compris » et comme un régulateur de l’« extension »
[= extensité] du substantif liée à sa compréhension, comme le signe

d’une saisie momentanée dans un cadre d’étendue variable d’une notion parvenue
dans la pensée à la permanence et au genre d’extension que cet état comporte.

En séparant, dans le substantif, son extension de langue et son extension de dis-
cours (1964/1944 : 145) (son extensité), il avait souligné à la fois la nature réfléchie
de son incidence matérielle et son achèvement linguistique en dehors de toute con-
vocation de l’article. Lui-même originalement et idiomatiquement autonome, en tant
que morphème-mot (stématique, dans la terminologie de GG), ce dernier n’agit
jamais sur la base propre du nom, mais seulement, en cas de besoin et en raison
même de cette incidence, sur le mode de son affectation discursive à ce dont il est
dit.

16. « La flèche montante symbolise l’incidence de la matière notionnelle à la personne […] ; la flèche
descendante, la référence de toutes les catégories formelles au support que constitue pour elles la
personne » (1981 : 17, § 25; voir aussi 1972 : 73 ou 1974/1972 : 89).

17. Sans apporter plus de précisions, la lecture de son « Avant-propos » incite en effet à lui accorder
une certaine durée.
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3.2.5.2 DU STATUT INTRA-IDIOMATIQUE ET SYNCHRONIQUE DU SUBSTANTIF
À SON INSERTION DISCURSIVE

Pour en terminer, on pourrait également songer au statut inégal de l’extensité au
regard du substantif d’une famille linguistique à l’autre, et, pour un même idiome,
selon les époques de son histoire.

Apprécier avec quelque justesse le rôle exact d’un déterminant nominal requiert
de connaître minimalement le statut du substantif dans la langue considérée, ainsi
que la manière de le faire émerger discursivement en fonction de l’objectif énonciatif
qu’il est censé servir.

En roumain, la ligne de partage entre l’exophrastie et l’endophrastie traverse son
extensité. Par survivance d’endophrastie, dans certaines circonstances qui conduisent
l’article à s’y postposer, on le voit en effet concourir à sa clôture, à peu près comme
le font les formes conclusives proprement substantivales. Dans d’autres parlers,
romans ou non, en revanche, ayant accédé à l’exophrastie, l’article n’a pas le statut
de suffixe désinentiel mais celui d’un mot de langue, même extrêmement grammati-
calisé, exclusivement antéposable. Le français, l’espagnol ne présentent pas « deux
éditions » de l’article. Mais, derrière ce trait commun qui, sur la question, les rap-
proche d’autres idiomes mais les écarte donc du roumain, se cachent des situations
assez dissemblables 18.

{Comme cela sera davantage précisé dans le chapitre 4 (notamment point
4.2.1.3), GG en est venu au moins une fois ([28-IV-49] LL 2 : 157) à faire le départ
entre incidence matérielle et incidence formelle, la première déterminée et limitée dès
la langue, la seconde ne se décidant parfois qu’au niveau du discours. Mais, appa-
remment, la description des mots-formes qu’il a opérée sur ce critère n’en a guère
tiré parti qu’à propos du substantif français. Soutet mis à part (1995 : 290-291), on
n’en trouve pas souvent de trace décisive chez les psychomécaniciens, pas même
chez Moignet (1981 : 14-26, § 20-37). Sa commodité nous l’a fait cependant depuis
longtemps intégrer dans la caractérisation différentielle des parties de discours.
Avant d’en examiner les effets détaillés (v. ici même chapitre 4, point 4.2.2), en
deçà de leurs divergences de constitution linguistique, nous pouvons déjà dire
qu’elle conduit d’abord (ı) à attribuer à toutes les parties prédicatives une certaine
incidence matérielle interne, (ıı) à singulariser ensuite le substantif comme étant la
seule à ne pas avoir d’incidence matérielle externe, alors que les autres parties prédi-
catives, elles, ne possèdent qu’une incidence matérielle partiellement interne – adjec-
tif, verbe et adverbe.}

Il est plus délicat, en revanche, de fixer l’étendue et les limites de l’incidence
formelle du substantif. En effet, elle ne varie pas seulement d’un idiome roman à
l’autre, et, pour chacun d’eux, d’une époque à l’autre. Elle se module différemment
d’une configuration énoncive à l’autre, selon ce qui en résulte sur les plan syntaxi-
que et sémantico-référentiel (énonciatif).

Bref, si l’autosuffisance sémantique d’un substantif peut le caractériser, son au-
toportance 19 (sémantico-syntaxique) ne va jamais de soi. C’est sans doute pour-

18. GG note cette divergence à plusieurs reprises (v. LL 2 : [2-XII-48] 23, [3-III-49] 120 et [10-III-49]
131 (C. Tagliavini, Orígenes de las lenguas neolatinas, trad. J. Almela, Mexico, Fondo de cultura eco-
nómica, 1973 : 352-353, § 51, 493, § 64 et 361).
19  Le néologisme est de nous. Pour une application au substantif espagnol, voir Tollis 1996 : 283-288.
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quoi l’on a tardivement rebaptisé « déterminants » une partie des éléments antéposés
nécessaires à sa viabilité et à son intégrabilité énoncives.

De toute façon, l’intuition naïve comme la pratique assidue de la traduction inci-
tent d’emblée à croire qu’il ne faut pas espérer de réponse massive qui couvre
l’ensemble des situations. Il est vrai qu’en l’occurrence la relation apport → support
se trouve mise en œuvre trois fois au moins. Sans préjuger de leur ordre d’inter-
vention, il y a (ı) celle de la détermination numérico-générique au morphème radical
du nom, (ıı) celle d’un éventuel adjectif au nom en tant que mots-types (en tant que
formes de parties de discours finies), et (ııı) celle du substantif lexigénétiquement
abouti et déterminé en tant que mot-occurrence à sa propre exploitation ; le tout sur
le double registre de la matière et de la forme. On ne peut donc guère espérer mieux
qu’un partage des eaux entre conjonctures favorables ou défavorables au substantif
nu, avec, entre les deux, un éventuel marais plus indécis. Par exemple, la comparai-
son, même rapide, des substantifs français et espagnol de ce point de vue permet de
dire en toute sécurité que, hors locution, le second jouit d’une autonomie très supé-
rieure à celle du premier, même au singulier. C’est ce qui fait que, là où le français
imposerait d’accompagne^r le substantif (Il a un ~ des  enfant(s), Il n’a pas
d’enfant(s), et Il a une voiture, Il n’a pas de voiture), l’espagnol permet de s’en
dispenser sans difficulté (Tiene Ø hijo(s), No tiene Ø hijo(s) ou Tiene Ø coche, No
tiene Ø coche). C’est encore plus aisé en cas de pluralisation (externe), qui confère
souvent au substantif une formalisation suffisante. Mais cette capacité a ses limites,
et il arrive aussi au substantif espagnol de devoir s’appuyer sur un élément extérieur.

Du côté du français, cette autosuffisance paraît liée à deux conditions que Moi-
gnet a ramenées à une décatégorisation du nom 20 « qui le prive de sa personne
propre » et le rend « incident à quelque chose d’autre que l’article », le conduisant à
fonctionner « comme un être de langue d’incidence externe » (1981 : 144, § 221).

Il ne faudrait pas croire pour autant que l’absence d’article 21 devant un substan-
tif garantit qu’on soit en présence d’un « sous-substantif, ou, mieux, un pré-
substantif » – aucun des deux termes ne semble repris dans Systématique. Le vérita-
ble critère formel est à chercher dans son régime d’incidence (1961 : 28-29 ou
1974/1961 : 151-152 ;  1981 : 144-145, § 322).

3.2.6 RETOUR SUR LA RÉPARTITION DE L’UNIVERS D’ARRIVÉE

Cela dit, on peut revenir à la question de la bipartition de l’univers d’arrivée, assez
mal tranchée depuis l’abandon par GG d’une lexigenèse à quatre battements. Des
substantifs et des adjectifs, Moignet a dit : « avec raison […] on considère qu’ils

20. « Ce peut être, 1°) que la personne substantive n’a pas lieu d’être définie en extériorité ; ce peut
être aussi, 2°) que le mot en cause a été dépouillé de sa personne propre et mis en incidence interne »
(Moignet 1981 : 140, § 211). Pour des développements dans le cas du français, voir § 212-226.

21. On sait que GG avait défini l’« article zéro » comme la troisième tension d’un système dimorphe
« devenu, sans qu’on s’en doute, un système trimorphe avec trois tensions », celle qui conduit de la
« généralisation dans l’abstrait en direction du concret ». Il en avait alors fait l’article « transextensif »
« dont la valeur, déjà bien reconnaissable, est en train lentement d’achever sa définition dans la lan-
gue » (1964/1945b : 181). Voir aussi [1919] PA : 250 et 253 sv.

Pottier a préféré interpréter le défaut d’article antéposé, non comme une présence, mais comme
une absence d’article. Elle « correspond non pas à un après du système UN- / -L-, mais à un avant, aussi
bien psychosystématique qu’historique » (1962b : 161-162). Cette position est en général adoptée dans
la mouvance psychomécanique, même lorsque l’expression « article zéro » est conservée (voir Moi-
gnet 1981 : 140, § 212 et 147, § 226).
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font ensemble un petit système, celui du nom » 22. Si l’on prenait la remarque au
pied de la lettre, la destinée morphogénétique de chacune des parties de discours se
jouerait dès l’idéogenèse, et même dès son amorce. En tout cas, cela serait appa-
remment tout à fait en harmonie avec les différentes strates que cette dernière tra-
verse. En effet, de savoir que, notamment par la suffixation, il est toujours
« loisible de rectifier in fine l’orientation spatiale ou temporelle dans laquelle une
notion est d’abord engagée » (1981 : 30, § 39) apporte de l’eau au moulin. Du reste,

c’est une analyse basiale, opérée par ces langues [qui opposent un verbe au nom] que
de se représenter les êtres indépendamment des comportements dans lesquels ils sont
engagés, et, inversement, les comportements indépendamment des êtres qui y sont
engagés (1981 : 15, § 22) 23.

Cette analyse basiale paraît bien opérer dans l’en deçà de la morphogenèse,
comme on le voit dans le cas du verbe dont « l’adossement […] au temps entraîne
une formalisation spécifique, intégralement temporelle » (1981 : 56, § 69), et
comme nous l’avons vu aussi pour le substantif. Antérieurement à toutes les strates
idéogénétiques auxquelles on peut faire correspondre les formes vectrices préconclu-
sives – aussi bien dans le plan nominal que verbal 24 –, il y aurait donc là, vis-à-vis
du pensable ou de l’univers vécu, une option de départ en début de lexigenèse. Et
elle prédéterminerait normalement une option d’arrivée morphogénétique. En cas de
fidélité à l’option initiale, et selon qu’on y a vu un être ou un comportement, la
substance-matière s’achèverait sur une substance-forme alternativement versée à
l’espace ou au temps.

Au départ, ce qui, en fait, de l’univers « s’offre à discernement est une apercep-
tion d’abord indistincte d’êtres engagés dans des comportements, c’est-à-dire vers
leur devenir ». Par opposition à un univers « expérimental », Moignet baptise uni-
vers « mental » l’univers de formalisation. Certes, si « l’espace est, d’évidence, une
donnée d’expérience pour la pensée », « il faut un effort d’abstraction qui transcende
la simple dénomination [de l’expérience de l’univers qui fonde les parties prédicati-
ves] pour donner à l’espace des dimensions théoriques applicables à toute donnée de
l’expérience ». Il convient donc de reconstruire « un espace mental, non expérimen-
tal, auquel tout phénomène pourra être référé » – à savoir : la personne (1981 : 30,
§ 39, 56, § 69 et 207, § 338). L’émiettement du pensable et la discrimination entre
êtres et comportements relève donc, elle aussi, d’une opération d’abstraction. Si
l’univers mental s’écarte beaucoup de l’univers tout court, l’univers expérimental, de
son côté, s’en sépare à sa façon : il correspond exclusivement à ce que l‘homme sait
en voir, en percevoir, en concevoir à un moment et en un lieu donnés. Du premier
au second, la différence semble finalement être davantage de degré que de nature.

De la sorte, la bipartition interne de l’univers d’arrivée ne fait que reproduire, en
réplique, la double représentation globale du pensable. Il n’y aurait donc pas lieu d’y
voir le fruit d’une particularisation finale, telle que GG l’évoquait dans sa première
version de la lexigenèse (à quatre battements). Elle ne serait au fond que l’écho
attardé d’une division ayant déjà produit ses effets dans le discernement apertural

22. « Ce système est celui des formes adossées à une sémantèse qui s’élabore à partir de l’univers
spatial » (1981 : 15, § 21).
23. « L’expérience humaine est répartie entre ce qui a référence à l’espace, le nom, et ce qui a réfé-
rence au temps, le verbe » (1981 : 55, § 69).

24. Cf. 1981 : 30-32, § 41-42 ou 40-41, § 54 à 57-58, § 71.
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déclenché par une volonté d’évoquer un être absolument abstrait du temps, et donc
promis à aboutir à un substantif.

D’une telle conception, d’une telle représentation, il n’y a pourtant aucune trace
apparente ni dans la description, ni dans la figuration graphique des lexigenèses du
nom et du verbe 25. Entre l’aperception du contraste +Animé / –Animé pour le
substantif, l’« aperception d’une association d’un phénomène virtuel et d’un site
virtuel » pour le verbe (point 1 de la préformalisation BC en idéogenèse), et
l’aperception d’une partie du pensable (AB) commune aux deux, aucune opération
intermédiaire n’est portée dans le graphique ni dans les légendes (voir ci-dessus la
figure XIII).

Pourtant, il n’aurait pas été surprenant de voir sélectionnée une position Ø qui,
en idéogenèse, pourrait correspondre à ce qui fait l’essence même de cette préorienta-
tion. Plus précisément : pour le verbe, ce qui est donné comme sa caractérisation
primordiale – sa prédicativité dans la terminologie de Chevalier (1978 : 16) –,
l’aperception d’un comportement indissociable d’un être qui en soit le site (Moi-
gnet 1981 : 56, § 70) 26 ; pour le substantif, et par opposition, quelque chose
comme l’aperception d’un être indépendamment de son rôle de site au regard d’un
phénomène éventuel. Située entre A et B, avant même que s’engage la morphoge-
nèse, cette position n’aurait pas encore d’homologue au sein de cette dernière. Cela
justifie son caractère apertural, tout à fait prémorphogénétique, que vient contreba-
lancer le caractère conclusif, souvent souligné, de ce que livre en vis-à-vis la dernière
phase de la lexigenèse, la partie de discours, lorsque, privée de tout adossement
idéogénétique par l’épuisement du discernement, il lui faut, pour parfaire sa déter-
mination ultime, se tourner vers l’au-delà du mot mis en situation discursive.

Dans cette perspective, la subdivision terminale de l’univers d’arrivée ne soulève
finalement pas de problème majeur. Pendant post-idéogénétique de la bipartition
prémorphogénétique, elle n’est que la reproduction, sans correspondance idéogénéti-
que, d’une particularisation de départ, elle-même sans correspondance morphogéné-
tique. Cette conception a le mérite d’asseoir la cohésion mécanique de la lexigenèse
et de respecter le principe d’équilibre souvent souligné par GG, parfois énergique-
ment (p. ex. [10-III-49] LL 2 : 127-129) : à la bipartition aperturale et idéogénéti-
que, répond une bipartition conclusive et morphogénétique.

Dans cette optique, l’existence de verbes dénominaux et de noms déverbaux
paraît devoir être réinterprétée non plus comme le fruit d’une rectification in fine de
« l’orientation spatiale ou temporelle dans laquelle une notion est d’abord engagée »
(1981 : 30, § 39 ; nous soulignons), mais plutôt comme un retraitement : comme
le résultat d’une nouvelle lexigenèse qui bénéficie de ce qu’a antérieurement livré la
lexigenèse du mot primitif. Si elle n’a pas à élaborer intégralement un signifié ori-
ginal, déjà à sa disposition, sa tâche est double. Au niveau de l’idéogenèse prémor-
phogénétique, d’abord, il lui faut orienter le mot, lors de la bifurcation aperturale,
dans une direction différente de celle du mot-base. Par cette option nouvelle, le
signifié du primitif se voit soumis à une certaine réinterprétation. Ensuite, au niveau
de la morphogenèse, post-idéogénétique ou non, elle doit aussi se développer par le

25. Ni dans les schémas du § 71, ni dans ceux des § 54 et 40 de Systématique.

26. « Ce qui est relativement aisé dans le domaine de la représentation spatiale, celle des êtres, l’est
beaucoup moins dans la représentation temporelle des comportements. Ceux-ci restant difficiles à isoler
des êtres qui les habitent, de sorte que l’image des comportements ne se dissocie pas de l’image des
êtres » (Moignet 1981 : 56, § 69).
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biais des seules saisies conformes à ce changement d’objectif : exclusivement celles
qui ont pour mission de conduire, en morphogenèse conclusive, à la formalisation
recherchée, distincte de celle du primitif.

De toute façon, dans la proposition de Moignet, le lieu de cette altération n’est
pas indiqué avec précision. L’opposition entre in fine et l’adverbe d’abord (dans
« d’abord engagée »), présent dans la citation précédente, ferait aisément croire à
quelque chose comme un revirement, un changement de cap, une volte-face. Mais si
l’on admet que la détermination de la partie de discours dépend, pour chaque mot,
directement et totalement d’une préqualification d’ordre idéogénétique – qui conduit
alternativement à une conception strictement ontologique ou, conjointement ontolo-
gico-phénoménale –, il n’est plus vraiment adapté de parler de réorientation ni de
revirement. Car, pour expliquer la construction des dénominaux et des déverbaux,
on est alors amené à raisonner en termes de récupération. En effet, ils s’élaborent sur
la dépouille d’un primitif dont a été retiré tout ce qui le rendait incompatible avec ce
qu’on a en vue d’en faire, et que l’on retravaille en y intégrant la substance à saisir
dans une nouvelle lexigenèse, entre un adossement prémorphogénétique modifié et
un ensemble de formalisations morphogénétiques changé.

3.3 CHEZ MARTIN (1971)

Dans sa thèse Temps et aspect…, Martin a fait état des conceptions lexigénétiques
de GG, dans le cadre des définitions notionnelles du verbe et des parties de discours.
Comme l’a remarqué Wilmet (1978 : 67, n. 2), c’est à la présentation de 1939 (la
première, à quatre battements) qu’il renvoie. Cependant, dans l’exposé rapide qu’il
en propose et qui reste silencieux sur les présentations postérieures, Martin procède
malgré tout à quelques remaniements.

D’une part, on passe de quatre à trois battements, par abandon de celui que GG
avait retenu (« celui par lequel la pensée se positionne, en face de l’univers pensa-
ble »). Mais, de surcroît, les trois retenus ne reproduisent pas exactement ceux qui
figurent dans l’article de GG. Certes, le discernement de Martin fait écho au
« discernement initial » du modèle guillaumien (deuxième battement). En revanche,
son entendement ne reprend que la première phase de l’entendement (C1 dans la
figure III, ici même chapitre 2) celle qui entraîne l’universalisation intégrée, c’est-à-
dire la conceptualisation. D’un autre côté, la rubrique « singularisation » (fi-
gure XVI) englobe à la fois l’universalisation intégrante, deuxième phase de l’enten-
dement de GG (C2) et le discernement final (dernier battement).

Martin cite bien des travaux de GG de dix ans plus récents, quoique tardivement
parus en 1966, puis en 1974 27. Mais il demeure muet sur les raisons qui lui ont
fait préférer cette représentation à d’autres, pourtant moins anciennes et plus sim-
ples {28}, comme aussi sur les modifications qu’il y apporte sans le signaler. On
doit cependant s’interroger sur sa manière de traiter l’universalisation intégrante
« génératrice d’un univers purement formel spécifié en ses deux aspects antinomi-
ques l’espace et le temps », cette universalisation responsable des catégories du nom
et du verbe (1971 : 30). Pourquoi avoir globalisé cette double démarche mentale, ou
pourquoi ne pas avoir subdivisé cette démarche mixte ? Pourquoi y avoir privilégié

27.  En effet, ces « deux cours inédits de Guillaume sur la structure sémiologique et la structure psychi-
que de la langue française », sont d’abord parus dans Rééducation orthophonique (23 : 4-19), puis dans
LL 4 : 13-27, car ils ont été prononcés les 24-XI et 1er-XII-49.

{28. Voir ici même chapitre 2 (point 2.4.1).}
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la singularisation porteuse de la sous-spécification de l’univers terminal, au détri-
ment de l’universalisation qui le crée ?

Faute de pouvoir répondre à ces questions, on peut au moins souligner ce qu’il y
a de gênant à maintenir ainsi indivis le troisième battement, que la figure XVI
donne comme clairement dominé par l’éloignement du général. Sans plus
d’explication, d’une part, il est difficile d’abandonner ce qui n’est pas encore acquis,
l’univers formel. D’autre part, cet amalgame conduit à rapprocher deux mouvements
de l’esprit que leur orientation interne sépare, comme aussi le rôle qu’ils jouent au
regard de ce à quoi ils s’appliquent. En effet, tandis que l’un est extensif et l’autre
antiextensif, le premier, universalisateur, est en outre intégrant, le second, singulari-
sateur, ne l’est pas. À nouveau, on se heurte donc à la même difficulté particulière,
déjà mentionnée dans le chapitre 2, que GG, même dans ses présentations infléchies,
ne semble pas non plus avoir levée.

Figure XVI
(reprise de 1971 : 31)

Les propositions dont il vient d’être question ci-dessus (point 3.2.6) pourraient
peut-être fournir l’amorce d’une solution, dans la mesure où la bipartition de
l’univers formel y est évoquée non plus comme issue d’un discernement final, dis-
socié ou non de l’entendement intégrant créateur de la partie de discours, mais
comme inhérente à l’univers formel, dès l’instant qu’il est acquis pour l’esprit.
Chaque éclat du pensable prélevé pour constituer la substance-matière du mot –
notamment prédicatif –, subit un calibrage préalable qui en définit la teneur – onto-
logique ou ontologico-phénoménale –, avant même d’entrer dans la particularisation
qui en définira ultérieurement le noyau irréductible et les contours. De même, la
catégorisation grammaticale qui va lui conférer l’existence, la viabilité et la combi-
nabilité linguistiques, distribue ses divisions en deux paradigmes de formes le plus
souvent spécifiques et non interchangeables – exception faite au moins de la per-
sonne et, fort défectivement, du nombre dans le plan verbal.

En posant, plus largement, le « problème des catégories grammaticales et de leur
signification dans le mécanisme du langage », Martin a à nouveau présenté un point
de vue sur la genèse de ces catégories.

Le schéma XVII récapitulatif qu’il en propose :
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Figure XVII
(reprise de 1971 : 43)

comme on le voit, ne tient aucun compte de la compénétrabilité des deux démarches
mentales qui structurent la lexigenèse. D’abord, le mouvement d’entendement est
bien présenté comme compensant « immédiatement » le mouvement de discerne-
ment, ce qui atteste leur coexistence, au moins partielle – l’immédiateté ne vaut que
pour une quasi-simultanéité. Mais, dans la phrase qui suit, il est fait état, comme
d’ailleurs dans la même figure, d’« un seuil d’inversion » entre les deux.

3.4 CHEZ POTTIER, À PARTIR DE 1953

3.4.1 POTTIER ET GUILLAUME

Pottier « fut et demeure un guillaumien éclectique », même s’il refuse de s’inféoder
à un clan » (Wilmet 1978 : 120-121.) 29, et repousse « toute position dogmatique »
(Martin 1980a : 517) 30, « persuadé que la plupart des théories renferment des élé-
ments valables » (Pottier 1962a : v). Son tempérament « le pousse au syncré-
tisme », et, « à franchement parler, le guillaumisme aura plutôt servi de ferment »
(Wilmet 1978 : 120-121) à « ce positiviste au style sec qui déteste la rhétorique »
(Martin 1980a : 516) et croit qu’« il faut se garder de se laisser prendre au piège de
la théorie universelle sans faille » (Pottier 1962a : vı).

Pour autant, on ne peut nier son inspiration guillaumienne. Le structuralisme
américain et danois, même s’il en « critique fortement » certaines postures, lui paraît
« apporter un renouvellement important ». Même si l’influence du fonctionnalisme
français est certainement « plus profonde », c’est malgré tout « la théorie guillau-
mienne qui a marqué [sa] pensée » (Martin 1980a : 518 et 519). Parfois rangé parmi
les « excellents avocats » de GG et du substrat philosophique de ses conceptions
(Wilmet 1978 : 101-102) 31, il a souvent manifesté sa dette envers lui, comme
l’atteste par exemple la dédicace de « Les infixes modificateurs en portugais… », de
1953. Pour Martin, cependant, son modèle « ne s’inscrit nullement dans le cadre de
la psycho-mécanique du langage, mais il en intègre d’importants aspects » (1980a :
519).

29. « Les initiateurs du guillaumisme, du structuralisme ou du transformationnalisme ont apporté à la
science des points de vue intéressants et féconds. Mais la recherche n’a pas de fin. De nouvelles
synthèses doivent naître continuellement » (Pottier 1974 : 9).

30. Voir encore Martin 1980a : 518 et 519.

31. Voir par exemple ses comptes rendus dans Le Français moderne, 1955, 23 : 157-159.
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3.4.2 POTTIER ET LA LEXIGENÈSE

Justement, dans ce dernier article, Pottier a fait allusion à la lexigenèse guillau-
mienne. Dans le plan de la sémantique préexistentielle qui a pour objectif d’étudier
la genèse de la substance même 32, il distingue entre les racines et les éléments
formateurs. Les premières ressortissent à l’« idéation notionnelle » de GG. Dans leur
grande majorité, les seconds « dérivent d’une idéation notionnelle particulière, celle
de relation, qui tend vers une psychosystématisation, plus ou moins réussie ».
Cette relation « est, par définition, une catégorie non pas abstraite, comme on tend
à le croire, mais générale – ce qui est différent – et concrète » (1968/1953 : 164,
§ 1 ; 1962a : 95). Eux aussi possèdent une substance, car ils ont tous un certain
contenu, même s’il est d’une nature spéciale.

3.4.2.1 LA PREMIÈRE PHASE (IDÉOGÉNÉTIQUE)

Dans le mot constitué pour servir d’unité énoncive, Pottier préfère cependant regrou-
per séparément ceux de ses éléments qui sont attachés à son statut formel 33, et ceux
qui, tardivement intégrés, comme l’atteste leur implantation sémiologique retardée,
sont requis pour de simple raisons syntaxiques 34, sans pour autant être liés à la
catégorie dont relève le mot. Dans cette perspective, l’idéogenèse livre donc au
moins un morphème de base ; une fois éventuellement modifié par des éléments
préfixés et/ou infixés, il constitue ce que Togeby range dans le « thème » : la
« racine » – alias radical. Celui-ci pourra être éventuellement encadré de « déri-
vatifs » préfixés ou infixés – les infixes ou formants modificateurs ou les augments
(quantitatifs et qualitatifs) dans la terminologie de Pottier 35 –, qui peuvent être dits
homogènes, dans la mesure où ils n’altèrent pas son appartenance catégorielle. De
plus, il pourra se voir prolongé par des « dérivatifs » infixés – ou (formants) aspec-
tifs (1968/1953 : 171, § 3, n. 18 ; 1962a : 98, 108 et 112 ; 1974 : § 174-176) –,
réputés hétérogènes pour la raison inverse 36.

3.4.2.2 LA DEUXIÈME PHASE (MORPHOGÉNÉTIQUE)

Quant à la morphogenèse, elle produit les morphèmes qui servent à définir
l’appartenance fonctionnelle de ce qu’a délivré l’idéogenèse : les catégorisateurs et
les formants d’accord, confondus par Togeby sous le terme de « flexifs » (1951
notamment 130-133 ; cité par Pottier 1968/1953 : 165, § 2 et 1962a : 97). Ces deux
derniers groupes sont toujours présents dans le mot – en tant que « formants perma-
nents » –, soit pour catégoriser le signifié du morphème-base dans l’espace ou le
temps, soit pour le relier à d’autres éléments de l’énoncé. Les trois premiers lots de

32. C’est à la sémantique fonctionnelle et à la sémantique du discours qu’il revient, selon Pottier,
d’étudier la substance dans son mode de fonctionnement et dans ses valeurs énonciatives, respective-
ment (voir 1968/1953 : 163-164).

33. Chez Pottier, ce sont les (formants) catégorisateurs (1968/1953 : 166, § 2).

34. Il s’agit des suffixes ou formants d’accord ou des incidentiels (1968/ 1953 : 166, § 2 ; 1962a : 98,
108 et 112). Exemple : le nombre pour le substantif, la personne et le nombre, éventuellement, pour le
verbe (Pottier, alors occupé à d’autres problèmes, ne paraît pas tenir compte de ce que la seule per-
sonne effectivement pluralisable est la personne de rang 3 ; 1968/1953, ibid.).

35. Ni les uns (1968/1953 : 169-171, § 2-3 ; 1962a: 98, 108 et 112), ni les autres (1967 : 15-16) ne
bénéficient apparemment de termes spécifiques dans 1974.

36. Sur le nuancement de cette double qualification contrastée, voir 1968/1953 : § 2 et 1974 : 170.
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morphèmes susceptibles d’altérer le radical – ou lexème –, en revanche, demeurent
disponibles mais facultatifs : ce sont des « formants réalisables ». Chacun des mor-
phèmes qui les composent a d’ailleurs un caractère non-prédicatif, par opposition au
lexème qui, lui, est prédicatif :

[ils] ont seulement le pouvoir de modifier, de caractériser la substance prédicative
fournie par le lexème (1962a : 107).

Ce sont des modificatifs chargés d’une substance sémantique réelle, de nature
différente de celle du lexème.

De l’autre bord, les catégorisateurs, eux, portent une « substance catégorisa-
trice », appelée aussi « substance relative » (v. 1968/1964a : 94, § 2.2 ; 1968/
1964b : 100, § 1.1 et 105-120, § 2-3). Au total, on trouve donc là la distinction de
trois espèces de substances (prédicative / non-prédicative non modificatrice / non-
prédicative catégorisatrice), différenciables par l’importance de leur « dégradation »
(1962a : 107-109).

Sous l’étiquette de formant (/ lexème), Pottier veut désigner ceux des « mor-
phèmes appartenant à une catégorie à petit nombre de variables » – à n variables –
« facilement déterminables (par exemple, au-dessous de 100) », qu’il oppose à ceux
« appartenant à une catégorie à grand nombre de variables » – à x variables – « (par
exemple, à partir de 5 000 en français) » (1962a : 95). Un esprit inquiet regretterait
évidemment ici de ne pas savoir où exactement ranger un morphème qui compterait
entre 100 et 5 000 congénères. Pour le rassurer, on lui représenterait sans doute qu’il
n’y a là rien de singulier : que, dans une perspective psychosystématique au moins,
il est naturel que la grammaticalisation ou la délexicalisation d’un mot soit en rai-
son inverse de ses concurrents au sein de sa classe. Comme c’est surtout et d’abord
dans les parties bien avancées dans la grammaticalisation que le langage laisse le
mieux voir sa systématisation, même graduable, il est normal aussi que cette struc-
turation s’installe d’autant mieux que les différents concurrents sont moins nom-
breux.

A partir de là, Pottier en vient à séparer les morphèmes :
– parce qu’ils portent une substance notionnelle, il regroupe lexèmes, subordon-

nants (préfixes et relateurs) et coordonnants (infixes et relateurs) ;
– pour leur substance relationnelle, il distingue les aspectifs ;
– enfin, pour leur substance fonctionnelle, il rassemble les catégorisateurs et les

incidentiels – alias formants d’accord (1962a : 112).
Pour décrire le contenu sémantique des grammèmes (= formants), et spéciale-

ment leur fonctionnement, il a également proposé, en guise d’« hypothèse de tra-
vail » un schéma descriptif tout droit venu des recherches de GG : un support méca-
niquement articulé sur le tenseur binaire radical, avec deux tensèmes en position
d’avant et d’après dont le premier pose, particularise, borne, et le second suppose,
généralise, perspective. Pottier estime que la capacité explicative d’un tel modèle le
dote d’« une certaine probabilité d’exactitude » (1974 : § 16-20 ; 1968/1964b : 106-
110, § 2.12 ; 1969 : 28-29) 37.

On sait en outre que, dans le signifié des lexèmes, Pottier distingue des sèmes
(ou « traits distinctifs de signification ») dont l’ensemble constitue le sémème. Les

37. « Toute forme se trouve située au croisement de deux mouvements sémantiques. L’un la met en
relation avec ses composants particuliers […] ; l’autre, avec des classes sémantiques très générales,
révélées par ses comportements distributionnels […] » (1968/1964b : 118, § 2.24).
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sèmes dénotatifs « déterminent d’une façon stable et avec une vaste assise sociale la
signification » d’un lexème, et les sèmes connotatifs, responsables du virtuème, la
« caractérisent d’une façon instable et souvent individuelle ». Parmi les premiers, les
spécifiques, qui « permettent de distinguer deux sémèmes voisins », forment le
sémantème ; les génériques, qui « désignent l’appartenance à une catégorie géné-
rale », constituent le classème (voir les cas de l’animation, de la continuité ou de la
transitivité : 1968/1964b : 119, § 2.24 ; 1967 : 26-27 ; 1974 : § 17-20 et 64-73 ;
1963 : 20-24).

Ce que livre en fin de course la lexigenèse, Pottier le désigne comme la lexie.
Qu’elle soit simple ou composite ou complexe (en voie de lexicalisation) ou tex-
tuelle, qu’elle soit figée ou variable (1974 : § 290-292), qu’elle contienne un lexème
seul, un grammème seul ou une combinaison des deux (1968/1964b : § 3.1 ; 1968 :
121 ; 1967 : 17 ; 1974 : § 295), elle est alternativement définie comme l’ensemble
construit pour être énonciativement opérationnel ; ou, de manière plus fixiste,
comme l’ensemble rendu accessible par la constance de sa finition normée 38. Dans
la catégorie qui lui échoit, Pottier retrouve les deux tensèmes organisateurs de la
substance des grammèmes (1968/1964b : 121, § 3.2).

À ses yeux, « il semble difficile d’affirmer qu’il existe des lexèmes verbaux ou
nominaux » : même si, à chaque moment de l’histoire d’un idiome, les deux exploi-
tations ne se rencontrent pas, on peut considérer que « la plupart sont verbo-
nominaux » (1962a : 98). Dans les formants réalisables, les préfixes comme les
infixes modificateurs, tous neutres au regard du lexème, puisqu’« ils n’en détermi-
nent pas la classe », laissent celui-ci tout à fait libre de sa catégorisation, demeurée
ainsi indifférenciée 39. Cependant, il existe des présélections et des correspondances
qui ne laissent pas ces associations se réaliser tout à fait librement. Les aspectifs,
selon le cas, orientent ou non la catégorisation (nominale / verbale) du lexème.
Parmi les formants, ils constituent ainsi une catégorie à part, chargée de deux fonc-
tions :

l’aspectif oriente la notion exprimée par le lexème […], et précatégorise le mot en
voie de constitution.

Par différence avec les catégorisateurs, les formants d’accord « expriment dans la
forme des mots des caractéristiques non-inhérentes aux catégories auxquelles ils
s’appliquent ».

Ainsi donc, pour Pottier, la partie de discours opérationnelle est faite de deux
ensembles de morphèmes. Tout comme les lexèmes porteurs de substance prédica-
tive modificatrice, les préfixes, les infixes et les aspectifs, associés à une substance
non-prédicative modificatrice, entrent dans le domaine de l’idéation notionnelle.
Mais, tandis que les premiers relèvent de la lexicologie, les autres intéressent la
morphologie relationnelle. Par ailleurs, avec leur substance non-prédicative catégori-
satrice, les catégorisateurs et les formants d’accord ressortissent à l’idéation de struc-
ture et entrent dans le domaine des cadres de langue et des relations syntaxiques.

38. En effet, elle est tantôt présentée comme « l’unité de comportement » (1967 : 17), et tantôt comme
« l’unité lexicale mémorisée » (1969 : 16 ; 1974 : 289).

39. Sous réserve des cristallisations, plus normatives que systémiques, à l’instant évoquées, les préfixes
et les infixes sont combinables entre eux, comme ils sont également combinables les uns aux autres. Par
différence avec ramon-, doublement ouvert à ramon-er et à ramon-eur, Pottier fait remarquer que
fauteuil- et normand-, en l’état actuel du français, pourtant en théorie pareillement disposés, ne
connaissent en fait que l’exploitation nominale. « […] mais rien ne s’oppose à ce qu’on crée un jour
*normand-ifier […] ou *dé-fauteuil-ler », comme on a par exemple pu créer défenestrer (1962a : 98).
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Au vu des théories de Hjelmslev et de GG, Pottier sépare les mots à lexème des
mots sans lexème : d’un côté, les verbes, les adjectifs (nominaux ou verbaux) et
leurs substituts ; de l’autre, tout le reste. Dans les premiers, la prédication et la
catégorisation sont à l’œuvre, plus, éventuellement, la modification. « Les autres
parties de discours sont des éléments de relation (R) se groupant sous les phénomè-
nes de la subordination et de la coordination. […] il s’agit d’une substance modifi-
catrice » (1962a : 100, 102-103, 108-109, puis 111).

3.4.2.3 BILAN

Du point de vue de la genèse du vocable indo-européen qui nous intéresse ici, on
voit que la répartition guillaumienne des morphèmes sous la double idéation no-
tionnelle / de structure a été retenue. De même, la manière dont le lexème est défini
comme porteur d’« une substance représentant une sélection de la matière pensable »
s’inscrit dans le droit fil des propositions de GG.

En ce qui concerne le passage de l’univers extralinguistique à sa représentation
linguistique, en revanche, Pottier, d’une certaine manière, complique les conceptions
dont il a pu hériter. Certes, du « monde de référence (réel ou imaginaire) », monde
non fini et non discret, il fait bien le stimulus de la communication langagière.
Certes, entre cette formulation verbale et cet univers, il intercale « le phénomène
fondamental de la conceptualisation, ou réduction sélective de la référence » (1974 :
§ 1) 40. Mais il enrichit sa description de l’infinitude extralinguistique en y distin-
guant ce qui relève de l’explicite et de l’implicite. En effet, dans le sémème, il re-
tient un ensemble de sèmes connotatifs virtuels latents, inscrits « dans la mémoire
associative du sujet parlant, et dont l’actualisation est liée aux facteurs variables des
circonstances de communication ». Bien que « très dépendant des acquis socio-
culturels des interlocuteurs […,] donc instable, [il] se situe dans la compétence à un
moment donné » : cette virtualité qui concerne, au plus, tout un groupe – voire le
groupe –, et, au moins, un seul individu, a une portée continûment variable entre
ces deux extrêmes (1974 : § 69, puis § 73).

3.4.2.4 DU LEXE ET DU CONCEPT

Par ailleurs, entre cet univers référentiel stimulant et la formulation verbale qu’il
déclenche, Pottier insère le lexe, tantôt défini comme « agglomérat sémique d’inten-
tion, en quête d’une forme linguistique (concept) », tantôt comme « amalgame
sémique instable » (1974 : 326, puis § 82). Il semble donc avoir discerné une pre-
mière étape dans le processus de la lexémisation.

Malheureusement, on a quelque difficulté à en cerner exactement le contenu.
S’agit-il seulement de ce fragment de pensable dont l’isolement s’est avéré néces-
saire au sein d’une communauté linguistique donnée ? La présence du terme concept
dans la première des définitions du lexe ci-dessus et le renvoi au processus de la
conceptualisation dont elle s’accompagne incitent à se demander si on n’a pas là le
simple équivalent technique du concept lui-même. D’autant d’ailleurs que, de son
côté, le concept est également défini comme « agglomérat sémique d’intention ».
Pourtant, en dépit de cette rencontre définitionnelle, on se résout mal à l’idée d’un
néologisme sinon gratuit, du moins innécessaire. Mais si les deux termes renvoient

40. « L’émetteur doit en faire une saisie mentale pour sélectionner un certain nombre d’éléments de la
perception » (ibidem).
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réellement à deux contenus distincts, derrière leur proximité, il faudrait encore savoir
ce qui les différencie. //EAU QUI TOMBE DU CIEL// ou //HYPOTHÈSE ÉVENTUELLE//
est un lexe, c’est-à-dire un « concept informe » qui va devoir « en entrant dans une
langue naturelle trouver le maximum de coïncidence avec un lexème existant (1974 :
§ 36 puis § 82). Malheureusement, il est difficile de savoir précisément pourquoi et
en quoi ce n’est pas aussi bien un concept. Car leur distinction semble malaisée à
justifier par ce qui sépare apparemment le « concept informe » du concept tout court.
S’agissant ici de son entrée « dans une forme linguistique », s’agissant de l’intégrer
dans la catégorie nominale ou verbale par exemple, on ne voit pas toujours ce qui
vraiment les sépare.

En désespoir de cause, on pourrait bien songer à attribuer leur disjonction à un
changement de perspective : le concept, fruit de la conceptualisation, étant un résul-
tat, dans l’optique de la lexémisation, le lexe qui la met en branle serait le donné de
départ. Mais ce serait laisser croire que la formalisation strictement linguistique
n’intervient pas dans le découpage de l’univers extralinguistique à des fins référen-
tielles.

En se reportant aux différentes définitions proposées par Pottier pour la concep-
tualisation, on pourrait encore imaginer qu’il a souhaité dissocier, comme concept,
le fruit d’une démarche sélective, réductrice et généralisatrice, constructrice d’unité,
de ce qui est frappé d’hétérogénéité, le lexe. Mais l’un et l’autre sont séparément
tenus pour un agrégat. En outre, comme le montrent les deux exemples ci-dessus
mentionnés, le lexe aussi, de son côté, opère la fusion de perceptions largement
différenciables dans l’extralinguistique dont il procède. Cette difficulté d’approche
est peut-être ce qui l’a fait ultérieurement abandonner  41.

Quoi qu’il en soit, on retrouve bien, à ce stade, une conceptualisation. Mais son
implantation dans l’édification du mot et les mécanismes mentaux qui y conduisent
ne sont pas précisément décrits par Pottier. Son intérêt pour la lexie le porte davan-
tage à examiner sa constitution et le rôle de ses parties élémentaires que l’ordre
génétique de son élaboration mentale. On trouve néanmoins quelques remarques sur
l’ordre hiérarchique et linéaire des différents formants au regard du lexème.

Du préfixe « qui semble un peu en dehors du mot » – comme la graphie tend
parfois à le manifester –, il estime qu’il est délicat de dire si oui ou non il surgit en
dernier lieu dans la lexigenèse, car, à ses yeux, il n’y a guère que des cas d’espèce.
L’infixe, lui, « par sa place, fait partie de la constitution progressive du mot ». Sur
le plan linéaire, « la formule d’un substantif ou d’un verbe 42 [, qui] est » :

(PRÉFIXE) – LEXÈME – (INFIXE) – (ASPECTIF) – CATÉGORISATEUR  – ACCORD

Figure XVIII
(reprise de 1962a : 105-110)

n’est pas accidentelle. Au contraire, « elle révèle une harmonie remarquable entre la
forme et la substance » : en fin de lexie, les formants permanents qui se désintéres-
sent de la signification ; de part et d’autre de celui-ci, les formants réalisables « qui
modifient sensiblement » sa signification (1962a : 106, puis 107 et 110).

41. La notion semble par exemple délaissée dans Pottier 2000 ; en tout cas, elle ne figure pas dans la
rubrique « Concepts et termes linguistiques ».

42. La formule de l’adjectif ne contient pas de catégorisateur  (1962a : 111).
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3.5 CHEZ WEBER (1963)

Indépendamment de Pottier et à partir de « la même source, abondante et mécon-
naissable », c’est-à-dire la pensée de GG, leur « maître commun », Weber estime
être parvenu, sur le problème de la diminution, « à des considérations et à des
conclusions quelquefois très proches » de celles de Pottier (1963 : 13, n. 2).

Des « deux procès mentaux de diminution et d’augmentation », il a fait des pro-
cès de surparticularisation survenant une fois engagée l’opération particularisatrice
qui va donner au mot prédicatif sa spécificité notionnelle, « dont ils sont un traite-
ment sémantique » (1963 : 16). Par là, de la genèse du mot, il a proposé une repré-
sentation tripartite, d’ailleurs donnée comme étant également celle de GG. En effet,
à (ı) l’idéogenèse particularisatrice, et à (ıı) la morphogenèse « grammaticale » géné-
ralisatrice des idiomes indo-européens, il ajoute (ııı) une morphogenèse

lexicale, qui met en cause une opération d’entendement […] laquelle se développe
dans un mouvement fondamental de discernement ; de là son caractère très particu-
lier.

En distinguant ainsi « une morphologie générale et généralisante, contraignante
et impérative » (genre, nombre, mode, temps, etc.) et

une morphologie lexicale particularisatrice, contingente, réalisable, dont fait partie
tout ce que dénoncent les suffixes de caractère notionnel,

il est effectivement conduit à rejoindre Pottier et ses formants permanents / réalisa-
bles.

Si les diminutifs et les augmentatifs relèvent de la deuxième espèce, dont ils
possèdent « la contingence, la sélectivité, la signification changeante », il faut en-
core séparer l’ensemble des affixes selon que, au regard du primitif qu’ils modifient,
ils sont facteurs de discontinuité ou de continuité sémantique. Ainsi, le -ier de jar-
dinier est-il de la première sorte, par opposition au -et de jardinet, qui est de la se-
conde, puisque le dérivé ne débouche sur aucune « novation conceptuelle ». Les uns
étant des éléments de formation, les autres de transformation, il y aurait donc deux
types de dérivation : exogénique (cas de -ier) ou endogénique (cas de -et). Les pre-
miers forment un système fermé, les seconds un système ouvert « constituant une
possibilité d’appréhension, un moyen d’interprétation du pensable » (1963 : 28-30).

Sans pour l’instant prétendre prendre part au débat, toujours ouvert, sur la place,
la nature et le rôle des diminutifs, il est au moins bienvenu de s’attarder sur ce que
leur étude par Weber apporte au dossier de la lexigenèse. La tentation est grande,
tout d’abord, de répéter encore ce que la terminologie adoptée peut avoir de perni-
cieux. Lorsque à l’idéogenèse faisait pendant une seule morphogenèse, cela pouvait
déjà inciter à croire que le contenu du mot ignorait toute formalisation. Mais si,
comme ici, on lui en oppose deux, l’une grammaticale, l’autre spécifique, c’est
plutôt pire. Car, en postulant une morphogenèse particulière (ııı) réservée à la seule
partie matérielle du mot, on tend à accréditer l’idée que l’idéogenèse n’est pas de soi
formalisée, vu qu’elle ne le devient éventuellement qu’à la faveur d’éléments de
dérivation.

Du reste, tout n’est pas entièrement clair dans cette présentation. D’abord, il y a
la position relative des trois genèses. En effet si, comme Weber y a insisté antérieu-
rement (1963 : 26), la dernière des deux morphogenèses, la morphogenèse lexicale,
demeure post-radicale tout en demeurant antédésinentielle, on peut s’étonner qu’il ne
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la place pas en second. Certes, il est toujours envisageable que cette disposition ne
préjuge pas de leur ordonnancement systémique ou linéaire, et qu’elle ait été adoptée
par l’auteur pour mieux détacher ce qui est au centre de sa réflexion et souligner sa
proposition personnelle. Il reste cependant à regretter qu’il ait apparemment attribué
à GG la paternité de cette description ternaire 43 sans être plus précis.

Ce qui au moins est à retenir, c’est la possible interposition, au moins dans les
parlers romans, entre le processus d’édification de la notion et l’achèvement de la
partie de discours, d’une ou de plusieurs opérations mentales additionnelles qui
retardent la clôture et l’obtention de l’idéogenèse, et, par voie de conséquence, de la
lexigenèse. Pour Weber, conjointement postconceptuelles et prégrammaticales, ces
opérations sont syncrétiquement chargées d’une fonction catégorisatrice et d’une
fonction sémantique, parce que les suffixes sont par définition des « signes cumula-
tifs » (1963 : 33) 44.

3.6 CHEZ MANTCHEV (ET TODOROV), À PARTIR DE 1973

L’essentiel de la linguistique de K. Mantchev ayant fait l’objet de présentations
antérieures (Tollis 1991 : chap. III, 95-124 ; Tollis 2007), l’accent sera mis ici sur
ce qui peut concerner la genèse du mot.

3.6.1 L’IDÉOGENÈSE PRIMORDIALE

3.6.1.1 RETOUR EN FORME DE RAPPEL

Son approche du langage repose entièrement sur la genèse du sens. Il ne s’agit ni de
celle, globale, qui coïncide avec n’importe laquelle des productions discursives (la
sémantogenèse verbo-langagière), ni de celle qui accompagne éventuellement
l’édification de chaque unité énoncive que cette dernière mobilise (la lexigenèse pour
les parlers indo-européens). Bien en deçà, plus abstraitement, il s’agit de celle qui,
en investissant le langage de sens, en assurant sa prédicativité – en deçà même de la
séparation et de la spécification des notions et des formes –, en opère véritablement
la construction : la sémantogenèse linguistique.

L’articulation initiale du pensable, l’idéogenèse, constitue la phase syncrétique du
langage où les différenciations intervenues n’aboutissent qu’à la formation des idées
les plus générales dont l’opérateur est le rapport orienté du sujet et de l’objet. […] Il
[…] s’agit donc […] d’un procès sui generis qui détermine aussi bien les substances
démarcatives que le sens qui se développe à l’intérieur de celles-ci.

Pour éviter toute confusion terminologique, nous avons antérieurement proposé
de la désigner comme idéogenèse (Mantchev 1976b : 25, puis 9 ; Mantchev et To-
dorov 1980 : 64-65) primordiale (Tollis 1987 : 358) 45.

Elle aboutit à rapprocher l’édification de la langue de celle du discours, celle de
« l’unité permanente et celle de l’expression momentanée ». Car les « états men-
taux » auxquels on a affaire permettent, à l’une, de poursuivre la construction provi-
sionnelle de ses propres instruments – par acquisition du général(isé) –, mais aussi,
à l’autre, de s’en servir pour faire face à des besoins expressifs ponctuels – tout à fait

43. « Rappelons ici que GG distingue dans la genèse du mot trois genèses différentes » (1963 : 28).

44. Ainsi, « la fonction puissancielle d’un suffixe diminutif par exemple est celle de particulariser, ou
mieux, de surparticulariser une substance » (1963 : 36).

45. Sur le choix de cet adjectif, voir Tollis 1991 : 102, n. 22.
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particuliers. Il s’agit finalement de mettre à nu « l’articulation initiale de la pensée
sous l’espèce du rapport universel sujet – objet, générateur de sens ».

3.6.1.2 DE L’IDÉOGENÈSE  À LA LEXIGENÈSE

La lexigenèse à la GG s’intégrant donc dans ce qu’il est question de mettre au jour,
Mantchev reprend naturellement à son compte les descriptions que le premier en a
données (1976b : 25- 26 ; 1976a : 23-30). On notera tout au plus que l’accent paraît
avoir été davantage mis sur la successivité de ses deux phases constitutives que sur
leur imbrication, due au décalage chronologique de leur amorce respective. À ce
propos, Mantchev reproche à GG d’avoir manqué de cohérence dans sa description
du type de relation idéo-morphogénétique. Il trouve en effet « contradictoire » que
l’on puisse à la fois poser l’ordre opératif matière → forme (p. ex. GG 1964/1939a :
87-88), et à la fois tenir que

sous le dévidement péribolique des formes de langue destinées à saisir de la subs-
tance linguistique, passe le dévidement hypo-péribolique de substances de langue
offertes à la saisie des formes, afin que l’une de celles-ci, opportunément, s’approprie
une substance passante, ce dont la conséquence est la constitution d’un vocable
(Guillaume 1964/1958-II : 273).

Plutôt qu’une discordance, cependant, Mantchev préfère y voir un changement de
perspective. Certes, l’image de formes saisissantes en attente de substance à saisir
semble contredire la primauté de la matière sur la forme, et, de ce point de vue, la
formulation ne va pas sans inconvénient. Certes, s’il est bien vrai que le premier
niveau de développement et d’intervention de l’idéogenèse primordiale est tôt atteint
par l’enfant en cours de socialisation, le processus opératif explicateur de l’intégralité
de la langue est « dépassé et intériorisé par l’homme adulte ». Il n’empêche : plus
tard et jusqu’au terme de sa vie consciente, celui-ci garde en permanence le pouvoir
d’enrichir son acquis linguistique du moment, celui qui le dote du langage, lui fait
dominer un idiome au moins et règle sa connaissance – active et passive – des spéci-
fications lexicalisées qu’il a le loisir d’en exploiter.

Une fois acquises, on peut admettre que des formes nées pour donner corps lin-
guistique à des substances et adaptées à elles demeurent disponibles pour de nouvel-
les parties de pensable qu’une curiosité en éveil souhaite isoler et rendre dicibles. Il
faut bien d’ailleurs qu’il en soit ainsi, sans quoi « le compte des formes grammati-
cales d’une langue [étant], à date historique donnée, un compte virtuellement fini »,
aucun élargissement ne serait constamment possible. Du reste, la suite du paragraphe
de GG dont il s’agit éclaire suffisamment sur ce point pour qu’il soit utile d’y insis-
ter (1964/1958-II : 273). En effet, si la métaphore, peut-être un peu forcée par le
souci pédagogique, peut à juste titre sembler incongrue, elle se trouve en partie
corrigée par le commentaire qui précède le schéma récapitulatif de GG :

Configuré, ce mécanisme de dévidement de ce qui pour être formé s’avance sous et
au-dedans de ce qui se présente pour former serait quelque chose comme ce qui suit
(ibid. ; c’est nous qui soulignons) 46.

46. Mantchev estime que l’ordonnancement opératif matière → forme cadre mal avec l’évocation des
deux mouvements antinomiques, analytique et synthétique, sous lesquels on peut se représenter l’acte
de langage dans sa totalité : un mouvement descendant, du discours vers les éléments formateurs, un
mouvement ascendant inverse (1976b : 115, n. 11). Mais, en renvoyant à la seule p. 28 des LL 2 [9-XII-
48], il empêche de bien voir que cette description, sans que ce soit dit d’entrée, traite la langue comme
un cas particulier d’acte de communication. Car de ces deux orientations, l’analytique correspond « à
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Ce que Mantchev entend par idéogenèse [primordiale], c’est donc la démarche
mentale qui permet à la pensée de s’articuler, de s’organiser et de se donner à connaî-
tre au travers des différents morphèmes, leur contenu grammatical aussi bien que
proprement notionnel. Elle fournit ainsi

les conditions sémantiques de la différenciation lexicale [et] rend compte de l’exis-
tence des classes de mots aussi bien sur le plan de la signification que de la forme
qui est une reprise généralisante des significations de base, plus particulièrement de
leur détermination interne » (ibid., c’est nous qui soulignons).

Dans cette quête inlassable et ininterrompue du sens, dans ce balayage panora-
mique du pensable puissanciel au pensé effectif, qui mène de l’extralinguistique à
l’énoncé, cette idéogenèse offre, aux stades successifs de son développement, des
résultats variés et hiérarchisés par leur filiation. Au plus haut et au plus près de son
départ, orienté entre deux limites et selon « son dynamisme interne et son statisme
externe », le parcours mental, par le jeu des cas de figure qu’il est capable de pro-
duire, livre un éventail de notions verbales fondamentales couvrant en continuité
tout le champ sémantique qui va de l’idée d’existence incluse à l’idée d’action in-
cluse. En conséquence, il débouche sur la distinction des quatre classes de mots
prédicatives (verbe, substantif, adjectif, adverbe – circonstanciel, de quantité, de
manière). Pour Mantchev, « le régime d’incidence que G. Guillaume a établi sans
l’expliquer » (1976b : 30, puis 116, n. 15 ; 1976a : 10) doit être interprété comme
l’effet du conditionnement sémantique (des mots prédicatifs), de leur dépendance
mutuelle, et se comprendre à partir de ce qui, en idéogenèse primordiale, assoit leur
originalité 47.

3.6.1.3 CONCLUSION

Par là, Mantchev est à n’en pas douter celui des psychomécaniciens qui a poussé le
plus loin le sémantisme de la linguistique de GG, qualifiée parfois de « sémantique
structurale » (v. Toussaint 1967 : 96, § 4.1 et Martin 1980b : 503), mais qu’il
aimait aussi à baptiser « linguistique opérative », comme l’avait fait avant lui Jacob
(1967 : 94-, 228 et 263 ; v. aussi 1970 : 16, 30, 45, 72, 122, 147 et 193 ; 1980 :
514 et 517, § 1.C). À ses yeux, en effet, l’ensemble du langage est intégralement
imprégné d’un sens qui est à la fois sa raison d’être et sa matière première. Plus que
d’autres, il a souligné l’essence significative commune aux notions, mais également
aux formes et aux fonctions. Mais il a su en outre en ramener l’existence et la diver-
sité à un processus sémantique unique représenté sous l’espèce d’un flux mental
s’écoulant entre deux bornes et débouchant, en des moments privilégiés de son
dynamisme, sur des sous-spécifications résultatives diversifiées. Le verbe « apparaît
[…] comme l’intériorisation spécifique de deux entités extérieures [s’extériorisant]

la pensée du sujet écoutant qui, lui, prend l’acte à son point d’aboutissement, la phrase et le redescend
jusqu’aux éléments formateurs qui en constituent le terme analytique » ; l’orientation synthétique, à
celle du sujet parlant qui « construit la phrase à partir des éléments de puissance en langue pré-
construits » ([16-XII-48] LL 2 : 34 ; voir aussi le schéma de la page suivante).

Ainsi donc, ce cinétisme, associatif ou dissociatif selon qu’on y accède à partir de la langue et de
l’énonciateur ou à partir du discours et de l’énonciataire, est reversible en raison de la capacité com-
municative et médiatrice du langage. Mais il ne remet aucunement en cause la préséance de la matière
sur la forme, préséance établie évidemment dans l’optique de l’édification de la langue et, à partir
d’elle, du discours.

47. « Toutes les classes de mots sont, sémantiquement parlant, des variations sous des argumentations
différentes du seul rapport constant SO [sujet / objet] » (1976b : 37-38 ; voir encore 1976a : 10).



La genèse du vocable indo-européen dans le sillage de Guillaume 107

au niveau du syntagme et au niveau de la phrase ». Sur un plan d’analyse initiale,
cela autorise à les poser avec le rapport qui les unit. À l’endroit du schéma guillau-
mien de la lexigenèse, la théorie de l’idéogenèse primordiale de Mantchev en devient
donc l’enveloppe :

[elle] représente la division initiale du pensable qui préfigure aussi bien la lexige-
nèse [l’idéogenèse lexicale] (la constitution des significations particulières sous une
forme neutre congruente ; cf. par exemple le verbe à l’infinitif) que la morphogenèse
(1980 : 74) 48 ;

[elle est] à proprement parler, la structure profonde du langage (1976b : 59) :

idéogenèse

lexigenèse               morphogenèse

Figure XIX
(reprise de Mantchev 1980 : 74)

3.6.1.4 ANALYSE

dans la mesure où l’idéation de structure est l’au-delà de l’idéation notionnelle,
l’apparition des différentes parties du discours doit être motivée dès le niveau de
l’idéogenèse (Mantchev et Todorov 1971 : 366).

Dans ces conditions, c’est dans les phases consécutives de la visée sémantique
initiale ayant l’univers pensable pour objectif que l’on trouvera tout à la fois les
strates successives du sens en construction et les entités formelles qui correspondent
à chacune ou à certaines d’entre elles. On peut regretter le choix des termes sujet et
objet, déjà tout imprégnés de contenus divers, aussi bien non-linguistiques que
linguistiques, et, pour cette raison, passablement opaques 49. Mais il faut garder
présent à l’esprit que, pour Mantchev (et Todorov), ils ne renvoient en fait qu’à

deux entités abstraites qui ne sont que les deux termes idéaux de la pensée, la pensée
de départ en position d’agent, et la pensée d’arrivée, en position de patient 50.

Il s’agit en somme de ce qui délimite les deux bornes initiale et ultime de la gé-
nération première du sens auxquelles on peut rattacher la pensée sur le point de se
déployer et une fois déployée, respectivement.

Cette idéogenèse primordiale opère sur trois paliers. Au premier niveau, se cons-
tituent les rapports généraux entre le sujet et l’objet ; au deuxième, s’édifient les
propriétés objectives du sujet ; au troisième, ses propriétés subjectives (1976b : 23).
Comme nous les avons déjà antérieurement présentés (Tollis 1991 : 120-124 {et
2004 : XLIV-LXI}), nous nous contenterons ici d’y renvoyer.

3.6.2 LA LEXIGENÈSE DANS CETTE PERSPECTIVE

Pour Mantchev, la « constitution du verbe » qu’il a décrite est projetable sur tous
les autres types de mots. S’il demeure muet sur la compénétration des deux genèses

48. On a là un écho explicite de ce qui était déjà annoncé quatre ans plus tôt (voir le début de la citation
donnée ci-dessus en 3.6.1.1).

49. Pour une critique appliquée au cas du français et de l’espagnol, voir Chevalier 1978 : 78-83.

50. Mantchev et Todorov 1971 : 364. Ailleurs, sujet et objet sont définis comme « les limites indépassa-
bles de l’activité mentale » (Mantchev 1976b : 10).
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notionnelle et formelle, comme cela a ci-dessus été signalé, il met l’accent, en re-
vanche, sur l’hétérogénéité du contenu de la forme grammaticale. En effet, précise-t-
il, on retrouve en elle, « comme dans tout autre fait linguistique, un aspect formel,
un aspect sémantique et un aspect syntaxique ». Considérée en elle-même, par rap-
port à la partie matérielle à laquelle elle s’adosse, cette forme « apparaît comme un
mode de pensée », et, au regard de la constitution de la phrase, « elle révèle son
pouvoir combinatoire » (1976a : 24).

Cette insistance n’introduit sans doute rien de neuf. Elle a cependant le mérite de
souligner que les éléments que l’on s’accorde parfois à nommer grammèmes sont
qualitativement comparables aux lexèmes qu’ils concourent à saisir, même s’ils s’en
séparent par la nature de leur apport propre, par leurs dispositions volontiers formel-
les et par leur combinabilité.

Ainsi, comme chez Moignet, l’idée d’un conditionnement de la forme par la ma-
tière se retrouve chez Mantchev 51 :

la forme […] est une reprise généralisante de la signification, c’est-à-dire est de même
nature que la signification [dont] elle se montre solidaire […] et subit plus ou moins
[l]es effets.

C’est ce qui fait que certaines significations résistent à s’associer à certaines for-
mes, ou affichent au contraire leurs prédilections pour certaines autres. C’est ce qui
fait encore que chaque forme disponible impose et permet de penser « de façon iden-
tique toutes sortes de contenus particuliers, indifféremment à la particularité de tel
ou tel contenu lexical » (1976b : 41, puis 1976a : 24) 52 – sous réserve d’un seuil
de compatibilité minimal, bien évidemment 53. C’est pourquoi, là où il nous dit
que « la grammaire d’une langue en général constitue un mode de penser les conte-
nus lexicaux qui peuvent être diversifiés à l’infini », il serait plus précis de rempla-
cer les par des.

Lorsque, au sein des parties prédicatives, une entité lexicale est réorientée et
transposée d’une catégorie vers une autre – parce qu’elles présentent une « homolo-
gie sémantique profonde » –, cela s’opère par le biais d’affixes (1976a : 24, puis
1976b : 38).

Par ailleurs,
la forme générale est constituée de plusieurs sous-formes qui en sont le contenu et
qui indiquent les conditions nécessaires à l’existence du procès dans le cas du verbe,
d’abord celles qui concernent son contenu lexical [notionnel] et finalement celles
qui concernent sa fonction réelle.

C’est de cette manière que Mantchev rencontre les sous-formes que, par opposi-
tion à la forme générale délivrée au terme de la lexigenèse, GG désigne comme des
formes vectrices issues des « coupes transmatérielles successives » ([12-XII-47)
PLT : 187 ou LL 8 : 36/24). Par là, dans la partie idéogénétique (ou notionnelle) du
mot, il retrouve à son tour la même subdivision de sous-catégories hiérarchisées

51. « La forme grammaticale [du verbe] est faite, c’est sa vocation naturelle, pour recevoir le procès,
elle ne lui est aucunement indifférente » (1976a : 26).

52. En plus des aspects sémantique et syntaxique, « la forme grammaticale a donc un aspect formel –
elle intègre un nombre non limité de contenus particuliers […] » (ibid.).

53. Cette tolérance semble plus grande dans le cas du verbe que pour d’autres parties de discours. Pour
autant, cela n’autorise pas à croire à l’absence de toute résistance de sa part. Du reste, même si le cas
des formations verbales dénominales peut laisser croire à la totale compatibilité de la catégorie avec
des contenus pourtant étrangers à l’idée même de procès, Mantchev a bien précisé ailleurs que « cette
forme peut s’appliquer presque indifféremment […] » (1976a : 27 ; c’est nous qui soulignons).
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(1976a : 27-28). Mantchev y reconnaît donc une formalisation, repérée sous l’espèce
de strates imbriquées de plus en plus réduites à mesure que progresse la lexigenèse
et qu’approchent la finition et l’ajustement énoncifs du mot. Ces positions privilé-
giées ou remarquables auxquelles la matière en construction se recueille en se déter-
minant par paliers sont mises en relation avec les formes préconclusives, mais
moins nettement que chez Moignet. Elles sont tout de même rapportées à leurs
homologues morphogénétiques, dont Mantchev dresse un bilan comparable à celui
que le premier en a proposé en 1981.

Pour ce qui est du substantif, dont la formation, « formellement parlant, est le
support du procès idéogénétique [primordial], tandis que, matériellement, sur le plan
lexical, il est le résultat du procès », il doit être rapporté aux limites de ce procès.
Ces limites « ne sont sensibles que là où elles sont suffisamment écartées l’une de
l’autre », c’est-à-dire dans l’idée de faire : il s’agit de moi et de chose, « les noms
les plus généraux du langage qui n’ont pour tout contenu que ce qui leur permet de
se constituer en limites initiale et terminale du procès ». Ces caractères formels font
le pendant « au caractère relationnel du procès », et « ce n’est qu’à partir de traits
distinctifs généraux qui se retrouvent dans chose et moi qu’on peut voir clair dans
leur formation » (1976a : 209). Par exemple, « le genre (±Animé) est une division
qui dérive directement de la binarité des substantifs, répartie entre la tendance aux
caractères de moi et la tendance aux caractères de chose » : « il est la forme la plus
proche du contenu lexical du substantif, mais ne reprend que ce qu’il y a de très
formel et abstrait » (1976a : 211) 54.

Quant au verbe, sa « forme générale est composée d’indications générales des dé-
terminations internes du procès » : elle représente « de façon généralisante les condi-
tions d’existence du procès, c’est-à-dire ce que le procès, en se constituant, déclare
être ses constituants internes » (1976a : 26).

Mais Mantchev diverge aussi de Moignet. Le dernier a regroupé séparément « les
trois catégories fondamentales du verbe » que sont la personne, le mode et le temps,
en les incluant, avec l’aspect et la voix, dans la morphologie interne, vu que – en
français comme en espagnol – elles ne se manifestent pas en dehors d’elle – que ce
soit réellement ou virtuellement 55. Pour le substantif comme pour le verbe, Mant-
chev s’est attaché à décrire toutes les couches de leur formalisation. Mais, apparem-
ment, il n’a pas fait le départ entre celles qui se spécifient avant la clôture de la
lexigenèse et celles qui s’appuient sur le concours de quelque terme extérieur doté
d’autonomie en langue, qu’il s’agisse de déterminants de l’extensité nominale (pré-
sents ou absents), d’auxiliaires ou de pronoms réfléchis. Il convient cependant que la
voix verbale, « parce qu’elle sert à représenter un rapport à l’extérieur, aux limites »,

54. Cf. Moignet 1981 : 31. Il est à noter que Mantchev range l’extensité – qu’il appelle extension,
comme un temps GG, et malgré la mise au point de Valin – parmi les formes vectrices, bien que sa
modulation ou son indétermination ne puisse s’apprécier que sur le plan syntagmatique (l’absence de
tout actualisateur n’est palpable qu’en raison même de sa possible présence aux côtés du substantif)
(1976a : 211-212).

55. En disant que la catégorie de l’aspect « en français est à deux étages : aspect transcendant et bi-
transcendant. La transcendance et la bi-transcendance sont obtenues par moyen syntaxique, le recours
à l’auxiliarité » (1981 : § 72), Moignet pourrait laisser croire que l’aspect immanent s’obtient diffé-
remment. Mais il va de soi que, à l’actif, l’absence d’auxiliaire n’est distinctive que parce qu’elle est
paradigmatiquement opposable à une forme auxiliée. On peut donc considérer que l’aspect immanent,
reconnu tel en raison des deux autres spécifications aspectuelles, est signifié, lui aussi, par recours à la
syntaxe. Comme il l’a bien clairement dit plus loin pour les trois formes aspectuelles : « c’est une sé-
miologie syntaxique » (1981 : 97, § 132).
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« parce qu’elle enregistre principalement le terme d’aboutissement, le résultat du
procès », « n’a pas de signe approprié, fixé par la flexion » (1976a : 28 et 94) 56. De
ce point de vue, la quatrième forme qui, après l’aspect et le mode, dans cet ordre, lui
fait suite, à savoir : le temps, s’en distingue. Car elle

envisage non plus le procès à l’égard du terme d’aboutissement, l’objet qui se déta-
che du verbe, sort de lui […], mais à l’égard du sujet qui s’en détache également en
s’engageant progressivement dans la réalisation du procès (1976a : 94).

On pourrait donc trouver satisfaisant pour l’esprit que cette formalisation externe
du mot – postconclusive, si l’on veut –, fasse pendant aux étapes particularisatrices
de l’idéogenèse (lexicale), autrement dit, préidéogénétique. En effet, de la sorte, son
caractère importé, rapporté, lui viendrait, sur le versant idéogénétique, d’une option
notionnelle liminaire. Car, par comparaison avec la voix,

[qui] est une propriété externe du verbe [… l’]aspect est une propriété interne, ayant
trait aux phases successives de son déroulement » (1976a : 29) 57,

même si cela ne l’empêche pas d’être dépourvu d’expression flexionnelle. Le pro-
blème n’est donc pas entièrement résolu.

Par différence avec GG, Mantchev ne semble pas parler de conceptualisation.
D’ailleurs, il a laissé croire à une correspondance stricte entre particularisation et
idéogenèse, entre généralisation et morphogenèse (1976a : 24). Si, comme il sem-
ble, cela entraîne l’abandon de toute généralisation du côté de l’idéogenèse et de
toute particularisation du côté de la morphogenèse, c’est que, au regard de celle de
GG, la présentation mantchevienne opère une simplification.

3.6.3 VERS UNE GÉNÉRALISATION DES RAPPORTS IMPLIQUÉS
DANS LA LEXIGENÈSE 58

La distinction du sens et de la forme, Mantchev l’a également appliquée au-delà du
simple mot. Dans ce dernier, après l’idéogenèse primordiale, elle fonde la séparation
idéogenèse / morphogenèse, conçues comme deux spécifications consécutives de la
confrontation entre le pensable et le pensé. Mais il la retrouve encore dans d’autres
phases postérieures de cette confrontation, y compris, avec le concours de
H. Todorov, au niveau du texte. Bien qu’il ne le fasse apparemment pas de façon
explicite, on pourra donc parler d’idéogenèse et de morphogenèse pour le syntagme,
la proposition ou la phrase, voire le texte qui, tous, à leur niveau, réalisent ce dont
ils résultent : la symbiose de substances en position de matière et de substances en
position de forme(s) 59.

C’est de la phrastogenèse qu’il sera à nouveau question dans ce qui suit,
l’objectif étant en fin de compte de la confronter à la lexigenèse (du mot) pour
mieux dégager encore la manière dont Mantchev caractérise cette dernière.

56. « Elle sert à représenter un rapport à l’extérieur, aux limites » – « elle est seulement pensée en
dehors du verbe » : « elle signifie en premier le rapport du sujet (pensé, non exprimé encore) au pro-
cès, car c’est en fonction de ce rapport que l’objet se trouve en second atteint en dehors du procès ou
demeure interne au procès » (1976a : 28).

57. Elle a trait « à la position du procès vis-à-vis du point de départ du procès, le sujet, et de son point
d’arrivée, l’objet » (ibidem).

58. Tout ce qui concerne la phrase reprend le texte, parfois modifié, parfois amplifié, de Tollis 1987.

59. Nous avons tenté de présenter l’essentiel de la pensée mantchevienne en 1991 {et en 2004}.
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3.6.3.1 VERS LA PHRASTOGENÈSE

Sur le plan lexical, « il est obligatoire d’adopter l’ordre signification →  forme »
(1976b : 41), bien que, dans le cas du français, on note « une tendance prononcée
pour l’ordre forme → signification ou déterminant → déterminé » (1976b : 42) 60.
Il en va différemment aux stades ultérieurs. Au niveau syntagmatique, les propor-
tions entre les deux espèces d’ordonnancement s’inversent au bénéfice du rapport
déterminant → déterminé, « car les syntagmes bénéficient de moyens formels pour
se constituer » (1976b : 47) 61, principalement de « mots instrumentaux ». Ceux-ci
ont un caractère significatif atténué au regard des parties prédicatives, dans la mesure
où ils s’accusent plus formels, vu qu’ils ne sont pas, comme elles, produits au
niveau du pensable, mais à celui « de la transition proprement dite du pensable au
pensé » (1976b : 29) 62.

La phrase, de son côté, est unifiée et solidarisée par un rapport spécifique, le
rapport de prédication, qui permet de rattacher les différents syntagmes les uns aux
autres, et, principalement, de relier les deux plus centraux d’entre eux, le syntagme
verbal et le syntagme nominal, « par adossement du verbe au rang personnel du
syntagme nominal » 63. Cette antécédence est au reste manifestée par la réductibilité
du syntagme nominal à un pronom personnel, l’un des mots « représentatifs », plus
formels que les parties prédicatives ou que les instrumentaux, car « plus proches de
l’agencement de l’énoncé » (1976b : 29) 64. Selon les idiomes considérés, ou, pour
un même idiome, selon les circonstances, tantôt cette réduction est envisageable
seulement, tantôt carrément imposée dès que le substantif se dérobe pour occuper la
position syntaxique de support de la prédication. Par exemple, le français l’impose,
mais non le castillan, car il peut compter sur un verbe capable de faire proposition à
lui tout seul sans devoir minimalement s’appuyer sur des pronoms personnels
conjoints (Chevalier 1978 : 18-19 ; Schmidely 1983 : 74).

Ainsi donc, du pensable au pensé, « sur les trois plans ensemblistes de la lan-
gue », des parties prédicatives à l’énoncé abouti, la signification, première sur le
plan lexical, devient seconde sur le plan phrastique » : par là, ce passage équivaut à
« une transcription de la signification à la forme ». Reliés entre eux par « le rapport
syntaxique de déterminé à déterminant », les syntagmes sont fédérés par le rapport
de prédication, qui « peut s’expliciter à travers les trois variétés de l’idée d’existence
– l’idée d’existence pure, l’idée d’attribution et l’idée de localisation ». Certes, tout

60. « Cette réalité est contrebalancée par la tendance contraire qui se manifeste soit sémantiquement,
c’est-à-dire par une réinterprétation du même rapport de façon opposée [comparer avoir de la pa-
tience – déterminé ← déterminant – avec perdre patience – déterminant → déterminé], soit réellement
dans les formes analytiques des classes de mots » [La neige blanche / La blancheur de la neige]
(1976b : 47).

61. Il n’en reste pas moins que la forme d’un syntagme peut demeurer implicite : elle est alors
« indiquée par le rapport du terme déterminant au terme déterminé (ou, en l’absence d’un tel rapport,
par la forme grammaticale du terme prédicatif) », et coïncide donc avec le rapport (1976b : 40).

62. Il s’agit des articles – la classe à ses yeux la plus formelle –, des verbes actualisateurs – la moins
formelle – et des prépositions – intermédiaires sur ce plan (1976b : 45-46).

63. « La raison de cette association est le fait fondamental que la personne est la seule notion obliga-
toire à la fois pour l’existence du verbe […] et pour l’existence du substantif […] » (1976b : 48).

64. « Ils n’évoquent que la position des limites nominales sans considération de leur contenu particulier.
Le terme initial des pronoms personnels à partir duquel se développe la série entière reprend le sujet
terminal de l’idéogenèse [primordiale] qui a pour tout sens les caractères d’agent animé réellement
unique, mais puissanciellement multiple » (1976b : 37).
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énoncé vient coïncider avec un sens unique, momentané et éphémère. Mais cette
« “fugacité” […] commande, en dernier lieu », d’en opérer la généralisation « en vue
d’établir la généralisation de la phrase » (1976b : 48-50, puis 52).

De la sorte, par remontée rétrospective vers les premiers résultats de l’idéogenèse
primordiale, chaque phrase est repérable par sa spécification au regard de l’idée glo-
bale d’existence et se reconnaît alternativement comme assertive, négative ou inter-
rogative 65. Cela conduit à accorder ou à reconnaître à « la forme grammaticale de la
phrase » une « nature sémantique ». Il n’y a pas à s’en étonner, commente Mant-
chev, car elle n’a d’autre rôle qu’institutionnel : comme elle n’a pas de « rôle inté-
grateur immédiat, parce qu’elle ne laisse pas la phrase s’ouvrir catégoriquement sur
son intégration » dans un au-delà – qu’on l’appelle texte ou autrement –, il n’existe
en fait que « des types syntaxiques préfigurés » – préétablis déjà dans le plan syn-
tagmatique – et que « des types sémantiques généraux (énonciatif, négatif, interroga-
tif) ». C’est même cette forme terminale sémantique, qui, selon lui, « peut servir de
base à cause de sa généralité extrême, à la constitution d’un réseau de liens contex-
tuels [= cotextuels] » (1976b : 53-54).

3.6.3.2 REPRÉSENTATION ET FIGURATION DE LA PHRASTOGENÈSE

Sous la phrase simple (et neutre), Mantchev détecte, en thèse générale, une structure
formelle, le dévidement d’un contenu particulier et l’universalisation de celui-ci. Par
là, ce sont bien deux mouvements successifs, particularisant et généralisant, qu’il
met au jour, ainsi que leur aboutissement résultatif, sublimé et cristallisé dans la
formule Cela est.

Cette représentation bipartite épouse bien le même mécanisme et présente la
même organisation que la lexigenèse de GG. Mais elle n’en a pas l’hétérogénéité. En
effet, le départ n’est pas pris à un univers matériel pour arriver à un univers formel.
Pour les lexèmes prédicatifs, la seconde phase d’édification joue comme déterminant
au regard de ce que livre de son côté la première : « le rapport syntaxique […] est
rétrospectif », tandis que le rapport sémantique, doublement présent dans les deux
phases, « est généralement prospectif, et adopte partout la structure SO » (1979 : 23-
24, puis 1976b : 41).

Pour la phrase, en revanche, aucun paradigme formel n’est disponible :
Il n’y a pas à proprement parler de [sic   ]    différents types de phrase sur le plan formel,
il n’y a que des variations à l’intérieur du seul modèle phrastique.

Cette forme de la phrase, Mantchev la tient pour antérieure à sa genèse notion-
nelle (1976b : 48). S’il revient aux parties prédicatives, de « spécifier » le sens
élaboré au niveau de l’idéogenèse primordiale, il ne leur faut pas remplir des cadres
formels préalables. Il en va autrement pour la phrase. Car il lui revient de meubler
des cadres formels fournis par une architecture suprasyntagmatique et prédicative.
Dans ces conditions, il est logique et attendu que dans la figure de synthèse XX la
formule syntaxique apparaisse comme un donné placé au point de départ de la ge-
nèse phrastique.

65. « On retrouve donc dans chaque phrase un “cela est” (ou un traitement consécutif de celui-ci,
principalement la négation et l’interrogation) qui détermine la modalité générale de la phrase » (1976b :
52-53).
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Figure XX
(reprise de Mantchev 1979 : 23)

Il s’ensuit que, dans ses deux phases constitutives, le mécanisme de la phrasto-
genèse porte sur de la substance-matière. La première enrichit l’énoncé en détermi-
nant progressivement son contenu. La seconde est porteuse d’une abstraction généra-
lisante qui est obtenue par deux voies : « par le retour du prédicat […] à l’idée
d’existence contenue dans le verbe être et qui [que ?] contient tout verbe, centre de
prédicat, et par l’accession du sujet […] à une généralité extrême » (1979 : 23).

Mais ce schéma a pris le parti de rendre prioritairement compte de la genèse sé-
mantique de la phrase. C’est pourquoi le maintien de la séparation des deux phases
idéogénétique et morphogénétique impose une autre représentation figurée pour
l’ensemble de la phrastogenèse (Figure XXI en fin de chapitre).

• I0

De Ui0 à Sin après la perception et l’extraction d’un fragment de l’univers pensable,
le locuteur poussé à utiliser la langue en vient à l’isoler et à édifier une unité de
discours (une phrase), trop complexe ou trop circonstanciée pour avoir antérieure-
ment donné naissance à une formalisation lexicale institutionnalisée. La démarche
mentale qui s’ouvre alors, séparatrice et singularisatrice, reste encore sans correspon-
dance dans le plan morphogénétique.
• I1

De Sin à U’in, par une opération antagonique, soustractive et généralisatrice, dans ce
pensable destiné à fournir l’âme idéogénétique d’un énoncé en construction, est
progressivement recherché tout ce qui peut en être extrait et, pour son abstraction
même, se retrouver partiellement ou en totalité, dans l’infinité des énoncés possibles
(concept pré- et intraphrastique).
• M1

De Sin à U’in, une fois ainsi détecté, dans le contenu délivré au terme de
Ui0  →  Sin, un ensemble d’éléments nécessaires et suffisants à le doter d’une forma-
lisabilité phrastique, la morphogenèse peut démarrer. Ce qui se propose alors au
locuteur, de Sm0 à Umn, c’est la perspective d’une séquence virtuelle de formes
lexicales et/ou syntagmatiques héritées des niveaux préphrastique – hiérarchiquement
inférieurs et opérativement antérieurs. Cette forme intégrante aperturale et généra-
trice, Mantchev la ramène au rapport prédicatif, qui conditionne la capacité de la
phrase à accueillir tout enchaînement effectif de formes connues. En se poursuivant
et en se complétant, cette généralisation sémantique aboutit à une sorte de tronc
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commun, que Mantchev glose par un Quelque chose est, au regard duquel il est
alors possible de situer la phrase. Le plus souvent, aucune marque repérable ne s’y
attache, mis à part des ingrédients prosodiques et/ou mélodiques, et d’éventuels
déterminants, qu’ils soient exclusivement réservés ou non à la détermination de
phrases. Ainsi, faute d’une sémiologie proprement et exclusivement phrastique qui
soit reconnaissable, ce stade de généralisation idéogénétique n’est jamais perceptible
en tant que tel, mais uniquement une fois connues les formes intégrées qui lui don-
nent corps et en assurent la charpente. Parce que U’in et son pendant morphogénéti-
que Umn définissent, chacun sur son plan, une étape obligée de la phrastogenèse,
mais une étape sans arrêt possible, le stade de ± Quelque chose est est condamné à
demeurer oblitéré, mais implicitement occupé sous celui du ± Cela est, le seul à
pouvoir émerger.
• M2

De Umn à Smx, la forme intégrante reconnaissable comme la forme phrastique
s’emplit effectivement des syntagmes et sous-syntagmes successifs qui vont pro-
gressivement dessiner les contours morphogénétiques d’une phrase tout à fait singu-
lière alimentant un énoncé circonstanciellement unique. Pour autant, elle ne déroge
pas à la haute abstraction sémantique qu’imposent son seul statut et sa nature de
phrase. En Smx, résultativement, on trouve donc la phrase achevée, dotée d’un
contenu toujours institutionnalisable 66, mais non encore institutionnalisé :

la phrase est la sommation unique des effets de sens momentanés (tout à fait partiels)
des mots formant séquence (1976b : 52).

• I2

De U’in à Uin, enfin, l’idéogenèse change de cap, et, après la généralisation entamée
en Sin, retrouve une orientation singularisante. Elle renvoie désormais à un énoncé
effectif qui a déjà fait choix de l’une des sous-spécifications du modèle phrastique et
de sa composition interne. C’est pourquoi elle est maintenant conduite à réduire la
portée de la généralisation antérieure (plafonnée en U’in), en sorte de l’adapter exac-
tement à ce qui a finalement été recueilli en Smn. C’est donc en Uin que le Cela est
de Mantchev sert d’étalon à chaque phrase particulière, un étalon comparativement
moins abstrait et moins absolu que Quelque chose est.

Cette figuration présente l’inconvénient de répartir graphiquement les deux mo-
ments de la phrastogenèse sur des plans séparés. En contrepartie, elle semble offrir
deux avantages. D’une part, en réservant à chacun un axe de développement propre,
elle montre d’abord que, même lorsqu’elles s’élaborent simultanément, idéogenèse
et morphogenèse ne procèdent pas pour autant de mouvements de même intensité.
D’autre part, elle donne l’image d’un certain conditionnement de la seconde par la
première, tel qu’il se dégage, par exemple, des schémas proposés par Moignet pour
rendre compte de la lexigenèse (1981 : § 39-40 et 71).

Dans « la formulation particularisatrice du contenu » par laquelle Mantchev défi-
nit la première phase de la phrastogenèse, il inclut probablement ce que nous éta-
blissons ici comme morphogenèse singularisante, soit Umn →  Sm x. Mais il n’y
place certainement pas Ui0 → Sin, qui représente l’émergence consciente – plutôt :
la conscience qu’on a de cette émergence – d’une parcelle de l’univers pensable.

66. Le phénomène s’observe, qui conduit des phrases à entrer de manière précaire ou durable dans le
lexique. Il semble cependant se limiter à des phrases assez simples et plutôt brèves.
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Par ailleurs, ce qu’il désigne comme la « formulation généralisante du conte-
nu », la seconde phase, paraît recouvrir Sin → U’in → Uin. Mais cela ne prend pas
en charge ce qui est ici décrit comme morphogenèse généralisante, c’est-à-dire Sm0
→ Umn : la forme générale de la phrase qui, justement, autorise, en dernière ana-
lyse, sa sublimation sémantique {67}.

Dans le schéma strictement mantchevien (figure XX), il paraît donc y avoir par
rapport au nôtre (v. figure XXI en fin de chapitre) une triple exclusion. Celle de Sm0
→ Umn semble tenir seulement à ce que la « structuration de la phrase » qu’il a
voulu dépeindre est, à n’en pas douter, prioritairement sémantique 68. S’il en est
vraiment ainsi, il est alors naturel qu’on n’y distingue pas non plus Ui0 → Sin, car,
ne livrant encore ni du sens structuré, ni du sens en cours de structuration, mais
uniquement du sens structurable, cette phase constitue, au regard du schéma mant-
chevien, une phase idéogénétique préalable et dépassée – pour cela qualifiée ici de
prémorphogénétique. Il en va de même pour Sm0 → Umn, qui correspond à la sim-
ple adoption de la forme phrastique pour traiter ce qui a été recueilli en Sin.

Du coup, ce que Mantchev a explicitement ou apparemment retenu pourrait sem-
bler ne pas constituer un tout parfaitement cohérent. En effet, la « formulation parti-
cularisatrice du contenu » paraît bien renvoyer uniquement à ce qui est ici la mor-
phogenèse singularisante, à savoir : la totalité des formes de langue discursivement
sélectionnées pour leur convenance estimée au projet sémantique global parvenu à la
conscience en Sin. À ce titre, on pourrait y voir une activité strictement ou prioritai-
rement libératrice de formes de saisie. En vis-à-vis, sa « formulation généralisatrice
de contenu », sous l’effet d’une départicularisation, ne débouche jamais, à force
d’épuration, que sur son universalisation.

Mantchev place la forme syntaxique de la phrase dans l’antécédence du « sens à
élaborer » (1976b : 48). Si cette dernière expression réfère au besoin ou à la volonté
de signifier sous-jacente à toute entreprise langagière, forcément tributaire de la
structure phrastique, cette antécédence est la simple conséquence de celle de la lan-
gue par rapport au discours. Si elle ne recouvre pas Ui0 →  Sin, mais, plus proba-
blement, Umn →  Smn, cette antécédence ne doit rien à l’opérativité générale du
langage, mais à celle qui habite la phrastogenèse biphasée. Dans cette seconde hypo-
thèse, le « sens à élaborer » tel que le définit Mantchev 69 en viendrait à désigner le
sens en cours d’édification.

Il pourra peut-être sembler discutable de voir l’accumulation progressive des
formes intégrées à laquelle se prête le moule phrastique en tant que forme génératrice

{67. Par là, il se trouvait tout à fait en résonance avec GG qui, le 15-I-42, avait dit :« […] comme
contenant, la phrase [la phrase-forme] est […] un être général de la langue, faisant partie intégrante de
son système » (in ACIPL 10 : 15).}

68. En tout cas, l’installation de « G’ = formule syntaxique », en vis-à-vis de « formule sémantique =
G », au point de départ de la représentation qui est figurée en XX, incite fortement à le croire.

69. « C’est dans cette forme syntaxique pleinement constituée de la phrase que se définit conséquem-
ment le sens particulier à formuler », entendu comme « résultat de la sommation de tous les éléments
qui interviennent dans l’énoncé […] au niveau du discours » (1976b : 51). « […] le sens de l’énoncé
s’élabore par enchaînement progressif de ses éléments, les mots avec leurs composantes » En schéma :

Figure XXII
(reprise de Mantchev 1976b : 52).
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tenu pour un empilement de nature formelle. Sur le plan formel, c’est bien connu,
cet enrichissement, constamment et indéfiniment ouvert, reste sans bornes, même si,
pratiquement 70, la phrase appelle régulièrement à se voir de quelque manière close.
Quoi qu’il en soit, son développement peut bien parfois peser sur le projet sémanti-
que de départ qu’il s’agissait de servir. En effet, tandis qu’elle concourt à le parfaire,
en l’explicitant de mieux en mieux, alors que tout pourrait laisser croire la verbalisa-
tion du pensé sur le point de s’achever, il n’est pas rare que les différents arrêts
possibles de sa progression fournissent aussi de nouvelles occasions de surdétermi-
nation.

S’il en est bien ainsi, il n’est pas pour autant nécessaire de reprendre et de corri-
ger cette conception de la phrastogenèse. Il suffit simplement d’accepter que toutes
les phrases ne jaillissent pas forcément d’une seule coulée, et que certaines d’entre
elles voient leur projet sémantique initial s’altérer au cours de leur réalisation. Bien
évidemment, ce peut être en raison de sa complexification tardive ou après-coup ;
mais cela peut aussi venir de ce que la concrétisation discursive incite à le réorienter.
À ce compte, à mesure qu’elle s’étoffe, toute phrase est susceptible, aux différents
arrêts possibles de sa construction, d’entraîner en retour une révision du propos qui a
amené son déclenchement.

Si, par effet d’autostimulation, on peut ainsi rapporter à une seule et même
phrase une élaboration étagée, le modèle de genèse proposé dans la figure XXI peut
être conservé en l’état. Tel quel, il représente la progression de celles qui se déve-
loppent sans retouche. Mais, sous réserve de l’ouvrir à de nouvelles expansions,
jaillies en débordement du programme initial de signification, il peut aussi bien
rendre compte de tous les amendements sémantiques – innovations ou réorientations
– suggérés par les avancées de sa formulation même. À partir d’un état d’élaboration
initial, rebondissant alors sur ses propres résultats transitoires, on peut donc imagi-
ner une cascade d’effets en retour conduisant à la révision de ce qui était au départ
d’une prise de parole.

3.6.3.3 LA PHRASE COMME STRUCTURE FORMELLE ?

Le ± Cela est la « forme terminale […] de nature sémantique » que Mantchev place
au terme de la phrastogenèse. La question se pose tout de même de savoir dans
quelle mesure il est acceptable d’y voir ou non une véritable forme. Car, si, à
l’instar de nombreuses formes, elle présente un caractère institutionnel et aussi une
fonction intégratrice, celle-ci reste médiate 71 seulement (Tollis 1987 : 366-367 et
1991 : 110-111). C’est d’ailleurs ce qui fait d’elle « un seuil véritable dans
l’opérativité linguistique » et lui confère, au regard de son apport propre, un rôle
comparable à celui des « indices formels du mot » au regard de son contenu lexical
(1976b : 53 et 54).

70. Il est bien connu que, formellement, la phrase n’impose aucune limitation linguistique à son déve-
loppement quantitatif. Si, malgré tout, par souci de préserver de bonnes conditions à l’établissement de
la communication, les locuteurs s’autocensurent spontanément d’ordinaire, c’est donc plus souvent sous
la pression de facteurs d’ordre pratique, sinon pragmatique.

71. « […] la forme sémantique de la phrase n’a pas un rôle intégrateur immédiat, parce qu’elle ne
laisse pas la phrase s’ouvrir catégoriquement : au contraire, elle la referme sur elle-même par la
réduction généralisante qu’elle opère à l’assertion d’un fait de pensée. La forme sémantique ne pos-
sède qu’un rôle institutionnel » (1976b : 53).
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Figure XXI
(reprise de Tollis 1987 : 363)



4

RETOUR SUR LA GENÈSE
DES PARTIES DE DISCOURS PRÉDICATIVES

INDO-EUROPÉENNES {1}

4.1 INTRODUCTION

Au moins génétiquement, Mantchev a fini par rapprocher l’élaboration mentale de la
phrase de l’élaboration du mot. On peut donc naturellement se demander si sa des-
cription de la première, éventuellement adaptée, ne pourrait pas, en retour, être tota-
lement ou partiellement rétroprojetée sur celle du second 2 – au moins lorsqu’il est
prédicatif –, telle que GG, en son temps, l’avait imaginée.

C’est cette extrapolation, rafraîchie plus que renouvelée, qui constitue l’objet du
présent chapitre, dont le résultat sera porté dans la figure XXIII.

4.1.1 LES OPÉRATIONS CONSTRUCTRICES DE LA LEXIGENÈSE

4.1.1.1 UNE  LEXIGENÈSE INSPIRÉE DE LA PHRASTOGENÈSE MANTCHEVIENNE

Elle se devrait de respecter les grandes propriétés que la phrastogenèse partage avec
la lexigenèse proprement guillaumienne. Il s’agit donc ici

1. de bien montrer son parcours doublement binaire, puisque l’itération du même
mécanisme génétique y fait détecter :

1a. la bipartition de cette genèse, alternativement opérée, dans les termes de GG, sur
le mode du discernement et de l’entendement ;

1b. la présence supplémentaire, dans chacune de ces phases, d’un clivage de niveau
inférieur, issue de deux orientations mentales antagoniques tout à fait homolo-
gues de celles qui sont au principe de la première bipartition ;

2. de tenir compte du retrait partiel mais obligé de la morphogenèse par rapport à
l’idéogenèse, décalage et non recouvrement (initiaux et terminaux) qui amènent à
distinguer, dans la seconde, entre les parties pré-morphogénétique et co-morpho-
génétique, et, dans la première, entre les parties co-idéogénétique et post-idéogé-
nétique.

Justement, cette dernière question mérite réflexion.

{1. Ce texte a pour l’essentiel été rédigé peu après le précédent et dans une perspective comparable.}

2. Cette adaptation a d’abord été entreprise dans Tollis 1987 (notamment 38-47).
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4.1.1.2 DE L’INTERPÉNÉTRATION DES OPÉRATIONS  DE PARTICULARISATION ET DE
GÉNÉRALISATION À LA REPRÉSENTATION ORDONNÉE DE LEURS RÉSULTATS

Dans le droit fil de ce que GG a proposé, cette figuration de la lexigenèse associe
bien les deux opérations de discernement et d’entendement, qu’elle fait coïncider
avec ses deux parties successives. Mais en plus, comme il l’a aussi suggéré avec
plus ou moins de netteté, elle les fait retrouver aussi au sein de chacune de ces semi-
genèses.

Cependant, si elle enrichit celle de GG, c’est essentiellement par sa prise en
compte du chevauchement partiel de ces opérations, chevauchement qu’il n’a pas
toujours mis en exergue {3}, et que n’ont pas systématiquement repris ni adopté
non plus ses successeurs. En effet, en les donnant tout à la fois comme constituantes
et comme constitutives, cette représentation renouvelée fait comme si la transcen-
dance globalement apportée par la seconde phase sous l’espèce d’une resémantisation
ou, mieux, d’une transsémantisation, s’amorçait bien avant la clôture de
l’idéogenèse : dès un certain seuil atteint par le traitement généralisateur de ce qu’a
globalement livré la phase initiale. C’est une position défendable à partir du mo-
ment où l’on accepte de tenir la lexigenèse davantage pour un processus dynamique
d’acquisition synthétique de résultats que pour la succession des différentes opéra-
tions analytiquement et séparément responsables de leur édification progressive et
étalée.

Mais elle n’est pas sans conséquences. En effet, GG a souvent rappelé que
« nous ne savons penser que par contrastes construits » {v. p. ex. [> 1950] Prolé-
gomènes II : 117/375 et 165/508}, que toute démarche mentale avance en oscillant
dialectiquement et pendulairement entre les pôles antagoniques qui, dans une orien-
tation sémantique donnée, bornent l’espace de son activité. Car « le mouvement
n’est entier, ne satisfait à la condition d’intégrité que s’il a lieu dans les deux
sens […] » ([> 1944] « Recueil » : 179), quel que soit finalement l’ordre d’inter-
vention des cinétismes 4. À ce compte, il n’y a pas d’identité sans perspective
d’altérité, ni de distinction sans comparabilité concomitante. Pour devenir efficiente,
toute poussée discriminatrice se doit donc de se doubler contrastivement d’une
poussée inverse qui en assoie les acquis originaux et les rende exploitables. Si les
deux mouvements de particularisation et de généralisation sont réellement deux des
grands principes organisateurs – sinon les deux grands principes – de la pensée en
construction, sur un plan tout à fait théorique, cela signifie finalement qu’elles s’y
déploient opérativement dans une interpénétration complexe mais pratiquement
totale qui rend à peu près impossible toute analyse de leur action, et surtout de leur
chronologie.

Pour ce qui est de la lexigenèse, on en est donc bien réduit à abandonner tout
espoir de parvenir à rendre raison du probable enchevêtrement de ces opérations
elles-mêmes et à se rabattre sur la figuration du processus d’inscription de leurs
acquis successifs 5. {D’autant plus, d’ailleurs, que GG n’a pas seulement fait de la

{3. Il serait même plutôt masqué par les formulations qui situent les deux opérations fondatrices dans la
suite l’une de l’autre (encore tardivement dans Prolégomènes II : [> 1950] 223/731), ou les déclarent
« dans l’esprit en continuelle alternance et successivité » ([28-XI-47] LL 8 : 16/29).}

4. « […] l’ordre dans lequel se produisent les deux mouvements n’est pas originairement imposé : il ne
s’impose que par la suite, lorsqu’il a été initialement arrêté » ([> 1944] « Recueil » : 179).

5. La remarque de Valin sur la mutation de la perception (opérative) à la sensation (résultative) semble
largement généralisable et applicable ici : « […] il faudrait s’appliquer à ne pas confondre les instants
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langue un ensemble d’« actes de représentation ». Il a aussi choisi de tenir leur ver-
sement « à l’acte d’expression […] comme un accomplissement qui, dans le mo-
ment où il les reçoit, s’y achève » dynamiquement, une fois son départ pris à sa
forme théorétique de partie de discours ([>1944] « Recueil » : 226), car, comme
souvent, ces actes de représentation sont assimilés à des mots 6.}

Dans le cas des relations globales de l’idéogenèse (Plan I) avec la morphogenèse
(Plan M), leur décalage obligé est ici accompagné d’un chevauchement dont témoi-
gne l’ensemble des correspondances signalées par une certaine tradition psychoméca-
nique entre la phase co-morphogénétique de la première et la phase co-idéogénétique
de la seconde. C’est pour plus commodément souligner et mieux visualiser ce paral-
lélisme que ces deux phases sont situées, ici, en superposition verticale, un peu à la
manière, finalement, dont GG a tardivement positionné les matières de saisie (les
« formes périboliques ») captant des matières à saisir (les « substances hypo-
périboliques ») (1958-II : 274). Dans les phases de coexistence éventuelle de la
particularisation et de la généralisation internes, de semblables correspondances se
révèlent beaucoup plus délicates à percevoir et à expliciter. En conséquence, la même
disposition sur deux plans ne présente pas le même intérêt, et il a paru suffisant de
seulement marquer que la seconde s’amorce anticipativement dès que la première a
suffisamment avancé.

Cela dit, comme dans la figure XXI supra, les points remarquables sont suivis
d’un i ou d’un m, selon qu’ils figurent dans le cadre de l’une ou de l’autre. Enfin,
ils sont en S ou en U selon qu’ils se situent en phase de singularisation ou d’univer-
salisation ; U’ correspond à l’universalisation intra-idéogénétique, S’ à la singulari-
sation intramorphogénétique. Chacun sur son axe, ils sont disposés selon une pro-
gression qui va de x ou de 0 à n, qui marquent respectivement les positions initiale
et terminale, en passant éventuellement par 1 et n-1, tous en indice.

4.1.2 DE L’IDÉOGENÈSE À LA MORPHOGENÈSE LEXIGÉNÉTIQUES

4.1.2.1 LA PARTICULARISATION IDÉOGÉNÉTIQUE PRÉ-MORPHOGÉNÉTIQUE

Ui → Sin correspond à l’application au plan idéogénétique d’une opération de discer-
nement, application qui délivre à son terme ce qui est prélevé de l’univers pensable
de départ, pour constituer éventuellement la raison d’être d’une entité lexicale, en
attendant son éventuel traitement morphogénétique. Mais une fois cette singularité
acquise, l’esprit s’en détourne et s’en éloigne, avant de s’engager à la fois dans sa
généralisation, puis dans sa préformalisation.

4.1.2.2 LA GÉNÉRALISATION IDÉOGÉNÉTIQUE PRÉ-MORPHOGÉNÉTIQUE

En effet, entre Sin et U’ix, on a affaire à de l’universalisation intranotionnelle. Ainsi
circonscrite, elle va reculer les limites du signifié antérieurement isolé au plus loin
que le permettent le respect et la sauvegarde de son identité, antérieurement acquise
sous l’effet de sa différenciation au regard de ceux qui logent dans d’autres unités.
On retrouve là ce que GG a appelé l’« universalisation intégrée immanente à la no-
tion particulière individuée » (la conceptualisation), qui culmine en U’ix. À ce

de genèse […] avec les instants de persistance en pensée du résultat de ces genèses […] » (1997 : 35,
n. 2).

{6. Dans ses tentatives d’élucidation et d’explicitation, Blanchaud n’a d’autre solution que d’adopter le
même parti.}
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Figure XXIII
(reprise, avec quelques retouches, de Tollis 1985 : 39)
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stade, et en fonction de ce qui l’a fait naître, l’idéogenèse porte en germe les
contours de sa formalisation conclusive {comme on l’a vu ci-dessus chapitre 3 en
commentant les positions de Moignet (point 3.2.4)}. Selon l’attitude qui est prise
au regard de l’alternative ontologique ou ontologico-phénoménale, c’est à partir de
ce point remarquable que se définissent les caractères idéogénétiques les mieux ap-
propriés à l’avenir morphogénétique, nominal, verbal ou mixte – sous réserve d’une
suspension de la lexigenèse et de ses éventuelles réorientations catégorielles.

Par rapport à la figure XXIII, il reste cependant à préciser dans quelle phase cette
option aperturale et pré-morphogénétique se trouve définie. Pour ce faire, on est
porté à revenir sur la définition que Moignet a donnée de la genèse notionnelle, et
sur sa description du processus à la fois cumulatif et abstractif qui conduit au signi-
fié conceptualisé tel qu’on le découvre par exemple dans un substantif achevé :

Élaborée en lexigénèse [= idéogenèse], [la matière des parties prédicatives] est four-
nie par la conceptualisation des données de l’expérience humaine. Ce qui en fait la
substance, c’est l’univers auquel la pensée humaine est affrontée, c’est tout ce que le
hors-moi présente à la concevabilité du moi pensant. […] Celle des parties non-
prédicatives, tout entière tirée du moi pensant, n’est faite que de ce que la pensée a su
saisir des conditions de son propre fonctionnement.

Le substantif cheval sera la mise dans la forme substantive de la matière fournie par N
expériences de l’animal cheval (1981 : 13, § 18 et 19).

Ce retour inciterait bien volontiers à inclure l’« analyse basiale » plutôt entre Sin
et U’ix que entre Ui et Sin puisque, débouchant sur « la disjonction de l’espace et du
temps », elle « fonde le système des parties de langue prédicatives ». Certes, pour
Moignet, « le verbe est plus proche de l’expérience que le nom parce qu’il s’élève à
un degré d’abstraction moindre, par refus d’aller jusqu’aux conséquences extrêmes de
la dichotomie espace / temps, qui serait la vision d’un temps coupé de toute attache
spatiale » (1981 : 56, § 69). Certes, pour le substantif, Moignet parle d’un apport
notionnel « constitué d’un faisceau d’impressions qualifiantes » et dit de
« l’idéogénèse verbale, obtenue par un discernement expérimental, qu’elle implique
[…] la dualité du comportement et de l’être concerné […] ; la sémantèse orientée
vers la forme verbale sera celle pour laquelle la séparation du phénomène et de son
site est refusée […] » (1981 : 33, § 42, 29, § 38 et 57, § 71). Mais les deux options
prises au regard d’un fragment de pensable paraissent relever bien davantage d’une
opération d’entendement que d’une opération de discernement.

————————————————————————————
Légende de la figure XXIII ci-contre

Ui univers extralinguistique (idéogénétique) de départ (divisible à l’infini, il com-
prend une série ouverte d’êtres encore impossibles à appréhender linguistique-
ment).

Um univers linguistique (morphogénétique) d’arrivée (divisé de manière finie, i l
comprend une série fermée d’êtres utilisables pour appréhender linguistiquement
l’univers extralinguistique).

Um0 univers morphogénétique de départ.

U’in univers idéogénétique d’arrivée.

Sin ce que l’idéogenèse apporte de plus particulier.

S’mn ce que la morphogenèse apporte de plus particulier.
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En effet, tout ce qu’on trouve à placer en vis-à-vis sur le plan morphogénétique,
ce n’est pas un choix de formes telles qu’elles apparaîtront à partir de Um0, mais la
simple perspective d’une telle formalisation, une perspective virtuellement tronquée,
puisque l’option retenue élimine déjà toute une série des formes que propose la
langue. Jusqu’en Sin, on pourrait finalement dire que le paradigme de ces formes –
intégrées et intégrantes – est demeuré disponible au regard de la matière en cours
d’institutionnalisation. Mais, dès U’ix atteint, virtuellement, il s’est complètement
réduit ou réduit de moitié, et le futur mot prédicatif sait ne pouvoir compter, au
mieux, que sur l’une seulement des deux séries de formes, au pire, sur aucune. Dé-
sormais, une fois ce point franchi, l’avenir idéogénétique et morphogénétique est
entièrement déterminé, moins dans ses spécifications précises, qui dépendent à la
fois de sa singularité sémantique recueillie en Sin et de l’emploi auquel on le destine
dans le discours, que dans ses strictes possibilités de spécification.

L’orientation ainsi choisie par le moi pensant à l’endroit du hors-moi, c’est-à-
dire de l’univers expérientiel, est donc bien représentée ici comme pré-morphogé-
nétique et donc, au regard du mot, sans correspondance formelle déclarée.

4.1.2.3 LA GÉNÉRALISATION IDÉOGÉNÉTIQUE CO-MORPHOGÉNÉTIQUE

Au total, d’U’ix à U’in, cette recherche de l’imparticulier idéogénétique débouche sur
l’intégration progressive du signifié obtenu en Sin, après une ébauche de définition
différentielle, donc généralisante, dans un ensemble de catégories sémantiques inté-
gratrices, hiérarchiquement imbriquées les unes dans les autres. Il s’agit là de princi-
pes d’organisation de la substance matérielle qui se retrouvent dans un très grand
nombre de mots, même notionnellement très écartés.

Dès U’ix, cependant, l’idéogenèse lexicale peut s’aider du concours d’une genèse
formelle concomitante qui s’ouvre en Um0. Car la volonté de dépasser le simple
particulier qui a présidé à l’édification de la langue dans son entier, langage puissan-
ciel et source permanente de tout discours effectif éventuel, et, en son sein, des
entités lexicales, se manifeste doublement.

4.1.2.4 LA PARTICULARISATION MORPHOGÉNÉTIQUE CO-IDÉOGÉNÉTIQUE

Elle ne se manifeste pas seulement par ce qui, chez GG, relève de la conceptualisa-
tion, mais également par son « universalisation intégrante transcendante » (1964/
1939a : 89), autrement dit : par sa formalisation. Pour GG, cette dernière opération,
tenue pour le prolongement de la précédente, dont elle partage bien le même méca-
nisme et l’effet généralisant, conduit à son terme à la partie de discours. Dans la
figure XXIII, elle nous installe donc dans le plan morphogénétique.

Mais si l’on veut retenir la compénétration des deux genèses, si, en liaison avec
elle, on veut retenir aussi le conditionnement partiel de la première par la seconde,
alors il convient de poser l’existence d’une phase lexigénétique postérieure au sé-
mantème, et de placer une universalisation supraconceptuelle intégrante allant de
U’ix à U’in. C’est à elle que l’on doit de déceler et de reconnaître dans l’idéogenèse
en construction des strates de signification (infiniment) plus abstraites que les sèmes
génériques. Sur ce trajet, il lui revient donc de déterminer la caractérisation du
concept par rapport à un jeu limité de catégories sémantiques générales qui, on le
devine, ont une indubitable capacité formelle.



Retour sur la genèse des parties de discours prédicatives indo-européennes 125

À l’occasion, il se peut d’ailleurs que certaines d’entre elles, dans un même
idiome ou dans un idiome différent, qu’il soit ou non apparenté au premier, en
viennent à donner corps à de véritables formes grammaticales affectées à la saisie de
signifiés. Cette vocation leur vient de ce que, exerçant leur ministère dans l’idéo-
genèse co-morphogénétique, elles assurent en quelque sorte la transition entre l’idéo-
genèse pré-morphogénétique et la morphogenèse elle-même. À ce titre, le repérage
qu’elles autorisent livre les résultats les plus généraux d’une analyse encore idéogé-
nétique (supraconceptuelle) quoique co-morphogénétique. Bref, comme le fait Moi-
gnet (1981 : 31), on peut donc les tenir pour des facteurs de préformalisation : en
parachevant comme elles le font l’idéogenèse du mot, au fur et à mesure de ce para-
chèvement elles le préparent à son véritable traitement formel, déjà amorcé depuis
Um0 sur son axe propre. Mais ce ne sont jamais que des formes d’organisation de
substances-matières conceptualisées et, tout en les y préparant par la généralisation
qu’elles introduisent, elles ne peuvent dispenser les mots de passer par des formes
de saisie, seules aptes à leur conférer viabilité, autonomie et combinabilité.

Par rapport à l’analyse du morphème proposée par Pottier {rappelée ci-dessus
chapitre 3 (point 3.4.2)}, on a donc là des éléments au-dessus ou au-delà des sèmes
dénotatifs spécifiques (constitutifs du sémantème) et à côté des sèmes connotatifs
virtuels (qui définissent le virtuème), sans doute à rapprocher des sèmes dénotatifs
génériques (dont l’ensemble définit le classème). Mais il s’agit d’entités sémiques
d’une abstraction plus poussée, davantage même que celle des sèmes génériques,
comme le suggère notamment leur résistance à une subdivision comparable à celle
que Pottier a opérée au sein des sèmes dénotatifs et génériques, entre descriptifs et
applicatifs.

Certains des classèmes ne sont cependant pas loin de présenter un degré
d’abstraction comparable, par exemple celui de Discontinuité, que Pottier détecte
dans le sémème d’armoire (1974 : 70). Des sèmes génériques à ces entités, il n’y a
donc finalement guère qu’une différence de degré. Et pour définir les secondes à
partir des premiers, on pourrait se risquer à dire qu’il s’agit non pas de tous les
sèmes génériques, mais exclusivement de ceux d’entre eux qui ont un écho possible
dans la phase morphogénétique de la lexigenèse. Ainsi donc, même si des parentés
génétiques ou structurales provoquent l’émergence d’une même catégorie dans un
groupe ou un ensemble d’idiomes particuliers, il n’y a d’autre approche ni d’autre
identification de ces catégories sémantiques qu’intra-idiomatique.

Finalement, avec U’ix, on atteint le point de fracture interne du mot. En effet,
comme le reflètent sa sémiologie et le terme par lequel on désigne d’ordinaire sa
pierre angulaire, c’est ici que se clôt sa partie radicale. C’est ici aussi que s’ouvre le
champ de la dérivation post-radicale qui, théoriquement au moins, par le biais
d’affixes appropriés, permet de se livrer, sur le concept, à toutes les retouches qui
seront jugées nécessaires avant d’en poursuivre la genèse. Comme on sait, les pré-
fixes autorisent aussi la dérivation préradicale, parfois peut-être moins ouverte que
l’autre.

Parmi les suffixes, certains se contentent de retarder l’achèvement lexigénétique :
sans prétendre en altérer la forme conclusive, ils en viennent à corriger le concept
déjà obtenu et à y ajouter une particularisation qu’il ne possédait pas. Ils jouent
alors comme infixes de surdétermination postconceptuelle. Mais d’autres, moins
préoccupés de matière que de forme, opèrent des espèces de changements de cap qui
permettent de revenir sur l’orientation pré-morphogénétique primitive. On leur doit
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l’existence des noms déverbaux, des verbes dénominaux, et aussi des adverbes suf-
fixés dits « longs » 7. Qu’ils relèvent ou non du même groupe, ces affixes sont
largement cumulables et combinables entre eux (Pottier 1974 : 173, § 296). Au
regard de la lexigenèse, la ligne U’ix →  Um0 apparaît donc comme un véritable
poste d’aiguillage 8.

4.1.2.5 LA GÉNÉRALISATION MORPHOGÉNÉTIQUE POST-IDÉOGÉNÉTIQUE

Enfin, c’est au terme du trajet qui va de S’mn à Umx, que l’on recueille conclusi-
vement la forme lexicale intégrante, la partie de discours, qui enveloppe et chapeaute
les formes intégrées – les formes vectrices de GG – auxquelles elle doit son édifica-
tion progressive et stratifiée. En bout de lexigenèse, c’est donc l’appartenance caté-
gorielle qui se détermine.

4.2 LA DESCRIPTION DES PARTIES DE DISCOURS REVISITÉE
ET SYSTÉMATISÉE PAR LES PSYCHOMÉCANICIENS

4.2.1 LES DEUX CRITÈRES UTILISÉS

4.2.1.1 LE CRITÈRE QUALITATIF DE LA PRÉDICATIVITÉ

Sur la base des suggestions de GG, Moignet a assis sa présentation des classes de
mots sur la prédicativité, « entendue au sens de la désignation des données de
l’expérience » (1981 : 121, § 176) 9. Certes, la variabilité prédicative qui vient à
certains mots de leur plus ou moins grande ductilité sémantique en discours – ce
que GG a appelé subductivité – fait que « la frontière n’est pas tracée de façon abso-
lue entre les deux séries ». Néanmoins, à des parties prédicatives on peut opposer
des non-prédicatives.

Les unes ont « pour fonction d’assigner une matière à une forme linguistique »,
la matière étant « fournie par une conceptualisation des données de l’expérience
humaine » (1981 : 14, § 19 et 13, § 18).

Les autres se caractérisent par une « absence de référence, au moins relativement
directe, à l’expérience acquise par la pensée humaine dans son appréhension de
l’univers extérieur ». Leur matière notionnelle « est presque exclusivement deman-
dée à une prise de conscience, opérée par la pensée, des mécanismes de son propre
fonctionnement » (1981 : 20, § 29 ; v. ci-dessus le point 4.1.2.2) 10. Si leur idéo-
genèse « ne livre jamais que des formes en position de matière et n’amène pas de

7. C’est-à-dire suffixés, par opposition aux adverbes courts, parfois appelés aussi adjectifs invariés
(voir notamment Grundt Lars O., Études sur l’adjectif invarié en français, Bergen, Oslo, Tromsø, Uni-
versitets forlaget, 1972, 434 p.).

8. Il est évident que toute transformation par dérivation ne s’accompagne pas d’une sémiologie enri-
chie. Des exemples du type téléphone → téléphoner, en sí mismo → ensimismar(se) ne sont pas rares.
Il est clair également que le même processus n’est pas forcément fidèle à une seule sémiologie (com-
parer par exemple, pour l’espagnol, teléfon-o → telefon-e-ar à telégraf-o → telegraf-i-ar).

9. « La prédicativité met en cause la nature de la sémantèse sous considération. Elle a trait à la charge
de matière notionnelle de l’élément identifié, de façon plus générale à la manière dont sont conceptua-
lisées les données de l’expérience » (Joly 2002/2000a : 8).

10. Voir aussi : « leur contenu notionnel d’un haut degré d’abstraction, sans affinité, au moins directe,
avec l’expérience de l’univers, [… est] fondé sur une saisie opérée par la pensée de ses propres
conditions de fonctionnement » (1981 : 121, § 176) ; ou encore : « Assurément, l’expérience du monde
extérieur n’est pas totalement absente de la matière notionnelle des mots non prédicatifs, mais elle est si
élaborée qu’elle s’est transformée en moyen de puissance par lequel la pensée est rendue capable
d’appréhender l’univers. L’expérience est très largement transcendée » (14, § 19).
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prédication [= prédicativité] », leur morphogenèse « peut n’être pas fondamentale-
ment différente de celle des autres parties de langue prédicatives […] ou n’avoir que
très peu de rapport avec elle » (1981 : 20, § 29 ; v. aussi 121, § 176).

On a donc affaire aux premières lorsque l’idéogenèse livre un signifié qui est as-
similable à une représentation issue d’un vécu collectif, une fois décanté, généralisé
et sublimé. Les mots de cette espèce, qui dénomment et permettent de pointer vers
des cibles référentielles identifiables, permettent de dire quelque chose d’un fragment
du monde extérieur. C’est par exemple vrai pour chien, perro, dog, ou pour colère,
ira, anger : tous ont abouti à enfermer en eux le souvenir homogénéisé, unifié et
décontextualisé, c’est-à-dire dégagé de tout ancrage anecdotique, d’un certain nombre
de rencontres et de perceptions diverses mais de quelque manière apparentées. Parce
que leur contenu semble raccordable au monde, via sa perception et sa représenta-
tion, ces mots-formes peuvent être dits prédicatifs. Avec eux, il y a peu ou prou
dénomination : désignant séparément un certain vécu de réalité ou d’activité, singe,
fierté, chanter, penser se voient intégrés directement dans le lexique.

Avec le second type de parties, en revanche, le signifié n’est pas réellement en
prise avec l’environnement (parlé), mais résulte plutôt de la manière dont on est
parvenu à y percevoir des relations et à se les représenter. C’est cette difficulté à
placer du mondain dans le soubassement de leur contenu idéogénétique qui les prive
de prédicativité. On n’a guère plus que des formes très abstraites, tellement abstrai-
tes qu’on tend à y voir, plutôt que des formes de (se) représenter le milieu, des
formes de (le) penser.

La comparaison de tu, tú, you, par exemple, avec le terme interlocuteur et ses
homologues aide à percevoir ce qui les sépare. Le second découle de la généralisa-
tion abstractive et mémorisée d’une donnée empirique. Les premiers, eux, procèdent,
d’une position prise, parmi les possibles, au sein du système linguistique de la
personne, pure invention de la pensée lorsqu’elle a eu à saisir de façon acceptable,
sinon satisfaisante, le mécanisme de l’acte de parole dans son étroit rapport avec le
temps dans lequel il s’inscrit. De même, une préposition comme dans, en ou in ne
signifie pas l’intériorité en tant que telle, mais le mécanisme de l’opération mentale
d’intériorisation.

Bien entendu, pareille subdivision doit être entendue sans rigidité. Certes, dans
le second type de contenu, l’expérience du monde a été extrêmement transcendée,
récupérée et tirée vers l’amont (puissanciel), et le signifié qui s’ensuit apparaît terri-
blement élaboré. Tout concourt à faire des parties de discours correspondantes des
instruments de la pensée davantage qu’un moyen d’exprimer son emprise sur le
milieu. Mais l’influence de ce dernier, qui toujours est au départ de l’initiative lan-
gagière et lui fournit le fond sur lequel elle se projette, n’en est pas pour autant
totalement absente.

Un des mérites de la conception dynamique prônée par GG, justement, est de
laisser imaginer ou prévoir de possibles glissements d’une famille à l’autre. Car, au
fond, tout repose sur le degré d’émancipation au regard du monde vécu : faible avec
le type prédicatif, il s’accroît substantiellement avec l’autre, au point parfois de
sembler lui être devenu étranger. Cette gradualité explique qu’une même unité
puisse alternativement passer d’une mission à l’autre. Ainsi, si un élément du voca-
bulaire peut réussir à être instrumentalisé, de son côté un instrument peut parvenir à
y trouver sa place.
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Le phénomène prioritairement observé, signalé et étudié affecte avant tout les
lexèmes. On parle alors de leur grammaticalisation effective, celle qui, par exemple,
dans quelques-uns de leurs emplois, a très anciennement fait désigner certains verbes
comme des verbes auxiliaires, plus récemment comme verbes supports. Il suffit de
penser à la valeur et au rôle qui est tenu dans des formulations comme Il A mangé,
HA cantado, He HAS  worked, Le bétail EST trié, Ha SIDO herido, I AM coming, He
WAS blamed, I DOn’t know, ou encore dans J’AI faim, TENGO escrita la carta, I AM
angry. De même, dans Il va pleuvoir, aller joue bien différemment que dans Il va
souvent à Paris. Mais des transferts inverses s’observent aussi : pour et contre,
devant et derrière, dessus et dessous de leur côté, peuvent jouer sur les deux ta-
bleaux.

Bien évidemment, ces différents va-et-vient ne sont pas la règle. Ils ne concer-
nent que celles des unités auxquelles le signifié donne cette vocation : la grammati-
calisabilité exige un minimum d’abstraction, la lexicalisabilité une plus grande
capacité de rattachement au monde sensible. C’est pourquoi, dans nos parlers fami-
liers au moins, les verbes instrumentalisables ne sont pas innombrables, et tournent
fréquemment autour des mêmes notions. Quant au cas inverse, il ne serait pas éton-
nant qu’il affecte prioritairement des morphèmes dont l’abstraction est de loin moins
poussée.

4.2.1.2 LE CRITÈRE QUANTITATIF DU NOMBRE DE SUPPORTS INCIDENTIELS

L’application de ce premier critère permet à Moignet de regrouper les parties de
discours en deux lots distincts, quoique sans frontières étanches. Mais cette subdivi-
sion explicite se poursuit en tenant compte de leur régime incidentiel. Si les prédica-
tives sont possibles à distinguer selon la qualité du rapport entre apport et support
qu’elles présentent, il est encore possible de cliver les non prédicatives en tenant
compte, cette fois, de la quantité des supports qu’elles exigent.

{En 2002, toute une série d’autres représentations de ce système fondées sur les
mêmes critères ont été (re)publiées. Il y a d’abord celles de GG qui figurent déjà
dans certains volumes de ses LL (LL 15 : 77 et 78, et LL 5 : 131) ; ensuite, celles
qui étaient inédites (ACIPL 9 : 193 ou 243, 200 ou 244, 246-248, 215 ou 249 ; v.
aussi [> 1950] Prolégomènes I : 33-35, et II : 52) ; enfin, des propositions de Valin
et de Lowe (ACIPL 9 : 251 et 252). Des commentaires ont été ajoutés (en particulier
de Tremblay et de Pattee, in ACIPL 9 : 258-262 et 263-264 resp.). Mais on y assoit
toujours la théorie des parties de discours sur une « approche multicritérielle » :
(ı) un critère syntaxique (l’incidence) ; (ıı) la catégorisation contrastivement spatiale
ou temporelle, « qui présente des affinités évidentes avec le critère morphologique ;
(ııı) la discrimination sémantique entre éléments prédicatifs ou non (Ilinski 2003 :
66).}

4.2.1.3 INCIDENCE DE TYPE MATÉRIEL OU FORMEL

Observable dans les deux champs nominal et verbal, l’incidence a été rapprochée du
vieux couple de la matière et de la forme {dont il a été signalé ci-dessus, chapitre 2,
point 2.5.2.2, qu’il était plutôt opaque et ne délivrait qu’une discrimination toute
relative}.

GG y a néanmoins recouru, à son propos, notamment en 1949, lorsqu’il a for-
mulé les choses « en des termes plus philosophiques ». Il l’a alors dédoublée en
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matérielle et formelle, situant la réalisation de la première en langue, celle de la
seconde en discours. Antérieurement, cette subdivision avait sans doute été amorcée
par la distinction d’une incidence « sémantique » (de l’adjectif au substantif) et
« morphologique » (du substantif à l’article) {GG, [25-III-43] LL 16 : 224/37}.

4.2.2 LES DIFFÉRENTES PARTIES PRÉDICATIVES

Même si cela reste généralement sans grand inconvénient pour la communication, il
n’est pas rare qu’une même forme puisse langagièrement jouer sur des registres
différents. Par exemple, la considération de rencontre-, de encuentro-, de canto-, de
fish-, pris en tant que signifiants (minimaux), reconduit alternativement à des caté-
gories linguistiques distinctes. En outre, il est fréquent aussi de voir une même
forme se déplacer discursivement de l’une à l’autre. Mais cela n’a pas empêché notre
tradition descriptive, marquée par l’héritage grec, d’y séparer plusieurs types, même
si, selon les époques, les parlers occidentaux considérés ou les analystes, le nombre
qui en a été proposé a pu varier.

4.2.2.1 CARACTÉRISATION STRICTEMENT MATÉRIELLE

On sait que la notion d’incidence, que GG a utilisée pour réinterpréter les rapports
dont chacune des catégories, tout spécialement les prédicatives, est au départ dotée
au regard des autres, repose sur la considération dialectique apport / support.

Certaines d’entre elles portent et l’apport et le support : ce qu’elles disent, elles
ne le disent que de soi et se montrent incapables de le greffer sur d’autres. Cela
dessine les contours du substantif – abrégé pour nom substantif – qui, sur le plan
sémantique au moins, est autosuffisant : il pourra recevoir de certaines autres catégo-
ries, mais ne peut donner à aucune. On dit qu’il a une incidence matérielle in-
terne {11}.

Dans la sphère nominale, son cousin germain, l’adjectif, au contraire, fournit un
apport, mais il a besoin de le diriger sur un support externe, très souvent fourni par
le substantif. On le dit donc caractérisé par une incidence matérielle externe {12}, car
il n’est en rien autosuffisant.

Du côté verbal, il est aisé d’observer que le verbe – le verbe conjugué par per-
sonnes –, à son tour, est sensiblement dans le même cas que l’adjectif : il lui faut se
trouver un support de nature nominale pour se défaire de son apport propre. Parce
qu’il doit ainsi le verser sur la catégorie de la personne, qu’il trouve tout particuliè-
rement dans ce que la tradition désigne comme son sujet – étymologiquement, c’est
bien un support qui est ainsi désigné –, on lui accorde le même type d’incidence
matérielle (externe).

Et l’adverbe ? Il n’est pas plus autosuffisant que les deux derniers ; à ce titre il
ne saurait avoir qu’une incidence matérielle également externe {13}. Il s’en distin-
gue, cependant, dans la mesure où il ne qualifie ni un substantif, ni un verbe, ni un
adjectif, mais l’une des relations qui lie le second ou le troisième au premier. Puis-

{11. On trouvera des remarques originales sur le jeu variable de cette incidence substantivale dans
Ilinski (2003 : 55-57), selon qu’il s’agit de noms concrets, abstraits ou propres et de pronoms.}

{12. Pour une réflexion partiellement renouvelée tendant à faire de l’incidence adjectivale plutôt une
incidence de second degré, voir également Ilinski (2003 : 58-62).}

{13. Son ambiguïté a été soulignée aussi par Ilinski, qui préfère en faire une « incidence à la propriété »
(2003 : 62-66).}
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que il est ainsi incident à une incidence, on lui accorde donc une incidence maté-
rielle externe de second degré.

Pour revenir au domaine verbal, il convient en plus de considérer séparément
l’infinitif (non-personnel), le participe et, là où il en existe véritablement un, le
gérondif. Complètement imperméables et insensibles à toute variation de personne,
ils ne sont pas à aligner sur le verbe conjugué. L’infinitif est à rapprocher du subs-
tantif, le participe de l’adjectif et le gérondif est plus délicat dans la mesure où il
n’est jamais capable, en espagnol et en portugais en tout cas, de prendre les mêmes
marques que le nom : ni le genre, ni le nombre. Ainsi, sans pour autant entrer tout à
fait non plus dans le champ verbal, il se tient tout de même à distance du champ
nominal. Faute de mieux, on dira qu’il est dans une situation intermédiaire. Comme
il nécessite malgré tout un support, on dira qu’il n’a pas d’incidence matérielle
interne ; mais on sera plus évasif sur la nature de cette dernière, qu’il ne trouve
finalement ni dans la personne (comme le fait le verbe), ni dans un substantif
(comme le fait l’adjectif).

En gros, c’est à peu près ainsi que GG décrivait lui-même le système des parties
sur le critère de l’incidence. C’était déjà donner une base plus explicite à la typolo-
gie traditionnelle. Certains aspects, cependant, mériteraient d’être repris et davantage
creusés, ne serait-ce que parce qu’on peut être étonné de deux choses au moins :

– de voir l’incidence interne exclusivement reconnue au substantif ;

– de voir ce même substantif, en revanche, cantonné à une incidence purement
interne.

Il n’est donc pas étonnant que, parmi les psychomécaniciens, cette notion méta-
linguistique ait suscité un grand intérêt, qu’elle ait alimenté réflexions et débats, et
qu’elle ait même été (ré)aménagée par ceux qui la jugeaient insuffisamment précise
pour leur propos. Parmi les plus critiques, voici plus de vingt ans, Le Flem a esti-
mé que le concept et ses applications diversifiées tombent sous le coup d’« un nom-
bre impressionnant de critiques » qui mettent « sérieusement en doute sa perti-
nence » (1984/1983 : 111, § 1). C’est pourquoi 14, dès 1983, il a travaillé à en pro-
mouvoir une théorie « réellement systématique ». Plus récemment, Van Raemdonck
lui a reproché d’avoir servi « à des niveaux divers d’explication », d’avoir été
« surexploitée » et de manquer finalement de « cohérence » (2001/1997 : 321).

Entre ces deux extrêmes, d’autres ont tenté, à des titres divers, d’éclairer certai-
nes de ces zones d’ombre. Ainsi, de façon générale, Guimier a proposé de dédoubler
l’incidence en sémantique / syntaxique (1988) et Vassant en sémantico-référentielle /
sémantico-syntaxique (1993), la seconde pouvant seule servir de discriminant caté-
goriel ; bien d’autres aussi y sont revenus 15. Pour notre part, nous avons depuis
longtemps été conduit à y opérer la distinction, déjà présentée ci-dessus point
4.2.1.3), des composantes matérielle / formelle, comme l’a fait de son propre côté
Soutet (1995).

14. Rappelons qu’il la trouvait « complexe », « trop puissante », « inconsistante », « inadéquate et inco-
hérente », « contradictoire ».

15. Sans prétendre à l’exhaustivité, citons après Moignet 1963 ou 1974/1963, on peut mentionner par
ordre chronologique Moignet 1973, Stéfanini 1973, Moignet 1975, Stéfanini 1980 ou 1992/1980, Pottier
1988/1982, Cotte 1984/1983, Hirtle 1984/1983, Le Flem 1984/1983, Curat (et Lesage) 1984, Valin 1987
ou 1994/1987, Hewson 1988, Guimier 1993, Sérafin 1993, Ferreres Masplá 1994/1993, Van Raem-
donck 1997/1994, Ilinski 2001/1997, Lowe 2001/1997, Vassant 1998, Duffley 2002/2000, Ouellet
2002/2000, Van Raemdonck 2002/2000 {Ilinski 2003, et Vassant 2005a et b}.
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4.2.2.2 CARACTÉRISATION À LA FOIS MATÉRIELLE ET FORMELLE

• UNE INCIDENCE MATÉRIELLE COMMUNE MAIS INÉGALEMENT RÉPARTIE

On peut accepter les termes contrastés de la caractérisation antérieure du substantif et
de l’adjectif, qui est proprement la seule autre partie également nominale. Cepen-
dant, au-delà de leur différence, leur cousinage incite aussi à montrer leur point
commun. Si cheval ne se dit que de ce qui est de l’ordre du cheval, blanc ne se dit
lui-même que ce qui est de l’ordre de la blancheur. Ainsi, tout comme le premier, le
second dirige une partie de son apport sur un support intime, qui est ici aussi la
représentation de ce qui est référentiellement visé. Des deux côtés, il y a donc de
l’incidence interne. Mais, tandis que le substantif se réserve l’intégralité de son
apport, l’adjectif, lui, n’en garde pour lui qu’une partie, le reste étant détourné sur
un support extérieur. Généralisée à l’ensemble des autres parties prédicatives, cette
remarque incite à leur accorder à toutes une double incidence matérielle, partielle-
ment interne et partiellement externe, avec un cas particulier pour le substantif, qui,
tant qu’il le reste, en ignore, lui, la partie externe.

• UNE INCIDENCE FORMELLE, EN PLUS DE L’INCIDENCE MATÉRIELLE

Pour les parties prédicatives autres que lui, il en découle un manque d’autonomie
syntaxique : ni autosuffisance, ni autoportance. Formellement, cela ne leur assure
qu’une incidence également externe. Mais au substantif, cela ne garantit pas non
plus, directement, son intégrabilité de principe. Bien souvent, énoncivement, il lui
faut à son tour s’appuyer sur un élément extérieur en position de soutien, fréquem-
ment un déterminant qui, par le biais d’apports variables, fournit un supersupport
formel à une matière encore à venir. C’est pourquoi GG a parfois proposé de gloser
la maison : la (qui est) maison 16.

{Cette dernière présentation, cependant, semble devoir s’entendre dans la pers-
pective résultative. Car, en syntaxe génétique, Lowe estime que si le recours à un
déterminant nominal est recherche de solution, cela signifie qu’un problème s’est
antérieurement posé ; autrement dit : « c’est l’emploi même du substantif qui condi-
tionne » ce recours (ACIPL 9 : 272 17). La remarque serait à confronter aux posi-
tions de Cornillac évoquées ci-dessus chapitre 2 (point 2.2.4).}

Justement, c’est pour rendre compte de la variabilité de l’autonomie syntaxique
de ce dernier que GG avait séparé son incidence matérielle de son incidence formelle.
La première, jouée dès la langue et précoce, « n’intéresse que la matière du mot,
c’est-à-dire sa signification » ; elle ne détermine pour lui que le support matériel,
c’est-à-dire « la matière de son support » ([28-IV-49] LL 2 : 160) 18. La seconde,
qui le dote de son « support formel » (la forme de son support), ne joue qu’en dis-
cours et « en discours seulement ». Car l’adjonction éventuelle d’un déterminant,
par exemple, ne se manifeste que là, du moins dans la plupart des idiomes romans,

16. Sur la « double représentation » que GG a parfois accordée au substantif, voir [23-XII-43] LL 10 :
82/32 {et Ilinski 2003 : 54}.

{17. Conclusion : « […] la linéarité du discours observable est un trompe-l’œil dont on est sans doute
encore loin de mesurer tous les travers qu’elle a pu faire prendre à l’analyse syntaxique » (275-276).}

18. « La notion homme se destine, en langue, à un support ne sortant pas de l’apport qu’elle constitue »
([7-IV-49] LL 2 : 151) ; « […] dès cet apport d’idée, le support se détermine, en ce sens que ledit
support ne pourra, ne devra être recherché que dans les limites de ce que signifie l’apport homme »
([28-IV-49] LL 2 : 157).
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le roumain exclu ([7-IV-49] LL 2 : 151). On peut donc dire que, en fait, il a un
régime incidentiel à deux facettes : (ı) matériellement, son statut lui confère une
incidence intégralement interne : (ıı) mais, formellement, il a une incidence plus
souvent externe qu’interne puisqu’il fait régulièrement appel a un élément auxiliaire
antéposé.

Comme beaucoup d’autres avant ou après lui 19, Moignet ne semble avoir repris
cette distinction ni dans ses Études, ni dans sa Systématique, même lorsqu’il évoque
précisément le type de relation qui unit le substantif à l’article (1981 : 41, § 55). À
l’adjectif, il accorde néanmoins une double incidence, « l’incidence interne qui le
réfère à sa notion de base » et une relation externe « qui le réfère à un support subs-
tantif ». Mais la seconde présente à la fois les caractères matériel et formel, car, si
aucune promotion substantivale ne vient en altérer la nature, c’est en dehors de lui,
en discours, qu’il trouvera aussi bien la matière que la forme de son support.
D’ailleurs, pour le substantif lui-même, Moignet ne retient alors qu’« une incidence
interne » (1963 : 175-176 ou 1974/1963 : 117-118 ; 1981 : 40-41, § 54-55), ce qui
permet à sa forme conclusive « de ne pas quitter son champ d’idéation » (1981 : 33,
§ 42). Quant à l’incidence interne de l’adjectif, qu’il retrouve au même moment dans
le verbe et dans l’adverbe 20, il semble l’avoir abandonnée par la suite (1981 : 42,
§ 57 et 15, § 21). Il faut dire que la définition qu’il en a donnée inciterait à la re-
trouver non pas seulement dans trois des parties prédicatives, mais dans leur ensem-
ble, ce qui lui ôterait toute fonction discriminatrice en leur sein 21.

Tout comme pour l’adjectif, pour les autres parties prédicatives, dont le substan-
tif, on est fondé à dire aussi que l’incidence matérielle partiellement externe se dou-
ble également d’une incidence formelle totalement externe.

4.2.2.3 RÉCAPITULATION

Au total, ces corrections aboutissent ainsi à retrouver dans l’ensemble des parties
prédicatives à la fois une incidence matérielle interne, parfois totale, parfois partielle,
ainsi qu’une incidence formelle externe, y compris dans le cas du substantif. La
première n’a rien pour surprendre, dans la mesure où elle n’est finalement que la
retombée, presque redondante, de la prédicativité qui les fait isoler des autres parties.

La seconde, en revanche, semble aller moins de soi. Il est vrai que, depuis que la
tradition occidentale a identifié la catégorie du substantif, ce dernier a pu et peut
encore varier. En latin, par exemple, cette incidence formelle ne semble pas avoir été
aussi accusée. C’est sans doute lié au fait que, s’il connaissait toute une série de
déterminants, l’article n’y existait pas. Son apparition reste difficile à dater, mais on
sait au moins qu’elle s’est faite en récupérant et en détournant de leur trajectoire
ancienne un démonstratif et un adjectif déjà devenu en latin un numéral : l’un a
fourni -l-, l’autre un-, ainsi que leurs éventuels homologues occidentaux 22. Cette

19. De ce point de vue, répétons-le, Soutet qui l’exploite dans son manuel de 1995, semble faire figure
d’exception.

20. « Le verbe est comme l’adjectif : il possède une incidence interne à la notion qu’il engage dans
l’univers du temps […] » (1963 : 176 ou 1974/1963 : 118).

21. On peut s’étonner, d’ailleurs, que Moignet n’en parle pas pour le substantif, auquel on ne doit
pourtant pas refuser « l’incidence interne à une notion » (1963 : 176 ou 1974/1963 : 118). Cet enrichis-
sement de la description incidentielle, curieusement défectif, ne figurait pas encore dans 1974/1961
(141).

{22. Pour le cas de l’espagnol, on en trouvera une approche dans Tollis 2000.}
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dernière remarque explique en partie que, sur cette affaire, les langues les plus appa-
rentées sont susceptibles de diverger entre elles, et plus encore d’un parler roman à
un parler non-roman.

Tableau XXIV
Les parties de discours prédicatives

4.2.3 LES DEUX GROUPES DE PARTIES NON PRÉDICATIVES

Selon Moignet, les parties non prédicatives, de leur côté, peuvent être réparties en
deux groupes, séparés sur le premier des deux principes de tri déjà utilisé pour sub-
diviser les parties prédicatives.

4.2.3.1 LA QUESTION DE LEUR RÉGIME INCIDENTIEL

Même si « les parties de langue non prédicatives ne sont pas liées entre elles par le
mécanisme de l’incidence [… c]’est bien le principe de l’incidence qui détermine
leurs rapports avec les parties de langue prédicatives » (Moignet 1981 : 20, § 29). Il
permet donc encore de jeter quelques lumières sur leur nature et leurs différences.

Le pronom est sans doute celle qui s’apparente le plus à une partie prédicative,
dans la mesure où il oblige pratiquement à lui accorder une incidence matérielle
entièrement interne. C’est ce qui lui permet parfois de tenir la place d’un substantif.
Déjà très formel en tant que tel, il y a peu de raisons qu’il ait éventuellement besoin
d’un autre soutien formel : de ce point de vue, il semble caractérisable comme por-
teur d’une incidence formelle également interne.

Pour ce qui est des déterminants nominaux, la tradition les présente générale-
ment comme « se rapportant » au substantif qui les suit, comme s’ils convergeaient
vers lui. Mais, si l’on s’écarte de la perspective strictement sémantique, il semble
que leur relation syntaxique soit plutôt inverse.

Il reste à parler de la préposition et de la conjonction. Grosso modo, elles se par-
tagent une mission essentielle : ouvrir de nouveaux espaces relationnels. Lorsque les
possibilités de raccordement des parties déjà mises en rapport ont été saturées ou
lorsque les compléments à leur adjoindre constituent de véritables propositions ou
des structures qui, de quelque manière, leur sont assimilables, elles se révèlent de
remarquables instruments de relance et d’expansion. Bref, on a là des instruments
linguistiques qui permettent et opèrent la mise en relation d’éléments ou d’ensem-
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bles d’éléments qui, sans cela, seraient catégoriellement ou structurellement impos-
sibles à raccorder entre eux 23.

{Cette position n’est cependant pas adoptée par tout le monde. Pour les parties
que GG a dites transprédicatives, par exemple, Pattee reste convaincu que l’incidence
ne peut servir de « discriminant », car « leurs régimes d’incidence sont divers et
apparemment sans lien les uns par rapport aux autres ». Ainsi, argumente-t-il, si la
préposition (v. Lowe 1997/1994) et la conjonction permettent de greffer l’apport sur
un simple intervalle, « la plupart des pronoms possèdent, à l’égal du nom, une
incidence interne et l’article est support de l’incidence formelle du nom », comme
l’ensemble des déterminants. Pour les caractériser collectivement, il ne reste donc
plus, à ses yeux, que la nature particulière de leur contenu (ACIPL 9 : 264).}

4.2.3.2 LES PARTIES À TRANSCENDANCE EXCLUSIVEMENT NOTIONNELLE :
« LES MOTS GRAMMATICAUX », HOMOLOGUES DES PARTIES PRÉDICATIVES

Le premier groupe que distingue Moignet comprend des homologues du substantif,
de l’adjectif et de l’adverbe : ce sont, respectivement, les pronoms substantifs et les
articles, les pronoms adjectifs, et l’adverbe pronominal. Mais, en vis-à-vis du verbe
plein (1981 : 122, § 179 et 124-126, § 185-187) 24, il retient aussi les auxiliaires et
les copules qui, tout en gardant leur statut de verbe, ont impérativement besoin de
l’appoint d’un élément adjectival ou d’un participe pour former avec lui un prédicat.

Avec les deux sous-espèces de pronoms et les articles, « nous avons des formes
qui sont régies par le principe de l’incidence tel qu’il fonctionne dans les parties de
langue prédicatives, avec quelques particularités imputables à la ténuité de leur ma-
tière » (1981 : 22, § 33). De l’article, qui est le plus épuré des déterminants, GG et
nombre de psychomécaniciens ont laissé entendre qu’il était une sorte de substantif
sans matière. Malgré cette évocation, sans doute trop marquée par l’emprise du
substantif, il est cependant exclu de faire de chacun de ces déterminants une coquille
vide. Au contraire, chacun a sa propre personnalité sémantique qui oriente la manière
dont il soutient le substantif. Nous y reviendrons dans le point 4.5.

Dans toutes les classes évoquées jusqu’ici, la transcendance de la prédicativité
est exclusivement notionnelle. Il s’agit de « mots grammaticaux » fonctionnant
comme les parties prédicatives (et régis par le même mécanisme d’incidence), mais
dénués de matière dénotative. « Mots de rappel ou d’appel, parfois les deux ensem-
ble, ils signifient des opérations de pensée qui, dans le discours, peuvent dispenser
de la désignation » (1981 : 26, § 37). Ils constituent donc autant de transsubstantifs,
de transadjectifs, de transverbes et de transadverbes (1981 : 122-123 et 181, § 178-
179) 25 :

Ce pronom [quelque chose] est l’au-delà d’un substantif [chose], un « transsubstan-
tif » 26, qui symbolise la forme de la prédication sans prédiquer aucune matière pré-

23. La thèse de María Jiménez sur La Préposition a en espagnol contemporain : recherche d’un repré-
senté possible (Villeneuve d’Ascq, PU du Septentrion, 1998) {et celle de Carmen Núñez Lagos, Le
Signifiant espagnol que : quel signifié ? (Paris IV - Sorbonne, décembre 2005)} en apportent une nou-
velle et intéressante illustration.
24. Moignet y ajoute les présentatifs du français (123 : § 180).
25. À en juger par les guillemets dont Moignet encadre parfois ces néologismes, même après leur
première mention, et les deux manières dont il les orthographie (avec ou sans trait d’union – l’index ne
respecte pas toujours cette fluctuation), il semble qu’il ait été lui-même quelque peu gêné de faire appel
à eux.
26. À en croire l’index, qui d’ailleurs omet de renvoyer à la première mention en italique, ce dernier
terme n’aurait été utilisé que deux fois dans Systématique. Sous sa bannière, Moignet rassemble tous les
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dicable […]. Il signifie, non le résultat d’une prédication, mais l’opération prédi-
cante considérée en soi (Moignet 1981 : 122, § 177).

De même, l’article et le pronom personnel sont respectivement l’au-delà de tout
nom substantif et de tout verbe. On n’en retient alors que ce qui, fondamentalement,
constitue respectivement le substantif et le verbe : la personne cardinale et la per-
sonne ordinale. Il n’y a pas de modification de la morphologie, puisque celle-ci est
« à peu de chose près de même nature que dans les parties de langue prédicatives qui
se situent en vis-à-vis » (1981 : 121, § 177 et 122, § 178). La transcendance à
l’œuvre restant exclusivement notionnelle, elle

consiste à dépasser, dans l’idéogénèse des termes en cause, la simple conceptualisa-
tion des données de l’expérience pour élaborer des données plus abstraites, qui sont
les formes mêmes dont se sert la pensée en construisant le langage (Moignet 1981 :
121, § 177).

4.2.3.3 LES PARTIES À TRANSCENDANCE À LA FOIS NOTIONNELLE ET FORMELLE

Mais il est aussi d’autres classes de mots sans prédicativité qui ont dépassé celle-ci,
notionnellement et formellement à la fois. On a alors affaire à la préposition et aux
conjonctions. Outre qu’elles divergent sémantiquement des parties prédicatives, elles
présentent toutes deux la propriété de requérir non pas un, mais deux supports.

Elles ont un statut linguistiquement différent de celui des parties prédicatives,
« et notamment par la fonction de relation qu’elles remplissent entre un support
d’avant et un support d’après, le support d’après étant spécifique : nominal pour la
préposition, verbal et phrastique pour la conjonction de subordination et les
conjonctifs » (1981 : 128, § 191), phrastique pour la conjonction de coordination.

De la préposition, Moignet a dit qu’elle n’est « qu’une sorte d’adverbe évidé de
matière notionnelle d’expérience d’univers, une forme, appelant, pour signifier pré-
dicativement, une matière notionnelle extérieure de caractère nominal » (1981 : 22,
§ 33). Étant donc « comme un adverbe qui assignerait sans rien assigner », au-delà
de ce dernier, qui clôt le système des parties prédicatives, elle fait entrer dans le
champ de la transincidence (1981 : 24, § 34), puisqu’elle « joue précisément, là où
le fonctionnement de l’adverbe est incapable de répondre à un problème d’expres-
sion » (1981 : 123, § 182). On peut cependant n’être pas convaincu par le rappro-
chement, qui semble faire peu de cas des données incidentielles : tandis que
l’adverbe est formellement mono-incidentiel, la préposition, elle, demeure bi-
incidentielle. Par là, elle se retrouve aux côtés de la conjonction, enfin, de coordina-
tion ou de subordination, qui permet de réaliser au niveau du discours ce que la
préposition réalise au niveau du nom : servir de passerelle entre un après qui est une
phrase et un avant qui est un verbe ou une phrase, et, comme elle, occuper le terrain
de la transprédicativité (1981 : 236, § 36 et 123, § 183). Toutes les deux ont, sur un
plan différent, un pouvoir de jointure, de ligature. Ne désignant pas la notion,
« mais seulement un mécanisme, un passage », la préposition doit trouver hors
d’elle-même ce qu’il faut désigner et assigner : « de là vient son échéance à un se-
cond support, à l’égard duquel elle se comporte comme une forme saisissante » :

Elle incorpore une notion nominale pour s’engager dans l’opération qu’elle signifie
et la porter ainsi sur un autre support, point d’application de l’opération signifiée

éléments linguistiques « qui effectuent des opérations de nominalisation » : « Un conjonctif est un mot
capable de nominaliser une phrase […] pour en faire une sorte de nom de discours qui, ainsi traité,
pourra être référé à un élément d’une autre phrase » (123, § 183).
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[…]. [Elle] assume l’expression des rapports qui ne sont pas prévus par le système de
l’incidence.

La conjonction de coordination ne change rien au régime d’incidence des élé-
ments qu’elle conjoint : « élément de relation, elle est incidente à ses supports
d’avant et d’après ». La conjonction de subordination ne serait « que l’état le plus
subduit, […] auquel certains [… des pronoms et (trans)adverbes] peuvent accéder » :
grâce à sa faculté de nominalisation, elle établit une sorte d’incidence de discours,
alors même que « le système de l’incidence opérant en langue ne fonctionne pas au
niveau de la phrase ».

Ces deux types de mot ne signifient donc dans le discours « qu’à condition que
la forme contenante qui constitue leur sémantèse en langue soit meublée d’une sé-
mantèse extérieure, nom ou phrase, qu’ils puissent incorporer » (1981 : 24-25, § 34-
35 et 26, § 36).

Tableau XXV
(repris de 1981 : 26, § 37)

4.3 APPLICATION DU MODÈLE DE LEXIGENÈSE
AUX PARTIES DE DISCOURS PRÉDICATIVES

Une réflexion sur la modélisation de la lexigenèse ne peut éviter d’envisager son
application au moins aux parties prédicatives – nom (substantif, adjectif), verbe et
adverbe.

4.3.1 LES PROGRESSIVES CRISTALLISATIONS
IDÉO-MORPHOGÉNÉTIQUES CONSIGNÉES PAR MOIGNET

Avant d’en examiner les points qui méritent débat, {chapitre 3 ci-dessus (point
3.2.4)} nous avons antérieurement rappelé les correspondances que Moignet a sup-
posées entre les différents stades ou étapes qu’il croit nécessaire de distinguer dans la
double élaboration idéo-morphogénétique du substantif. Les choix opérés pour cha-
cune des alternatives croisées sur ce parcours (successivement : l’aperception du
contraste entre animé et inanimé, continu et discontinu, puissant et non-puissant, et
enfin celle « du concept d’être »), définissent, entre U’ix et U’in « la classe, le mor-
phisme, la puissance, l’être » sur l’axe de l’idéogenèse ; et, en réplique, sur l’axe
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morphogénétique, entre et Um0 et S’mn, chacune des formes intégrées présentes
dans l’idiome considéré : soit, pour le français, le genre, le nombre, le cas de fonc-
tion, la personne cardinale (1981 : 31 et 40, § 54). À ses yeux, le compte est ainsi
fait des correspondances et homologies qui se dessinent entre les catégories sémanti-
ques liées à sa teneur conceptuelle, et des formes intégrées qui lui confèrent exis-
tence et statut grammatical.

Au-delà, avec la partie de discours terminale, en Umx on obtient le régime
d’incidence du mot construit

Sur la base du schéma de la figure XIII (cf. chapitre 3, point 3.2.4), reproduit ci-
dessous 27, la même analyse a d’abord été faite pour l’adjectif :

Figure XIII
En voici le commentaire :

A – B : aperception d’une partie du pensable
B – C : préformalisation
1. en idéogénèse : aperception du contraste animé / inanimé

en morphogénèse: disponibilité pour le genre,
 → genre d’accord

2. en idéogénèse : aperception du contraste continu / discontinu
en morphogénèse: disponibilité pour le nombre,

 → nombre d’accord
3. en idéogénèse : aperception du contraste puissant / non-puissant

en morphogénèse : disponibilité pour le cas de fonction,
 → cas d’accord

4. en idéogénèse : aperception du concept d’être
en morphogénèse : refus de la personne cardinale, disponibilité pour la personne 

 ordinale

C – D : la personne cardinale n’étant pas rencontrée, conclusion à l’incidence externe
(quête d’un support à l’extérieur de la notion élaborée) → à la partie de langue
adjectif. Conséquemment, versement à l’univers mental spatial (1981 : 31).

Sur la même base graphique, elle a été poursuivie pour le verbe avec, dans la
partie terminale de sa lexigenèse, la substitution de « versement à l’univers-espace »
par « versement à l’univers-temps », attendue mais omise dans le schéma. En voici
l’explicitation comparable :
A – B : aperception d’une partie du pensable

B – C : préformalisation

1. en idéogénèse : aperception d’une association d’un phénomène virtuel et d’un 
 site virtuel

en morphogénèse : le mode quasi-nominal

27. On pourra trouver curieux que les éditeurs de Systématique n’aient pas exactement aligné celui de
la p. 57 (§ 71), relatif au verbe, sur ceux de la p. 31.
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2. en idéogénèse : aperception d’une relation entre le site d’un phénomène et 
   l’auteur d’un acte de langage

en morphogénèse : le mode subjonctif (image virtuelle du temps, actuelle de la 
   personne ordinale)

3. en idéogénèse : aperception d’une relation entre l’époque d’un phénomène et 
  l’instant d’un acte de langage

en morphogénèse : le mode indicatif (image actuelle du temps et de la personne)
4. en idéogénèse : aperception du concept de comportement d’un être

en morphogénèse : incidence du temps à la personne cardinale

C – D : conclusion au type d’incidence externe du premier degré qui fonde la partie de
langue appelée verbe, i.e. versement à l’univers-temps (1981 : 57-58, § 71).

4.3.2 LE CAS DU SUBSTANTIF :
PLACE RELATIVE ET RÔLE DE L’INCIDENCE ET DE LA PERSONNE

4.3.2.1 LA PART ET LA PLACE DE L’INCIDENCE DANS SA LEXIGENÈSE

Chez GG, l’incidence a partie liée avec la construction du mot. Parmi les « indica
tions grammaticales » de sa morphogenèse qui lui confèrent son appartenance caté-
gorielle ([16-XII-38] LL 12 : 38/2 et [2-XII-43] LL 10 : 38/6) 28, elle fixe a priori
ses conditions d’emploi, qui le rendront ou non autosuffisant et autoporteur. En
s’appuyant sur certains de ses écrits (e.g. [15-III-45] LL 11 : 116/3), un temps, la
vulgate psychomécanique l’a fait émerger au tout dernier rang. Le Flem a cependant
signalé que, pour les parties nominales, même les plus orthodoxes des psychoméca-
niciens n’ont pas tous adopté ce parti (1984/1983 : 125, n. 28). Par exemple, ce que
Valin a parfois pu dire de l’article et de l’adjectif (1981a : 48 et 54) pousserait à
penser que, à ce moment au moins, GG estimait l’incidence acquise avant les autres
formes vectrices.

Certes, il lui est arrivé de la déclarer acquise en dernier, juste après le genre, le
nombre, la fonction et la personne (1964/1952 : 234). Sans sémiologie propre 29,
dès 1949, il l’avait rangée parmi les formes vectrices (morphologiques) et en avait
fait l’un des « déterminants de la catégorie nominale » responsable de la séparation
de l’adjectif et du substantif ([17-III] LL 2 : 137-138), « le déterminant principal de
la partie de langue » – elle-même sans sémiologie propre 30 – qui en constitue
l’ultime dépassement. Avec elle, précisait-il alors, s’épuise « la complète énuméra-
tion » des « éléments historiquement plus ou moins soudés » de la morphogenèse
substantivale (1964/1952 : 234).

Malheureusement, sa présentation des « formes vectrices » a varié aussi. D’un
côté, leur nombre n’est pas constant dans ses écrits. Comme l’ont remarqué Boone
(Boone et Joly 1996 : 196-197) {puis, en écho, Joly (2002/2000a : 61-62)}, en
1947, il en a distingué cinq pour le substantif (genre, nombre, cas unique pour le
français, personne cardinale – et incidence) et quatre pour le verbe (mode, temps,

28. Il s’agit soit de représentations connexes obligatoirement agrégées au mot, mais variables d’un type
à l’autre, soit de représentations issues de son accommodation préénoncive (cas et fonctions d’ordre
nominal, désinences verbales).

29. « Elle n’a que des déterminants qui la signifient perspectivement, en y conduisant » (1964/1952 :
235 et 251).

30. Ce n’est sans doute pas un hasard si GG a été amené à penser : « N’est absolument formelle, sans
rien de matériel en soi, que la seule partie du discours conclusive à l’égard du mot dont elle suspend le
développement » ([5-XII-47] LL 8 : 22/12).
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personne ordinale et incidence) (LL 8 : [5-XII] 23/18-19, [12-XII] 30/5, [19-XII]
39/2). Mais en 1949, dans un premier temps il n’a mentionné en tout et pour tout
que les trois premières citées dans chacun de ces deux cas, alors que, une semaine
plus tôt, au substantif il en attribuait « d’autres […] encore », sur lesquelles il se
réservait de revenir (LL 2 : [3-III] 122, puis [10-III] 126). C’est ce qu’il a fait, du
reste, assez vite après, en ajoutant, pour le substantif le cas d’extension (extensité
{v. chapitre 2, note 44})  31), puis l’incidence, puis, dans le cadre du « régime »
d’incidence, « la personne servant de support à l’apport de signification » – pour le
verbe, s’y adjoignait aussi la « personne dynamique (sujet / prédicat) » ([31-III-49]
LL 2 : 141, 144 et 146).

D’autre part, leur ordre semble si peu figé que Boone en est venue à penser
« qu’il n[e l]’a jamais vraiment justifié ». Tantôt, lorsqu’il fait carrément de
l’incidence du substantif « l’assiette d’incidence du sémantème » (interne), en même
temps que son « assiette d’extension » (externe), il en fait un avant du genre, du
nombre, et du cas synthétique. C’est qu’alors il la raccorde à la personne cardinale,
qui devient ainsi leur support commun, en même temps d’ailleurs que celui de
l’extensité ([21-I-43] LL 16 : 127-130). D’autres fois, cependant, l’incidence est
éclipsée par la personne cardinale et est mentionnée avant le nombre, le genre et le
cas ([25-XI-43] LL 10 : 28/8). Mais en 1947 ces formes étaient déclinées dans un
autre ordre : cas (fonction), incidence, nombre, genre, personne ([27-XI-47] LL 14 :
171/25).

Apparemment adoptée, finalement, par Le Flem 32, l’avant-dernière solution est
peut-être de nos jours celle de l’orthodoxie la plus récente (v. Vachon-L’Heureux
2002/2000 : 148).

Lorsque Moignet, de son côté, décline les différentes catégories formelles du
substantif, il n’est pas constant lui non plus. Certes, il y inclut régulièrement le
genre, le nombre et la fonction (ou le cas). Mais, d’une part, tantôt il y ajoute
l’extensité, rejoignant donc par là le choix de GG et de Mantchev 33, tantôt la per-
sonne cardinale (1981 : 40, § 54, 33, § 42, 17, § 25). Sans que cela soit vraiment
explicité, il semble aller de soi que, dans le second cas, c’est des seules formes
vectrices que le tour est fait, alors que le premier fait déjà sortir du strict cadre de la
morphologie interne. D’autre part, de manière apparemment hétérogène – plutôt que
superfétatoire –, le genre est d’abord précédé de la classe, avant que leur cumul soit
apparemment abandonné, en même temps que leur spécialisation terminologique
s’affirmait (la classe du côté de l’idéogenèse, le genre du côté de la morphoge-
nèse) 34.

Ainsi, en dépit de la formulation de GG, à l’instant rappelée, tout se passe
comme si l’incidence ne constituait pas exactement une forme vectrice morphogéné-

31. On trouvera d’utiles prolongements chez Maillard et Valin (1959), chez Valin (1967 : 61-64 et 66-
67, ou 1994/1967 : 83-87 et 89-91), ainsi que chez Wilmet 1978 (42-44) et Moignet 1981 (§ 55, 192,
201, 203, 211-226, 245, 328 et 399).
32. Plaçant l’incidence au premier rang, il l’a assimilée à l’acquisition de la personne 3, ainsi devenue
à ses yeux « la base » de cette morphogenèse, « le pivot du mot » (1984/1983 : 120 et sv.).
33. Dans le chapitre 3 (point 3.6.2), a déjà été abordée la question de la position discutable de Mant-
chev sur l’extensité nominale, qu’il place sur le même plan que le genre, le nombre et la fonction, alors
que seules les trois dernières font partie de la morphologie interne du nom – mis à part le cas, déroga-
toire et partiel, de l’article roumain postposé.
34. En effet, si les deux sont côte à côte dans 1972 (73) ou 1974/1972 (89), la classe est abandonnée
dans 1981 (par exemple : 17, 31, et dans le chap. II sur le substantif) et écartée de la morphogenèse
(40, § 54).
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tique à part entière. En effet, l’analyse de Moignet la relie régulièrement à la per-
sonne (cardinale) :

C’est enfin à la personne substantivale que, aux fins de l’expression, on appliquera
l’ajustement en extensité, c’est-à-dire en particularité ou en généralité, dont l’article
est l’instrument (1981 : 17, § 25) 35.

Du reste, elle non plus n’a pas de pendant idéogénétique, comme en reçoivent
les formes véritablement préconclusives. À ses yeux, tout se passe en fait comme si
c’était bien la personne qui constituait le point de fuite et de convergence des autres
catégories mentionnées, « dont elles sont les formalisations », et, dans son attente,
de simples « qualifications virtuelles ». En tout cas, c’est « à elle, et à elle seule,
qu’est attribué le régime de l’incidence [matérielle] interne » (1981 : 40, § 54).

4.3.2.2 L’INCIDENCE ET LA PERSONNE

• CHEZ GUILLAUME

Cela dit, aucune entité lexicale ne libère sa dicibilité de partie de discours en dehors
d’une énonciation, forcément conjoncturelle. Avant cela, elle demeure à l’état de
moyen disponible et précieux, mais muet ([10-2-39] LL 12 : 130) 36 : dans les
termes de GG, « condition de désignation plutôt que désignation ». Son application
utile passe donc obligatoirement par le recours à la personne. Il a à plusieurs reprises
souligné à la fois son omniprésence spatiale et temporelle dans le langage et sa
problématique cruciale 37, mais extrêmement délicate, qu’il qualifiait d’ailleurs de
« psycho-linguistique », dans la mesure où elle lui semblait « née avec la pensée
humaine elle-même » (LL 8 : [24-IV-48] 177 et 178 ; v. aussi [30-IV-48] 187).

On pourrait penser à la « personne logique 38 » de discours – celle dont il est
parlé –, ordinale, la personne prédiquée de la tradition ou personne-support dont il
est énonciativement question dans le cadre de la « visée {39} de discours », la seule
à se charger tardivement d’appliquer le propos ([11-VI-48] LL 8 : 243-244), vu que
la morphogenèse du mot ne saurait s’achever avant son ultime mise en œuvre {[2-
XI-42] LL 16 : 12}.

Pour le verbe, GG en a fait le point d’aboutissement de l’incidence « finale, en
circuit ouvert, et non systématique, qui va à n’importe quel substantif » {[6-XI-51]
LL 15 : 42}. Mais, au-delà de la stricte grammaire, il doit être possible d’y voir
celle qui constitue le terme de l’incidence « pragmatique » ; car tout prédicat « dit
quelque chose, non pas d’un être grammatical […], mais d’une portion de
l’expérience […] » (Hirtle 1984/1983 : 106 et 108).

35. Leur association se retrouve ailleurs, notamment 40-41, § 54-56.

36. « La langue, elle, ne parle pas de choses ; il faut même dire qu’elle ne parle pas du tout » ([19-5-
39] LL 12 : 285).

37. « La question de la personne est l’une de celles qui requiert d’urgence une étude approfondie »
([13-I-44] LL 10 : 101).

38. Pour plus d’exactitude, GG a tenu à réunir les trois expressions de personne logique (la personne de
la tradition), de personne dynamique (la fonction) ou de personne ordinale (le rang personnel) « en un
nœud » hiérarchisé destiné à souligner la répartition de la personne « sur trois discriminants » : le
dernier « majeur et intégrant », mental et sémiologique ; les deux autres « mineurs et intégrés », exclu-
sivement mentaux (LL 8 : [21-V-48] 216, 219 et [28-V-48] 223), la personne logique recevant finale-
ment son intitulé de la personne ordinale et son contenu de puissance de la personne dynamique ([4-VI-
48] 236).

{39. Sans doute à mettre en rapport avec l’« optocentrisme » que Rastier a détecté dans la linguistique
de GG (1993 : 175-176), cette notion a déjà été examinée dans Vachon-L’Heureux 1997/1994.}
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Il s’agit exclusivement de la « personne logique » de langue, sans autre rang que
le troisième, autrement dit cardinale. Car, de manière occulte, elle y « joue un rôle
considérable dans la définition des espèces de mots », dans les idiomes où il y en a
([11-VI-48] LL 8 : 243). Ainsi, outre que l’incidence peut déjà être interne ou ex-
terne, extratemporelle ou temporelle, elle « s’attache à une catégorie de représenta-
tion […] : la personne », qui, dans la morphogenèse, régit l’espèce du mot-
forme 40, en sorte que c’est dans la personne que se « trouve rassemblée » « presque
toute la grammaticalisation du mot » ([6-I-44] LL 10 : 84-85). Pour le substantif et
l’adjectif, on sait ce qui en est. Côté verbe, cette fois il s’agit bien de l’incidence à
la personne qui demeure cantonnée « dans le plan du verbe » ([6-XI-51] LL 15 : 41).

Ainsi, pour GG, l’incidence est finalement recherche de la personne, laquelle à
plusieurs reprises a été bruyamment déclarée, « partout, en tout idiome », ce qui
« est à la base de la langue » ([4-VI-48] LL 8 : 234 et 241) ; et la personne, support
de l’incidence :

La personne, c’est, au fond, partout et toujours, le support auquel est référée la signi-
fication apportée par le mot ([4-VI-48] LL 8 : 234/6)

La personne est le support que se donne la pensée pour y attacher les apports de si-
gnification qu’elle a déterminés en elle-même, en langue ([14-I-49] LL 3 : 61)

Support et personne sont deux termes pour désigner une seule et même chose ([7-I-
49] LL 3 : 54).

Bref, pour GG, il y a une intime « connexion de la théorie de la personne et de
celle des parties du discours » ([18-VI-48] LL 8 : 251 et 253) – la préposition mise
à part. La première est omniprésente « dans la structure qu’a prise la langue aux
différents âges de l’humanité », « dans ce système global lui-même » ([14-IV-48]
LL 8 : 177). GG en a fait « le support que cherche pour elle-même toute significa-
tion produite, toute signification apportée », et tout spécialement encore celle du
mot, ou « universellement le support que se cherche, plus ou moins tôt ou tard en
langue ou en discours » ([14-I-49] LL 3 : 64) cet apport. L’incidence devient ainsi
« la recherche d’une personne logique de support » ([20-I-44] LL 10 : 109) et dési-
gne précisément le mouvement qui y conduit :

C’est la référence à support qui fait la personne, la personne logique ([4-VI-48] LL 8 :
234/6).

Par là, l’incidence apparaît décisivement comme le mécanisme général qu’appelle
la projectivité du langage. Opérant tout le long de son déploiement jusqu’à l’objet
global de parole qui sert de réceptacle, de point d’amarrage de l’apport énoncif au
monde, il lui arrive de se distribuer en proportions variables entre la langue et le
discours contextualisé. {Notons au passage que cela paraît légitimer de recourir dans
l’analyse à des incidences « en attente » (Van Raemdonck 2002/2000).}

Il est donc tout naturel que GG ait accordé à l’incidence et à la personne en géné-
ral une place aussi cruciale 41 « dans la théorie des parties du discours », et, au-delà,
qu’il ait placé la seconde « à la racine de toute théorie se rapportant à la structure de
la langue et aux différences de structures des langues » ([13-I-44] LL 10 : 103 et [18-

40. Ce terme composé figure chez GG au moins dans un de ses articles de 1939, face au « mot-
matière » qui, par contraste, désigne alors ce qu’il apporte de contenu ([1939] LSL : 118).

41. « [L’incidence] est […] une question majeure de la systématique des langues » ([27-I-44] LL 10 :
129) ; « La notion grammaticale d’incidence […] est un discriminant essentiel, dont on ne saurait se
passer, d’après moi, dans une théorie rationnelle, et non tirée par les cheveux, des parties du discours »
([21-II-47] LL 9 : 105).
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VI-48] LL 8 : 251). Car, en fin de compte, de la lexigenèse à la praxéogenèse, c’est
à elle, sous les différentes formes que GG en a distinguées, tout en les rapprochant,
« qu’échoit dans le langage toute signification possible » ([13-I-44] LL 10 : 106).

• DE MOIGNET À JOLY

Moignet avait proposé de mettre en correspondance les résultats stratifiés de la for-
malisation repérables, en parallèle, au sein de l’idéogenèse et de la morphogenèse du
substantif (1981 : 31).

La nouvelle figuration qu’il a proposée, ici dans la figure XXV, permet de
mieux comprendre ce qui l’a conduit à parler de la double relation de la personne
substantivale avec son idéogenèse e t  avec sa morphogenèse {v. chapitre 3,
point 3.2.5.1}. Car elle devrait aider à saisir deux choses :

– d’abord, en quoi la flèche montante des figures XIV et XV {v. chapitre 3, point
3.2.4} symbolise « l’incidence du notionnel au formel », « l’incidence de la ma-
tière notionnelle à la personne, base de la construction formelle du substantif » ;

– puis, inversement, en quoi la flèche descendante représente « la saisie du notion-
nel », « la référence de toutes les catégories formelles au support que constitue
pour elles la personne » (1972 : 73 ou 1974/1972 : 89 et 1981 : 17, § 25).

La seconde ne reflète le processus d’institution de la forme intégrante et ne mé-
rite cette orientation qu’autant qu’on se tient dans ce que GG a appelé la
« systématique immanente » sur laquelle il a fait s’ouvrir la construction de la lan-
gue. En effet, c’est seulement dans cette phase que « les deux opérations, de finalité
différente, allant à la rencontre l’une de l’autre » – l’idéogenèse ou « production libre
des idées » et la morphogenèse ou « saisie des idées produites » – demeurent adver-
ses et non conciliées. Car, dès que ce premier temps a été dépassé, et qu’on entre
dans la phase de la « systématique transcendante », on les retrouve « non-adverses et
conciliées » :

L’objectif de la transcendance est universellement, en présence d’une binarité méca-
nique appartenant à l’immanence, et qui la fait intérieurement contradictoire, d’opé-
rer par dépassement la résolution de cette binarité en une unicité mécanique sans dé-
faut (GG 1964/1952 : 227-228 ; v. aussi 229-235 et Moignet 1981 : 10-11, § 13).

La personne est « le support de tout l’édifice formel », celui qui va recevoir
l’incidence : elle est la forme la plus absolue et la plus proche de la forme intégrante
terminale. Il n’empêche : au regard de la partie de discours transcendantalement
obtenue, elle est morphogénétiquement postérieure aux autres formes intégrées du
substantif. Les figures XIV et XV ne se contredisent donc pas. Comme le suggère
notre propre figure XXIII, la personne s’obtient effectivement au sortir de l’idéo-
genèse, en U’in (au terme de U’ix → U’in), mais également au sortir du processus
d’élaboration des formes intégrées (au terme de Um0 → S’mn), juste avant l’insti-
tution et la définition ultime de la partie de discours proprement substantivale, avec
sa spécificité incidentielle.

Sur ses traces, Joly a opéré une sorte de réconciliation en plaçant les formes vec-
trices, dans l’entendement trans-singulier, pour partie dans un « comprendre prati-
que » lié à l’expérience, pour partie au-delà, dans le « comprendre théorique » qui le
prolonge sur le plan de la représentation {e.g., après Joly et O’Kelly 1990, 2002/
2000a : 65 sv.}. Dans cette disposition, la personne cardinale s’intègre dans la lexi-
genèse comme point de départ du premier, qui livre à sa suite le genre et le nombre,
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et l’incidence occupe le terme du second, une fois l’extensité et la fonction traver-
sées. Incidence et personne sont ainsi présentées comme les « répliques », pratique
d’un côté, théorique de l’autre, de ce qu’apporte la sublimation, matérielle et for-
melle, d’un même vécu 42.

• CHEZ MANTCHEV

Mantchev, en revanche, n’inclut pas explicitement la personne dans ces formes no-
minales. Pourtant, à la suite de GG, il parle ailleurs du « rang personnel du substan-
tif » (p. ex. 1976b : 47 et 84). De même, il y reconnaît la seule notion qui s’impose
conjointement au nom et au verbe – dans lequel elle s’associe à une substance-
matière particulière –, et, du rang personnel du premier, il fait essentiellement le
support de la prédication, « le centre du sujet de la phrase » (1976b : 47-48 et
58) 43.

Pour Moignet, c’est néanmoins sa présence au sein du substantif qui permet de
séparer clairement et explicitement, sous le chapeau nominal, le substantif de
l’adjectif 44. Mantchev, lui, ramène leur opposition au fait que la sous-espèce nomi-
nale dont relève le second « est une classe subordonnée au substantif, qui se caracté-
rise par des formes impropres de genre et de nombre, et par des formes propres : le
degré et la fonction 45 ». En effet, même si, dans l’adjectif, il s’exprime le plus
souvent par moyen syntaxique 46, le degré, qui règle la manière dont la relation de
son contenu au substantif est pondérée, fait défaut au substantif (1976a : 225).

• CONCLUSIONS

La détermination de l’incidence résulte précisément du moyen dont se trouve doté,
dans la partie de discours, l’apport organisé de l’idéogenèse pour se greffer commo-
dément sur des formes de saisie. Au « point de rencontre de l’idéogénèse et de la
morphogénèse » (1981 : 40, § 54), la personne constitue le réceptacle de l’ensemble
des autres formes qui, génétiquement, la précèdent. L’incidence qui lui échoit dé-
coule donc aussi de cette confrontation, dont elle représente l’au-delà opératif. Du
reste, c’est de l’exploitation discursive de la seconde que dérive directement la nature
de la première 47. Ainsi, pour le substantif, son apport idéogénétique trouve à se
fixer naturellement sur la personne cardinale – c’est même cette réalité constante qui
sert à le définir en tant que classe de mot – ; mais, comme Moignet l’a souligné

{42. La même option (avec la personne ordinale, cette fois) a été adoptée pour le verbe conjugué
(Joly 2002/2000a : 69).}

43. Et ibid., 84 : « Ce n’est que conséquemment que l’ensemble syntaxique prévu reçoit le sens particu-
lier à élaborer selon la visée de discours ».
44. « Ainsi atteinte dans le substantif, la personne est le support de tout l’édifice formel de cette partie
de langue » (« les catégories du genre, du nombre et du cas » en sont les formalisations ; 1981 : 41,
§ 54). « La personne n’est pas présente en lui. L’adjectif la trouve dans le support qu’il appelle » (42,
§ 57). Voir également 31, § 40-41.
45. « En dernier lieu, l’adjectif peut se rapporter au substantif de façon médiate, en tant qu’attribut, ou
de façon immédiate, en tant qu’épithète, ou peut demeurer dans une position intermédiaire » (Mant-
chev 1976a : 225).
46. Par la constitution synthétique qui l’oppose aux formations analytiques du comparatif et du superla-
tif, le superlatif absolu issu du -issimus latin fait effectivement figure d’exception.
47. « L’incidence [matérielle exclusivement] interne du substantif constitue un statut de langue, c’est-
à-dire puissanciel. Elle peut fort bien se dénouer en discours, dans le langage effectif, en divers autres
types d’incidence. Le discours est individuel, libre, créatif ; il peut infléchir à ses fins propres ce qui est
institué dans les signifiés dont se recompose la langue » (Moignet 1981 : 41 § 56).
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après GG (cf. GG [17-III-49] LL 2 : 138 et Moignet 1981 : 41, § 55-56), la per-
sonne en lui révèle une aptitude à lui servir de socle qui varie selon la façon dont on
en dispose discursivement.

Ou bien l’assiette personnelle ne déçoit pas et assure les services qu’on en at-
tend. C’est notamment le cas « dans certaines circonstances où le substantif n’est
pas déféré à l’article […] et où la fonction grammaticale du substantif est celle de
support : fonction sujet, fonction objet » ; c’est également le cas lorsqu’il « fait
phrase par lui-même » (Moignet 1981 : 41, § 55 et 39, § 52). Il conserve alors en
discours l’incidence interne qu’il tient de la langue.

Ou bien, à l’inverse, l’assiette personnelle n’est pas tout à fait à la hauteur de la
tâche et doit de quelque façon laisser la matière conceptuelle s’évader et sortir du
mot. Dans ce dernier cas, elle ne constitue qu’une étape intermédiaire sur le parcours
incidentiel qui est tenu de se prolonger à l’extérieur du substantif. Cela aboutit
régulièrement à l’article qui, pour Moignet – même s’il « est apte à accepter l’apport
de toute espèce de matière optionnelle non prévue en langue pour être substanti-
vale » (1981 : 130, § 192) – fait office de « personne substantivale », après extério-
risation, par déflexité, de la personne du substantif (1981 : 41, § 55 et 39, § 52).
Mais on pourrait tout aussi bien y voir une personne de substitution, ou, mieux
encore, une personne substantivale auxiliaire : celle à laquelle il est recouru unique-
ment en cas d’inadaptation de celle qu’intègre le substantif. C’est ce qui arrive lors-
que, l’intégralité de l’extension substantivale n’étant pas directement adaptée à
l’énonciation, il est impératif de la placer sous visée étrécissante ou élargissante :
dans des termes plus psychomécaniques, lorsque la régulation de son extensité
s’impose impérieusement au locuteur. Ce transfert conduit alors à solliciter soit un
déterminant – un article, mais aussi bien, plus largement, un possessif ou un dé-
monstratif (1981 : 131, § 193 et 130, § 192) –, soit l’assiette personnelle d’un autre
substantif en cas d’emploi adjectival (épithétique ou appositif) ou en présence d’un
substantif attribut, soit même une préposition (GG, [17-III-49] LL 2 : 138 et Moi-
gnet 1981 : 41, § 56).

La présentation de Moignet a peut-être sur celle de son maître l’avantage de cou-
vrir tous les cas d’emploi discursif du substantif, qu’il soit autoporteur ou non. En
contrepartie, confondant dans un mécanisme incidentiel unique, le double amarrage
matériel et formel que se cherche la matière idéogénétique du substantif, elle a
curieusement entraîné une certaine raideur de l’analyse.

En effet, GG parlait d’une relation article ← substantif qui « reproduit, mutatis
mutandis, la relation : support de l’adjectif ← adjectif », et d’un substantif agissant
alors « à l’égard de l’article de support à la manière d’un adjectif », d’un substantif
adjectivé donc, « sinon matériellement, du moins formellement. Moignet, lui, plus
grossièrement et plus radicalement, fait seulement du substantif un « apport incident
à un support externe » 48. Par là, il ne fait donc pas le départ entre deux cas particu-
liers : (ı) celui où, complètement désubstantivé par totale oblitération discursive de
sa personne cardinale, il acquiert plus ou moins parfaitement la fonction adjectivale

48. En rappelant cette intuition de GG, née « avant même qu’aient été trouvés les moyens d’en établir
la preuve », Valin, qui la reprend à son compte, ne semble pas avoir retenu le décalage introduit par
« mutatis mutandis », ni la nuance que suggère « à la manière d’un adjectif » : « […] loin que l’article
soit une espèce d’adjectif […], c’est au contraire le substantif qui est incident à l’article, affirmation
paradoxale en sa formulation » (1967 : 71 ou 1994/1967 : 96).
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(des soldes monstreS, mais des manières canailleØ, des gens puréeØ) 49 ; et
(ıı) celui où, sans pour autant être complètement oblitérée, la même personne ne
réussit à fournir à son apport conceptuel que la matière de son support, ce qui
contraint impérativement le substantif à se connecter dans le discours à un élément
extérieur capable de lui fournir enfin une forme de support.

4.3.2.3 BILAN

Le substantif est donc une partie de discours, et la seule en français actuel 50, qui,
grâce à la personne cardinale dont elle est dotée, porte en elle-même ce qui peut lui
servir de support à la fois matériel et formel. Pour autant, cette assiette permanente
reçue précocement de la langue ne lui garantit pas toujours une totale autarcie. En
effet, avec des variations d’un idiome à l’autre et en fonction de l’usage discursif qui
en est fait, malgré sa double incidence interne, il lui arrive aussi de devoir appuyer
sa formalisation ultime sur un élément tiers. Dès lors, au lieu de se résoudre « en
dénomination, par rencontre de l’être, dont la forme linguistique est la personne »,
le « faisceau de qualifications » (Moignet 1981 : 31-32, § 41) cesse d’être autoquali-
fiant pour devenir alloqualifiant : l’absence de cette rencontre entraînant une éclipse
de la personne, sur le plan des effets on est déjà au plus près du fonctionnement
adjectival. Mais, avant d’en arriver à cette extrémité, il est plus fréquent que la per-
sonne du substantif, par son inadaptation partielle, le rende au moins formellement
dépendant. Ni la reconnaissance en lui de la personne, ni la double capacité théori-
que qu’on peut après GG lui attribuer, ne préjuge donc de l’exploitation qui en sera
faite en discours : elle pourra soit l’assister dans son travail, soit éphémèrement
l’oblitérer.

Cette définition incidentielle conjointement interne et externe, qui arrive à le
rendre dépendant y compris sur le plan matériel, a peut-être le mérite d’effacer une
partie des difficultés que certains ont trouvées à sa caractérisation matérielle stricte-
ment interne. Elle facilite probablement le passage de sa fonction de sujet à
l’ensemble de celles qui, dans le discours, le privent du statut de support 51.

4.3.3 LE CAS DE L’ADJECTIF

L’adjectif étant lui aussi une partie nominale, son idéogenèse co-morphogénétique et
sa morphogenèse co-idéogénétique passent par les mêmes étapes que celles du subs-
tantif. Malgré une orientation ontologique commune, affirmée au moins en U’ix,
dans la figure XXIII, le premier se sépare du second par la totale virtualité de ce
qu’il y développe. Certes, sur les deux axes idéogénétiques, ils déclinent tous les
deux la classe, le morphisme, la puissance, l’être, puis, en écho, le genre, le nom-
bre, le cas d’emploi et la personne. Mais seul le substantif reçoit, en langue, la
capacité d’inscrire dans la plupart de ces alvéoles une détermination particulière qui
concourt à asseoir son originalité sémantique.

49. « Certains noms […] sont invariables lorsque, la dérivation impropre étant restée incomplète, ces
noms sont encore sentis comme expressions elliptiques […]. Mais lorsque, la dérivation impropre étant
complète, ces noms ne sont plus sentis comme expressions elliptiques, ils varient comme épithètes ou
comme attributs […] » (Grevisse : 345, § 377).

50. Au regard de l’ensemble des parlers indo-européens, elle n’est pas la seule, comme le montrent le
castillan et le portugais, tous deux toujours dotés d’un verbe à capacité de verbe-phrase.

51. Sur cette question, voir en particulier Ferreres Masplá 1994/1993 : § 2.
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Car l’adjectif, lui, s’il les maintient comme autant de catégories ou de formes
d’accueil, se refuse d’ordinaire à y verser une spécification présélectionnée. Tout y
demeure en principe virtuel. Par exemple, en lieu et place de l’être et de la personne
substantivale, on ne trouve qu’un être et qu’une personne perspectivés, qu’un appel
d’être et qu’un appel de personne. Il est donc privé de personne cardinale, mais
ouvert aux sollicitations de la personne ordinale 52.

Malgré tout, de même que le substantif laisse paraître une certaine souplesse au
regard des catégories et des formes qui étayent sa constitution, de même, mais à
l’inverse, l’adjectif manifeste parfois un certain raidissement. Le premier repousse
parfois jusqu’au discours le moment de décider et d’arrêter certaines de ses disponi-
bilités de langue : très fréquemment le nombre, quelquefois aussi le genre. Le se-
cond, en dépit de sa disponibilité naturelle, qui peut largement dépasser ce double
plan, va la réduire et la bloquer dès la langue : c’est notamment le cas lorsqu’une
spécialisation préalable au regard de la classe le rend d’emblée regardant et exigeant
sur son support à venir. Il suffit de songer à des couples comme menteur / menson-
ger ou plus simplement économe / économique – respectivement recouverts par un
unique mentiroso ou económico en castillan –, ou démocrate / démocratique, demó-
crata / democrático, et à ce qui sépare de ce point de vue corpulent, entièrement
spécialisé dans l’animé, de corpulento, cantonné à une spécialisation moindre 53.

En conséquence, il vaut mieux se représenter la neutralité proprement adjectivale
comme le fruit d’une neutralisation, d’une indifférenciation théorique qui n’est ja-
mais qu’asymptotiquement approchée. Certes, il arrive qu’aucune exigence ne soit
décelable à l’endroit des seules catégories idéogénétiques retenues dans la lexigenèse
– en raison de leurs échos morphogénétiques. Mais, même dans ce cas, par rapport à
des divisions plus fines, ou simplement par fidélité à des modèles de pratique quel-
quefois peu aisés à justifier – quoique peut-être justifiables –, il lui est toujours
possible de manifester des résistances et d’afficher des affinités qui, en la réduisant,
écornent sa combinabilité.

La différence de statut entre le substantif et l’adjectif repose bien sur la personne
cardinale, présente dans le premier mais absente du second. En discours, cela ne les
empêche pas de se rejoindre parfois. Ou bien c’est la déficience circonstancielle de la
personne du substantif qui le contraint à se chercher à l’extérieur un socle personnel
d’appoint. Ou bien, au contraire, on réussit à procurer à l’adjectif une assiette per-
sonnelle étrangère à sa nature. Dans le premier cas, partiellement déchu, le substantif
se voit soumis à une désubstantivation qui le rapproche du second. Dans l’autre,
convenablement renforcé, l’adjectif connaît une certaine promotion qui le rapproche
grandement du premier. Sans vouloir davantage s’étendre sur la question, on remar-
quera au moins que, quels que soient son statut grammatical et ses spécifications
morphologiques, toute entité lexicale est susceptible de recevoir en discours une
dotation personnelle qui lui confère la capacité de fonctionner comme un authentique
substantif, même au-delà de l’emploi autonymique auquel se prête n’importe la-

52. « […] ses caractères formels, qu’ils soient marqués ou non sémiologiquement, […] sont tous des
caractères virtuels, provisionnels, qui ne s’actualisent que par l’incidence de l’adjectif à son support
substantival » (Moignet 1981 : 43, § 58 ; également 31, § 41).

53. Voici le témoignage des lexicographes : « Qui est d’une forte corpulence » [= « Ampleur du corps
humain (taille, grosseur) »] (Petit Robert, éd. de 1986) ; « (aplicado a personas) Alto y gordo – (aplica-
do a animales, y no árboles) Grande » (Moliner 1975). Sur cette question, v. Moignet 1963 : 186-187 ou
1974/1963 : 128-129.



Retour sur la genèse des parties de discours prédicatives indo-européennes 147

quelle des formes linguistiques, qu’elle soit atomique (un signifiant) ou non (un
agencement de signifiants variablement étoffé) (v. Rona 1987 : 155-176). En outre,
cette dotation est modulable, à l’image de celle du substantif de langue, puisque,
dans son cas, elle peut ou non le dispenser de recourir à un socle supplétif.

4.3.4 LE CAS DU VERBE
Pour ce qui est du verbe, ses différentes capacités de fonctionnement syntaxique ne
demandent pas à être envisagées séparément ni mises en rapport avec le développe-
ment plus ou moins abouti de son idéogenèse. En effet, Moignet l’a rappelé (1981 :
128, § 191), tant qu’il demeure viable et ouvert au fonctionnement supramorphémi-
que de mot, c’est-à-dire tant qu’il ne passe pas au statut de simple désinence,
comme c’est le cas au sein des futurs et conditionnels synthétiques romans 54, « il
reste, formellement, un verbe, conjugable à tous les aspects, modes, temps et per-
sonnes » (et voix).

S’il peut être caractérisé comme « mot de la représentation linguistique du
temps », c’est qu’il « situe l’évocation d’un devenir par rapport au devenir qu’est
l’acte de langage » :

Le verbe évoque le comportement de l’être pensant et parlant […]. Tout comporte-
ment est ainsi pensé en référence à l’instant de l’acte de langage, soit en coïncidence
(on parle alors de temps présent), soit en décalage d’époque (on parle alors de passé
ou de futur), soit de diverses autres façons indirectement reliées à la représentation
de l’époque (1981 : 56, § 70).

La filiation idéo- / morphogénétique que Moignet y a décrite a déjà été rappelée
en 4.3.1.

Par différence avec le nom, qui est exclusivement ontologique, le verbe est cons-
titutivement une entité mixte. Son idéogenèse universalisante co-morphogénétique
se structure progressivement sur les modulations du rapport qu’il postule et involue
entre sa base ontique et sa base phénoménale. De ces stades successifs, c’est ce qui
débouche sur des formes intégrées qu’il faut retenir. Par différence avec les parties
nominales, cependant, où les formes vectrices peuvent être présentées en séquences
ordonnées, ici l’implication de l’être dans le verbe produit l’imbrication particulière
de ces formes et empêche de séparer analytiquement le mode, le temps et la per-
sonne. Dans une visée particularisante, depuis U’ix ou Um0 (figure XXIII), toute sa
lexigenèse déploie donc les différents modèles de ces trois formes. A l’état zéro, à
peine verbal, presque – déjà ou encore – nominal dans le mode quasi nominal, le
verbe ne livre alors de sa construction qu’un concept en puissance de s’engager dans
le temps, un concept lié à une personne de virtualité, unique, c’est-à-dire cardinale.

{Comme signalé ci-dessus chapitre 3 (point 3.6.1),} dans l’optique de son idéo-
genèse primordiale, Mantchev fait naître le substantif opérativement en même temps
que le verbe : tous deux sont produits par la configuration S → O (v. 1976 : 30 sv.,
et Tollis 1991 : 121 sv., 2004 : xxviii). Mais, tandis que le second en est le produit

54. Dans cette sorte de déprédicativation, leur comportement actuel permet encore de repérer plu-
sieurs degrés. Ainsi, en comparant le portugais au français et à l’espagnol, on voit bien qu’aver pré-
sente une moindre altération que ses homologues haber et avoir. Au regard de l’infinitif auquel la
plupart des parlers romans l’ont associé pour la formation de ces formes temporelles, il est en effet le
seul des trois à conserver suffisamment d’indépendance pour en être séparé par le pronom personnel
complément, du moins dans la pratique soutenue, lorsque ce dernier n’est pas tenu à la proclise – plus
fréquente en Europe que dans d’autres territoires lusophones : Encontra-nos-emos (« Nous nous ren-
contrerons »), Recebê-lo-ia (« Il le recevrait »).
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dynamique, le premier n’en constitue que le résultat statique (1976b : 30). Tout en
soulignant la nature du premier, par comparaison avec celle du second, Moignet,
d’un autre côté, a bien établi le nom comme un avant systémique et le verbe comme
un après. Car « la représentation de l’espace étant plus aisée que celle du temps est
acquise en premier lieu, et la représentation du temps n’est possible qu’au prix d’une
opération de spatialisation du temps. Il faut savoir construire l’espace avant de cons-
truire le temps ». Si l’on fait du substantif, en langue, le produit « d’une opération
primordiale d’entendement, la désignation », le verbe, lui, « provoquant la mise en
discours, l’opération de communication […] se réfère donc à une opération seconde
par rapport à la désignation, qui est l’utilisation du désigné dans la production du
discours » (1981 : 55-56, § 69 ; v. aussi 63, § 78).

La morphogenèse du verbe est la chronogenèse telle que l’entend GG, qui veut
en faire la représentation mentale de la construction de l’image-temps, autrement dit
de ce qui, dans un verbe, correspond à sa partie formelle ou grammaticale. À mesure
qu’elle avance, il est possible de mettre en relation l’être verbal et le locuteur.

– D’abord le verbe autorise désormais son adossement à la personne non virtuelle
ordinalement définie au sein de l’énonciation, mais interdit encore toute référence
d’époque : c’est le mode subjonctif.

– Au dernier stade de complexification, avec le mode indicatif, à cette permission
antérieure s’ajoute la possibilité de relier le phénomène au présent de locution : à
cet adossement, il devient enfin loisible d’associer l’incrustation de ce phéno-
mène, en avant ou en arrière du présent de parole.

À quelque moment morphogénétique que l’on se situe, l’ensemble des formes
intégrées obtenues débouche sur la forme intégrante de verbe, aussi démunie de
sémiologie propre que celle du nom (adjectif ou substantif).

4.3.5 LE CAS DE L’ADVERBE

Moignet n’a pas décrit les filiations idéo-morphogénétiques correspondantes : ni les
articles concernés de ses Études, ni les chapitres spécialisés de sa Systématique n’en
disent rien de précis. Parmi les parties nominales, on a vu qu’il distingue des subs-
tantifs et des « transsubstantifs » (qui englobent pronoms et articles), des adjectifs et
des « transadjectifs » (les pronominaux). Parmi les adverbes, les mêmes principes
lui font séparer les prédicatifs des transprédicatifs. Mais rien ne nous est finalement
dit de ce qu’est au juste la lexigenèse des adverbes ou de leurs correspondants trans-
cendés.

Du côté idéogénétique, il semble indubitable que, dans la phase Sin → U’ix (fi-
gure XXIII), une orientation pré-morphogénétique de caractère indifférencié se met en
place, qui rend l’adverbe capable de qualifier aussi bien un être délié de tout compor-
tement qu’un être amarré à un comportement. En quelque sorte étrangère à
l’alternative ontologique / ontologico-phénoménale, cette orientation conditionne le
reste de la lexigenèse. Dans son idéogenèse co-morphogénétique (intégrante), il
traverse sans s’y arrêter les strates, nominales ou verbales, de l’universalisation
préformalisante auxquelles il demeure imperméable. D’ailleurs, par différence avec
les autres parties de discours prédicatives, sa sémiologie ne laisse affleurer aucune
trace d’aucune forme intégrée 55. Et lorsqu’elle est fragmentable, exclusivement pour

55. On sait que la présence – constante en castillan, un peu moins en français (voir Grevisse : 865-868,
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les adverbes longs du français et de l’espagnol en -ment(e), contrairement aux autres
classes de mots, elle est l’écho de la seule forme intégrante, puisque le suffixe
concerné est alors le véritable et unique signe de la forme d’adverbe. En consé-
quence, tout ce qu’on peut espérer rencontrer en U’in, ce n’est ni une qualité dénota-
tive (→ l’être dans son alvéole), ni une qualité ↔ comportement, mais seulement
une qualité de qualification (→  la perspective de qualification d’un être ou d’un
comportement). En réplique, S’mn n’offre donc ni la personne cardinale, ni son
logement disponible, ni la forme appropriée à la mise en relation choisie, mais la
simple éventualité de rencontre d’un support. C’est justement ce qui, pour l’adverbe,
fait parler d’incidence externe du second degré.

Il en découle pour lui aussi une grande disponibilité théorique 56 qui le rend ca-
pable de qualifier « ce qui est incident », l’adjectif, le verbe et l’adverbe, mais aussi
la phrase, en tant qu’énoncé opérativement ancré dans le locuteur, et, à travers lui,
dans toutes les circonstances de l’énonciation, et, partant, soumis à son idée regar-
dante (Moignet 1974 : 182). De là lui vient également sa totale invariabilité mor-
phologique.

De l’adverbialisation de l’adjectif, Moignet a fait un processus consistant « en
une nouvelle mise en forme » de ce dernier :

L’adjectif déjà construit constitue la première tension du système, et, à partir de cette
forme en position de matière, commence, en tension II, une nouvelle genèse formelle
qui consiste à créer l’incidence externe du second degré (Moignet 1974 : 124).

En l’englobant, la sémiologie de l’adverbe conserve le plus souvent celle de
l’adjectif 57. Mais il paraît préférable de considérer que l’adverbialisation, fruit d’un
retraitement lexigénétique de l’adjectif, intervient sur l’axe idéogénétique aussi bien
que morphogénétique. En d’autres termes (voir ci-dessus la figure XXIII), cela
amène à ne situer le départ qui est pris à l’adjectif ni en Um, ni en S’mn, ni en
U’in, ni même en U’ix, au point où l’élaboration de la matière strictement intra-
notionnelle débouche sur le concept, mais en Sin, au terme de l’idéogenèse pré-
morphogénétique de l’adjectif : là où s’amorce l’établissement des sèmes spécifiques
qui vont constituer le sémantème. Car, si, à l’issue de la nouvelle lexigenèse, on
veut vraiment recueillir une forme conclusive d’adverbe, il faut bien remonter jus-
qu’au moment de la lexigenèse où l’adjectif a arrêté sa préorientation (ontologique).

Retourné au point Sin de l’adjectif initial, l’esprit doit, jusqu’en U’ix, s’attacher
à retrouver dans le concept adjectival ce qu’il est possible d’en conserver, une fois
éludée l’option ontologique qui avait conduit à la forme du primitif. Bien entendu,
il peut arriver que, à cette déspécialisation pré-morphogénétique, le contenu de
l’adjectif rechigne et qu’il la refuse carrément, bloquant ainsi l’adverbialisation et
condamnant l’adjectif à demeurer sans correspondant en -ment(e). Pour les adjectifs
de cette espèce, parmi lesquels Moignet regroupe ceux qui « signifient des notions
spatiales », les « adjectifs de couleur », les « adjectifs des vocabulaires techniques »,

§ 827) – d’une marque de féminin dans le radical des adverbes en -ment(e) tient à de simples raisons
diachroniques (de nos jours le substantif mente survit toujours, avec ce genre, en espagnol).

56. Moignet l’a bien montré dans le cas du français : l’adverbe en -ment étant, à de rares exceptions
près, « une transformée d’adjectif », sa viabilité dépend étroitement de l’aptitude de ce dernier à
« transcender le plan spatial » (1963 : 183 ou 1974/1963 : 125).

57. Au moins en français, on peut malgré tout rencontrer des cas, et tout particulièrement celui des
adjectifs en -ant et -ent, où s’observe une altération de la sémiologie primitive (par exemple : méchant
→ méchamment et non *méchantement, fréquent → fréquemment et non *fréquentement, etc.). Pour
quelques détails diachroniques, voir Grevisse 1975 : § 827.5.



150 Signe, mot et locution entre langue et discours

les « adjectifs appartenant au genre animé », il parle de leur « inaptitude sémanti-
que » :

les uns, parce qu’ils sont de sémantisme trop spatial pour pouvoir être portés au plan
temporel de la qualification du verbe, les autres, parce qu’ils ne peuvent s’appliquer
qu’à un nombre restreint de notions inaptes à être engagées dans le plan verbo-
temporel, les autres, parce qu’ils sont confinés en genre animé et que, déterminant
des personnes, ils sont mal propres à être transférés à des procès (1974 : 129).

Certains d’entre eux ne prononcent aucun interdit, mais cette tolérance s’assortit
alors d’une métaphorisation 58, condition de la production d’un adverbe long (suf-
fixé). Finalement, « dans le passage de l’adjectif à l’adverbe en -ment, il se produit
une sorte de filtrage ou de sélection sémantique : n’est admis que ce qui est apte à la
qualification des notions engagées dans le temps » (Moignet 1963 : 184-187 ou
1974/1963 : 126-129).

Aux cas précédents, s’ajoutent des cas d’« inaptitude formelle ». Cela concerne
par exemple possible en français 59, (in)capable, susceptible, en français et en espa-
gnol, tous porteurs de virtualité. Car « transformées de proposées très générales, les
idées de puissance d’activité et de puissance de passivité, adjectivations de formes
verbales fondamentales, ces adjectifs ne réintègrent pas aisément le plan verbal qu’ils
ont quitté ». Pour les adjectifs en -able, -ible, -uble, « l’obstacle […] est constitué »
par le fait même que ces adjectifs impliquent un procès virtuel » ; pour les participes
adjectivés, par leur trop grande association à l’idée du déroulement d’un procès
(1963 : 187-192 ou 1974/1963 : 130-134). Ainsi donc,

pour qu’un adjectif fournisse un adverbe [long] il faut qu’il réunisse deux condi-
tions : être sémantiquement apte à qualifier un procès et n’impliquer dans sa perspec-
tive sémantique rien de processif (1974 : 135).

4.4 DE LA PRÉDICATIVITÉ À LA DÉPRÉDICATIVATION

Si les noms (substantif et adjectif), le verbe et l’adverbe sont avant tout regroupés en
raison de leur prédicativité, énonciativement, pour servir les besoins expressifs du
moment, celle-ci est susceptible de se voir largement aménagée. Observable chez
certains d’entre eux, c’est cette propriété que GG a désignée comme la subductivité.

Dans son application, ou subduction (1964/1938 : 73-74) 60, plutôt qu’un repli
ou une réduction, il est préférable de voir l’effet d’une adaptation intéressée, suscep-
tible de s’accompagner de retombées quantitativo-qualitatives alternativement por-
tées à la détermination ou à la généralisation. A priori, une fois ce principe accepté –
sous ce terme et avec ce statut ou non –, aucune partie de discours, qu’elle soit
prédicative ou non, ne doit y échapper.

58. Moignet a signalé cependant que « le développement de valeurs métaphoriques n’entraîne pas
automatiquement la création d’adverbes » (dans le cadre des adjectifs de couleur du français, compa-
rer vertement, sombrement à *rosement, malgré l’existence de roman rose et à grisement, en dépit de
l’expression grise mine).

59. Posiblemente et possibilmente sont fréquents en castillan et en italien, possiblement est peu courant
en français.

60. Selon Wilmet (1978 : 53, n. 2), « la théorie de la subduction se trouvait esquissée dès 1911, dans les
Passés de l’indicatif français, allemands et russe (28 et passim) [titre exact : Études de grammaire
logique comparée. Passé, Paris, Fischbacher, 84 p.]. Dans sa leçon du 1er-II-1949, qui renvoie à sa
réflexion sur les auxiliaires (de 1964/1938), on notera que GG ne reprend aucun des termes ci-dessus
proposés, se contentant alors de celui de dématérialisation, redéfini à l’occasion comme « employé de
la manière la plus positive », non de façon suggestive ou symbolique (LL 1 : 145).
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4.4.1 LA DÉPRÉDICATIVATION DU SUBSTANTIF

Dans cette optique, c’est à l’issue d’un traitement de cet ordre qu’un substantif voit
sa conceptualisation s’achever sans atteindre idéogénétiquement la notion d’être. Du
côté de la morphogenèse, cela suffit à le priver de toute personne cardinale, et donc à
muer son incidence matérielle de totalement interne en partiellement externe (du
premier degré), et à faire son incidence formelle entièrement externe : bref, à aligner
passagèrement et plus ou moins complètement son comportement sur celui de
l’adjectif. Qu’il soit alors épithétique ou appositif sans article ou attribut 61, il lui
faut dans chacun de ces cas chercher au dehors – immédiatement ou médiatement,
derrière pause ou au travers d’un verbe copule –, à la fois une matière et une forme.
À ces dernières, il est alors demandé d’accueillir le « faisceau d’impressions quali-
fiantes » qui n’ont pu, ici, servir à une dénomination, dénomination qui représente
pourtant, en langue, sa capacité primordiale (Moignet 1981 : 145, § 223) 62.

Dans le cas considéré, cette « remontée subductrice de l’idéogenèse vers son
point de départ », peut donc déboucher sur une certaine altération concomitante de sa
morphogenèse, de ses besoins et de ses possibilités de formalisation effective. La
manière dont on fait jouer la première a donc sur elle des retombées variables. Tan-
tôt, cela n’en provoque qu’une modification minimale, tantôt cela entraîne une véri-
table désubstantivation, puisque, en fait privé de sa double qualité de support maté-
riel et formel, le substantif ne fournit plus qu’un adjectif d’occasion.

4.4.2 LA DÉPRÉDICATIVATION DE L’ADJECTIF
ALTERNATIVEMENT  ANTÉPOSÉ OU POSTPOSÉ

L’adjectif, à son tour, connaît le même phénomène. Sa nature linguistique de départ
le condamne à la dépendance matérielle (partielle) et formelle (totale) – donc séman-
tique et morphosyntaxique. Retenant d’ordinaire jusqu’au discours la plupart de ses
spécifications formelles, il présente une morphogenèse fondamentalement provision-

61. Sur les problèmes terminologiques posés par les mots d’épithète, d’attribut et de prédicatif, d’emploi
variable dans les grammaires occidentales, outre Tollis 1988 (110, n. 73), voir Marcos Marín 1975
(128, § 10.3.3) et Alcina Franch et Blecua 1975 (§ 7.9), qui proposent une nouvelle façon – inspirée de
Sobejano 1956 – de caractériser les quatre fonctions de l’adjectif (« adjoint, connexe, adjacent et
prépositif »), ainsi qu’une bibliographie d’une vingtaine d’entrées sur sa position.

62. Dans le droit fil des remarques de GG, il a estimé que le substantif français porte, dans son cas
unique – non prépositionnel – les quatre cas suivants : sujet, objet, attribut (« la fonction d’apposition
n’est qu’une variété de la fonction attribut, mais elle concerne un support de toute espèce de notion»),
et « le cas adverbial, qui concerne certains compléments dits circonstanciels ne mettant pas en œuvre
une préposition » (39, § 51). Sous ce cas synaptique, il semble cependant que soient rangés des emplois
qui ont avec le procès et son sujet des relations très variables. En effet, dans (a) Il marchait LA TÊTE
HAUTE, (b) Il se lève LE MATIN à sept heures, (c) Il habite RUE LEPIC, (d) Les médisances allaient BON
TRAIN, (e) Ce tissu vaut cinquante francs LE MÈTRE, les syntagmes nominaux typographiquement déta-
chés paraissent tenir un rôle adverbial. Du reste, ils sont souvent cumulables : en s’inspirant conjointe-
ment de (b), puis de (a), puis de (c), on peut sans problème aboutir à une configuration comme CE
MATIN, il a couru LE POIGNET FOULÉ BOULEVARD DES PYRÉNÉES. Mais, même si (f) pourrait sans peine
s’intégrer derrière le verbe courir dans la phrase précédente, cette valeur adverbiale semble moins
assurée pour (f) Il a couru MILLE MÈTRES, (g) J’ai payé ce livre VINGT FRANCS, liés à la mesure, et
même pour (h) Elles parlaient CHIFFONS. C’est sans doute que, ici, les déterminations auxquelles on a
affaire s’adressent, bien plus nettement que dans les cinq exemples de la première série, à l’une des
matières impliquées par la teneur sémantique du verbe lui-même, qu’elles conduisent ainsi à en ex-
traire, afin de le définir au mieux des besoins expressifs du moment.

Dans Tollis 1988, on trouvera quelques éléments de réflexion sur les verbes ayant à voir avec
l’idée de coût, notamment à propos de l’emploi adverbial ou nominal de cuánto en espagnol (161-166,
§ VI.2b).
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nelle et différée, encline à mieux supporter les effets d’une déprédicativation, celle
qui coïncide en général avec son antéposition au regard du substantif. Convoqué
alors anticipativement, avant même qu’émerge le substantif, seul ou, le cas échéant,
avec les déterminants nominaux associés à lui en tête du syntagme, il participe
directement à la saisie de son contenu. En retour, il voit lui aussi la sienne propre
conditionnée par cette participation. Au total, c’est le produit conceptuellement
composite de leur conjonction qui se voit finalement soumis à une formalisation
nominale, Dans l’optique de Moignet, les effets de cette antéposition divergent
selon la plus ou moins grande rapidité d’intervention de l’adjectif sur la lexigenèse
du substantif. Mais il les ramène tous à une exploitation de l’adjectif subduite par
comparaison à celle qui le place en situation postposée.

4.4.2.1 EN FRANÇAIS

De ce point de vue et pour le français, il a distingué trois modes d’action de
l’adjectif antéposé, selon celui des moments privilégiés auquel il intervient sur la
lexigenèse nominale intrasyntagmatique : son début, son terme, son milieu.

– Lorsqu’il intervient très tôt, dès son amorce, « l’idéogénèse [nominale] mise en
forme est celle de l’ensemble des substances adjectivale et substantivale, celle
qui résulte de leur influence réciproque » (Un GRAND homme, Une JEUNE fille).

– S’il affecte un concept dont l’édification a déjà commencé, l’adjectif, devenu
« classificateur, évoque préjudiciellement dans quel cadre sémantique s’effectue
la substantivation, mais sans que sa sémantèse soit intimement intégrée » (Un
BON kilo, Une FAUSSE maigre, Un PÂLE voyou).

– Enfin, si c’est seulement sur une idéogenèse nominale finissante qu’il agit,
l’adjectif, alors minimalement adapté, joue à peu près comme il jouerait en
postposition, à la différence cependant que l’antéposition lui vaut une situation
privilégiée au regard du signifié substantival (Un AFFREUX malheur, Un
EXCELLENT repas) (1981 : 46-49, § 63-64).

4.4.2.2 EN ESPAGNOL

Du côté de l’espagnol, pour l’adjectif directement raccordé au nom sans le truche-
ment d’un verbe copule, comme pour le nom apposé à un autre nom, la GRAE dis-
tingue entre ceux qui restreignent le signifié substantival, et ceux qui se contentent
d’en expliquer ou d’en développer le concept. Les premiers en diminuent l’extension
et en augmentent l’intension ; les seconds dégagent l’une de ses capacités propres.
Les uns, explicatifs, sont dit épithètes et déclarés ordinairement antéposés (La
MANSA oveja, La BLANCA nieve) ; les autres, spécificateurs, sont réputés postposés
(Las ovejas BLANCAS, Los animales MANSOS) (v. Bello 1964/1847 : § 47). Mais
elle reconnaît que « esta regla no siempre se observa, sobre todo en poesía » (GRAE,
§ 223b).

L’Esbozo, plus circonspect et plus nuancé, estime que la place de l’adjectif par
rapport au substantif « en cada caso concreto, está más o menos regulada por factores
lógicos, estilísticos y rítmicos, que actúan conjuntamente a manera de tendencias, y
motivan que no sea siempre ni del todo indiferente al lugar que ocupa el calificati-
vo ». Il attribue à l’ordre progressif (déterminé + déterminant) une fonction norma-
lement déterminative, définitoire et restrictive, qui altère l’intension et l’extension
nominales. Si bien que la postposition « apparaîtrait choquante » pour mentionner
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une qualité consubstantielle au nom (mansas référé à ovejas). En conséquence, si
l’on veut utiliser l’adjectif correspondant à des fins explicatives sans passer par son
antéposition, il faut se résoudre à l’isoler du nom par une pause – une virgule à
l’écrit – (Las ovejas, MANSAS). À l’ordre inverse (déterminant + déterminé), pour-
suit-il, « enveloppant ou anticipateur », revient la mission explicative, non défini-
toire (BLANCAS nubes). De l’un des deux agencements à l’autre, la différence lui
semble davantage de nature stylistique que rigoureusement logique : l’antéposition
permet finalement d’insister sur la qualité, d’où que vienne ce souci de mise en
valeur. Il s’ensuit que l’adjectif est souvent premier dans les exclamatives ou dans
des propositions plus ou moins chargées de subjectivité, toujours en quête
d’expressivité. Du coup, le terme d’épithète reçoit une définition plus étroite que
dans la GRAE : il est réservé à l’« adjectif explicatif […] utilisé avec une intention
esthétique » (on le trouve donc surtout en littérature), et il recouvre ainsi aussi bien
l’adjectif antéposé – le plus fréquent – que postposé après pause (§ 3.9.3).

Peu convaincu par la description de Bello reprise dans la GRAE, Lenz préfère la
formulation adoptée par (G. Grüber puis) Hanssen (1913 : § 472) : antéposé,
l’adjectif prend une valeur subjective qui conduit à une appréciation affective du
substantif ; postposé, il prend une valeur objective débouchant sur une spécification
logique et discriminatrice. Ainsi s’explique que le premier parle des propriétés pri-
mitives et internes du nom, le second des secondaires et externes (Lenz 1935 :
§ 115-116).

L’ordre substantif-adjectif est qualifié d’ordre prédicatif par Fernández Ramírez,
et l’ordre inverse d’ordre attributif. Selon lui, le premier coïncide presque toujours
avec une volonté de description ou d’analyse, et il s’associe souvent à l’article foca-
lisant un- {63}, aux démonstratifs classificateurs (« demostrativos evocativos »), aux
énoncés de caractère métaphorique (1986/1951 : § 82). Mais on ne peut guère faire
état d’une loi constante, car, à ces facteurs s’ajoutent des préférences dictées par la
différence de longueur entre les deux éléments. Ainsi, poursuit-il, derrière con un-,
c’est la postposition qui domine (75 % des cas pour le corpus considéré), sauf si
l’adjectif est moins long que le substantif, alors que l’antéposition l’emporte derrière
con seul (60 %), sauf s’il est plus long (1986/1951 : 93-94, § 84.3-4). En dehors de
quelques cas particuliers, Fernández Ramírez en vient donc à estimer que la tendance
à placer l’élément le plus long en dernier peut en venir à neutraliser sa propension à
la postposition 64.

Pour Gili Gaya non plus on ne peut guère faire mieux que dessiner des tendan-
ces, « parfois contradictoires, délicates à formuler en termes grammaticaux ». C’est
pourquoi, selon lui, le point de vue logique adopté par Bello ne fournit qu’une
explication incomplète. Car, dans la détermination qui est attribuée à l’adjectif post-
posé, ce dernier ne réussit pas à faire exactement le départ entre ce qui peut lui reve-
nir en propre et ce qui tient aux termes d’essence déterminative comme l’article -l-,
les démonstratifs, les possessifs, etc., éventuellement présents au sein du syntagme.
Au reste, le couple BLANCAS nubes asomaban en el horizonte (« De blancs nuages
pointaient à l’horizon ») / Nubes BLANCAS asomaban en el horizonte suffit à le

{63. On trouvera une présentation renouvelée, en rupture de tenseur binaire radical, du couple français
un / l- dans De Carvalho 1997/1994 : 60.}
64. Il ne lui échappe pas que, pour être féconde, la recherche demanderait l’examen séparé de chacun
des modèles usuels dans lesquels entrent les deux options substantif-adjectif et adjectif-substantif,
modèles dont l’étude est problématique en raison de leur grand nombre (§ 84.2).
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persuader que la différence entre les deux configurations n’a pas un caractère logique
bien accusé (explicatif / déterminatif ?). L’interprétation psychologique préférée par
Lenz (antéposition = subjectivité / postposition = objectivité) se heurte à l’existence
de l’adjectif postposé et précédé d’une pause, alors pourtant que l’on tient à détacher
expressivement la qualité. Quant aux facteurs prosodiques et rythmiques, il paraît
indubitable, poursuit Gili Gaya, qu’ils pèsent sur l’organisation syntaxique (1964 :
§ 164). Sans peut-être ajouter grand chose à ce dernier bilan, Lamíquiz a lui aussi
tenté, sinon une explication, du moins une présentation psychomécanique des
conclusions auxquelles on est parvenu (1973 : § 6.2.3.6) ; et pour cela, plus radica-
lement que d’autres, il a mis en avant le concept de norme (v. Luján 1973 et 1980 ;
80-116, § 3.2-3.8).

4.4.2.3 L’ADJECTIF ENTRE ANTÉPOSITION ET POSTPOSITION

Lorsqu’il est antéposé, l’adjectif présente une double antécédence : d’abord en tant
qu’élément de saisie du concept substantival ; ensuite en raison de sa position en
tête du syntagme. Il ne peut donc pas toujours figurer dans une glose attributive
derrière copule. En effet, il n’est pas loisible de gloser les exemples français précé-
demment mentionnés par une phrase simple : ni *Ce kilo est BON, ni *Cette maigre
est FAUSSE ne sont acceptables ; et Cet homme est GRAND, Cette fille est JEUNE,
s’ils sont possibles, renverraient uniquement à des cas d’adjectifs postposés (Un
homme GRAND, Une fille JEUNE).

Si l’antéposition de l’adjectif parvient ainsi à le priver d’une partie de ses possi-
bilités combinatoires, la même défaillance s’observe assez souvent aussi en l’absence
de cette antéposition et de la déprédicativation qui l’accompagne. En effet, Ce mal-
heur est AFFREUX et Ce repas est EXCELLENT demeurent envisageables. Cela fait
donc penser que l’incapacité d’un adjectif idéogénétiquement accommodé et syntaxi-
quement antéposé à fournir un attribut ne découle pas automatiquement de son anté-
position même. L’aptitude de l’adjectif antéposé ou postposé à recevoir une glose
attributive semble finalement dépendre du type de mission sémantique dont il a été
investi et de l’ajustement auquel il a été soumis.

Après d’autres, Moignet en sépare deux types : « une fonction de spécification
du substantif » (le palais PRÉSIDENTIEL, le code CIVIL) ; « une fonction de qualifi-
cation appréciative de la notion substantivale » (une GRANDE maison, une nuit
SEREINE). Il s’agit donc d une opposition qui, en d’autres termes, se ramène à une
dichotomie, du type qualification définitoire (préalable, objective, institutionnali-
sée) / qualification non définitoire (empirique, subjective, non institutionnalisée),
visant à isoler une propriété soit intrinsèque, soit extrinsèque,. Pour Moignet, « les
fonctions grammaticales d’attribut et d’apposition ne sont guère possibles que dans
la fonction sémantique de qualification appréciative » (1981 : 45, § 61) 65.

4.4.3 LA DÉPRÉDICATIVATION DU VERBE

{Pattee a fait remarquer que, bien qu’il ait régulièrement rapproché l’auxiliaire de
l’article, GG n’en fait guère état dans le cadre des parties de discours. Au même titre

65. On trouvera une étude du problème pour les adjectifs dénominaux du français dans Bartning 1980.
Sans en donner toutes les conclusions, on peut au moins signaler celle-ci : plus le signifié de l’adjectif
exprime une relation grammaticale perceptible à l’endroit du nom qu’il affecte, plus il lui sera facile de
lui être rapporté comme attribut, derrière le verbe être (§ 2.2 ; une liste des relations grammaticales
répertoriées figure dans le § 2.1.1).
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que la copule, on pourrait donc imaginer qu’il le tenait simplement pour le résultat
de la subduction d’une matière verbale (ACIPL 9 : 263-264).}

Ce dernier phénomène a d’abord été mis au jour, au sein des verbes prédicatifs,
parmi ceux qui tendent à « descendre dans la pensée au-dessous des autres verbes,
auxquels ils apparaissent idéellement préexistants ». Son mécanisme s’appliquant en
cascade, itérativement, sur ses propres acquis antérieurs, GG a cru pouvoir en relever
au moins deux effets. D’un côté, il aboutit à isoler un petit groupe de verbes réputés
les plus subduits en raison de leur contenu plus général – il parle alors de subduc-
tion exotérique (externe). D’un autre côté, pour certains, il permet aussi de distin-
guer plusieurs états variables de ce phénomène – dans ce cas, il parle de subduction
ésotérique (interne) (1964/1938 : 73-74). Cette décantation idéogénétique en fait
alors des êtres verbaux sans autonomie prédicative et donc contraints, dans le dis-
cours, de s’entourer d’autres éléments linguistiques. Dans les ensembles symbioti-
ques ainsi constitués, les derniers apportent au premier ce qui lui manque de matière
pour prétendre à l’indépendance ; en contrepartie, le premier leur fournit un apport
formel.

Le processus est déjà amorcé dès l’instant que la carence dont le verbe à la fran-
çaise est définitivement affecté en langue ou circonstanciellement par son traitement
discursif 66 le rend incapable d’un emploi absolu, c’est-à-dire de servir seul – à
l’impératif et aux formes du mode quasi nominal près. On peut finalement dire que
tout verbe complémenté est déjà engagé dans le phénomène, et que celui-ci croît à
mesure que l’insertion énoncive se poursuit, avec les déterminations qu’elle
amène 67.

4.4.4 LA DÉPRÉDICATIVATION DE L’ADVERBE

Si l’adverbe est concerné, il ne connaît guère d’autre altération formelle que la ten-
dance à l’antéposition lorsque le terme qu’il détermine est un adjectif, un verbe ou
un adverbe (Moignet 1981 : 53, § 68).

4.4.5 CONCLUSION

Au total, si cette plasticité génétique affecte toutes les parties de discours prédicati-
ves ci-dessus considérées, elle n’en vient éventuellement à remettre en question leur
morphogenèse qu’en cas de subduction interne. En effet, le plus souvent, à morpho-

66. Chevalier a bien attiré l’attention sur la souplesse discursive du verbe transitif, assez souvent capa-
ble de laisser son site au maximum de son extension, au lieu d’en déterminer l’extensité en l’incarnant
en dehors de l’enveloppe verbale dans quelque complément explicité. En parlant alors de son « emploi
intransitif », on souligne justement qu’il ne s’agit là que d’une exploitation, d’un aménagement circons-
tanciel. Mais on a tort de laisser croire à un changement de nature du verbe (1978 : 98-107). Sans
l’avoir précisément établi, il a en outre suggéré que le nombre des verbes alternativement transitivés ou
non « est si élevé qu’il y aurait avantage à rechercher plutôt les verbes qui s’interdisent cette double
construction et à scruter ce qui dans l’opération qu’ils intègrent les force à la déclaration manifeste du
site » (107). Les avantages de cette description par rapport au point de vue adopté, par exemple, par
Rothemberg (1974), sont indéniables. On pourra s’en persuader en se reportant complémentairement à
Tollis 1988 (VII.2b).

67. « Son comportement au niveau du langage est celui d’un verbe étroitement spécifié qui s’expri-
merait en plusieurs mots. La subduction ésotérique apparaît ainsi sous un jour nouveau : en tant que
mode de liaison le plus étroit qui se puisse de verbe à complément. On conçoit dès lors, que prise systé-
matiquement à son minimum, au voisinage immédiat de la nullité, alors que les effets matériels par leur
petitesse ne se laissent plus discerner, elle se résolve en un moyen occulte de la syntaxe »
(GG 1964/1938 : 83).



156 Signe, mot et locution entre langue et discours

logie interne inchangée, cette déprédicativation (matérielle) ne fait que créer, accroître
ou orienter leur dépendance syntaxique. Formellement, le verbe complémenté reste
intégralement un verbe, l’adjectif et l’adverbe, même antéposés, restent ce qu’ils
sont. Au pire, le substantif, au départ le seul doté d’autonomie sémantique, peut se
voir acculé à remplacer momentanément une morphogenèse strictement substantivale
par sa version adjectivale.

Il n’y a donc pas lieu ici de faire un sort à part pour les parties prédicatives énon-
civement ou énonciativement affectées, et le modèle lexigénétique des premières ci-
dessus présenté doit s’appliquer également aux secondes. Certes, le signifié qui se
dégage de leur exploitation particulière réduit leur intension ; mais l’extension ac-
crue qui leur en vient n’en fait pas pour autant des entités grammaticales suffisam-
ment détachées de l’univers extralinguistique pour se hisser abstractivement au rang
d’éléments de saisie des matières notionnelles attachées à cet univers.

4.5 APPLICATION À L’ARTICLE,
PARTIE NON PRÉDICATIVE ARCHÉTYPIQUE

4.5.1 SA LEXIGENÈSE

La nature non prédicative de cette partie de discours est un fait clair comme le jour.
Sa totale dépendance syntaxique pourrait le faire rapprocher de l’adjectif. Cependant,
tandis que, dans une situation d’énonciation spécialement favorable, le second par-
vient, en dépit de tout, à constituer à lui seul un énoncé viable 68, l’article, lui, ne
peut jamais espérer rien d’autre que s’autodésigner, sur le registre autonymique,
comme forme linguistique. S’il n’est pas capable de plus, c’est en raison de sa spé-
cificité lexigénétique.

Pour autant, il ne s’agit en aucune manière d’un mot « vide », car l’approche
saussuriste comme l’optique psychomécanique poussent à faire reposer son élabora-
tion sur le même mécanisme génératif que n’importe laquelle des parties prédicati-
ves, et empêchent de croire à une lexigenèse sans une idéogenèse productive pareil-
lement portée par un mouvement mental entraîné vers la discrimination, puis
l’intégration.

Ce par quoi l’article se distingue, c’est fondamentalement par ce qui s’y trouve
ainsi traité. Ici, en effet, l’idéogenèse ne s’alimente pas exactement à une matière
pensable tirée de l’univers extérieur. Ce qui lui est finalement soumis, c’est le mé-
canisme général de la dénomination, à la fois créateur de la totalité du langage et de
chacune de ses parties constitutives : celui qui, oscillant entre le général et le parti-
culier, aboutit aux deux opérations antagoniques de discernement et d’entendement.

Il s’agit donc réellement d’une matière très peu notionnelle, passablement étran-
gère à toute perception empirique du monde environnant. Avant même d’être
concernée par le processus abstractif qu’elle connaîtra évidemment lors de la phase
terminale de l’idéogenèse, elle présente la propriété d’être déjà extrêmement abs-
traite. La « subtilité » ou la « ténuité » (/ « gravité ») que GG lui a souvent attri-
buée 69 n’est jamais qu’une métaphore (imprécise) destinée à souligner son inten-
sion infinitésimale et son incommensurable extension. L’assimiler à une forme en
position de matière, comme le fait souvent une certaine tradition postguillaumienne,
est sans doute une solution didactiquement commode, mais ne va pas sans inconvé-

68. Par exemple, Rouge ou Vert, adressé par le passager au conducteur du véhicule.

69. Par exemple, à propos de la substance, [11-IV-57] LL 5 : 197.
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nient. Car, {cela a été rappelé chapitre 2 (point 2.2.2),} la distinction de substances-
matières et de substances-formes repose davantage sur leur statut et leur rôle au sein
du mot que sur leur teneur propre.

Certes, il est avéré qu’un signifié est d’autant mieux armé pour fournir une
forme de saisie qu’il gagne en généralité. Cependant, outre que cette facilité est loin
d’être toujours et partout exploitée, on voit certains signifiés occuper aussi bien
l’idéogenèse que la morphogenèse ; il suffit de songer aux notions de singulier et de
multiple qui, dans bon nombre de nos langues les plus familières, trouvent à
s’exprimer par le biais de lexèmes aussi bien que de grammèmes, dans le cadre du
vocabulaire comme de la morphologie.

Dans la perspective de la psychomécanique, on voit l’article souvent défini par
comparaison avec le substantif avec lequel il entretient des relations éminemment
privilégiées. Il est alors présenté soit comme « un véritable substantif formel, sans
substance demandée à l’expérience de l’univers, sans autre matière notionnelle que
les opérations de particularisation et de généralisation, purs mécanismes de pen-
sée […] », comme « un substantif formel que vient argumenter un substantif no-
tionnel ou que vient meubler une matière notionnelle non substantivée dans sa
forme première », soit comme « la forme du substantif, c’est-à-dire ce qui est obtenu
par abolition de toute matière notionnelle assignant la personne cardinale qui appar-
tient en propre au substantif : un substantif sans substance » (Moignet 1981: 21-22,
§ 32 et 130, § 192). Mais c’est peut-être beaucoup insister sur l’un de ses rôles
privilégiés et trop laisser dans l’ombre sa nature intrinsèque.

Car son idéogenèse a beau livrer un contenu très particulier, elle n’en fait pas
moins de lui un être de langue viable, institutionnalisé comme tel, intégré dans un
système lexico-morphémique où il a des concurrents, de quelque façon qu’on le
définisse et/ou qu’on le subdivise 70. Ce qui s’élabore dans son cas en S’in (figure
XXIII), c’est une opération de départicularisation ou de détermination qui permet
son intégration dans un ensemble d’êtres linguistiques à vocation comparable :

Mots de rappel ou d’appel, parfois les deux ensemble, ils signifient des opérations
de pensée qui, dans le discours, peuvent dispenser de la désignation (Moignet 1981 :
26, § 37).

Amorçant alors sa propre généralisation, au-delà de S’in, cette idéogenèse
s’emplit d’abord de tout ce qu’elle peut tolérer sans s’altérer ou se renier, puis ac-
quiert ce qu’il lui faut pour ultérieurement se voir positionnée au regard de
l’alternative ontologique / ontologico-phénoménale précédemment mentionnée.
Ainsi, comparé à l’ensemble des signifiés plus notionnels que lui, le signifié subli-
mé qui est recueilli en U’ix se trouve particulièrement adapté à leur appréhension.
Au-delà, l’idéogenèse co-morphogénétique (postconceptuelle) comme la morphoge-
nèse co-idéogénétique sont toutes deux prédéterminées à ne mettre en correspondance
que des classes sémantiques et que des catégories formelles résolument nominales,

70. On sait en effet que l’assimilation des morphèmes français en l- et en un- aux membres d’un même
couple et leur intégration dans un même sous-système au sein des déterminants nominaux constituent un
choix descriptif parmi d’autres. C’est vrai que les grammairiens français de Port-Royal et GG l’ont
adopté, c’est vrai que cette position a été suivie ailleurs par d’autres et appliquée à d’autres parlers. Il
n’en demeure pas moins que, pour ce qui est du castillan, ce couplage est parfois accepté (position la
plus moderne) mais parfois récusé aussi (par la tradition la plus solide), avec des arguments qui méri-
tent l’attention. Outre qu’on trouvera dans Tollis 1996 (5-10) et 1998 l’essentiel de cette problématique,
il faut se rappeler également qu’un linguiste comme Pottier, partisan d’un modèle général trimorphe, en
fait l’élément d’un système ternaire et non binaire.
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plus précisément substantivales. Ce signifié, cependant, n’a rien à attendre des diffé-
rentes alternatives que le substantif offre dans les mêmes phases de son élaboration :
vu sa haute abstraction, elles demeurent pour lui sans pertinence. De même, cette
inconsistance notionnelle ne lui permet pas de parvenir à ce que, en Umx, on ren-
contre en pareil point pour le substantif : la personne cardinale et l’incidence maté-
rielle interne. En conséquence, d’une part l’article n’est pas exactement ouvert à
l’ensemble des différentes et successives spécifications de ce dernier ; d’autre part, il
n’a pas droit non plus à déterminer celles auxquelles il demeure ouvert. D’un certain
point de vue, il a bien quelque chose de commun avec l’adjectif dans la mesure où,
comme lui, il doit les laisser disponibles. Mais il présente une plus grande dépen-
dance encore, car, par différence avec lui, qui y réussit chaque fois qu’il entre dans le
processus de la substantivation, pour ce qui le concerne, il n’est autorisé à s’engager
à titre personnel sur aucune d’entre elles 71.

4.5.2 CONSÉQUENCES

Au total, lorsque S’mn est atteint, la forme intégrante qui donne corps et viabilité à
cet ensemble, possède un indubitable cachet nominal qui le cantonne à l’appréhen-
sion de matières exclusivement ontologiques 72. Mais son originalité sémantique –
on réserve plutôt le terme de notion aux lexèmes – lui confère un destin qui se li-
mite à préciser, dans le discours, la perspective généralisante dans laquelle il
convient d’aborder et d’exploiter le signifié d’un substantif – régulièrement postpo-
sé, sauf en roumain. Qu’il le précède immédiatement ou non en tête de syntagme,
jouant comme un auxiliaire nominal, il en impose anticipativement un certain type
de mise en œuvre. Dans la mouvance psychomécanique, c’est ce qui est tenu pour
l’extensité du substantif.

Lorsque, en discours, le maintien en l’état de la notion nominale de langue (le
signifié de son radical) est jugée disconvenante, il est donc possible de recourir à
l’article comme à un filtre ou un tamis, en lui demandant d’en réguler le champ
d’application dans la perspective d’une généralisation continue (Valin 1967 ou
1994/1967 et Moignet 1981 : 132, § 195). Au plus haut, ce champ vient à coïncider
avec la quasi-totalité de l’extension de départ ; au plus bas, il n’en livre qu’une
infime part ; entre les deux, il reste intermédiaire.

La réalité chronosyntaxique fait que, avant même que soit connu le signifié du
substantif à venir, l’article en annonce anticipativement les attributs morphogénéti-
ques qui sont en accord avec sa nature notionnelle. C’est ce qui fait dire à Moignet
que sa « fonction fondamentale [est] d’appeler le substantif en assumant par antici-
pation ses caractères formels […] et en le définissant en extensité […] » (1981 : 21,
§ 32). Cependant, on pourrait tout aussi bien dire qu’il pose formellement le sub-
stantif. D’abord, grâce à ses propres capacités morphogénétiques, il en annonce déjà
les spécifications formelles ; ensuite il y adjoint son apport original, qui découle de

71. Le commentaire est justifié du point de vue sémasiologique. Mais une approche strictement sémio-
logique obligerait à ne pas faire comme si ces mêmes signifiants ne recouvraient pas aussi des êtres
linguistiques partageant avec le substantif une certaine prédicativité : ce qu’il est convenu d’appeler
des « pronoms personnels ».

72. La remarque est à répéter ici. Car la même perspective imposerait de relativiser, voire de récuser,
cette spécialisation, puisque nombre des formes déclinées de l’article servent aussi dans l’environ-
nement verbal. En français comme en espagnol, cela vaut pour celles de l- ou de -l-. En outre, pour ces
deux langues, la même remarque s’applique également à un autre élément capable de servir de déter-
minant nominal comme un-.
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l’idéogenèse singulière à laquelle il doit le pouvoir de jouer comme mensurateur de
l’extensité substantivale, celui de fournir au nom la dernière de ses déterminations
formelles, lorsqu’elle s’avère nécessaire.

Pour autant, peut-on y voir un « substantif formel » ou un substantif « sans
substance demandée à l’expérience de l’univers » et en faire en quelque sorte un
substantif évidé ? Cela semble contestable, car l’article, lui aussi, possède un conte-
nu idéogénétique propre. Certes, on peut admettre qu’« il symbolise dans le dis-
cours ce qui définit la nature même du substantif, la personne de langue ». Mais son
rôle ne se réduit pas à cela. L’image de la « coquille vide, en attente de substance »
(Moignet 1981 : 21-22 et 131, § 194) qui le place précisément « en position
d’appel » – position n’est pas fonction – fournit à n’en pas douter une image rapi-
dement efficace et pédagogiquement accessible. Cependant, elle fait courir le risque
d’orienter vers l’idée que l’article serait une forme sans substance, alors que c’est son
contenu même qui l’a habilité à devenir un indice substantival absolument sûr,
quoiqu’il ne soit pas le seul. Du reste, la possible postposition de l’article en rou-
main incite à faire de son action appellative un effet secondaire, plutôt que sa vertu
première.



DEUXIÈME PARTIE

MORPHÈME, GRAMMÈME, LEXIE



5

LA RELATION APPORT / SUPPORT
ET LE MORPHÈME {1}

La grammaire est une chose si difficile que bien souvent, quand
on croit aborder au rivage, […]  on est tout à coup rejeté en
pleine mer

(Guillaume [12-XI-42] LL 16 : 2/7)

Les mêmes procès psychiques se répètent dans la construction de
la langue, dans des conditions diverses d’application qui en
masquent l’identité

([12-IV-45] LL 11 : 146/18)

5.1 LA RELATION RADICALE APPORT / SUPPORT

Le langage humain demeurant passablement impénétrable, la plupart de ses usagers
sont portés à croire qu’il a pour principale vertu de conduire vers toutes sortes d’au-
delà extérieurs à lui. Le savant, lui, sait au moins qu’à elle seule cette propriété ne
suffit ni à définir sa nature, ni à s’introduire dans son intimité. Car l’expression, la
communication, l’échange, le contact qu’il autorise font aussi de lui un être de re-
présentation, un puissant appareil de dicibilité à constitution variable 2.

5.1.1 UNE RELATION SOUS-JACENTE À TOUT USAGE DU LANGAGE

À la fois instrumentale et pragmatique 3, cette double caractéristique présuppose
d’emblée l’exploitation d’une relation de type apport / support. Car tout discours
émerge toujours sur le fond environnemental dont il procède, avant d’y retourner 4.

{1. Cette étude inédite a fait l’objet d’une présentation orale au Xe Colloque international de psychomé-
canique du langage sur « Genèse de la phrase et diversité des langues », Oloron-Sainte-Marie, 3-5 juin
2003.}
2. Sa mise à profit est sa « raison d’être, mais non pas d’existence ». Car ici la fonction se contente
d’amener l’élaboration de l’organe, non la physionomie, qui, sans faillir, peut varier : « L’emploi
présuppose l’existence, il ne fait pas l’existence ». En conséquence, on ne saurait définir le langage
« par conditions de fonction, en disant ce à quoi il sert […] mais par conditions d’existence », celles qui
lui confèrent une certaine représentabilité (GG [6-XII-56], LL 5 : 12/12).

3. « Le pragmatisme est partout. Il apparaît, à l’analyse, sous les discriminations les plus abstraites »
(sur cette dimension du discours et de la langue chez GG, voir Tollis 1998). C’est pourquoi ce « qu’on
doit toujours faire en grammaire », « c’est ramener les choses à l’utile. La langue n’invente pas des
formes pour le seul plaisir d’en inventer. À l’origine de toutes ses inventions, il y a le besoin, la néces-
sité » ([12-IV-45] LL 11 : 139/5).

4. « On a là un des universaux du langage : quelque chose (apport) est dit de (rapport) quelque chose
(support) » (Joly 2002/2000b : 7).
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Lorsqu’il est mobilisé, le langage, alors manifesté, motivé et orienté, implique les
deux termes de ce rapport : le premier s’explicite, le second reste implicite. Chaque
parleur fournit un apport plus ou moins lié à son vécu, entendu comme la cons-
cience qu’il a de son milieu ; ce milieu est le support sur lequel il espère peser peu
ou prou, à commencer par l’être dont il fait son coénonciateur – que ce soit au titre
d’allocutaire direct ou de destinataire indirect.

Cette relation primordiale qui organise l’exercice du langage peut paraître ren-
voyer à de l’effection, voire même à de l’effectué. Mais ce serait oublier que, en
amont, on lui a cherché une contrepartie préalable et conditionnante du côté de la
capacité des sujets à s’exprimer et à échanger, cette « compétence de communica-
tion » dont il est parfois parlé 5, entièrement puissancielle et virtuelle celle-là.

À un niveau liminaire ou radical, il y a donc là un mécanisme qui rejoint celui
que Gustave Guillaume, en général dans d’autres contextes, a nommé incidence 6.

5.1.2 CHEZ GUILLAUME, UNE RELATION QUI OSCILLE
ENTRE LES PÔLES EXTRÊMES DU LANGAGE

5.1.2.1 INCIDENCE ET PARTIE DE DISCOURS (MOT-TYPE)

En 1990, Joly et O’Kelly concluaient : « L’incidence dénote donc le mouvement
d’échéance d’un mot à un autre ». Mais ils avaient aussi ouvert la perspective d’une
incidence non strictement « intra-linguistique » (62 – nous soulignons – et 64,
§ 5.3b). On comprend donc que, ultérieurement, cette première définition ait été
substantiellement élargie par Boone, qui a proposé de la gloser comme

la faculté qu’ont les mots de se référer à un support (in Boone et Joly 1996 : 229a),

ce qui est plus proche de GG parlant d’« apport de signification et [de] référence de
l’apport à un support » ([17-III-49] LL 2 : 137).

Si la première formulation avait les apparences de la limpidité 7, voire d’une cer-
taine fidélité à la plupart des explications de GG, la perspective qui est ici adoptée la
fera trouver quelque peu réductrice et lui fera préférer la seconde. Car, telle quelle,
elle suggérait des réflexions qui conduisent à s’en écarter.

Le discours ne livrant pas réellement des mots, mais des énoncés qui les
contiennent et ont déterminé leur exploitation circonstancielle, le phénomène est
conduit à opérer aussi bien en amont qu’en aval, et à plusieurs niveaux : sur plu-
sieurs états d’avancement génétique du mot, entre les profondeurs du programme
systémique et le discours abouti {8}. Ainsi, si ce mécanisme est régulièrement envi-
sagé dans la perspective de la lexigenèse et si les plus durables de ses résultats peu-
vent sembler avoir leur siège dans la langue, il est loin de se cantonner à la pre-
mière.

5. Le concept est utilisé par Boulouffe (1984/1982), qui renvoie elle-même à trois études sur le sujet.

6. Le dictionnaire de Boone et Joly (1996) ne fait apparemment pas état de cette dimension ou de cette
orientation.

7. La complexité qui lui a été reconnue de plusieurs côtés à la fois en ferait douter. Le Flem, par exem-
ple, a signalé ses « modalités de réalisation » variées : sous l’espèce d’une relation soit « du mot à lui-
même – ou encore, à sa signification, ou a un être impliqué dans cette signification – pour le substan-
tif », soit « de mot à relation entre mots pour l’adverbe », soit enfin « de mot à genèse de mot pour
l’adjectif antéposé » (1984/1983 : 112, § 2.2) – pour se limiter à cela.

{8. Voir ici même, Introduction.}
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Chez GG, en effet, entendue comme « direction suivant laquelle une notion de
langue en rencontre une autre, lui servant de support » ([3-II-44] LL 10 : 133, n. 1),
l’incidence est à la fois et au moins sémantique en profondeur 9, et syntaxique 10 en
surface. D’une part, ses différents avatars se repèrent, en discours, dans la manière
dont les mots coopèrent en se combinant et en apportant individuellement et collec-
tivement leur contribution à l’apport énoncif et au sens énonciatif global, référence
incluse. D’autre part, au sein même de la langue, elle est au départ de l’appartenance
catégorielle qui définit leur « espèce » (GG, LL 10 : [6-I-44] 84/8, [13-I-44] 96-97,
[27-I-44] 129 ; [10-VI-49] LL 3 : 229 et [7-III-57] LL 5 : 141/16) et fournit, plus ou
moins défectivement 11, leur « discriminant formel » (Lowe 1997/1994 : 213). Au
principe d’une discrimination typologique des mots, la notion rejoint donc de façon
générale la problématique de la « référence (à un support) », selon l’expression de
GG adoptée par Douay et Roulland pour gloser la notion, vu que, à leurs yeux,
l’incidence conserve partout sa « valeur d’échéance globale » (1990 : 99). Elle paraît
ainsi couvrir un espace qui va du préréférentiel au référentiel : en aval, le mode de
référence qui en découle est joué et actualisé ; en amont, il est prédéterminé, mais
encore ouvert et négociable.

5.1.2.2 INCIDENCE RÉFÉRENTIELLE OU PRAGMATIQUE CHEZ GUILLAUME

GG ne semble pas avoir abordé l’incidence énonciative, référentielle ou pragmatique,
dont nous parlions en commençant, en tout cas pas de manière frontale. Ainsi, lors-
qu’il a dit du substantif que sa signification n’était pas « transportable à une autre
signification » ([23-XII-43] LL 10 : 80/25), il n’a pas fait allusion alors au référent
ou objet de parole. Cependant, notamment lorsqu’il dit de homme qu’il « ne peut se
dire que d’êtres appartenant à la collectivité que ce mot subsume » ([4-VI-48] LL 8 :
234/4), ou lorsqu’il met en avant la « destination » des catégories de mots ([7-IV-
49] LL 2 : 152), il devient évident que le mécanisme est prolongé jusqu’à l’ultime
cible référentielle. Du reste, en évoquant son extensité discursive, il l’engage en
direction des « champs d’application d’étendue variable » qui lui sont assignés par
son adaptation énonciative – que sa nécessité, son « utilité » 12, obéissent à des
préoccupations informatives ou « stylistiques » :  « Le propos du discours, précise-
t-il,  n’est pas seulement le nom, mais l’espace qu’on assigne à son extension » ([5-
V-39] LL 12 : 251/7). Si la citation qui vient ne peut à elle seule convaincre, les
deux suivantes y parviennent :

Après avoir accusé sa nature de nom par incidence à un espace transcendant, somme
du limité et de l’illimité, le nom, dans le discours, accuse son incidence à un espace

9. Comme dans la tradition descriptive occidentale dont elle est tout de même issue, il est évident que
l’incidence constitue un critère d’analyse radicalement sémantique. Car, globalement et à quelques
attitudes dérogatoires près, à chaque énoncé et à chacun de ses constituants, elle continue d’assigner un
certain apport différencié, ponctuellement et provisoirement figé. Justement, l’incidence interroge la
façon dont, dans les parlers indo-européens, leur capital atomique est mis au service d’un propos
ponctuel et personnel – relations avec les autres parties et avec le tout.

10. Chez Douay et Roulland, en tant qu’entrée, le terme n’est pas séparé de cet adjectif (1990 : 99 :
« incidence syntaxique »). Il est vrai que l’adjectif a sans doute été introduit ici dans l’intitulé de
l’entrée pour éviter la confusion avec le terme d’« incidence » nu qui le précède, réservé alors à
l’emploi qu’en a fait GG dans son analyse de la conjugaison.

11. En effet, J. Pattee a souligné que ce critère semble valoir moins pour les parties transprédicatives –
dont la liste n’est pas constante chez GG – que pour les prédicatives (« Table ronde » : 264).

12. « C’est là en effet une opération utile. Or tout dans le langage obéit à la loi d’utilité » ([12-IV-45]
LL 11 : 139/4).
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limité. Il oppose ainsi, à la possibilité de toute extension qu’il possède dans la lan-
gue, une certaine extension effective que le discours actualise. C’est cette extension
effective, actuelle et finale, qu’indique l’article ([10-II-39] LL 12 : 127/25).

Dans le langage, le nom s’applique à quelque chose de réellement évoqué : on a af-
faire au nom en effet, lequel reçoit dans le discours l’extension jugée utile ([5-V-39]
LL 12 : 251/4).

Ainsi, par delà les stratifications proprement linguistiques, par moments, c’est
bien le monde dont le langage permet de parler que GG tient sous le regard, celui
qui est ciblé par la « visée de discours » ([14-I-49] LL 3 : 62) :

l’observation fait voir dans le verbe comme dans l’adjectif […] un élément de lan-
gage qui pourra avoir son incidence – par le truchement du pronom, ce qui le distin-
gue de l’adjectif – à des êtres de toute sorte (ex. : Pierre marche, la montre marche,
etc.) (1964/1958-I : 37).

Car seul le discours est habile à
parler de choses. Il ne parle pas de concepts. Il se sert de concepts pour parler de cho-
ses ([12-II-42], inédit cité par Vassant 1993 : 145).

On comprend donc que, parmi ses exégètes, Stéfanini n’ait pas hésité à raccorder
l’incidence à la référence extralinguistique (1973 : 93), ou que, dans la sphère nomi-
nale, Joly et O’Kelly en soient venus à la dédoubler en prolongeant la première par
la seconde. Ces derniers, qui distinguent alors le « référent mental » du « référent
expérientiel », font du premier le support du mot-matriciel (préréférentiel, autrement
dit : « de langue »), un « objet de pensée », et du second le support du mot occur-
rentiel (engagé dans et par la référenciation, autrement dit : « de discours ») (1990 :
379-380 et 384 sv.) – énoncivement et énonciativement relayé, il est vrai. Ils y
étaient d’ailleurs encouragés par le fait que, chez GG, la prédicativité caractéristique
de toute énonciation a été explicitement liée à la question de la personne :

Qu’on veuille bien en prendre note : il est parlé dans le discours de supports que la
pensée choisit, selon les vues du moment, et il en est parlé au moyen d’apports de si-
gnification. Là est le mécanisme dominant dans la théorie de la personne ([14-I-49]
LL 3 : 61).

On comprend également que la linguistique guillaumienne, largement appuyée
sur la notion de « visée » et son finalisme intentionnel, parfois incarné dans telle ou
telle « idée regardante », ait été revendiquée comme radicalement énonciative, même
si ce n’est pas forcément sur cet aspect que l’accent a alors été prioritairement
mis 13.

Au reste, la manifestation de l’incidence aux deux extrêmes d’amont et d’aval est
impliquée par la relation de force que GG a détectée entre le mot et la phrase, lors-
qu’il examinait la flexion nominale et sa progressive réduction en français. Pour lui,
en effet, le mot est « en équilibre » entre le monde mental d’où il procède et
l’horizon énonc(iat)if auquel il est promis. Car, pour se maintenir en tant que tel
malgré l’attraction continue de la phrase, une universalisation terminale issue d’un
« regard métaphysique » ne lui suffit pas : par « regard pragmatique incident à la
phrase », il lui faut incorporer en plus, parallèlement et antérieurement, quelque

13. Voir Joly et Roulland 1980/1979, Toussaint (pour une présentation extérieure, voir Tollis 1991 : 87-
91) et la praxématique, extrapolation « dialogique » (Barbéris et alii 1984 : 52-53) de la psychomécani-
que, centrée sur l’actualisation (pour une présentation extérieure, voir Tollis 1991 : 125-164).
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chose qui relève de la phrase {14}. Ce phénomène complémentaire (appelé énexie),
qui fait écho à l’intégration dans la langue d’« opérations qui sont en elles-mêmes
de l’ordre du discours », est responsable de la morphologie interne, souvent davan-
tage portée à servir génétiquement de déterminant au mot qu’à fournir des cas de
fonctions d’essence syntaxique (LL 12 : [27-I-39] 101, [3-II-39] 109, 113/7, [10-II-
39] 121/1 et [19-III-48] LL 8 : 151/7, par ordre chronologique). Bref, la présence
continue de l’incidence, d’un bout à l’autre de l’acte de langage, découle de
l’hypopragmatisme dont GG a gratifié la langue, réservant le pragmatisme au dis-
cours {15}.

5.1.2.3 BILAN : L’INCIDENCE DE LA LANGUE AU DISCOURS

Deux choses en découlent concernant la gestion des contenus sémantiques. D’une
part, c’est bien l’énonciation qui, en discours et en dernière instance, assure leur
application pragmatico-référentielle, en faisant passer de la dicibilité linguistique à
l’environnement mondain. D’autre part, cette gestion est également réglée, en lan-
gue, par un préformatage des mots, alternativement endo- ou exocentriques. Car, à
titre anticipatif et provisionnel, le langage a senti le besoin de prévoir, d’un type de
mot à l’autre, les conditions de transport de leur apport individuel. La personne peut
être tantôt interne et tantôt externe, tantôt propre (déterminée ou indéterminée) et
tantôt simple réplique d’une autre venue d’ailleurs, tantôt support terminal et tantôt
support intermédiaire. Mais son instauration comme assiette généralisée tient
conjointement à cette convergence énonciative tardive et à cette prévision précoce,
l’une globale, l’autre locale.

Il s’ensuit donc que chaque mot matriciel est tenu d’être préparé et configuré
pour cette quête inévitable, qu’il conduit à sa manière et en fonction de ses possibi-
lités et surtout de ses limites : l’un l’exige immédiatement, l’autre ne l’appelle que
médiatement. Dans cette optique, l’incidence est ainsi à prendre pour l’une des
« modalités d’application » du mot ([13-I-43] LL 10 : 97/4) {16}.

5.1.3 CONCLUSION ET PROGRAMME

Appelé par le réexamen de la typologie traditionnelle des mots, l’incidence est un
concept métalinguistique désignant expressément le principe discriminateur des
différentes formes viables que la langue inscrit en elle. Par contrecoup, au travers de
leurs modèles d’organisation sémantico-syntaxique propres, elle conditionne large-
ment l’édification étagée du discours jusqu’à sa mise en rapport avec ce qui est
institué en objet de parole.

Les remarques de GG antérieurement citées, parfois distantes dans le temps, font
finalement penser qu’il devait s’en figurer le mécanisme comme l’un des grands
principes constructeurs du langage et fondateurs de ses usages, peut-être le plus
prégnant. Il est donné d’en surprendre la présence et les effets successifs, plus ou
moins stratifiés, tardifs ou précoces, à tous les stades de l’analyse que l’on réussit à
en produire, du plus profond au plus superficiel. Il s’enracine en amont, mais se
développe au besoin jusqu’à l’horizon d’un aval plus ou moins stabilisable :

{14. Voir ci-dessus chapitre 1, point 1.2.2.}

{15. Voir ci-dessous chapitre 9.}

{16. Voir les chapitres 3 (point 3.2.5.2) et 4 (notamment point 4.2.1.3).}
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dans le substantif l’apport annonce en langue, dès la langue, la nature du support –
qui est commencement d’incidence – […] ([14-I-49] LL 3 : 63 ; les italiques sont de
nous).

Il n’est guère douteux que des zones d’ombre, voire des inconséquences, demeu-
rent dans les applications que GG a faites de ce concept et/ou dans celles dont ses
successeurs sont responsables. Ouverte depuis longtemps par les plus exigeants,
c’est-à-dire les plus rigoureux des exégètes, la question continue d’alimenter la ré-
flexion {– quelques mots en ont été dits chapitre 4 (point 4.2.2.1)}.

C’est pourquoi, en dépit de ces incertitudes, nous nous contenterons de souli-
gner que, par son truchement, GG concourait peut-être à faire du langage un puissant
appareil d’apports ne pouvant réellement servir sans se trouver, d’abord en lui-
même, des supports transitionnels, intrasyntagmatiques, intersyntagmatiques ou
intraphrastiques (Vassant 1993 : 153 et 156 et 1998 : 357), avant de se chercher, à
l’extérieur, un point de condensation terminal, éphémère mais ponctuellement visé,
via le discours achevé, en lui et/ou dans tous ses possibles à-côtés.

On s’attendrait donc à le voir émerger également au niveau des unités dont le
mot se soutient, les morphèmes, c’est-à-dire génétiquement un cran en deçà. D’une
part, même si cette position n’est pas rare parmi les psychomécaniciens, on ne peut
pas faire comme s’il n’y avait pas encore de signe avant la partie de discours,
comme s’il fallait attendre ce stade pour voir un élément matériel couplé à un élé-
ment formel 17. Ou alors, il faudrait se résoudre à refuser au morphème tout statut
formel, ce que peu de linguistes accepteront sans doute.

D’autre part, comme l’a opportunément souligné Cornillac (1997/1994 : 37), si
la construction du mot est bien assimilable à une genèse, il faut bien que les élé-
ments formateurs dont il est constitué de part et d’autre de son radical soient organi-
sés selon certains principes de hiérarchisation linéaire. Comme celle-ci est directe-
ment liée à leur combinabilité différenciée, il serait naturellement envisageable de
voir ces éléments à leur tour caractérisés sur une base comparable à celle de l’inci-
dence.

Dans cette perspective, nous souhaiterions donc deux choses :

– Nous voudrions principalement montrer que, pour les langues à mot, GG n’y a
apparemment pas recouru dans sa description originale des morphèmes, alors
même que, mutatis mutandis, par moments il les aborde sensiblement comme
les mots-types. Le fait n’est peut-être pas sans rapport avec l’absence de systéma-
tisation explicite des formes vectrices soulignée par Joly (2002/2000a : 60),
« une lacune dans la théorie » (61).

– Secondairement, dans cet esprit, nous voudrions aussi mettre l’accent sur certains
des points que le concept d’incidence, tel qu’il apparaît dans ses écrits publiés,
implique dans sa linguistique.

Départ sera d’abord pris au second de ces points.

17. Ce qu’a récemment laissé entendre Joly (2002/2000b : 5) pourrait encore le laisser croire.
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5.2 STATUT ET PLACE DES MORPHÈMES CHEZ GUILLAUME

5.2.1 UNE PRATIQUE TERMINOLOGIQUE GLOBALEMENT
CONSENSUELLE, MALGRÉ QUELQUES FLUCTUATIONS

Sur la base de leur vocation initiale, lexicale ou grammaticale, GG fait évidemment
le départ entre ce qu’il nomme contrastivement sémantèmes ou morphèmes. Les
premiers sont parfois dits matériels, dans la mesure où ils proposent « une division
notionnelle […] de l’univers pensable » ; les seconds, formels par différence, ont la
charge de rendre ces notions « convenantes au discours et à sa visée » ([21-II-47]
LL 9 : 99/3).

Dès 1938, cependant, les deux termes lui ont en fait servi à caractériser, non les
atomes signifiants contenus dans les mots, mais lato sensu, les mots eux-
mêmes 18, avec leur genèse bipartite 19 : par exemple homme et boire, d’un côté –
ultérieurement désignés au moins une fois comme « mots-sémantèmes » ([9-XII-43]
LL 10 : 50/8) –, de de l’autre, parfois rangé parmi les « morphèmes-mots » (LL 12 :
[16-XII-38] 38-39 et 41/4, [27-I-39] 101/6 et 105/19, [3-III-39] 178/41, [5-V-39]
253/14) 20. Notamment fréquent dans la présentation de l’incidence, cet emploi
apparaît également lorsqu’est examiné le contraste compréhension (intension) / ex-
tension (voir ci-dessous le point 5.3.1.1). Il se retrouve aussi derrière la désignation
des noms propres comme « asémantèmes » 21.

Néanmoins, même au début, sémantème pouvait aussi bien renvoyer au radical
qui donne au mot plurimorphémique son originalité sémantique :

Le sémantème est par définition l’expression d’une notion particulière : le résultat
d’un procès de particularisation ([10- II-39] LL 12 : 124/11)

Les sémantèmes […] sont les bases des mots, ayant un contenu significatif de carac-
tère général ([22-III-45] LL 11 : 125 ; voir encore [2-XII-43] LL 10 : 39/7).

Cette double pratique se retrouve aussi dans la manière dont GG accepte de par-
ler de morphèmes (lato sensu) séparables, c’est-à-dire de morphèmes-mots, voire de
morphèmes-signes 22, aussi bien que de non morphèmes (stricto sensu) séparables.
Elle survit encore dans la distinction morphèmes astématiques / stématiques et dans
le couple morphèmes à double effet / à simple effet, puisque, au contraire des pre-
miers, les seconds ont le statut de mot.

18. « Un mot, qu’il soit un sémantème ou un morphème, tout mot par conséquent, est l’expression d’une
idée particulière aussi universalisée que possible du dedans » ([5-V-45] LL 12 : 253/14).

19. « Rappelons-nous, à cet effet, que le verbe est la résultante, ainsi que tout sémantème [sic], de deux
genèses : 1. genèse de discernement ou genèse matérielle (signification) ; 2. genèse d’entendement ou
genèse formelle (partie du discours) » ([9-XII-38] LL 12 : 32/4 ; voir encore [16-XII-38] 38/2 et [25-
XI-43] LL 10 : 26/5).

20. L’étiquette mot-morphème ne semble pas présente, contrairement à son homologue mot-séman-
tème, rencontré au moins une fois (LL 10 : [9-XII-43] 50/8).

21. Au sein des substantifs, GG séparait les sémantèmes des asémantèmes. Dans chacun des noms
communs, le « sémantème est par définition l’expression d’une notion particulière : le résultat d’un
procès de particularisation » ([10-II-39] LL 12 : 124/12). Mais, pour réussir à se prêter à une authenti-
que référenciation expérientielle, il lui faut impérativement s’ouvrir à la variation, dans les limites de
son contenu ([22-III-45] LL 11 : 132/7). Il est donc logique que les noms propres, dont le contenu est
dépourvu de toute possibilité de modulation sémantique – sans pour autant connaître l’ « irradiation »
qui s’ouvre aux grammèmes –, aient été mis à part des noms communs (LL 11 : [18-III-45] 118/6,
123/14 et [22-III-45] 125).

22. Voir la note 20 ci-dessus et [20-I-39] LL 12 : 92.
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Pour ce qui est du mot-type, versé à l’univers-espace ou à l’univers-temps, il
était alors désigné en tant que tel comme partie de discours. Ainsi, côté lexique, GG
note la relation dissymétrique suivante : pour devenir productif et viable, un mot se
doit de « devenir » partie de discours (LL 12 : [16-XII-38] 39/2, [3-II-39] 112/7,
etc.), c’est-à-dire, pour le nom, son « être général » ([17-II-39] LL 12 : 133/2), ce
qui « met fin au sémantème et le classe dans une “espèce” » ([27-I-44] LL 10 :
123/4), sa forme théorétique. Dans une autre formulation :

la définition du vocable qui s’opère en représentation se clôt par un accessus possi-
ble du représenté à l’exprimé, accessus dont le déclarant est la partie du discours
conduite à son point de définition par des indications grammaticales […]

dont la transsingularité propre débouche sur une transuniversalité finale ([> 1944]
« Recueil » : 189).

Génériquement, cependant, ce que GG nous dit du morphème stricto sensu de-
meure globalement fidèle à la vulgate saussuriste :

Chaque signe, chaque morphème représente un signifiant équipollent à un signifié
([12-V-39] LL 12 : 270/58).

C’est ce qui le conduira quelques années plus tard à revenir sur sa propre termi-
nologie et à préciser clairement que les termes sémantème et morphème n’ont de
légitimité que dans le domaine « de la construction du mot », et non au-delà. À ses
yeux, ni le à ni le de d’un énoncé ne doivent donc être désignés comme des mor-
phèmes mais comme des mots grammaticaux, quitte à dire par ailleurs que chacun
ne contient qu’un seul morphème (stricto sensu) ([15-III-45] LL 11 : 115 et 118-
119).

Au total, même s’il lui est arrivé d’utiliser sémantème comme équivalent du mot
lexical matriciel, GG semble donc être resté globalement fidèle au couple sémantè-
mes / morphèmes pour distinguer les unités de première articulation, selon que leur
vocation est prioritairement lexicale ou grammaticale.

Selon une pratique française commode, nous parlerons ici de façon biunivoque
de morphèmes en général, mais de lexèmes et de grammèmes en particulier.

5.2.2 LE MOT « ENTRE PASSÉ ET AVENIR OPÉRATIFS » {23}

De l’extérieur, on a souvent tendu à faire de la psychomécanique une linguistique du
mot, que GG souhaitait voir « figurer en bonne place dans toute grammaire descrip-
tive bien faite » ([2-XII-43] LL 10 : 37/3), et sur laquelle il comptait beaucoup pour
apporter à la grammaire historique et/ou comparative renouveau et progrès ([9-XII-
43] LL 10 : 49/2) 24. Tenant son système constructif pour « l’un des plus impor-
tants systèmes linguistiques » ([7-XII-45] LL 6 : 24/20), il avait d’ailleurs fait le
projet, mentionné en 1943, de consacrer au mot toute une étude 25. Comme elle n’a

{23. Voir chapitre 1.}
24. Il déplorait également l’absence de cet intérêt dans la plupart des grammaires descriptives ([9-XII-
43] LL 10 : 60/41) : « […] l’on a imposé l’idée que nous pensons par phrases et qu’il n’y a pas à
s’occuper des mots. Et l’on a montré à ce sujet beaucoup d’insistance, sans réussir cependant à ne pas
enseigner la langue par les mots en elle enclos. La phrase serait, a-t-on enseigné, la seule réalité du
langage. Il reste, à l’encontre de cette opinion, qu’il me faut en moi aller chercher et trouver des mots,
préalablement construits, pour construire les phrases destinées à dire ce que je veux dire, et que parler,
c’est faire cela » ([20-XII-56] PLT : 153-154 ou LL 5 : 30/4).

25. GG avait en effet annoncé une Théorie du mot, « en préparation » dès 1938 (1964/1938 : 74, n. 3),
puis cinq ans plus tard (LL 10 : [18-XI-43] 15/2 et [2-XII-43] : 42/17) : « un ouvrage destiné à paraître
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malheureusement jamais vu le jour, il est toujours risqué d’en traiter {26}. Pour
l’essentiel, la théorie de GG prédit au moins que tout mot matriciel voit les condi-
tions de son insertion dans le discours directement déterminées par sa structure
intime de départ – même si celle-ci est susceptible d’un retraitement plus ou moins
circonstanciellement dérivé – : « cette prévision obligée du discours est un fait de
langue ».

Deux cas cependant sont à distinguer, « dont le contraste est manifeste » ([7-II-
47] LL 9 : 91/9), selon qu’il a ou non été préventivement et globalement doté de
tout ce que peut exiger son emploi. Dans le premier, le mot se montre autosuffi-
sant ; dans le second il lui faudra se faire assister par des éléments supplétifs qui
viendront compenser son insuffisante capacité d’adaptation ou d’accommodation 27.
Souvent de stricte appréhension, ces éléments d’appoint sont alors très grammatica-
lisés ; mais ils peuvent également concerner sa stricte compréhension, et se présen-
tent alors sous l’espèce de préfixes ([16-XII-43] LL 10 : 64/9). Cette éventuelle
autosuffisance discursive du mot diminue donc à mesure qu’il est construit abstrac-
tivement, à distance de ses possibles utilisations ([9-XII-43] LL 10 : 51).

De l’intérieur, on s’est efforcé de montrer que ramener la psychomécanique à une
linguistique du mot c’était en réduire considérablement le contenu. Car les mots y
sont tenus pour inséparables de leur avenir discursif, et donc présentés, par syntag-
mes interposés 28, comme porteurs du mécanisme de construction de la phrase,
simple puis complexe 29.

Mais ils sont également placés dans la perspective de leur passé génétique, celle
des morphèmes qu’ils peuvent fédérer. À partir du moment où l’on fait de ces der-
niers les plus petites unités phonosémantiques, il est tout naturel que GG ramène
« ce qu’il y a de plus général dans la construction d’une langue [à] la distinction des
différentes espèces d’éléments qui y participent ». Parmi ces derniers, en plus des
systèmes qu’ils alimentent mais qui les transcendent, GG place justement les diffé-
rentes sortes de morphèmes ([22-III-45] LL 11 : 125) qui seront déclinées plus loin.
Du reste, il leur a porté suffisamment d’intérêt pour leur consacrer la série B de ses
conférences de 1945 (publiées dans LL 11).

quand je sentirai que les idées ne progressent plus en moi, ont acquis cette stabilité qui est le signe qu’on
a vu juste, à une certaine approximation près » ([25-XI-43] 28/17).

{26. Les chapitres 1 et 2 ici même n’en ont pas moins pris le risque d’aborder cette question.}
27. « Il ne serait pas inexact de dénommer les mots grammaticaux d’appréhension : mots de conve-
nance ou de congruence phrastique » ([9-XII-43] LL 10 : 52/14).

28. Le niveau syntagmatique est apparemment peu présent chez GG, et Vassant a même pu parler de
son « absence totale » dans sa linguistique (1993 : 143). Il est vrai qu’il a en quelque sorte justifié son
désintérêt pour les concepts de chaîne parlée et de syntagme. Certes, nous dit-il, le Saussure du Cours
en faisait « grand état », mais ils restent tous deux affectés à de l’effectif, alors que GG avait jeté son
dévolu sur une syntaxe génétique dont les étapes ne transparaissent pas forcément dans la linéarité
discursive ([27-V-49] LL 3 : 216-217).

29. Hirtle s’est depuis longtemps attaché à le souligner (1973), car GG l’avait explicitement mentionné,
par exemple le 2-V-47 : « Le mécanisme de construction de la phrase […] fait partie de la lan-
gue […] » (LL 9 : 165/7) qui, outre les mots, intègre aussi leur « mécanisme associatif » ([28-XI-47]
LL 8 : 9/2).
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5.3 LA SUBDIVISION DES MORPHÈMES CHEZ GUILLAUME

5.3.1 SA CARACTÉRISATION DIFFÉRENTIELLE
DES LEXÈMES  ET DES GRAMMÈMES

Là où nous parlons de vocation lexicale ou grammaticale, GG proposait un critère de
distinction plus abstrait et plus systémique, assis sur les deux modes
d’engendrement responsables de la sous-spécification des morphèmes.

5.3.1.1 LEUR DÉFINITION AU REGARD
DU « DIASTÈME PSYCHIQUE FONDAMENTAL »

Dans cette perspective, en effet, les morphèmes de GG, alors présentés comme des
« mots purement grammaticaux », sont caractérisés par un mouvement intérieur
d’extension, et les sémantèmes par un mouvement intérieur d’intension ([2-XII-43]
LL 10 : 39/7 et [19-IV-45] LL 11 : 150/3).

Aux yeux de GG, la meilleure façon d’approcher leur différence est de partir de
l’idée que « tout ce que la pensée entreprend de constructif a lieu entre des limites
qui marquent les bornes de l’esprit », le singulier et l’universel, dans n’importe
quelle direction et itérativement. Cette idée est à l’origine du vieux couple (compré-
hension ou) intension / extension ; mais, en privilégiant restrictivement son aspect
extérieur, la tradition en a seulement fait « un déterminant » sémantique. En exploi-
tant complémentairement son « aspect intérieur », GG y a trouvé, lui, « le détermi-
nant principal de la structure morphologique du langage » (LL 11 : [22-III-45] 127
et [19-IV-45] 149/2) 30.

Toute notion entame son élaboration par une différenciation extérieure qui lui as-
signe un certain contenu sémantique porteur d’une certaine extension – c’est sa pro-
térogénèse initiale. Mais, intérieurement, elle la poursuit dans une seconde phase, en
se dotant de ce que, par un raccourci contemporain, on appellera, une certaine appli-
cabilité. Celle-ci découle de la détermination interne à laquelle la notion parvient,
que ce soit en direction de l’étroit ou en direction du large (sous réserve de respecter
les limites basse et haute de sa définition initiale) – c’est son hystérogénèse ([17-V-
45] LL 11 : 182 sv.). Quelque équilibre qu’un morphème réalise – GG emploie ici
régulièrement le terme de vocable – en se définissant extérieurement entre intension
et extension, il s’ensuit qu’il en vient à se présenter sous deux espèces.

Ou bien, réussissant à se replier dynamiquement « sur un cas particulier de sa
représentation la plus générale » ([19-IV-45] LL 11 : 149-150), il se montre capable
de moduler son applicabilité, c’est-à-dire de « signifier le particulier » en dépit de la
généralisation interne (LL 11 : [15-III-45] 117/4 et 119/7) dont a préalablement
bénéficié son signifié 31. L’intension interne l’emportant alors, il a vocation lexicale
(trop souvent dite matérielle par raccourci) et se révèle lexème ([19-IV-45] LL 11 :
151) : désormais sémantisé, il a la propriété de voir la première phase « intério-
riser », englober, la deuxième.

30. Lorsqu’il a proposé d’analyser à un niveau puissanciel l’extension comme caractérisé et l’intension
comme caractérisant, Valin (1987 : 383-385 ou 1994/1987 : 340-342) ne semble pas avoir songé à
mentionner cette suggestion de GG.

31. Faute de toute ouverture à la variation, « en l’absence de cette permission, il serait le nom propre
d’une idée générale et non pas le nom commun de toutes les images affines dont [il] saisit la série » :
incapable alors de toute application discursive momentanée, il « aurait tout au plus la valeur d’un em-
blème » ([22-III-45] LL 11 : 132/7).
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Ou bien, au contraire, le morphème s’en montre incapable, n’étant ouvert qu’au
mouvement inverse de généralisation interne 32. L’extension interne l’emportant
alors, il a vocation grammaticale (dite formelle) et se révèle grammème : désormais
morphologisé, il a la propriété inverse de voir la seconde phase « résorber » ([24-V-
45] LL 11 : 195/10), englober, la première 33.

Pour un même départ constructif, une alternative est ainsi ouverte entre un type
dans lequel c’est l’intensionnel qui l’emporte et un autre dans lequel c’est
l’extensionnel (LL 11 : [17-V-45] 184-185 et [24-V-45] 196). « Ce principe, d’une
portée théorique considérable, n’a été signalé par personne » ([19-IV-45] LL 11 :
150/2), commentait GG, visiblement content de soi.

Ainsi donc, c’est sur la réexploitation du rapport intension / extension, passé du
dehors au dedans, que GG assoit la spécialisation des morphèmes. Extérieurement,
tous découlent d’un certain équilibre de ce rapport, mais, intérieurement, un tel
équilibre ne s’observe pas : leur « état catégorique » résulte de ce que, de l’intension
ou de l’extension, « l’une a éliminé l’autre ». Entre ces deux pôles, GG n’excluait
cependant pas des cas intermédiaires, comme celui des auxiliaires et des copules,
plus franchement lexémiques, sans être forcément grammémiques pour autant ([19-
IV-45] LL 11 : 151 et 152).

En différenciant cinétiquement les lexèmes des grammèmes, GG soulignait du
même coup leur unité de constitution statique ([22-III-45] LL 11 : 132-133) :

Qu’est-ce en effet qu’un sémantème [= lexème] ? C’est un être de langue qui, situé en-
tre le singulier et l’universel, va, sitôt déterminé, se continuer intérieurement en di-
rection du singulier. Et qu’est-ce qu’un morphème [= grammème] ? C’est un être de
langue pareillement situé, et dont la détermination est aussitôt suivie d’une conti-
nuation en direction de l’universel. La différence n’est donc pas statique mais cinéti-
que ([12-IV-45] LL 11 : 143/12).

C’est pourquoi il voyait dans ce critère le moyen réellement pertinent d’appro-
cher les « différentes espèces d’éléments » qui participent à « la construction d’une
langue », à savoir :

– les asémantèmes, c’est-à-dire « les bases de noms propres »,

– les lexèmes capables de repli,

– les grammèmes qui en sont incapables,

à quoi on sait qu’il ajoutait

– les systèmes,

ensemble qu’il déclinait ainsi en raison de leur position dans l’ordre de la subsump-
tion (LL 11 : [15-III-45] 123/14 et [22-III-45] 125-126) 34.

32. « La différence n’est donc pas statique mais cinétique » ([12-IV-45] LL 11 : 143/12).

33. Cela a conduit GG a évoquer en des termes renouvelés la lexigenèse. L’idéogenèse y est figurée
comme le cumul d’une phase aperturale de particularisation intégrante et d’une phase seconde, inté-
grée, de particularisation ou de généralisation. Au-delà, chaque étape suivante de la morphogenèse est
représentée comme la superposition d’une deuxième phase intégrante de généralisation à une pre-
mière, intégrée, de particularisation ([19-IV-45] LL 11 : 150-151).

34. Cette disposition hiérarchisée reproduit forcément l’ordre de la structuration croissante de la lan-
gue.
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5.3.1.2 LEUR CARACTÉRISATION EN TERMES D’APPORT / SUPPORT :
MORPHOLOGIE NON SÉPARABLE / SÉPARABLE

En conséquence, le lexème résulte d’une position de l’esprit qui cherche « intérieu-
rement son application » 35 dans un support qui est son « champ d’extension ».
Pour le grammème, au contraire, cette application n’est envisageable qu’au dehors,
c’est-à-dire dans une notion extérieure ([22-III-45] LL 11 : 132-133). Le premier
assoit sa genèse sur une relation du type apport / support ; le second se développe
comme si ces deux termes restaient pour lui indiscriminés.

Et alors de deux choses l’une. Ou bien cette neutralisation, cette équivalence, se
résout au bénéfice de l’apport, et l’on obtient un grammème inséparable, incapable
d’autoportance, astématique ([16-XII-38] LL 12 : 41/4) : on a affaire à « un apport
en quête de supports extérieurs plus ou moins nombreux ». Ou bien c’est le support
qui tire la couverture à soi, et l’on obtient un grammème séparable, stématique,
c’est-à-dire un mot grammatical autoporté : symétriquement, on a affaire à « un
support en quête d’apports extérieurs plus ou moins nombreux » ([12-IV-45]
LL 11 : 145/14). Dépourvu de la capacité précédente, il a acquis un pouvoir com-
pensatoire : celui de « subsumer par irradiation des séries entières plus ou moins
étendues » ([27-IV-44] LL 10 : 268/3) de lexèmes, de « s’accrocher, de prendre pour
support des bases de mot diverses », du moins un certain nombre d’entre elles
([LL 11 : [[22-III-45] 125 et 15-III-45] 119/7) 36.

Cela aboutit à la disjonction d’une morphologie non séparable (« en énexie dans
le mot ») et séparable (cas des morphèmes-mots) ([27-I-39] LL 12 : 101/6 ; v. éga-
lement [7-I-49] LL 3 : 56) 37.

5.3.2 LEXÈMES ET COMPRÉHENSION /
GRAMMÈMES ET APPRÉHENSION

Le mot ordinaire contient, par principe, un lexème radical, qui est un morphème de
compréhension, et des grammèmes non séparables. Ceux-ci participent déjà de son
appréhension, c’est-à-dire, anticipativement, de « la saisie que la phrase n’en a pas
encore faite, mais en fera » en la rendant effective. Mais, n’en couvrant qu’une par-
tie, en cas de déficience ou d’insuffisance, ils laissent la porte ouverte à l’inter-
vention additionnelle, en dehors du mot, d’autres grammèmes séparables ([9-XII-43]
LL 10 : 50/7) 38. Ce fait « de première importance » assoit donc l’existence des
deux sortes de grammèmes. Les uns, anticipatifs ou virtuels et incorporés, « vouent
le mot à un certain destin phrastique » 39. Les autres, effectifs et externes, donc
autonomes et discursivement viables, se comportent comme des « mots (grammati-
caux) de saisie » (LL 10 : [9-XII-43] 52/13 et [16-XII-43] 63-64).

35. Elle est « destinée à avoir son assiette finale à l’intérieur de ce qu’elle représente » : le lexème
applique « une notion générale prédicative à l’un de ses cas particuliers de représentation faisant
fonction de support de la notion » ([22-III-45] LL 11 : 132-133).

36. Quitte à les voir à leur tour subsumées par l’un des systèmes, eux-mêmes englobés par la langue
([15-III-45] LL 11 : 120/9 et 125).

37. Dans la foulée, GG y adjoignait complémentairement la « syntaxe proprement dite, ordre des mots
et mouvement expressif » ([27-I-39] LL 12 : 101/6).

38. C’est pourquoi (voir ci-dessus point 5.2.2, n. 27) GG a été tenté de les dénommer « mots [gramma-
ticaux] de convenance ou de congruence phrastique » (ibid. : 52/14).

39. « Le mot se limite en limitant en lui le destin qu’il s’attribue prévisionnellement » ([13-I-44] LL 10 :
96/3).
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De tels déterminants extérieurs, cependant, il y en a également du côté de la
compréhension, sous l’espèce de préfixes qui déterminent exclusivement le radi-
cal 40, même s’il arrive qu’ils tiennent par ailleurs le rôle de termes purement
grammaticaux d’appréhension, comme on le voit avec les formes qui cumulent les
rôles de préfixe et de préposition (LL 10 : [9-XII-43] 53/20 et [16-XII-43] 64-65).

5.3.3 GRAMMÈMES À DOUBLE EFFET / À SIMPLE EFFET :
ENDOMORPHOLOGIE  / EXOMORPHOLOGIE

Parmi les morphèmes d’appréhension, GG a qualifié de grammèmes à simple effet
ceux qui n’interviennent pas dans la lexigenèse du mot occurrentiel, vu qu’elle est
« déjà acquise indépendamment » et « préalablement à leur intervention », mais
possèdent la qualité de séparables ([5-V-39] LL 12 : 256/30 et 258/39). C’est no-
tamment le cas de l’article à la française, à l’espagnole ou à l’anglaise : servant uni-
quement de béquille externe à un substantif dont l’édification énonciativement ciblée
est déjà très avancée, il lui permet de parfaire et de parachever son adaptation exten-
sionnelle de circonstance. C’est encore vrai pour la préposition, qui, se limitant à
indiquer, dans la proposition, la fonction jouée par le nom lorsqu’il sort du trio
sujet-objet-attribut (p. ex. LL 12 : [27-I-39] 101-102, [5-V-39] 257/36 et [26-V-39]
287-288), intéresse davantage le langage effectif que le langage provisionnel 41.

Les autres, dits à double effet, s’en distinguent sur deux points. D’une part, non
séparables, ils n’ont ni une autonomie, ni une viabilité de mot-forme ; d’autre part,
ils présentent des effets plus riches. Au sein d’un mot, ils ne se contentent pas
d’agréger leur contenu propre à la notion radicale. En prolongeant et en clôturant
morphologiquement (et de manière externe) la généralisation déjà engagée dans cette
base, ils participent aussi de la lexigenèse qui s’élabore à partir d’elle : constitutifs
de la partie de discours, ils concourent à sa détermination. Jouant à la fois comme
ingrédients et comme éléments structurants, ils s’inscrivent conjointement dans la
perspective énoncive particulière et momentanée du discours effectif et dans celle,
générale et constante, de l’amont puissanciel ([12-V-39] LL 12 : 262). Ils dessinent
l’avenir phrastique du mot et y remplissent, « en outre, la fonction de déterminant »
de la partie de discours ([16-XII-43] LL 10 : 63/6), ce dont sont incapables les
grammèmes du premier type. Ils ont

pour effet premier de porter le mot jusqu’à l’universalisation intégrante que repré-
sente la partie du discours et, d’autre part, pour effet second d’inclure dans le mot,
par prévision, des conditions d’emploi qui en restreignent la compétence et la possi-
bilité d’application ([4-XII-47] LL 14 : 177/12).

La comparaison de la préposition avec le cas fonctionnel qu’intègre le substantif
– lorsque, comme dans certaines langues, il affiche son rôle syntaxique dans sa
sémiologie – fait bien voir cette différence ([4-XII-47] LL 14 : 181/24) 42, qui en-

40. Au sein des morphèmes préfixables, il en est qui aboutissent à rejeter l’entier de la base de départ,
au-delà du radical, carrément dans le champ de la morphogenèse. Ainsi, ils sont « propulsifs » dans la
série des verbes résister, insister, consister, persister ou conduire, séduire, induire, déduire, et égale-
ment dans les substantifs correspondants ; mais non dans refaire, défaire, parfaire ; de- l’est également
dans devenir, mais non re- dans revenir (LL 10 : ([16-XII-43] 67-70 et [23-XII-43] 76-77).

41. « Donc un principe : la préposition et l’article ont un caractère commun général, être agent de la
réalisation du nom » (ibid. : [26-V-39] 288/10).

42. Au bout du compte, cela peut sembler aboutir au même résultat, mais on y aboutit en fait par deux
voies séparées. Selon l’une, les morphèmes à double effet offrent l’avantage de mettre à la disposition
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traîne la coexistence d’une endomorphologie et d’une exomorphologie ([5-V-39]
LL 12 : 259/43), d’une morphologie incorporée ou non ([29-XI-46] LL 9 : 6/19).

5.3.4 GRAMMÈMES PRÉCONCLUSIFS / CONCLUSIFS

Mais en plus, selon leur degré de généralité et la place qu’ils tiennent dans la lexi-
genèse, les grammèmes à double effet se répartissent entre deux morphologies. La
« morphologie d’emploi – la morphologie pragmatique – […] exprime dans le cas
du nom ce que le mot retient en lui du mécanisme de la phrase ». La « morphologie
d’entendement – ou morphologie métaphysique – » exprime, dans le même cas du
substantif, ce que le mot retient de général au travers de sa catégorie. La seconde
correspond au mot-type catégorisé, la partie de discours ; la première aux éléments
intégrés qui, dans son passé génétique, y conduisent et la séparent de l’idéogenèse.

Il s’ensuit donc une autre ligne de démarcation, que GG désigne comme
« fracture » entre morphologie intégrée préconclusive, d’un côté, et conclusive ou
finale, de l’autre. Sa position varie selon les parlers et les époques, mais elle semble
bien portée à se rapprocher de la clôture de l’idéogenèse, entraînant, par contrecoup,
un développement des éléments à simple effet et une réduction des autres (LL 12 :
[27-I-39] 105/17 et [5-V-39] 258/39). Par là, on tend de plus en plus à ramener la
partie de discours à sa notion radicale, à replier sa morphogenèse sur son idéogenèse,
au bénéfice de la véritable forme, « la forme pure, qui est la forme finale ». Ainsi,
on tend à court-circuiter tout élément « pré-formel » mais « vecteur » intermédiaire
relevant des opérations médiatrices « trans-particulières et pré-universalisatrices »
(LL 8 : [5-XII-47] 21-22 et [12-XII-47] 36).

Aux yeux de GG, cette évolution, largement constatée dans l’histoire de l’Occi-
dent, est à mettre en corrélation avec un accroissement de la capacité de la lexigenèse
à généraliser du dedans la notion issue de sa phase idéogénétique, et avec sa capacité
consécutive d’avoir de moins en moins à recourir, en phase morphogénétique, à des
supports, non radicaux mais catégoriels, destinés à faciliter cette généralisation ([5 et
12-V-39] LL 12 : 256-263).

De ces deux types de formes, cependant, seules les premières ont un écho mor-
phémique : parce qu’elles ne sont « pas absolument exemptes de matière conte-
nue » 43, les formes préterminales disposent de signifiants propres. La forme termi-
nale, elle, en reste totalement privée, et n’est donc repérable que par les grammèmes
qui y conduisent et qu’elle intègre en les chapeautant ([5-XII-47] LL 8 : 21-22).

5.3.5 GRAMMÈMES INDISPENSABLES / ADDITIONNELS
ET OPTIONNELS (TARDIFS / PRÉCOCES)

Par ailleurs, revenons-y, le radical d’un mot peut également recevoir l’appoint de
préfixes et de suffixes facultatifs.  Émergés après coup, une fois son élaboration de
départ achevée, les premiers amènent un « élargissement tardif, post-conclusif », qui

de l’usager des solutions présélectionnées, préenregistrées et préformalisées entre lesquelles il n’a
donc plus qu’à choisir ; en contrepartie, ils présentent l’inconvénient de n’offrir a priori qu’un nombre
fini et extrêmement limité de solutions, comme le fait généralement la morphologie intégrée. L’autre
voie laisse le soin de tout configurer a posteriori, mais a pour elle de pouvoir se fournir dans le lexique
disponible, même limité à des éléments largement engagés dans un processus de grammaticalisation.

43. En ce sens, le recours au couple matière / forme, ancien mais plutôt opaque, qui amène à dire des
éléments formateurs qu’ils « sont contenus dans le mot à titre de matière » (Vachon-L’Heu-
reux 2002/2000 : 147), ne semble pas souhaitable, malgré la prudence de l’expression « à titre de ».
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vient en retoucher l’intégralité et finalement en produire un au-delà morphologique
et sémantique.

Participant à sa genèse, et interpolés entre le radical et les formes vectrices impo-
sées dans le « vide » qui leur est éventuellement réservé, les suffixes optionnels, en
revanche, en retardent l’achèvement. Provoquant ainsi son « élargissement précoce,
pré-conclusif », à partir d’un radical inchangé ils autorisent toutes sortes de glisse-
ments ou de réorientations.

Au regard de la lexigenèse, on a donc encore l’occasion d’introduire deux autres
distinguos :

– d’une part, entre morphologie obligatoire (« exosémantique », dans la mesure où
elle ne perturbe en rien le contenu du radical) et morphologie optionnelle
(« endosémantique », pour la raison inverse) ;

– d’autre part, au sein de la dernière, entre morphologie préconclusive (suffixale) et
morphologie postconclusive (préfixale) ([12-XI-42] LL 16 : 7-8 et [19-XII-47]
LL 8 : 39-45).

5.4 EN GUISE DE CONCLUSION

Chez GG, le concept d’incidence est très présent autour de la genèse du mot. Mais le
terme se retrouve en outre dans d’autres contextes. Car GG s’en est encore servi

– dans la description de la chronogenèse et des différents tiroirs verbaux 44 ;

– pour parler du versement de la partie de discours dans son univers formel
d’accueil, que ce soit l’espace ou le temps ([3-II-39] LL 12 : 116 et passim pour
l’espace ; 119 pour le temps) ;

– pour désigner l’émergence de l’entendement ou du discernement ([18-XI-38]
LL 12 : 5) ;

– pour caractériser la position d’une coupe au regard du mouvement de pensée
intercepté, ou celle « d’une forme saisissante » au regard « de la substance sai-
sie » (1964/1944 : 149, fig. 2 ; 150, etc. et 1964/1958-II : 274 [fig.]).

Du mécanisme incidentiel proprement dit, GG a fait le principe de séparation des
différentes parties de discours et de leur agencement énoncif, donc quelque chose de
hautement général. Il ne semble pas l’avoir utilisé, en revanche, pour les morphè-
mes. On peut en être surpris, dans la mesure où il a pourtant bien mis en avant leur
nature, leur mission, leur combinabilité et les impératifs qui régissent leur assem-
blage tactique : bref, tout ce qui, au dedans ou au dehors du mot, conditionne à la
fois leur pouvoir et l’interdépendance sémantico-linéaire qui fait alternativement des
uns le support obligé des autres – que ce soit entre les lexèmes accessibles et les
grammèmes disponibles, ou entre les différents grammèmes.

On n’aurait pas été autrement étonné de le voir notamment sollicité :

44. Stéfanini s’est étonné que GG ait revendiqué – à tort – la paternité du concept d’incidence sans
signaler que, dans sa théorie du verbe, il utilisait lui-même le terme depuis deux décennies. Par là, dans
ces utilisations apparemment divergentes, il voit moins un simple télescopage ou une réelle homonymie
qu’une « image » commune : « Ne pourrait-on même aller jusqu’à dire que l’incidence de chronoge-
nèse forme une espèce du genre que constitue l’incidence de lexigenèse ? » (1980 : 45). Contre cette
opinion, originale mais apparemment minoritaire, Boone et Joly ont au contraire ouvert deux entrées à
ce terme dans leur dictionnaire (1996 : 226-231).
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– dans la séparation radicale et liminaire entre lexèmes et grammèmes, sur laquelle
GG a fait des propositions originales, car leur différence ressemble étrangement à
celle qui sépare les parties prédicatives à incidence matérielle interne – (exclusi-
vement) ou non – des autres ;

– dans le tri entre morphèmes séparables et non séparables, puisqu’il s’agit là,
d’une part de parties de discours dotées d’un certain statut incidentiel, et d’autre
part d’entités trop peu élaborées pour pouvoir encore atteindre ce statut. GG a ac-
cordé à la préposition la propriété de passer « avec aisance » du statut de gram-
mème-mot d’appréhension à celui de préfixe de compréhension ([9-XII-43]
LL 10 : 53/20). Il en a fait aussi « la seule partie du discours diastématique » –
c’est-à-dire « incidente à l’intervalle inscrit entre deux mots de discours », donc
« entre supports » (LL 3 : [25-III-49] 155 et [1er-IV-49] 159) –, la seule dans la-
quelle la personne ne soit pas « présente et déterminante » : bref, un mot
« dégagé de toute incidence de ce qu’il signifie à la personne logique » (LL 8 :
[4-VI-48] 233 et [18-VI-48] 255/17, 252/8). On aurait donc pu voir ce change-
ment de compétence traité sur le plan incidentiel et sous l’angle de la personne.

Pourtant, alors même que son concept explicatif devait sembler à GG heuristi-
quement payant, il n’en est rien. Vu que, à en croire Valin en 1987, il continue
visiblement de recéler une certaine « indétermination sur la nature vraie du phéno-
mène » 45, on se dit qu’on aurait forcément à gagner si l’on connaissait la ou les
raisons de cette absence.

Si l’on voulait risquer une hypothèse, on pourrait s’appuyer sur le rapproche-
ment que GG a assidûment effectué entre incidence et personne. On expliquerait
alors la chose par le fait, justement, que, en tant que tels, les morphèmes – lexèmes
ou grammèmes – ne sont isolément en mesure d’accéder à aucune forme de la per-
sonne, qui s’atteint seulement – et encore : défectivement – dans leur au-delà struc-
turel et génétique, à partir du mot.

Leur trop grand éloignement de l’horizon énonciatif suffit-il à faire comprendre
que GG ne leur ait pas appliqué un concept par ailleurs si généreusement sollicité ?

Rien n’est moins sûr, et d’autres explications sont probablement à envisager.

45. Valin tentait alors de revenir tout spécialement sur l’incidence interne, qui suggère de faire
converger au sein même du substantif les deux rôles de caractérisant et de caractérisé, alors même
que, pour les autres parties nominales prédicatives dans le discours, ils s’incarnent dans des entités
distinctes (377) : le substantif « existe donc dans la pensée deux fois […] » (GG, [19-XI-42] LL 16 :
30/64) ; « Il ne peut pas dans la pensée rester un. Il lui faut y devenir deux […] » ([28-I-43] LL 16 :
141/15). Le moyen de cette caractérisation est fourni, en langue, par les déterminants nominaux,
l’article tout particulièrement (Valin 1987 : 384-385 ou 1994/1987 : 341-342).
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LE GRAMMÈME COMME SIGNE :
UNE BIUNIVOCITÉ IDÉALE SOUVENT PRISE EN DÉFAUT

(LANGAGE ET ANALOGIE) {1}

Tout se tient dans le langage, et au fur et à mesure qu’on découvrira
la relation existante entre les faits de pure sémiologie et les faits de
pensée, entre le signifiant et le signifié, l’étroitesse de cette relation
apparaîtra davantage

(Guillaume [24-III-39] LL 12 : 207)

Il n’y a pas abus de faire intervenir l’analogie. L’abus est de faire in-
tervenir seule la phonétique. Rien qui ne soit analogique dans le lan-
gage

([28-III-57] LL 5 : 169, n. 4)

6.1 INTRODUCTION

Les deux ouvrages qui, sous forme de dictionnaires, ont déjà été consacrés à la lin-
guistique de Gustave Guillaume 2, souvent désignée comme psycho(-)mécanique 3

(du langage), ont réservé à la psychosystématique et à la psychosémiologie telles
qu’il les a présentées la part qui leur revient et en ont dit l’essentiel. Ils ont aussi
montré comment, à partir de leur distinction, GG entendait réorienter avantageuse-
ment la recherche linguistique vers l’étude prioritaire, « sans restriction d’aucune
sorte », de « tout ce qui est liaison du fait de parole et du fait de pensée » ([12-XI-
42] LL 16 : 4/12).

À ses yeux, la première fait entrer « dans le résultatif », alors que la psychomé-
canique fait « se mouvoir dans l’opératif ». Car, explique-t-il, « c’est le mécanisme
qui crée le système et non l’inverse ». Les deux désignations n’en sont pas moins
interchangeables, vu que, « dans la pratique de l’analyse », il est impossible
d’expliquer l’opératif ou le résultatif sans envisager le résultat auquel il aboutit ou
l’opération dont il procède, respectivement. C’est pourquoi, justement, il revient au
pychomécanicien de retrouver « le mécanisme en partant du psychisme sensible »
([> 1944] « Recueil » : 194 et 199 ou [> 1950] Prolégomènes II : 53/150 et 58/160).

{1. Les Cahiers de linguistique analogique (Dijon, 2006, 2, p. 5-40) ont publié une version courte de ce
texte.}

2. Il s’agit de Douay et Roulland 1990 et de Boone et Joly 1996.

3. Pour ce qui est de ce mot, GG l’a alternativement orthographié avec ou sans trait d’union, parfois d’une
ligne à l’autre. Il semble en revanche lui être demeuré fidèle pour les termes psycho-systématique et
psycho-sémiologie. Par souci de cohérence, en dehors des citations, c’est l’option soudée qui sera ici
systématiquement adoptée.
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Cependant, vu la polyvalence référentielle du terme psychisme dans ses écrits,
comme parfois il le fait aussi 4 nous préférerons éviter le préfixe en psycho- (en
dehors des citations) chaque fois que cela est sans inconvénient.

Pour lui, le « problème […] des rapports de la sémiologie et du psychisme » est
l’un des plus cruciaux qui se posent à la linguistique ([16-IV-48] LL 14 : 327/1). La
présente étude porte sur les relations entre ces deux champs, que GG décrit, avec
leurs conséquences, dans ses textes publiés : ceux du contenu et de l’expression – de
la matérialisabilité ou exprimabilité plutôt, voire, comme il l’a suggéré, de la trans-
portabilité.

La partie qui suit revient sur leur discrimination relative et leur définition
contrastée ; la suivante sur la ou les manière(s) dont il rendait compte du passage de
la systématique de la langue à sa sémiologie. Résolument centrée sur les deux faces
de l’unité linguistique, la quatrième s’attarde sur leur possible relation – biunivoque
ou non – et sur ce qui en découle pour l’éventuelle arbitrarité du signe. Enfin, un
épilogue situe rapidement les avatars du néoguillaumisme au regard de l’approche
strictement guillaumienne.

On sait que GG a eu à cœur de mettre à plat l’architecture mentale 5 – psycho-
cognitive ? – des systèmes, mais aussi leur structuration sémiologique même, autre-
ment dit, d’entrer dans la « systémologie de la langue » qui intègre sa morphologie
([18-III-43] LL 16 : 211/36 et [15-III-45] LL 11 : 119/8). La plupart des principes
généraux qu’il a dégagés ont été illustrés par de nombreuses analyses de détail qui,
pour l’essentiel, portent sur le français. Les quelques exemples qui seront cités suffi-
ront à montrer que ses réflexions concernent avant tout les grammèmes, secondai-
rement des lexèmes en voie d’instrumentalisation grammaticalisée. Car, d’emblée,
dès l’avant-propos de son premier travail d’envergure, il n’a pas manqué d’annoncer
l’intérêt qu’il portait, au travers de l’étude de l’article et parmi « diverses questions
de linguistique générale », à « la définition d’une méthode pour l’étude sémantique
des formes » ([1919] PA : 27 ; c’est nous qui soulignons).

6.2 LA DOUBLE STRUCTURATION MENTALE DE LA LANGUE

Les termes psycho-systématique, psycho-mécanique et linguistique de position ont
servi à GG à désigner « la théorie générale du langage qu’il élabore depuis 1929 ».
Le second, qui allait finalement supplanter le premier, semble figurer pour la pre-
mière fois sous sa plume en 1945 (Joly et O’Kelly in Boone et Joly 1996 : 345 et
351b-352a), justement au moment de mettre en avant cette approche du langage à
laquelle il prédisait alors un avenir de « belle discipline analytique » ([21-VI]
LL 11 : 109/20), même si sa désignation sous cette espèce remonte au moins à 1939
(LSL : 119).

6.2.1 LES DEUX COMPOSANTES DU LANGAGE CHEZ GUILLAUME

Pour son créateur, la psychomécanique est le « terme générique qualifiant les méca-
nismes de pensée générateurs des systèmes institués en langue » (Douay et Roul-
land 1990 : 152), ou « renvoie à l’ensemble des mécanismes psychiques sur lesquels

4. En effet, GG parle aussi bien de sémiologie que de psychosémiologie, de systématique que de psycho-
systématique, de fait de parole que d’idée de parole (ou parole psychisée), de fait de pensée que d’idée de
pensée (pure).

5. On sait que certains linguistes n’aiment guère davantage le terme mental que celui de psychisme, et
que, réelle réorientation épistémologique ou simple effet de mode, on observe de plus en plus souvent le
recours à l’adjectif psychocognitif.
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repose universellement la […] construction du langage dans le temps » (Joly et
O’Kelly in Boone et Joly 1970 : 349a).

Cela dit, les deux structurations constitutives de la langue ont été opposées sur
un critère qui est celui de leur rapport respectif à l’esprit de l’homme ou à son in-
dexation sociétale, car « la psycho-systématique ne sort pas de l’humain et la psy-
cho-sémiologie ne sort pas du social » ([3-XII-49] LL 4 : 30) 6 : seule la première,

la structure psychique, est humaine, sub-sociale. [… L’autre,] la structure sémiologique,
est au contraire sociale, tributaire de ce qu’apportent avec eux des signes [= signifiants]
dont l’invention, contingente, a le caractère d’une trouvaille qui <, ayant eu lieu,> pouvait
ne pas avoir lieu et qui a dépendu de circonstances dont la nature sociale est évidente
([1er-XII-49] LL 4 : 24).

Car, pour GG, ce qu’il s’agit de mettre d’abord au jour, c’est bien « cette méca-
nique intuitionnelle, […] cette science intuitionnelle inscrite dans la langue – dans la
morphologie surtout – […] » : ce qui

représente une pré-science, une avant-science instituée en face de la science proprement
dite, issue de la réflexion conduite, dirigée ([7-VI-46] LL 6 : 226/10).

Véritable « opérateur de la structure des langues, laquelle est un miroir fidèle de
son activité » ([14-II-57] LL 5 : 100/4), cette mécanique est la « mise en œuvre » du
« su naturel » – un « su de lucidité, et non un su de savoir » ([30-IV-59] LL 13 :
203/32). Il importe donc de remonter en direction des opérations qu’elle contient
« jusqu’au moment où, créant les faits, elle les rencontre » ([7-II-57] LL 5 : 89/12).

Dans cette perspective, chacun des systèmes linguistiques repérables dans la lan-
gue renvoie individuellement à un « psycho-mécanisme » propre dont, en tant que
catégorie, « il est dans la langue l’expression plus ou moins achevée » (1964/1945a :
158). Mais, à son tour, il est susceptible de se diversifier en sous-parties elles-mêmes
rapportables à autant de psychomécanismes constitutifs de l’ensemble. À l’échelle
globale de la langue, c’est « par psycho-mécanisme » que celle-ci « est constituti-
vement […] une division, en un nombre fini de termes, de l’intégralité du pensable
(historiquement acquis) » (1964/1951 : 185). Les assimilant aux « moyens qu’a la
pensée de se saisir elle-même dans sa propre activité », GG les a nommés ainsi parce
qu’ils présentent ce « caractère mécanique » qu’il a constamment travaillé à révéler :
leur « principe constructif 7 est la recherche d’une commodité de saisie et la recher-
che aussi, dans le système d’une saisie instituée, d’une économie supérieure procu-
rant cette commodité » ([28-XI-47] PLT : 95 ou LL 8 : 14-15 ; voir encore [> 1950]
Prolégomènes II : 25/70).

6.2.2 LEUR PRÉSENTATION DIFFÉRENTIELLE
Aux yeux de GG, ces deux strates se présupposent mutuellement, mais chacune
ressortit à une étude spécifique. « Ouvrage construit en pensée, et en pensée seule-

6. « La structure des langues étant dans ses grandes lignes un fait humain et non pas social, elle procède
de faits de pensée – de faits psychiques – inhérents à l’espèce humaine, lesquels, avec la marche de la
civilisation, se déterminent de mieux en mieux dans l’esprit humain, sans pouvoir se créer par eux-mêmes
des signes [= signifiants] représentatifs, ceux-ci devant, en tout état de cause, être empruntés à la sémio-
logie antérieurement instituée, laquelle représente un fait social, vu qu’à aucun moment de son existence
et de son histoire elle n’émane directement des faits psychiques constructeurs de langue, lesquels, on
vient de le dire, ne sont pas, ne peuvent pas être créateurs de signes » ([8-XII-49] LL 4 : 29). « Sous le
social changeant se découvre non pas l’humain, dont on ne parvient pas à faire la découverte, mais de
l’humain inchangé » ([> 1950] Prolégomènes II : 209/686).

7. De PA aux LL, Valette a constaté la forte augmentation des formes de la famille constr-, qui progres-
sent le plus de PA (1919) à TV (1929) et, dans l’ensemble du corpus étudié, de 1919 à 1960 (2006/2004 :
§ 2.4).
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ment », la première relève entièrement du « fait de pensée ». Cependant, vu que,
côté lexique, l’« idéation notionnelle, la production des idées est libre, et consé-
quemment asystématique » (v. 1964/1952) 8, la systématique concerne exclusive-
ment, en morphologie, l’« idéation de structure » à sémiologiser. Pour autant, il ne
faut pas lui demander de nous introduire, « comme on l’a supposé à tort, à la
connaissance de la pensée et de ses démarches, mais à une connaissance d’un autre
ordre », en quelque sorte plus réflexive :

celle des moyens que la pensée a inventés, au cours des âges, en vue d’opérer une saisie,
quasi immédiate, de ce qui se produit en elle ([28-XI-47] PLT : 95 ou LL 8 : 14-15).

Il en va tout autrement, en revanche, avec la sémiologie qui « rend sensible la
psycho-systématique », et, en l’épousant, « en décrit les mécanismes » ([10-I-47]
LL 9 : 48/5). En effet, « ouvrage construit en signes et en signes [= signifiants] seu-
lement », « en signes trouvés, si l’on a su en trouver » ([17-I-57] LL 5 : 55, n. 3),
« parmi ce qui se présente de moins disconvenant » (1964/1953 : 241), elle résulte
de cette « invention », de cette « trouvaille », déjà mentionnées, sous réserve « que
rien dans les signes choisis ne porte atteinte à ce qui a été édifié en psycho-
systématique » ([> 1950] Prolégomènes II : 235/772).

Ainsi donc, pour GG, l’étude d’un idiome impose de passer par cette double
structuration. Car, « au regard de l’analyste », la langue qu’elle constitue se présente
bien sous cette « double définition », à savoir :

a) un moment de la saisie de la pensée par elle-même dans les limites de la pénétration
qu’elle a d’elle-même, selon l’état de la civilisation ;

b) un moment de l’invention des signes [= signifiants] propres à rendre les instantanés
intérieurs de cette saisie ([16-VI-49] LL 1 : 261).

6.2.3 LEUR APPARTENANCE À DEUX ORDRES DE SYSTÈME
SOUMIS À DES IMPÉRATIFS DIVERGENTS

Cependant, postuler l’identité des deux systèmes serait tout à fait « déraisonnable ».
En effet, « régi in toto par des lois qui ont la cohérence de ce qui s’instaure et
s’institue en pensée » ([17-I-57] LL 5 : 55 et 56), celle « des parties au sein d’un
système visant à l’unité, à l’homogénéité interne » ([24-IV-47] LL 14 : 134/12), l’un
est soumis à « la loi de cohérence, rigoureuse, rigide, et d’une transcendance souvent
métaphysique » propre à « l’institution des systèmes au fond de la pensée » ([5-VI-
47] LL 14 : 147/2). Car il s’agit « d’établir un institué dont toutes les parties se tien-
nent, qui soit un invariant pour l’esprit, invariance, permanence, institution étant des
mots différents pour une même chose » ([29-XI-51] LL 15 : 17/25), vu que, dans le
domaine des signifiés grammaticaux au moins,

la loi qui préside à la construction de toute langue est celle de l’unité de condition du si-
gne linguistique et de la multiplicité des conséquences portées par lui dans le discours,
toujours à partir d’une condition qui ne varie pas, et dont l’invariance s’affirme de mieux
en mieux dans la langue au fur et à mesure que celle-ci définit historiquement son sys-
tème, c’est-à-dire, pratiquement, les différents systèmes dont se recompose le système en-
tier qu’elle constitue ([17-II-44] LL 10 : 172/16 – en italiques dans l’original).

L’autre système, en revanche, voit le choix des signifiants « assujetti à la loi, très
souple, de simple convenance expressive, à une loi d’affinité suffisante », « de suffi-

8. C’est ce qui a poussé Valin à ajouter aux deux visées systématique et sémiologique qui président à
l’élaboration de la langue (la glossogénie), une troisième qu’il appelle pléronomique : celle qui conduit
« à une diversification croissante et à un accroissement indéfini du nombre des idées particulières suscep-
tibles de se présenter en position de matière » (1971 : 24).
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sance 9, très élastique ». C’est pourquoi, « sans être immotivé [, il] gardera quelque
chose de contingent » ([29-XI-51] LL 15 : 17/25), et « accepte des non-cohérences et
toute sorte d’irrégularités » ([17-I-57] LL 5 : 56/4). Il n’est donc pas exclu de ren-
contrer des cas de véritable « divorce entre sémiologie et psychologie », comme
l’atteste l’état actuel du substantif français. Il a bien opéré, explique GG, « la syn-
thèse psychologique des cas » (sujet et régime), mais ne l’a pas accompagnée
« d’une synthèse sémiologique correspondante », puisque seule a survécu la forme
du cas régime ([17-II-39] LL 12 : 138/25 ; v. aussi [26-IV-45] LL 11 : 160-161 ; [7-
XII-45] LL 6 : 19/7 ; [7-II-47] LL 9 : 94-97 ; [18-II-49] LL 3 : 112-113 et [26-IV-45]
LL 11 : 163/8). De la sorte, un même contenu (psychisme) peut toujours, et sans plus
d’inconvénient, se voir recouvert par des sémiologies différentes. Car, selon GG, il
n’est demandé au signifiant que « de suffire, dans les habituelles circonstances du
discours, à rendre ce qui s’est construit en psycho-systématique ». C’est pourquoi le
un- français peut à lui seul « rendre le numéral » aussi bien que l’article, là ou
l’anglais utilise deux signifiants, one et a/an ([17-I-57] LL 5 : 55/1).

De même, ce n’est pas parce que « dans la conjugaison du prétérit défini la sy-
métrie apparente avec le futur cesse […] que la symétrie psychique ne continue plus,
mais seulement que les moyens manquent de la faire apparaître sémiologiquement »
([26-IV-45] LL 11 : 163/7 ; v. aussi [16-IV-42] PLT : 132). Sur le plan général de la
conjugaison, ajoute GG, l’observation incite à penser que celle qui est « dite régu-
lière 10 […] est […] de toutes, la mieux réussie au point de vue sémiologique ».
Mais, à ses yeux, l’irrégulière ou « extra-normale », avec ses cas « de résistances à
la norme, dans un domaine plus ou moins étroit », montre aussi que, grâce aux
« moyens employés pour [les] tourner », elle parvient à de bons résultats, par en-
droits même plus transparents ([13-VI-46] LL 7 : 243/29).

Cet état de fait, répandu, tient à la nature même de la mission qui revient à la sé-
miologie : assurer la saisie et la transportabilité de ce que la pensée a préalablement
mis en place. Dispensée de présenter une cohérence propre – celle qu’on lui trouve
n’est « jamais que le reflet de la psycho-systématique qu’elle signifie par des
moyens extérieurs » –, elle peut sans dommage majeur être « d’une manière géné-
rale, le produit de tendances diverses qui trouvent en elle un équilibre satisfaisant
régi par la suffisance expressive dont on a besoin, et besoin seulement » ([15-VI-47]
LL 14 : 155/2). Pour autant, son

choix, si libre soit-il, n’est jamais absolument immotivé et satisfait à des conditions peu
rigoureuses, certes, mais néanmoins existantes de non-disconvenance (1964/1953 : 242).

Au regard de la systématique, tenue, elle, d’offrir d’emblée une unité par prin-
cipe sans faille ni reste, elle bénéficie donc d’un régime qui, a priori, lui laisse la
liberté de ses moyens 11, sous réserve qu’elle satisfasse, a posteriori, à l’obligation
de résultat. Si cette latitude prometteuse l’amène à proposer du curieux et de

9. Du reste, aux yeux de GG, toutes les « lois qui président à l’édification du langage humain […] sont
des lois de suffisance » ([> 1950] Prolégomènes I : 228/1). C’est notamment le cas pour le représenté et
l’exprimé : le premier doit convenir à l’autre ; le second, par accommodation, doit s’en contenter
([> 1950] Prolégomènes II : 42/123 et 105/317).

10. « À la vérité, il n’y a pas en français de conjugaison absolument régulière. […] Il y existe seulement
une conjugaison dominante, qui a développé, et continue de développer, son pouvoir de propagation.
C’est la conjugaison dite en -er, que nous allons examiner en premier » ([12-XII-46] LL 14 : 9/2).

11. En conséquence, comme GG l’a dit des « moyens sémiologiques de signifier le prétérit défini » en
français, ils « pourraient être encore bien plus divergents sans qu’il s’ensuivît aucune défaillance du
système psychique, toujours et partout capable de conserver sans défaut son unité sous une sémiologie
disparate, empruntant ses moyens là où elle les trouve et se heurtant dans cette recherche à des difficultés
propres – des difficultés de son ordre » ([3-II-49] LL 1 : 150).
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l’inattendu, elle la contraint aussi à constamment s’améliorer tant qu’aucune solu-
tion indépassable n’est en vue ([19-XII-47] LL 8 : 47).

6.2.4 UNE SUBDIVISION AU CROISEMENT DES COUPLES
LANGUE / DISCOURS ET PSYCHISME / SÉMIOLOGIE

En 1948, aux deux pôles de l’acte de langage, balayant l’intégralité de l’espace qui
va de la langue puissancielle jusqu’au discours effectif, GG installait respective-
ment, tout à fait en amont,

(ı) un « psychisme de représentation » – « pur » –, « celui de représentation
idéelle »,

et, tout à fait en aval,

(ıv) une « sémiologie physique ».

Dans cette perspective, adossé à (ı), il plaçait encore

(ıı) un « psychisme de sémiologie » – « des idées de signes » –, « celui de figuration
sémiologique » ;

et il décrivait aussi le discours comme la transmutation en (ıv) de

(ııı) une « sémiologie psychique » (ou « psychisée ») ([3 et 10-XII] LL 3 : 29 et 36-
38) 12.

Cette bipartition interne des deux strates du langage, qui fait alternativement de
sa composante sémiologique le terme de la première et le point de départ de la se-
conde, aboutit à proposer une « psychographie de l’acte de langage » des parlers à
mot à quatre termes et non deux ([26-XI-48] LL 3 : 21).

En dédoublant ainsi, en quelque sorte de manière opérative, la « parole silen-
cieuse », cette présentation complexifiée faisait bien de la sémiologie la passerelle
entre le monde mental et le monde physique. Telle quelle, elle répondait peut-être au
souci qu’avait alors GG de distinguer le cas du langage extérieur et du langage inté-
rieur, et « d’essayer de faire un juste départ entre parler et penser » ([3-XII] LL 3 :
29). En tout cas, dans le passage d’une activité à l’autre, avec notamment le type de
sémiologie éventuellement mobilisé, elle lui facilitait la distinction de trois états
radicalisés d’avancement 13, et davantage de degrés encore ([3-XII] LL 3 : 30). Par
exemple, elle lui permettait de faire un sort à part au discours intérieur, qui, tout en
étant lui aussi construit – « peut-être un peu moins » que le discours extérieur –, s’en
tient à la partie strictement mentale de la parole, sans sa réalisation physique
concrète : alors « la parole s’épargne à elle-même de transiter de l’état psychique de
puissance à l’état physique » ([3-XII-48] LL 3 : 28).

Mais cela ne doit pas masquer que, dans la langue, étant « psychisée – abstraite,
retirée d’une sémiologie effective », la sémiologie reste tout entière opposée par GG,
en bloc et massivement, à sa réalisation physique en discours ([10-XII-48] LL 3 : 36
et 42).

12. « Cette psychisation fait la langue, en ce sens restrictif que sans cette psychisation la langue
n’atteindrait pas dans l’esprit à un état saisissable d’existence » (LL 3 : [3 et 10-XII-48] 28 et 36-37).
Deux conférences plus loin, il préférera parler de « sémiologie mentale » ([17-XII-48] LL 3 : 43), appa-
remment un hapax.

13. Certains sujets, premier extrême, sont capables de penser à part du langage, en court-circuitant toute
sémiologie ; pour d’autres, en revanche, autre extrême, « penser […] c’est déjà parler » en recourant à la
sémiologie physique ; le cas intermédiaire archétypique est celui où il n’est fait appel qu’à la sémiologie
silencieuse, sans plus ([3-XII-48] LL 3 : 30). Le mode d’appréhension d’une notion dépend donc de
l’équation personnelle de chaque locuteur et de ses capacités d’abstraction.
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6.2.5 UNE SUBDIVISION CRUCIALE FAVORABLE
À UNE RÉORIENTATION PROMETTEUSE DE LA LINGUISTIQUE

La séparation de ces deux plans, GG assure lui-même l’avoir « continuellement
rappelée, en toute occasion » ([5-VI-47] LL 14 : 147/1), au cours de ses conférences.
Car il la jugeait « incontestablement capitale en linguistique » – historique aussi bien
que descriptive 14 –, notamment parce que, en mettant la sémiologie en rapport avec
la systématique mentale, elle permettait d’en enrichir l’étude des deux points de vue
diachronique et synchronique ([5-VI-47] LL 14 : 147/1) : la sémiologie

peut être étudiée soit historiquement, du point de vue de l’origine des éléments formateurs
utilisés, soit descriptivement, d’une manière qui en établit le rapport au psychisme dont
lesdits éléments formateurs sont devenus la suffisante expression ([24-IV-47] LL 14 :
131/2).

6.3 DE LA SYSTÉMATIQUE LINGUISTIQUE À LA SÉMIOLOGIE 15

6.3.1 UNE RELATION QUI RELÈVE
DE L’« ACCOMMODATION RÉCIPROQUE »

De cette « suffisante congruence », de cette « suffisante convenance d’un fait de
parole et d’un fait de pensée » – ou, négativement, de leur moindre disconve-
nance –, GG faisait un important fait de grammaire générale ([29-XI-46] LL 9 :
5/14) ; et, de « la connaissance aussi complète que possible de cet accord obligé » –
« ce qu’on appelle le génie d’une langue » –, « le véritable objet de la linguistique ».

Mais un autre fait lui est lié, tout aussi général : « cette congruence, cette conve-
nance […] ne deviendra jamais excessive » (ibid. : 4-5) 16, « ce qui revient à dire
qu’elle est toujours insuffisante » ([11-XI-43] LL 10 : 13/30), et qu’elle condamne sa
recherche à demeurer perpétuellement inachevée 17.

Par ailleurs, concernant aussi bien le plan phonologique – extérieur – que le côté
psychique – intérieur –, plutôt qu’« à sens unique », cette « accommodation » est
« plus ou moins réciproque ». Cela « suppose dans le systématique une certaine
possibilité de se reconstruire selon la sémiologie qui lui est offerte, plus ou moins
accidentellement » ([16-IV-42] PLT : 131 et LL 9 : [10-I-47] 50 ; v. aussi [29-XI-46]
5). Croire qu’en permanence c’est plutôt le mental qui gouverne, poursuit GG, serait
donc une « erreur d’optique » face à la « réalité complexe » du phénomène. Malheu-
reusement, le linguiste peut y être poussé par les difficultés qu’il a à apprécier

14. Valin a ainsi expliqué les « inévitables reprises et redites » contenues dans ses LL, apparemment
encore plus flagrantes pour les conférences de 1958-1959 (voir l’« Avertissement » aux LL 13 : VIII) :
« Les textes que G. Guillaume nous a laissés sont précisément […] très près de la parole. Tant pis pour les
inconvénients liés, qui sont certains. Il s’agit d’un enseignement et d’un enseignement voué à être à la
fois initiation et recherche en progrès » ; « Ce dont il peut résulter […] un sentiment d’inconfort » (1970 :
61 et 62).

15. Parmi les textes de conférence inédits, il conviendrait ici de consulter complémentairement ceux des
leçons du 30-XI-38, du 14-XII-39, du 5-IV-51 et du 10-X-54, cités par Thavaud-Piton (2003 : n. 28-32),
qui en conclut : « La psychomécanique s’intéresse avant tout aux mécanismes qui régulent la liaison entre
le signifié de puissance et le signe à l’origine d’un signifié d’effet. Elle ne fait que ponctuellement réfé-
rence aux facteurs sociaux qui ont vraisemblablement influencé l’évolution phonétique et l’évolution
sémantique » (46, § III.1). Et d’autant plus d’ailleurs que, comme on le voit bien au travers des exemples
mentionnés, c’est surtout aux grammèmes qu’il s’intéressait.

16. La psychosémiologie « souffrira toujours d’un moins, jamais d’un plus et ne parviendra jamais à son
aboutissement définitif » ([10-I-47] LL 9 : 48/6).

17. Elle « ne sera jamais terminée » ([10-I-49] LL 9 : 48/5) et toujours subsistera, « sous ce rapport, un
certain déficit, une certaine insuffisance, et conséquemment une obligation corrélative d’y porter re-
mède » ([29-XI-46] LL 9 : 5/15).
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l’accommodation systémique : « il la « distingue mal, […] il ne réussit pas en tout
cas à [la] mettre en bonne lumière ». Du reste, en 1947, il avouait avoir personnel-
lement donné dans ce travers : « dans tous mes travaux, le défaut que je viens de
signaler existe et il y a lieu d’en faire la part » 18. Bref, même si, de nos jours, on
observe plutôt l’assujettissement inverse, on ne doit pas se refuser à admettre la
possibilité, par moments ou par endroits, d’une domination de la sémiologie. Plus
encore, GG restait convaincu qu’elle a dû exister et jouer « largement, surtout aux
origines, où il fut demandé impérativement à la pensée de s’accommoder à des
moyens d’expression improvisés » ([10-I-47] LL 9 : 52/20).

Dans le cas où l’accommodation de la systématique n’est pas immédiatement
obtenue, il faut accepter un certain temps l’hypothèse de son imperfection momen-
tanée au regard de la sémiologie disponible. Pire même, toute mutation systémique
naissante ayant à se glisser dans une sémiologie déjà existante, il est quasiment iné-
vitable que les signifiants en viennent à élargir leur capacité de couverture 19.

De surcroît, le rapport entre les deux structures n’est jamais exactement identi-
que, ni dans le temps ni dans l’espace, et ne saurait donc être « le même dans aucun
idiome » ([2-V-57] LL 5 : 202/5), étant entendu que « deux langues pourraient être
théoriquement identiques par psycho-systématique et différentes par psycho-
sémiologie » ([17-I-57] LL 5 : 55, n. 5) 20.

Au total, qui souhaite comprendre en profondeur la structuration linguistique des
parlers est contraint de conduire « simultanément » l’étude de l’un et l’autre de ses
deux plans, sous peine de n’aboutir qu’« à une compréhension inexacte des choses et
à une explication erronée des phénomènes dont on n’aurait pas perçu la véritable
réalité » ([7-II-47] LL 9 : 97/24). Encore convient-il de rester conscient, répétons-le,
que, effet de leur interaction, la perception de la systématique peut aussi partielle-
ment dépendre, « par ricochet », de ce qu’en laisse voir la sémiologie ([5-VI-47]
LL 14 : 147/2).

6.3.2 UNE RELATION À RAPPROCHER
DE L’ÉVOLUTIVITÉ DES IDIOMES

6.3.2.1 DU PHONIQUE À LA SÉMIOLOGIE SYSTÉMATISÉE

Par là, le phonique se trouve partiellement asservi aux impératifs de la systématisa-
tion sémiologique, qu’il ne doit pas « contredire » ([6-II-47] LL 14 : 73/25) 21. Mais
si d’aventure on parvient à deux explications, phonique et mentale, également
« satisfaisantes », c’est tout de même la seconde, estime GG, qui est la plus éclai-
rante. Car elle a le grand mérite de se rapporter « à la cause permissive », la pre-
mière ne fournissant que « la cause active du phénomène » ([26-IV-45] LL 11 :
160/3) :

Les faits phonétiques appartiennent à la genèse d’apport du matériel employé ; les faits
systématiques à la genèse de rapport des éléments apportés ([23-V-46] LL 7 : 222) 22

18. Mais il en tirait la leçon : « en la faisant voir, cette congruence, je ne tiens certainement pas un compte
suffisant de ce que la systématique s’est imposée à elle-même dans la seule vue de s’accommoder à la
sémiologie régnante » ([10-I-47] LL 9 : 52/19).

19. « Il est fréquent dans les langues qu’un signe [= signifiant], matériellement conservé, devienne celui
d’une chose tout à fait nouvelle sous le rapport psychique » ([7-II-47] LL 9 : 95/18).

20. En marge dans le texte original, mentionnée par les éditeurs.

21. Cf. « Il n’existe pas dans la langue d’explication phonétique en contradiction avec l’agencement de la
psycho-sémiologie » ([21-II-57] LL 5 : 119/25).

22. Voir également [28-III-57] LL 5 : 171.
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Bien pâles sont les explications phonétiques en regard de l’explication obtenue en faisant
intervenir le tenseur analogique ([28-III-57] LL 5 : 171/14)  23.

C’est justement ce qui fait parfois, mais assez tardivement, que GG désigne sa
psychosémiologie comme « sémiologie systématique », notamment dans les volu-
mes 7 (1945-1946) et 14 (1946-1947) des LL, qu’il oppose alors à la « pure phonéti-
que » ([23-V-46] LL 7 : 222 et [11-VI-47] LL 14 : 188) 24.

Le phonique et le mental, il est vrai, ont des propriétés toutes différentes.
Comme le premier altère et détruit « ce qui a été construit antérieurement », on ne
saurait en attendre qu’une action négative ; mais elle n’est jamais totale. Car on
constate que « la sémiologie n’est pas détruite, qu’elle persiste, qu’elle résiste […],
qu’elle se refait, se reconstitue […] continuellement, avec ses propres débris, si l’on
veut », faisant « flèche de tout bois et se serv[ant], empiriquement, d’apports histori-
ques fort variés ». Son action s’accompagne donc « d’une action opposée, moins
visible, et non pas destructive mais constructive » ([13-VI-46] LL 7 : 244/32 et [24-
IV-47] LL 14 : 132/5) :

La diachronie constructive se greffe à tous moments sur la diachronie destructive […] ([3-
V-45] LL 11 : 174/12).

Ainsi, tout en respectant « l’évolution phonétique, purement mécanique », la sé-
miologie systématique parvient toujours « à s’accorder avec elle », en sorte
d’harmoniser la différenciation qu’elle amène « avec le procès constructif exo-
phonétique engagé » ([23-IV-48] LL 14 : 332/21 et 333/23) 25, avant d’aboutir fina-
lement à ce fameux « équilibre satisfaisant régi par la suffisance expressive » re-
cherchée ([12-VI-47] LL 14 : 155/2).

6.3.2.2 DU LANGAGE AUX DIFFÉRENTS FACTEURS QUI LE DÉTERMINENT

Bien que GG ait accepté de voir dans l’analogie « un registre inépuisable » ([4-IV-
57] LL 5 : 188/32), ses LL publiées semblent en parler peu souvent. Il en est cepen-
dant question dans TV, où, à propos du français, elle est déclarée « frappante » entre
les signifiés « de l’indicatif présent in esse [et] le participe présent in posse ». GG en
retrouve également la perception 26 – bien qu’il y voie une « fausse analogie » de la
part du français parlé – dans le fait que les formes aim-a-sse, et e(u)sse aimé y res-
tent inusitées ([1929] TV : 25 et 72).

Dix ans plus tard, en 1939, derrière l’évolution des parlers il détectait les deux
causes mentionnées « simultanément active et permissive ». D’un côté, il plaçait des
« causes […] phonétiques ou analogiques, [qui] agissent mécaniquement sur la lan-
gue du dehors » ; de l’autre, « le consentement, – l’approbation, – que l’esprit ap-
porte » à leur activité (1964/1939b : 107), en veillant au grain. Car la pensée sur-
veille

23. En marge : « On a appris beaucoup lorsqu’on a analysé aimèrent comme on vient de le faire. On n’a
rien appris en écrivant : amarunt > aimèrent ».

24. « […] l’action destructive de la phonétique se combine secrètement avec l’action constructive à
laquelle les langues doivent leur incessante réfection systématique […] » ([3-V-45] LL 11 : 174/11).

25. « Ce que, dans les exemples qu’il donne [le] Saussure [du Cours] n’a pas vu, c’est que l’accident
phonétique […] propose, dans ses conséquences mêmes, une solution nouvelle, concurrente d’autres
solutions déjà trouvées par la même voie, à un problème demeuré le même, qui est celui de doter d’une
percevabilité physique une réalité psychique inchangée » (Valin 1971 : 23).

26. « Cela tient à ce qu’au lieu d’y voir du temps également propre à devenir du futur prospectif ou du
passé rétrospectif, elle [la langue parlée] en perçoit surtout l’analogie avec le futur qui est aussi du temps
en devenir tandis que le passé est du temps réel » ([1929] TV : 72).
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la langue d’assez près pour ne jamais laisser s’accomplir en celle-ci des choses contraires
aux besoins, aux intimes desseins de l’esprit (1964/1939b : 107).

L’idée d’un tel déterminisme réapparaît en 1957, davantage explicité et théorisé,
mais dans des termes assez opaques, comme le reconnaissent ses éditeurs. Du reste,
GG lui-même a avoué n’avoir guère réussi qu’à proposer « des réflexions prélimi-
naires », et qu’il lui faudrait « peiner pas mal avant de pouvoir évoquer, d’une ma-
nière suffisamment positive, le registre de l’analogie, ne fût-ce que dans une langue
donnée » ([4-IV-57] LL 5 : 177, n. 4 et 178/3).

En conclusion, son intérêt pour les correspondances repérables dans la sémiolo-
gie et la systématique, et entre elles – dans la mesure où elles « s’entrerévèlent »
([28-III] LL 5 : 167-168 et n. 1) –, l’a entraîné à faire dépendre chaque état de langue
de trois « tenseurs » – distincts du fameux tenseur binaire radical. Il s’agit tout
d’abord du « tenseur phonétique », souvent surévalué, et du « tenseur analogique »
qui le contrôle, omniprésent et grand ordonnateur du langage. Car, étant linguisti-
que, aucun signifiant, même matérialisable sous l’espèce phonique, ne peut se dé-
faire de son attache mentale ni de son contenu propre, qui requièrent sa répétabilité à
l’identique, « son analogie avec ce qu’il a été […] et par rapport à un modèle – à un
prototype » (ibid. : 168-169) :

Le tenseur analogique intervient ab initio et c’est là que se détermine le langage.

Il n’y a pas d’opération constructive du langage qui n’en appelle au tenseur analogique 27

([28-III-57] LL 5 : 169/8 et 170/12).

C’est vrai pour les -r- d’infinitif, qui « sont analogiques par le signifiant qu’ils
sont de cette forme verbale » ; c’est vrai aussi pour les vocalismes auxquels il est
adossé, car, « relativement à r, ils remplissent une même fonction, qui est celle de sa
caractérologie quant à son audition », puisqu’il est tantôt rendu fermant par Ø (ren-
dre) tantôt ouvrant par les autres thèmes (songer, sortir, voir). On le constate encore
dans la similitude du radical d’aimèr-e-nt avec celui d’aimer-o-nt, issu de l’infinitif.
Le rapprochement de ces deux temps atteste la perception de l’incidence temporelle
identique qui les a fait mettre l’un et l’autre à l’écart du présent. Mais leur différence
au regard de l’époque a, par ailleurs, entraîné leur discrimination par le biais d’un
thème vocalique. Au total, leur identité s’affiche, mais leur similitude aussi.

Comme ces tenseurs jouent sur une quantité importante de dimensions, on se re-
trouve « en présence d’un réseau de relations d’une grande complexité non finie », si
bien qu’« on va au simple par les chemins de la complexité ». Ainsi, ce double fac-
teur phonoanalogique « engendre un tenseur topologique où nous allons voir
l’analogie se créer des champs opératifs ».

C’est pourquoi GG croit devoir signaler un troisième et dernier tenseur, dit
« économique », qui consiste en « la mise en œuvre d’une tendance à réduire la
topologie ». Par exemple, au sein de la terminaison verbale en -on- de -ont, s-ont, f-
ont, v-ont, on voit « le vocalisme post-axial se changer en vocalisme thématique ».
Dans ce type d’économie, très fréquent, exemples à l’appui il trouve « de l’analogie
très fine », et, vu sa nature, il pense qu’elle est vécue par l’usager « autant et plus
qu’il ne subit les exigences de la phonation ».

Après certaines de ses analyses sémiologiques des formes verbales du français,
GG conclut que c’est bien de la mise en jeu de ces trois facteurs, « très puissamment
et finement combinatoire que procède et résulte la structure du langage humain ».
Cette structure est ainsi entendue comme « un réseau d’analogies – d’impressions

27. « En marge : C’est avec des impressions ressemblantes dans un champ donné que se construit le
langage » (n. 3 [des éditeurs], 170).
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fugaces d’analogie – [triplement] tensées », dans lequel le plan analogique l’ouvre à
« l’infinitude », tandis que les deux autres plans l’assujettissent « à des conditions de
finitude ». Par cette présentation de l’évolution et de l’institution des formes de la
langue, GG a le sentiment de s’écarter largement « du simplisme régnant en linguis-
tique traditionnelle », qui se limite souvent à constater des successivités sans en
rechercher les raisons profondes ([28-III-57] LL 5 : 170-175 et [21-I-60] LL 13 :
301/8).

6.3.2.3 DES CHANGEMENTS À LEUR NORMALISATION

En tout cas, sans ces phénomènes, on s’expliquerait difficilement la déformabilité et
l’instabilité relative des parlers, éternellement en quête d’« une nouvelle congruence
[…] présumée supérieure » à la précédente, « véritable moteur » de leur évolution.
C’est aussi ce qui explique l’élasticité ([29-XI-46] LL 9 : 5/16) 28 du rapport de la
sémiologie à la systématique, puisque, aux yeux de GG, sur ce plan le langage est
plutôt peu exigeant :

le psychisme d’une forme accepte n’importe quelle sémiologie dès l’instant qu’elle peut
lui être attribuée sans équivoque possible ([26-IV-45] LL 11 : 163/8).
Certes, la sémiologie demeure en partie « tributaire à un certain degré […] de

l’évolution phonétique et de l’organisation phonologique » ([24-IV-47] LL 14 :
133/11). Mais GG reste persuadé que, d’une manière générale, les langues tendent à
une certaine normalisation qui les pousse « à exprimer les identités psychiques sous
des identités sémiologiques », et qu’elles « n’en usent autrement que “contraintes et
forcées” » ([26-IV-45] LL 11 : 163/8). C’est sans doute pourquoi, parmi les irrégula-
rités du verbe français, il a été amené à y déceler des tentatives de réorganisation,
même si elles « n’ont pas abouti à une systématique apparente aussi une que la mor-
phologie psychique » ([16-V-46] LL 7 : 210/30). Car « la normalisation, quelle
qu’elle soit, suppose, pour une notion psychique discernée, un signe [= signifiant] et
un seul » (16-IV-48] LL 14 : 319/9).

Le 9 mai 1946, GG avait déjà hésité entre les termes régularité et normalisation,
avant de proposer finalement le second en surcharge du premier (LL 7 : 200, n. 1).
Et la semaine suivante, il revenait sur cette notion pour dire que Meillet avait raison
d’y insister. Car « la tendance à normaliser est un fait général dans l’histoire du
langage », porté à la régularisation :

La normalisation consiste à éviter autant que possible l’exceptionnel, le partiel, de telle
sorte qu’au sein d’une même catégorie il n’y ait qu’une seule manière de se représenter
les choses, et, si possible, une seule manière également de les signifier, de les rendre sen-
sibles.
Conférer à la sémiologie la même unité que la catégorie mentale qu’elle a à re-

couvrir ([16-V-46] LL 7 : 201), et en faire idéalement un « calque du psychisme »,
s’obtient soit en « régularisant l’ancien sans en sortir », soit en le refaisant sur le
modèle de l’innové ([29-IV-48] LL 14 : 349/31).

Aussi, dans les réfections dont cette tendance peut être responsable, GG se refu-
sait-il absolument à voir des « servitudes grammaticales », préférant alors – par
« réalisme linguistique » – invoquer le poids de déterminations internotionnelles
([12-XI-42] LL 16 : 1 et 2). Cependant, cette visée mimétique n’est jamais complè-
tement efficace, parce que son objectif est rarement atteint ; de toute façon, s’il
l’était, ce ne serait que pour un temps 29. Mais, même en l’absence de cette

28. Aux références données point 6.3.1, on peut ajouter ici LL 14 : [6-III-47] 111 et [24-IV-47] 131.
29. « Ce but représente l’idéal du mieux, mais la réalité suffisante du bien tolère des en-deçà »
(1964/1953 : 243).
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congruence optimale, « la non-normalisation sémiologique n’entraîne aucune défi-
cience du côté de l’unité systématique du psychisme », dont l’unité est sauve ([16-
IV-47] LL 14 : 326/32). Ces « îlots de résistance », ajoute GG, donnent « lieu à des
constructions sémiologiques irrégulières, où apparaît du reste en traits visibles
l’effort normalisateur tenu en échec » ([12-XII-46] LL 14 : 9/1).

De cette relation entre la sémiologie et la systématique linguistiques et de son
imperfection générale, sur le plan de la méthode il suit qu’elles ne peuvent s’éclairer
l’une l’autre qu’au prix d’un va-et-vient régulier entre leurs deux « horlogeries 30 » :
« ce dont on s’instruit auprès de l’une aide à comprendre l’autre ». Mais « ce double
éclairage » nécessaire et la nature « fragmentaire » des découvertes permises par
cette analyse la condamnent à « mille tâtonnements », à « des retouches successi-
ves », à procéder « par petites touches répétées » ([10-I-49] LL 9 : 49 et 50 ; [21-III-
57] LL 5 : 164/23). De là la nécessité de l’entreprendre avec « des précautions et,
pour employer un mot de Meillet, du tact » ([24-IV-47] LL 14 : 134/13).

« Quand on le peut », il convient cependant d’aller de la systématique vers la
sémiologie, car c’est bien la première qui livre « les fils conducteurs », et c’est par
elle qu’il faut commencer « pour bien opérer en psycho-sémiologie » ([5-VI-52]
LL 15 : 220/26). S’en tenir à la seconde est réellement « illégitime » et expose à ne
pratiquer qu’une linguistique structurale amputée. Ainsi, « à l’ancien dispositif
d’exposition des faits linguistiques, […] il convient de substituer le dispositif in-
verse » ([16-VI-39] LL 12 : 317/27, 316/22 ; voir aussi [29-XI-51] LL 15 : 18).

6.4 DE LA BIUNIVOCITÉ DU SIGNE À SON ARBITRARITÉ

6.4.1 LES RELATIONS ENTRE SIGNIFIÉ / SIGNIFIANT
ET SÉMIOLOGIE / SYSTÉMATIQUE LINGUISTIQUES

Même s’il n’a pas à tout coup accepté sa terminologie, GG a bien explicitement
adopté la subdivision bipartite du signe par Saussure 31. Il a même cru pouvoir dire
que cette distinction recouvrait celle qu’il faisait « du sémiologique et du psychi-
que », dans la mesure où, dressé

en face du signifié, qui, sans une sémiologie suffisamment adéquate, n’aurait pas de
corps, et ne serait pas perçu ([24-IV-47] LL 14 : 132/4),

par nature, le signifiant « est toujours sémiologique ; il ne peut pas être autre chose »
([10-XII-48] LL 3 : 35). Par ailleurs, il lui a confié le rôle de tampon ou de passerelle
entre le signifié de puissance et les signifiés d’effet (1964/1953 : 246-247) 32.

Le premier des deux est à entendre comme ce « psychisme de représentation »
déjà évoqué ci-dessus en 6.2.4, « inhabile par lui-même à sortir du plan psychique ».
Le signifiant, de son côté, en deçà de toutes ses possibles matérialisations effectives,
devient ce « psychisme de sémiologie » qui le dote de traduisibilité et de transporta-
bilité. En langue, leur liaison demeure « mentale, silencieuse » ([3-XII-49] LL 3 :

30. Sur l’utilisation du mot horloge par GG, notamment comme l’une des trois principales propriétés de
la langue, on trouvera d’intéressantes remarques chez Valette (2006/2004: § 4.5).

31. En 1974, Valin a estimé que les renvois de GG à Saussure n’avaient d’autre finalité que « de se voir
ainsi intégrer à l’espèce de mouvement tourbillonnaire que déclencha à retardement le Cours de linguisti-
que générale, mouvement dont les retombées contradictoires n’ont pas fini d’encombrer et d’égarer les
recherches linguistiques ». Car, ajoutait-il alors, « personne mieux que lui ne pouvait savoir quelles
différences irréductibles l’en séparaient » (in 1994 : 186-187). Dans le même sens, Wilmet a souligné que
GG « ne s’est jamais posé en trublion » : au contraire, « il recherche plutôt les cautions officielles et place
ses écrits sous de prestigieux patronages » ; « conscient de son originalité », il « n’en annonce pas moins
une orthodoxie foncière » (1994/1993 : 45).

32. La distinction des deux plans de la puissance et de l’effet remonte à PA (1919).
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29). Ainsi donc, la strate primaire ou fondatrice du signe – « essentielle » ou « ori-
ginale », comme on le trouve plus loin – est appel de sémiologie mentale, et sa strate
seconde réponse sémiologique mentale – fruit d’« une psychisation du physique » –,
à laquelle le discours donnera « un corps physique – par la parole, ou le geste, ou
l’écriture ».

GG estime cette présentation personnelle plus élaborée que celle de Saussure,
dans la mesure où elle fait reposer le langage « sur une relation plus compliquée ».
Mais la remarque n’est réellement compréhensible que si l’on refuse au signifiant du
Cours le statut mental. GG insiste également sur le pouvoir d’« attraction » du signi-
fié sur sa contrepartie sémiologique, ainsi que sur « l’énexie qui s’ensuit » et qui en
règle finalement l’adhérence, inévitable mais « d’une délimitation difficile » ([10-
XII-48] LL 3 : 35 et 37). Car, pour lui, sa prévalence sur ce dont il lui faut
s’accompagner pour émerger et circuler est une affaire entendue :

Il est inimaginable et, au surplus, dénué de sens, que le signifiant ait, en langue, devancé
le signifié ([8-XII-49] LL 4 : 35).

Il est donc bien clair que, dans l’esprit de GG, la sémiologie ne saurait être ré-
duite à la simple dimension phonique : elle inclut également le signifiant graphi-
que 33, comme le montre l’observation de l’ensemble des formes du verbe français
qui incite à aborder avec circonspection toute réforme orthographique relative à cet
idiome. Car l’orthographe française présente une certaine systématicité « dans le
plan de la sémiologie, de la phonologie, et du psychisme pur » : « […] une réforme
orthographique qui ne tiendrait pas un compte suffisant de ce qui, dans les particula-
rités de graphie, a une valeur psycho-sémiologique, introduirait dans la langue un
trouble insupportable » ([16-I-47] LL 14 : 39-40). Il s’ensuit que les « réformes
orthographiques les meilleures et les plus savantes seraient celles qui se feraient
lentement et naturellement […] tout aussi naturellement que la prononciation » 34.
Par ailleurs, au graphique, il convient d’adjoindre aussi la figuration gestuelle 35.

6.4.2 CONSTANCE EN LANGUE ET POLYVALENCE EN DISCOURS :
SIGNIFIÉ DE PUISSANCE ET SIGNIFIÉS D’EFFET

En 1938-1939, GG évoquait déjà « la polysémie des mots 36 ». Par là, il escamotait
le niveau de l’unité de première articulation 37 et se plaçait sur un plan qui est déjà

33. Le discours n’emporte « aucune spéciation de la sémiotique utilisée pour physifier la langue »
([> 1950] Prolégomènes I : 238 ; v. encore 201).

34. Malheureusement, comme son enseignement passe par un normativisme forcément rigide, pour ne pas
dire autoritaire, on ne voit pas comment y parvenir ( LL 14 : [6-II-47] 66-67 et [13-II-47] 78).

35. Par exemple, [26-XI-48] LL 3 : 17. Dans Boone et Joly 1996, la présence du terme geste est mention-
née dès 1919 et même avant. Pour ce qui est du PA (1919), cependant, il ne semble pas y apparaître pour
désigner un type de signifiant ou l’une de ses composantes ; et pas davantage dans TV, ni en 1939 dans
LSL (96), ni en 1945-1946 dans les LL 6. La première mention semble donc remonter au 6-XII-46 (LL 9 :
13/15) où il n’est encore guère désigné que comme appoint éventuel de la parole.

36. Assez curieusement, après avoir pourtant mis l’accent sur la « claire » analyse guillaumienne de ses
constituants, Valin, en 1974, a semblé confirmer cette orientation, qui tend à faire du mot « un signe (ou
symbole) auquel est attachée une signification que, depuis Saussure, les linguistes appellent volontiers le
signifié » (in 1994 : 184).

37. Le fait est apparemment consommé lorsque GG assimile tout état construit du langage à une « dyade
de physisme et de mentalisme » et qu’en son sein, en tant que « dyades partielles », il tient les parties de
discours pour « les plus proches de la dyade intégrale » ([22-I-59] LL 13 : 81/18). Il ne faut toutefois pas
oublier que, s’il a parfois accordé au mot le statut d’« unité de puissance » (par exemple [27-XI-58]
LL 13 : 4/8), c’est aussi bien en tant qu’unité de puissance du discours – face à la phrase comme unité
d’effet – qu’en tant qu’unité de puissance de la langue. {Sur cette question, voir ci-dessus chapitre 1}.
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syntagmatique 38 et peut même dépasser le stade du mot construit. Mais, expliquant
qu’elle n’a d’existence et de manifestation que dans le discours, il en récusait en
quelque sorte le principe.

6.4.2.1 LE SIGNIFIÉ PUISSANCIEL

• TANTÔT APPROCHÉ SUR LE MODE DIFFÉRENTIEL {39}

ET APPAREMMENT UNAIRE
Cela nous ramène donc à la distinction du signifié de puissance propre à tout signi-
fiant et condition des éventuels signifiés d’effets qu’on en recueille, présentée en ces
termes en 1953 – même si elle figure sous une autre formulation dès TV 40. Mais il
intervertissait alors les termes saussuriens signe et signifiant, et faisait à nouveau
comme si une forme verbale conjuguée constituait un seul signe et non une fédéra-
tion de signes. Pourtant, c’est bien par l’un seulement de ses éléments postradicaux
et par son signifié de puissance qu’il la caractérisait alors, celui qui lui confère l’un
des « cas de spatialisation du temps » (1964/1953 : 247).

Quinze ans plus tôt, GG avait établi entre les deux faces du signe une relation
d’« équipollence […] invariablement respectée » 41. Car, en la matière, répétons-le,
il semble bien avoir globalement adhéré à la proposition attribuée à Saussure par le
Cours 42, et notamment à son approche différentielle du signifié 43, qui, dans le cas
des « plus abstraits » des grammèmes (1964/1945b : 176, n. 5), renvoie à sa :

valeur en système, valeur préexistante à la valeur d’emploi et due à ce que chaque forme
représente dans le système un moment original de sa construction psychique, plus exac-
tement encore de l’acte de définition unique, homogène, que représente cette construction
([27-IV-1944] PLT : 141 ou LL 10 : 269/5).

• TANTÔT CLIVÉ OU DÉCLARÉ « COMPLEXE », « SYNTHÉTIQUE »
OU « ÉTENDU »

C’est pourquoi sa présentation de la notion bréalienne de polysémie comme « un
effet de la possibilité sous une même sémiologie d’inscrire des psychismes diffé-
rents » ([4-III-48] LL 14 : 291/24) embarrasse 44. Car cela conduit à admettre l’une

38. Ceux qui, de près ou de loin, s’inspirent de GG n’y échappent pas non plus. Le manuel de Picoche de
1986 en fournit un exemple édifiant, qui glisse furtivement du niveau du morphème à celui du mot. Ainsi,
après avoir rappelé que « […] Gustave Guillaume […] vise en premier lieu à une sémantique du signe
linguistique […] » (5), elle présente aussitôt après « l’étape par laquelle, en psycho-mécanique, l’esprit
passe du global au particulier », puis, via un indispensable mouvement inverse, se déploie complémentai-
rement du particulier vers le général, étant donné que la théorie de GG fait de tout mot non invariable une
combinaison non-quelconque de morphèmes (7).

{39. « La valeur d’un fait linguistique est celle qu’il tient de la position dans le système de dicibilité
auquel il appartient […] » ([> 1950] Prolégomènes I : 5.}

40. Il reprochait alors à la grammaire traditionnelle de ne pas chercher à « définir les formes en termes
généraux » : « Or, c’est là le vrai problème, dont la solution tient en ce que le morphème subsume ses
emplois non pas tant en vertu de leur analogie sensible qu’en vertu de convenances plus secrètes résultant
de ce que, sous les dehors d’une différente signification, ils dissimulent une identique relativité à tout le
reste de la langue. Il se conçoit, en effet, que si différentes que soient mille choses, rien ne s’oppose à ce
qu’elles comportent un commun rapport à une mille et unième et, généralement, à l’ensemble des choses
prises en dehors d’elles » (124).

41. « Chaque signe, chaque morphème représente un signifiant équipollent à un signifié » ([12-V-38]
LL 12 : 270/58), qu’il s’agisse d’un lexème ou d’un grammème ([27-IV-44] LL 10 : 268/3).

42. Sur le rapport de GG à Saussure, v. Launay 1987.

43. Par cette filiation, à notre tour nous faisons comme si la notion avait même contenu chez l’un et chez
l’autre, ce qui est loin d’aller de soi, comme l’a suggéré Launay (1987 : 141-144).

44. Nous avons après-coup retrouvé un embarras comparable chez Thavaud-Piton : GG, nous dit-elle,
« est beaucoup moins disert » que Bréal sur la polysémie « mais propose néanmoins diverses explications
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ou l’autre de ces deux choses :

– soit que GG en acceptait le principe, malgré le postulat du signifié de puissance
unique (« fondamental » ou « essentiel ») et ce que par ailleurs il a aussi laissé
entendre en précisant, à propos du mot, par exemple en 1939 :

Quand on parle de la polysémie des mots, il ne faut pas entendre que le mot a fondamen-
talement plusieurs sens, mais seulement qu’il possède un sens capable, dans le discours,
de se diversifier en plusieurs sens effectifs. […] Ces effets de sens discriminés dans le
discours s’indiscriminent dans le mot même qui en est la somme, le lieu en quelque sorte
où ils viennent se réunir, s’indifférencier. […] c’est ce sens fondamental, capable de rete-
nir en lui par provision toute sorte de sens effectifs possibles, qui habite en nous au plus
profond de notre pensée et qui y constitue l’unité du mot ([24-III] LL 12 : 197/4) ;

– soit que, à ce moment-là, le terme psychisme désigne autre chose que le signifié
puissanciel – ce qui est tout à fait envisageable compte tenu de sa polyvalence
référentielle, déjà signalée. On reste perplexe aussi lorsqu’on lit qu’avoir offre
« deux sens, l’un référé à la possession et l’autre à l’obligation » ([19-IV-45]
LL 11 : 156/13), ou que, plus carrément lexical, dire « peut inscrire le psychisme
d’injonction ou celui de déclaration » ([4-III-48] LL 14 : 291/23), ce qui entraîne
l’alternance modale dans les conjonctives qu’il gouverne. S’agit-il de deux de
leurs signifiés discursifs les plus spectaculaires, ou de deux signifiés distincts
coexistants et concurrents 45 ?

Par moments, il est vrai, GG semble bien admettre que le même signifiant puisse
recouvrir, sur le plan du contenu, plus d’un signifié – ou « psychisme sous-jacent »
([20-II-48] LL 8 : 113/17). Le si français, par exemple,

est un du point de vue sémiologique, mais sous une apparence inchangée il peut signifier
des mouvements de pensée bien différents ([13-V-49] LL 3 : 194).

Et avec de,

On est […] conduit à se satisfaire, en sémiologie, d’un signe unique, lequel recouvre tou-
tefois des psychismes absolument différents ([5-I-50] LL 4 : 56).

Sommes-nous en discours ou en langue ? Pour ce qui est de que, il arrive que GG
mette sa différenciation effective au compte de l’expressivité, alors estimée respon-
sable de « changements importants » dans « l’entendement du mot grammatical »
(LL 3 : [20-V-49] 206 et [27-V-49] 213). Mais lorsqu’il se penche sur le mode
d’action de que conjonction de subordination dans une phrase complexe, derrière la
forme verbale Je suppose, il est clair qu’on est déjà largement entré en syntaxe et
descendu en discours, comme l’indique d’ailleurs le niveau de l’effectivité où GG
place son commentaire :

Sous cette sémiologie inchangée se développe, d’un exemple [de que] à l’autre, un psy-
chisme différent ([18-III-48] LL 14 : 309/9 ; c’est nous qui soulignons).

Ici, l’oscillation entre « psychisme de position » et « de supposition » paraît donc
bien relever de la polyvalence discursive.

De telles remarques valent plus généralement pour « tous les petits mots gram-
maticaux », et, au-delà, pour « la plupart des notions grammaticales » ([22-III-46]
LL 6 : 151/20-21), voire pour tout signe de la langue. La sémiologie, commente-t-il,
« par elle-même en dénonce ou n’en dénonce pas » la différenciation ([8-IV-49]
LL 3 : 170). Quand ce n’est pas le cas, cependant, « la distinction que la sémiologie

que l’on peut rattacher aux suggestions de Bréal et qui suscitent maints questionnements » (2003 : 46,
§ III.2).

45. Cet exemple et le passage qui le mentionne ont également interpellé Thavaud-Piton (50).
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ne fait pas, la pensée la fait » : par exemple, « la différence est tranchée entre les
pronoms supplétifs le, la, les, et les articles le, la, les, qui sont des pronoms complé-
tifs » ([28-I-49] LL 3 : 80).

Partout, finalement, y compris pour les éléments dont il fait le système de
l’article français 46, « il s’agit d’opposer à l’unité fondamentale d’une forme de
langue la multiplicité de ses effets dans le discours ». Ainsi, les différentes exploita-
tions des formes indicatives du présent de avoir, il y a fort à parier, compte tenu de
sa vocation grammaticale, que les « psychismes différents successifs » qu’elles sont
susceptibles de recouvrir – « le sens maintenu de possession [et celui d’] auxi-
liaire », le second n’étant que la variante « dématérialisée » du premier – nous ins-
tallent carrément dans le discours. Du reste, la sélection de l’option qui convient
semble bien discrétionnaire et circonstancielle à la fois : « par l’effet d’un processus
psychique de dématérialisation », « la même forme verbale peut être pensée auxi-
liaire et non plus verbe » ([3-II-49] LL 1 : 144). Quand, sinon au moment de son
emploi ?

Certes, GG ne nie pas que, aux origines, il ait pu y avoir des cas de polysémie
véritable (de langue), et croit même en l’existence lointaine de « radicaux primaires
[homophones] nullement synonymes : un même radical primaire servant à
l’expression d’idées tout à fait différentes, sans rien qui les apparente dans l’ordre du
particulier, si peu restreint soit-il ». Cela a découlé sans doute de la nécessité où
s’est rapidement trouvé le langage « de renouveler le psychisme sans avoir à renou-
veler la sémiologie ». Le phénomène relève de la grammaire générale, sa réduction
progressive également.

Ainsi, donc, aux origines, GG estime que le langage a été tenu « de renouveler le
psychisme sans avoir à renouveler la sémiologie ». Pour autant, même si, par là, il
envisage l’existence d’une polysémie (d’amont), il repousse globalement l’idée de
sa persistance ([4-III-48] LL 14 : 291-292).

En d’autres occasions, cependant, on ne sait trop si ces variations sémantiques
sont assimilées à autant d’authentiques signifiés séparés, en dépit d’une sémiologie
indiscriminée, ou intégrés au sein d’un signifié global. De, pour y revenir, est par
exemple censé comporter « un psychisme complexe ». Mais, notamment pour je et
tu, GG parle aussi d’un signifié « de synthèse institué sous une sémiologie d’analyse
disconvenante ». Car, si les deux pronoms sont respectivement dédiés à la désigna-
tion, l’un de la personne parlante, l’autre de la personne à qui il est parlé, dans le
même temps ils renvoient tous deux à la personne dont il est parlé, « qui, cependant,
fait partie de leur psychisme » 47. Pour la plupart des « personnels » du français – il
fait spectaculairement exception 48 –, c’est donc de « synthèses psychiques » ou de
« psychisme[s] de synthèse » qu’il est fait état, « très faiblement dénoncés par la
sémiologie » ([14-V-48] LL 8 : 208/13 et 211/21 et 26).

On le voit, les adjectifs complexe et synthétique font problème, car ils ne disent
pas aussi clairement qu’on l’aimerait si chacun des éléments englobés est simple-
ment une version d’un même contenu, l’une de ses parties ou l’une des entités à

46. Pour un débat sur cette unification et l’appariement des deux formes affrontées, voir Tollis 1998.

47. Ce contenu synthétique est plus accusé encore pour nous et vous. D’une part, ils « apportent avec eux
des facilités d’inclusion, dans le champ de la personne, qui dépassent ce qui a lieu pour les autres pro-
noms, dont la puissance d’inclusion est strictement limitée ». D’autre part, « du côté de la fonction », ils
présentent en plus « une aptitude développée dans le sens de la synthèse » qui déborde largement celle qui
revient au cas synthétique du substantif français ([14-V-48] LL 8 : 210/18).

48. En effet, il se révèle au contraire entièrement analytique, aussi bien sur le plan de la personne (il ne
désigne que celle dont il est parlé) que de la fonction (il est cantonné à celle de sujet).
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séparer au sein d’un signifié global, alors même que la sémiologie ne le fait pas.
Comme l’a récemment souligné Thavaud-Piton, et comme souvent lorsque les lin-
guistes font état de polysèmes 49, c’est bien le « lieu de la polysémie » qui fait pro-
blème. Avec elle, on peut donc réellement regretter l’« imprécision » de GG sur sa
manière de conjuguer l’idée même de polysémie avec celle de signifié de puissance
et de concevoir l’évolution sémantique des unités (2003 : 46-47, § III.2.1) 50.

• DES CONVERGENCES SYNAPTIQUES À LA « POLYSÉMIE » BRÉALIENNE 51

Tout spécialement dans la morphologie, GG a régulièrement mis en avant l’exis-
tence de formes synaptiques, ainsi désignées parce que, sous un signifiant apparem-
ment unique, elles déclarent plus d’un signifié. Si le concept – « la liaison, la sy-
napse, pour se servir d’un mot grec » ([4-VI-48] LL 8 : 241/26) – semble apparaître
pour la première fois dans AT 52, GG en fait particulièrement état pour les indiscri-
minations sémiologiques observables, notamment au sein de la déclinaison nominale
latine 53. Il les expliquait par le « pouvoir d’accrétion » que tout « élément formateur
terminal physique » doit à son fonctionnement de « collecteur et [de] condenseur
d’impressions sujettes à entrer en combinaison continuée avec d’autres impres-
sions » ([22-I-59] LL 13 : 81/17). C’est à leur extension et à leur généralisation que
les parlers romans sans déclinaison nominale doivent leur physionomie actuelle, et
le substantif français le cas syncrétique, sur lequel GG a si volontiers mis l’accent
(ibid. : 87) sous des terminologies variées 54.

Serait-ce bien à cela que se ramènerait chaque synapse : à de la complexité du
côté du signifié, et de la synthèse du côté de la sémiologie ? En tout cas, GG n’y
voyait rien que de très naturel, « un fait qui est moins de grammaire particulière que
de grammaire générale » ([22-III-46] LL 6 : 151/21). En effet, l’économie pousse
souvent les parlers « à recouvrir d’un même signe un psychisme étendu » rassem-
blant finalement des valeurs dont la proximité perçue a permis l’indiscrimination
sémiologique :

Une tendance des langues est, pour un psychisme donné, d’avoir une sémiologie aussi
économique que possible et sujette, par là, à recouvrir d’un même signe un psychisme
étendu.

Du moins en est-il toujours ainsi intérieurement : du côté de la valeur significative des
formes. Extérieurement, il arrive que la langue, apercevant dans plusieurs thèmes un ca-
ractère commun qui en domine la divergence, les réunisse, sans avoir égard à leur diffé-
rente valeur, sous le même système sémiologique (1964/1937 : 63).

49. Voir Tollis 2000/1998.

50. Elle cite à ce sujet le texte inédit de la leçon du 10-VI-54. Ces incertitudes l’ont conduite à réinterro-
ger le concept de signifié de puissance, sur lequel GG lui semble être globalement resté flou (48-49,
§ III.2.2).

51. On trouvera une première confrontation de Bréal et de GG dans Thavaud-Piton 2003. 

52. Il est alors appliqué à la coïncidence, en grec, des formes « d’aoriste subjonctif et […] de futur
d’indicatif […], représentative ici du contact entre deux positions systématiques, et exerçant entre elles
une fonction spéciale de liaison, non observée jusqu’à présent, qu’on pourrait appeler la fonction synapti-
que » ([1943] 54).

53. Dans LL 13, elles concernent : les datif / ablatif ([22-I-59] : 76-77 et 93), les nominatif / accusatif
([22-I-59] : 79 et 90), les génitif singulier / nominatif pluriel ([22-I-59] : 81 et 93-94), les masculin /
féminin ([22-I-59] : 79 et 88).

54. Tantôt sous l’appellation de cas synaptique, tardivement repérable en 1957 ([21-III-57] LL 5 :
164/21), tantôt sous celle de cas synthétique, présente de 1939 (alors appliquée au latin : [20-I] LL 12 :
90-91) à 1949 ([10-VI] LL 3 : 229), tantôt sous celle de cas unique, également rencontrée de 1939 ([17-II]
LL 12 : 137/23) à 1949 ([4-II] LL 3 : 90), voire, combinée, de cas synthétique unique ([7-I] LL 3 : 58).
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 Cette extension – il n’est plus question ici ni de complexité, ni de synthèse –
s’observe tout spécialement parmi les grammèmes (mots ou morphèmes), souvent
entraînés, « sous sémiologie unique, à recouvrir » un contenu considérablement
étiré. On peut donc comprendre qu’en 1948 GG ne se soit pas montré plus perturbé
que cela par la notion métalinguistique de polysémie en provenance de Bréal (v. ci-
dessus).

En recentrant le débat sur les lexèmes, Bottineau a estimé que si, à la polysémie
de langue on pouvait, avec GG, préférer la synapse, la question demeure

ici encore, ouverte, et une réponse positive est un choix théorique lourd et coûteux enga-
geant fortement la responsabilité de qui le réalise […].

D’autant que, à l’instar du signifié à la Saussure 55, dans les deux options on se
trouve en présence de postures exclusivement métalinguistiques, souvent oublieuses
des opérations de mise en œuvre énonciative du langage – avec ses contraintes et sa
marge de manœuvre –, comme de son traitement interprétatif, l’une et l’autre assi-
milables à des parcours de nature cognitive (2005/2000 : 81-85).

• UNITÉ ET DIVERSIFICATION SÉMANTIQUES : LA LANGUE SOUS LA DOUBLE
INFLUENCE DU DISCOURS ET DE L’HISTOIRE

Les formes se développent à mesure que les
idées prennent des lointains

L’inépuisable pouvoir de pénétration de la pensée fait qu’elle en vient régulièrement
à fractionner l’indivis. Elle y réussit généralement en démultipliant analytiquement
les exploitations des entités linguistiques et, dans le même temps, en évitant leur
démembrement. De là vient, conclut GG, que l’analyste ait à tout moment à se de-
mander « sont-ce des êtres nouveaux ou les aspects nouveaux d’un être ancien ? »
([1919] PA : 37).

Dans le même ouvrage, il estimait que, « à tout moment de son évolution », la
langue présente « au moins » trois ordres de contenus. Il distinguait d’abord
–  des « éléments constitués » : « c’est la partie inerte du langage, celle qui, don-

nant à la pensée les moyens de s’exprimer, l’astreint en même temps à
n’exprimer que les idées incluses dans ces moyens » ; il s’agit « des pensées fai-
tes et incluses dans des formes finies, des sens littéraux ».
Mais il y ajoutait encore

– « des sens contextuels qui varient avec les besoins de l’esprit, avec les buts de
pensée » ; ce sont « des pensées, et surtout des buts de pensée, des sens
d’intention, qui se renouvellent sans cesse et n’ont à leur service que le riche ou
modeste héritage du passé » ;

ainsi que
– « des directions générales, suite des impulsions déjà reçues »,
les uns et les autres susceptibles d’intervenir. Les sens contextuels interfèrent et
pèsent sur les éléments constitués en exerçant sur eux « une action sourde, impossi-
ble à déterminer » 56. Les directions générales, plutôt « extérieures au sens », « ne
sont pas sans exercer une influence sur l’évolution totale », également « impossible
à déterminer, au sens strict du mot (exemples : « la tendance d’une langue à l’ana-

55. Voir Tollis 2006/2005.

56. GG précise en note que « Les très petits mots accessoires, tels que les particules, reçoivent presque
tout leur sens de l’impulsion contextuelle. La signification dont ils se revêtent est celle que le contexte
laisse, pour ainsi dire, disponible » (34).
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lyse », les actions « phonétiques ou analogiques » exclusivement dérivées d’« apti-
tudes de prononciation » ou de la perception de « ressemblances »).

Cette pluralité et cette hétérogénéité des déterminations de la langue, poursui-
vait-il, dissuadent d’y introduire « des idées de logique souveraine ». Certes, sur le
plan phonique, on est déjà parvenu « à une grande rigueur de preuve ». Mais dans le
domaine sémantique, cela semble plutôt hors de portée. Et GG en vient à se deman-
der « si l’intelligence qui emploie le langage, n’y a pas inscrit quelque part sa propre
action, sur un plan à elle, distinct des autres plans ». Si c’était le cas, « un tel
plan […] constituerait la seule région des langues où l’explication raisonnée eût
chance de compléter l’explication mécanique ».

Malgré la difficulté de l’entreprise, c’est justement ce plan qu’il convient
d’« isoler du reste du langage, pour en faire l’objet d’une étude à part », disait-il
déjà. L’effort doit donc se porter vers « ce comment on […] pense » ce qu’on pense
que la langue a fini par intégrer : « non plus des résultats de pensée, mais les formes
mêmes de la pensée intime », qui font du langage « la projection de l’entende-
ment » : en un mot, « toutes les formes qui attestent dans le langage l’action de l’es-
prit sur ses propres idées » ([1919] PA : 34-36). On reconnaît là cette « sémantique
formelle », cette sémantique des formes que GG avait à son programme.

Il n’en reste pas moins que la pratique langagière, d’un côté, des causes mécani-
ques et des orientations typologiques de l’autre, sont déclarées jouer de manière
aussi variable qu’imprévisible sur l’âme sémantique des différents éléments formels
de la langue.

Même si cette perspective n’apparaît pas avec la même netteté dans des écrits
postérieurs de GG, n’incite-t-elle pas à aborder l’alternative monosémie / polyva-
lence (et a fortiori polysémie) en des termes largement assouplis ?

• VARIABILITÉ ET NATURE FONCIÈREMENT OPÉRATIVE DU SIGNIFIÉ

De cet apparent mauvais pas, GG semble s’être ultérieurement tiré en privilégiant
une conception fondamentalement cinétique du signifié ([22-III-46] LL 6 : 151 et [9-
I-48] LL 8 : 52-53) 57, qui l’ouvre à une multitude d’utilisations énonciatives lais-
sées, dans certaines limites, à la discrétion de l’usager. Car GG suppose que, ayant à
reparcourir la progression interne constitutive du signifié correspondant au signe de
la langue qu’il a sélectionné, ce dernier a la possibilité d’en calibrer l’exploitation au
mieux de ses besoins expressifs présumés.

C’est là le principe et le mécanisme des interceptions ou saisies : le

signe dans le discours […] n’est jamais représentatif du cinétisme entier, mais seulement
d’un état de suspension de ce cinétisme, obtenu par le moyen d’une coupe transversale
interruptive portée plus ou moins tôt ou tard dans la progression même du cinétisme
considéré ([9-I-48] LL 8 : 52-53)

À la définition inquantifiée de la forme-modèle instituée en langue s’oppose, le discours
intervenant, une définition quantifiée de ladite forme, définition arrêtée dans le discours à
l’un des moments dont la forme-modèle de langue est l’entière successivité ([> 1950]
Prolégomènes II : 190/600).

Dans le domaine des grammèmes au moins, c’est ainsi que s’opère « la conver-
sion du cinétisme, du mouvement signifié, en une position prise par la pensée au
sein dudit mouvement », conversion qui relève « du fait de discours » ([7-VI-45]
LL 11 : 79/1).

57. « La langue apparaît ainsi être le contenant non de représentations in statu, mais de représentations in
actu […] » ( [> 1944] « Recueil » : 173).
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Certes, dans la majorité des cas, l’utilisateur se contente de se caler sur l’un des
points remarquables, consensuellement balisés et en quelque sorte précrantés, de ce
développement étalé. Mais GG a gardé la conviction que, lors de chacun des em-
plois d’un mot, il lui est demandé de le « re-construire » en tant que partie de dis-
cours, de reparcourir sa lexigenèse à double détente pour en exploiter exactement ce
qui convient à son propos en même temps qu’il la pourvoit de la matière adéquate :

La langue est un ensemble d’actes de représentation dont le sujet parlant porte en quelque
sorte en lui un modèle complet et qu’il lui est loisible de répéter individuellement, par ge-
nèse instantanée aussi souvent qu’il le juge utile […] ([> 1950] Prolégomènes II :
189/596).

Certes, l’association énonciative d’une substance à une forme relève ainsi de
cette « mécanique intuitionnelle de création de la langue » 58. Mais, pour chaque
élément qu’elle contient, les mouvements sont interceptables en des points différents
de sa genèse, autorisant ainsi des coupes très variablement localisées, responsables
d’effets extrêmement différenciés. En lui imposant ou en lui permettant de
(re)façonner, de re-créer, au mieux de ses besoins expressifs ponctuels, les instru-
ments qu’il partage largement avec le reste de la communauté (la dialangue) – sous
forme d’espaces de parcours mental balisés –, la théorie de GG exige beaucoup de
lui 59. En compensation, elle lui laisse aussi une initiative qui a été revendiquée dans
certains de ses inédits 60. Bref, la possibilité qu’il a toujours d’en optimiser circons-
tanciellement l’apport facilite grandement sa créativité.

Pourtant, GG a par ailleurs laissé entendre que l’existence de la langue présentait
l’énorme avantage de proposer des instruments prêts à l’emploi. Mais en fait, si pour
lui chaque signifié est un acquis résultant d’une ou plusieurs opération(s), il n’est
disponible que sous l’espèce cinétique et reste lui-même porteur d’opérativité.

Car GG séparait nettement la mise en place des représentations – préalables et
préalablement abouties en langue – de celle des expressions – élaborées à l’occasion
du discours. Même si les unes comme les autres lui semblaient globalement échap-
per à la conscience du « sujet parlant [qui] n’en a pas le contrôle » ([4-XII-47]
LL 14 : 174/4), il en faisait tout de même « deux ordres d’opération absolument
distincts et hétérogènes ».  Par là, chaque signifié découle de ce qu’ont antérieure-
ment produit les « grands mouvements de pensée auxquels l’esprit doit la puissance
de se saisir lui-même en sa propre activité » ([5-II-47] LL 8 : 96/29), « des opéra-
tions de puissance […] tout à fait primordiales » ([13-II-47 LL 8 : 106/30).
L’utilisateur qui profite de cet acquis est dispensé d’y revenir : il n’a plus à les ef-
fectuer, il peut directement « en utiliser le résultat » ([5-II-47] LL 8 : 97/30), seule
chose qu’il a à en connaître ([4-XII-47] LL 14 : 174/4). Mais, pour demeurer cohé-
rente, la théorie lui semblait demander de ne pas confondre, d’un côté, ces opéra-
tions fondatrices, qui, responsables de la construction collective de la langue, sont en
quelque sorte externe(s) ; et de l’autre, chacune des opérations « constructives de
l’effet » dont découle la production discursive individuelle, interne par contraste ([5-
II-47] LL 8 : 97/30).

58. Par exemple, [> 1950] Prolégomènes II : 163/504 et 164/507-508.

59. « Quand la construction tardive, celle de la phrase, s’engage, la construction précoce, celle du mot, est
close. Mais, quoique close, elle est rapidement refaite par l’esprit, mais sans liberté, selon un plan et des
dispositions fixés invariablement, auxquels il ne peut rien changer » ([19-XI-48] LL 3 : 14 ; c’est nous qui
soulignons).

60. Voir cet extrait cité par Joly : « celui qui parle doit, pendant qu’il parle (dans le temps même de la
parole), garder une certaine liberté de changer la substance de la forme théorétique avancée »
(2002/2000a : 61).
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La fidélité générale de GG à la pensée linguistique divulguée dans le Cours de
Saussure, et son adhésion globale à l’unicité du signifié ne l’empêchaient donc pas
de penser que ce dernier pouvait ne pas se révéler homogène. Du de français, GG
souligne l’« importante variation » de son « psychisme » : il « recouvre – et c’est là
son véritable contenu psychique – le passage de l’état de préposition à celui
d’inverseur d’extension ». C’est pourquoi son contenu est décrit par le biais de deux
formules polaires correspondant à des types d’emplois bien nets, plus « une infinité
de situations moyennes hypothétiques » qui, toutes, s’excluent l’une l’autre. Car sa
ductilité, sa variabilité entrent « dans la constitution de son entier psychique » ([8-
III-46] LL 6 : 127 et 128). GG a beau avoir écrit qu’il « recouvre dans la langue
deux psychismes différents » ([15-III-46] LL 6 : 138/6), ce sont bien les « différentes
saisies psychiques qu’il est susceptible de recouvrir » ([8-III-46] LL 6 : 131/11 ;
nous soulignons) qu’il s’agit de reconnaître. Son « psychisme variant » (ibid. :
128/4), gros de toutes les valeurs discursives qu’on réussit alternativement à en tirer,
c’est son mécanisme unique de variation :

Dans la langue, le mot de symbolise, non pas un état qui serait celui de préposition ou
celui d’inverseur, mais le mouvement par lequel on passe de la qualité de préposition à
celle d’inverseur, ce mouvement offrant à l’esprit la totalité de ses moments successifs, de
laquelle le discours ne retient qu’un seul, […] et l’on a alors affaire, dans le discours, à un
complexe, à un mélange préposition + inverseur, lequel mélange, reprenant d’un côté ce
qu’on lui retire de l’autre, reste un entier ([22-III-46] LL 6 : 149/13).

En extrapolant, tout « signe de langue recouvre » un contenu qui « présente ré-
gulièrement le caractère d’être un mouvement, non pas un état :

En d’autres termes, un signe pris dans la langue est le symbole d’un cinétisme, et de
l’entier de ce cinétisme ([9-I-48] LL 8 : 52-53).

Dans chaque cas, on a donc bien affaire à un « psychisme vectoriel » ([25-II-49]
LL 3 : 123), assimilable, en langue, tel celui de pas ou point  non substantifs, à « un
mouvement de pensée » ([4-III-49] LL 3 : 127) dont le signifiant dit l’entier, mais
dont le discours, en revanche, ne propose jamais qu’« un état de suspension » lié à
son mode d’interception ([9-I-48] LL 8 : 52-53). On a vu ci-dessus (point 6.4.3)
qu’aux yeux de GG, c’est dans cette conversion que réside le fait de discours.

Par là, GG a tenté de conférer au signifié deux propriétés d’apparence contra-
dictoire : l’invariance et la ductilité.

• BILAN PROVISOIRE

Si tout parler est toujours occupé à mettre sa sémiologie et sa systématique en har-
monie, celle-ci apparaît finalement comme un idéal constamment approché mais
rarement atteint. Si l’élasticité issue de « la loi de suffisance expressive » ([23-III-
50] LL 4 : 137) est une réalité – dans le domaine des grammèmes au moins –, il y a
de fortes chances que les parlers aient du mal à établir entre signifiants et signifiés
cette totale correspondance de rêve. Dans ces conditions, il est assez fréquent que,
au regard de l’autre, chacune des faces du signe présente tantôt un déficit, tantôt un
excédent, tous deux dérogatoires au regard de leur réversibilité de principe, condi-
tion favorable à une bonne et facile communication ([23-XI-45] LL 6 : 11-13). Lors-
qu’un même signifiant se montre capable de recouvrir « des choses différentes »,
c’est aussi que leur « différence s’accommode d’un [seul] signe [= signifiant] identi-
que ».

Cette dernière formulation, cependant, relativise considérablement le divorce ap-
parent entre les deux plans, puisqu’elle laisse finalement croire que rien n’est réel-
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lement aléatoire : où qu’elle se situe, toute différenciation indiscriminée risque de
« trouver sa justification dans une perception d’identité profonde ». Ce serait même
pour cela, commente GG, que parfois « la loi régnante en sémiologie favorise la
découverte d’une économie supérieure de systématisation » ([23-III-50] LL 4 : 137).
Bref, dans son esprit, l’absence d’une totale correspondance ne doit pas forcément
ou ne doit jamais passer pour de la discordance.

De la part de GG, pareille position se comprend aisément. Car, dans sa recherche
opiniâtre, se détournant « des discriminations logiques qui auraient prétendument
leur racine dans la pensée », très tôt il entendait ne pas « outrepasser, de quelque
manière que ce soit, la donnée offerte par les faits ». Au contraire, il s’interdisait
absolument de faire état de « discriminations logiques qui […] ne seraient pas indi-
quées en traits sensibles par la langue elle-même [… ,] dans ses apparences mê-
mes », autrement dit dans sa sémiologie, ou « qui seraient en contradiction avec
elle ». D’où son rejet (ci-dessus en 6.3.2.3) de la notion de servitude grammaticale,
qui laisse croire en un possible désaccord entre expression et contenu, alors qu’à ses
yeux, la sémiologie ne saurait par principe être « en discordance avec l’idée » ([12-
XI-42] LL 16 : 1 et 2).

Quoi qu’il en soit, pour GG, tout signifié devait pouvoir être ramené à un « sens
fondamental », absent des dictionnaires. Si celui-ci reste en tant que tel « insaisis-
sable » et échappe constamment à la conscience des usagers, il n’en demeure pas
moins d’une prégnante unicité : car c’est « ce sens fondamental […] qui habite en
nous au plus profond de notre pensée et qui y constitue l’unité du mot » ([24-III-39]
LL 12 : 197/4bis) 61, – comme si le mot occurrentiel, en tant que tel, y avait son
siège 62. Sous l’espèce d’un mécanisme d’engendrement de sens, il correspond bien
à un contenu provisionnel ultérieurement très diversement exploitable, selon les
adaptations qu’en imposera ou en suggérera tardivement l’objectif sémantogénétique
du discours. La polysémie valant alors pour une simple polyvalence, il n’y a rien
d’étonnant à ce que GG ait parlé de la « polysémie morphologique » de l’auxiliaire
avoir ([19-IV-45] LL 11 : 156/13) ou de la « polysémie formelle » de un- ([4-III-48]
LL 14 : 292/28).

6.4.2.2 LA PSYCHOMÉCANIQUE ET LA PERSPECTIVE DE L’HOMONYMIE

Bottineau a bien fait remarquer la rareté du terme même de polysémie dans les écrits
publiés de GG, et l’effacement de la notion d’homonymie par celle d’homophonie
(2005/2000 : 75). Le premier, absent de LSL  et de PLT, n’apparaît guère plus de
trois fois dans les LL (avant 1950) ; encore note-t-on des éclipses entre les années
1938-1939, 1944-1947 et au-delà. La seconde, apparemment jamais rencontrée, cède
la place à la troisième, mais aussi, ajoutons-le, à celle d’homographie.

Après avoir rappelé les trois types de polysémie distingués par Picoche en 1986,
Bottineau notait que la psychomécanique « dispose d’atouts indéniables en vue de la
constitution d’une théorie dynamique et cognitive de la polysémie […] ». Mais il
soulignait aussi que :

paradoxalement, se concentrer à l’excès sur l’omnipotence d’un signifié de puissance sty-
lisé qui impliquerait tout a priori constituerait un obstacle à la description du modus ope-
randi des mécanismes associatifs sur l’axe du temps opératif (que l’on reformulerait à

61. Voir le premier point ci-dessus (6.4.2.1).

62. Le mot-forme (catégoriel), en revanche, y a évidemment sa place, comme aussi, à force d’expériences
langagières, le mot-modèle (matriciel), patron archétypique préfabriqué de morphèmes agrégés, en puis-
sance de toute finition énonciative circonstancielle. {Voir ci-dessus l’Introduction.}
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l’époque actuelle comme étant le temps supposé réel dans lequel se déroule le dévelop-
pement des processus cognitifs) (2005/2000 : 77).

Cette forme d’immanentisme, en effet, peut faire problème. Le tri entre
l’authentique homonymie (avec distinction de plusieurs unités) et la simple polyva-
lence (avec reconnaissance d’une seule unité sémantiquement malléable) s’impose
régulièrement au lexicographe. Comme il l’opère en tenant compte aussi bien du
vécu des usagers que de considérations savantes, les décisions ne sont pas forcément
unanimes. Ici, cependant, c’est en termes théoriques, et non pratiques, qu’il convient
d’aborder cette épineuse question. C’est pourquoi Bottineau était fondé à ajouter que
l’homonymie « constitue […] une certaine menace pour les fondements du modèle
guillaumien », tout comme la polysémie devrait tendre à détourner de toute option
fixiste (Récanati 1997). Tant que les différentes exploitations circonstancielles d’une
même unité sont interprétables comme les possibles effets de sens énonciatifs de son
signifié, invariant en langue, tout va bien : on en reste à une simple polyvalence
discursive. Mais lorsqu’elles divergent trop pour permettre leur rapprochement,
aussi bien synchronique que diachronique (notamment lorsque le signifiant est issu
de plus d’un étymon), les choses se compliquent : dans les termes de Picoche, de
conjointe, la polysémie devient disjointe, et comme l’on se trouve contraint de lui
associer plus d’un signifié, la biunivocité est carrément prise en défaut.

Mais cela n’a pas empêché Tabatchnik d’estimer que, mariée à d’autres appro-
ches plus contemporaines du sens, la psychomécanique peut fournir un bon tremplin
à la compréhension et à la mise à plat de la polysémie lexicale (2003/2001).

6.4.3 L’ARBITRARITÉ DU SIGNE :
LINGUISTIQUE OU (PRÉ)DISCURSIVE ?

La question a été abordée au moins dès 1945, et GG jugeait alors qu’elle requerrait
« un long examen ». D’emblée, cependant, il la posait en termes plutôt relatifs
qu’absolus, plutôt graduels que binaires ; d’autant qu’il se demandait « si cet arbi-
traire est égal dans les différentes parties de la langue » ([26-IV-45] LL 11 : 163/8),
et si, parfois, on n’en découvre pas où il n’y en a sans doute pas (ou plus). Asseyant
sa conjugaison sur trois radicaux, le verbe aller français, par exemple, n’a appa-
remment « pas réussi sa normalisation sémiologique ». Mais leur « répartition, envi-
sagée du point de vue psychique, n’a rien d’arbitraire ». Comme il a tenté de le
montrer dans son article de 1941 63, elle lui paraît réellement gouvernée « par la loi
de meilleure convenance » et conditionnée par « l’affinité naturelle des éléments » à
ajuster entre eux – dont la position chronogénétique, la variable de la personne et sa
relation avec le présent. Comme également à propos du verbe être 64, il parle alors
du supplétisme de leurs radicaux, en distribution complémentaire (1964/1941 : 120
et [16-V-46] LL 7 : 207/20).

Face à de tels phénomènes, le discours de GG pourra paraître quelque peu indé-
cis. D’un côté, il fait état d’une normalisation sémiologique « tenue en échec » mais
qui n’échoue cependant pas totalement, puisque sa variation demeure « sans consé-

63. GG en a déjà parlé en 1938 (1964/1938 : 85-86 et [23-XII-38] LL 12 : 49-54), mais l’article
1964/1941 lui est entièrement consacré. Dans cette approche, Pierre-Yves Dufeu a vu « l’une des plus
fines interprétations lexico-sémantiques » (« L’impératif du verbe aller dans l’histoire du français », Le
Français moderne, 2003, 71/1 (Jeunesse du guillaumisme), 79).

64. Il faudrait probablement y ajouter certains des verbes en -oir tels que savoir – à quatre radicaux : sav-,
sach-, s-, sa- – ou devoir – également à quatre radicaux : deuv-, doi-, doiv- et d- –, voir – à trois radicaux :
v-, voi- et voy- ; ou pouvoir – à trois radicaux aussi : pouv-, peu-, et peuv- – (par exemple, [13, 20 et 27-II-
47] LL 14 : 75-103).
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quence psychique », le verbe aller, justement, présentant une totale unité sur ce plan.
D’un autre côté, il nous dit que cette « irrégularité » n’en est pas vraiment une, parce
qu’elle a « une origine psychique » et non phonique – c’est son originalité au regard
d’autres formes d’irrégularité. Si les choses se sont momentanément figées dans cet
état, ajoute-t-il, c’est par impossibilité, « à la date où s’est affirmée l’unité psychique
de cette conjugaison, de découvrir dans la langue un radical indifférent aux acci-
dents intérieurs de la conjugaison de ces verbes ». Pour afficher ces derniers, la seule
solution trouvée a été de recourir à plus d’un radical, en spécialisant chacun d’eux
dans un secteur seulement de la conjugaison ([16-V-46] LL 7 : 203-208). Antérieu-
rement, GG avait même jugé que, dans le système verbal français, les « variations
d’ordre phonétique se sont constamment accompagnées de phénomènes psychiques
correspondants » ([16-IV-42] in PLT : 131). Au total, l’impression s’impose que,
pour lui, même d’origine phonique, toute différenciation sémiologique est toujours,
de quelque manière, récupérable et légitimable.

Cependant, nous venons de le voir avec ces verbes, la question de l’éventuelle
arbitrarité du signe (du signifiant) n’est pas évoquée au niveau du seul morphème,
mais à celui, plus complexe et déjà engagé en direction du discours, de sa fédération
à l’intérieur du mot. Dans les termes où il l’évoque, GG ne la situe donc plus sur un
plan strictement paradigmatique, mais, en débordement, sur le plan syntagmatique.
Formulée dans des termes plus contemporains, la démission de tel ou tel radical et
son remplacement imposé tiennent plutôt aux limites de sa combinabilité : celle du
lexème qu’il constitue avec certains affixes grammémiques.

De ses différentes études, GG tirait malgré tout que, même dans le champ de la
morphologie – « où il semblerait pourtant que l’arbitraire du signe dût être diminué
par le caractère systématique de ce qui s’y construit 65 –, le signe [= signifiant] lin-
guistique se présente assez immotivé » pour permettre qu’un même contenu dispose
d’une sémiologie variée, ou qu’un même signifiant recouvre, jusqu’à un certain
degré, plusieurs signifiés ([26-IV-45] LL 11 : 163/8).

La question de l’arbitrarité du signe, entendue comme celle de « la convenance
physique des sons aux idées », GG l’a donc envisagée dans le cadre du rapport entre
sa systématique et sa sémiologie. Pour lui, la seconde est régulièrement privée
d’homogénéité car, au lieu « de construire directement ses moyens d’expres-
sion […,] la pensée, pour s’exprimer, ne peut que tirer parti des moyens matériels
que lui apporte accidentellement la parole ». Certes, risque-t-il, si aux origines le
caractère affectif du langage devait entraîner la liaison « non arbitraire » du signi-
fiant et du signifié, il doit bien en rester quelque chose. Mais, corrige-t-il aussitôt,
« ce serait une grave erreur d’en accroître, par abus d’interprétation, l’importance ».
Il s’ensuit, « et cela, sans doute de très bonne heure », que « la relation avec la pen-
sée comporte une immense part d’indétermination », largement variable d’un idiome
à l’autre et d’une époque à l’autre. Ce serait

à cette part d’indétermination que les linguistes se réfèrent lorsqu’ils parlent, comme l’a
fait Ferdinand de Saussure, de l’arbitraire du signe linguistique ([22-V-47] LL 14 :
145/23).

Le problème, ajoute GG, est « de ceux, nombreux en linguistique, qui ont plu-
sieurs usages, et suscitent des controverses, qui la plupart du temps ne tiennent qu’à
un changement de point de vue ». C’est pourquoi il estimait nécessaire d’y revenir :

65. « L’arbitraire du signe est extrêmement diminué en morphologie pour la raison qu’il est impossible de
n’y pas tenir compte de ce que le signe emporte de signification par lui-même, du fait de ce qu’il a été
originairement » ([> 1950] Prolégomènes II : 237-238/779).
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Dans cette question difficile, tout est à reprendre aux fins d’un examen approfondi qui n’a
pas été, que je sache, entrepris jusqu’ici par aucun linguiste » ([22-V-47] LL 14 : 145/25).

En attendant, GG en est venu par moments à placer l’arbitrarité « par rapport à la
notion signifiée » dans la perspective de sa recevabilité et de la valeur (« expres-
sive ») que tout signifiant tire de sa détermination historique et systémique, étant
donné que « la sémiologie ne sort pas de l’emprunt », donc du passé ([23-IV-48]
LL 14 : 327/4). Car, comme Molho aimait à le répéter après GG (1964/1953 : 244,
n. 7), il en va pour les langues comme dans notre droit national : il n’y a d’héritage
qu’accepté, et finalement qu’acceptable.

L’étude sémiologique des formes du verbe français a amené GG à faire de cer-
taines rencontres phoniques d’authentiques signes, une fois élevées « du plan pho-
nologique au plan sémiologique » et devenues porteuses d’« un cas psychique, plus
ou moins restreint ou généralisé » ([13-VI-46] LL 7 : 237/11). Cela ne l’empêche
pas de tenir leur substance phonique à distance. En effet, en 1952, lorsqu’il rappelait
encore la relation de convenance qui lie le signifiant au signifié, et en distinguait les
deux espèces matérielle / formelle, il précisait :

La convenance matérielle serait que le signifiant par lui-même – par sa matérialité – em-
portât un signifié. Pas besoin de convention linguistique. Ce n’est pas dans cette direction
que s’est opérée la construction des langues ([22-II] PLT : 127).

Malheureusement, ces mots sont extraits d’une conférence dont les notes, très la-
coniques et passablement elliptiques, se limitent apparemment à laisser le phonique
strict dans l’ombre, et à mettre en exergue d’autres « conditions d’ajustement d’une
toute [sic] autre nature » ([22-II] PLT : 127). Du reste, son influence éventuelle est
indirectement rejetée par la conviction de GG, souvent manifestée, que, « du côté du
système sémiologique règne la liberté », et que les signifiants « peuvent être théori-
quement aussi divers, aussi hétérogènes que l’on voudra, du moment qu’ils signi-
fient suffisamment » ([19-XII-47] PLT : 128-129).

6.4.4 DES ÉLÉMENTS AU SYSTÈME QUI LES ENGLOBE
S’il a parfois assimilé les signifiés à des opérations mentales, GG a aussi tendu à
faire de toute opération un signifié. C’est particulièrement vrai pour chacun des
sous-systèmes ou des microsystèmes qu’il est parvenu à isoler au sein de certains
systèmes, voire l’intégralité de ceux-ci, qu’il s’agisse de l’ensemble verbo-temporel
ou de la partie de discours (le mot-forme). Par là, il a tendu à projeter la distinction
du contenu (le signifié) et de sa matérialisabilité (le signifiant) très au-delà du pho-
nème en tant qu’unité de première articulation. Sans cela, en totale dérogation avec
la définition saussurienne du signe, il n’aurait pas à plusieurs reprises insisté sur
l’existence, en langue, de signifiés-systèmes « sous la condition éminemment abs-
traite de signifié sans signifiant », parce que, « in toto », expliquait-il, ils « ne sont
pas appelés à sortir de la langue » ni à « prendre rang dans le discours » ([15-III-45]
LL 11 : 122/13), auquel il n’est offert que d’en produire des parties ([22-III-45]
LL 11 : 127) 66 :

Le système n’a pas dans la langue de signifiant qui soit représentatif de son intégrité, mais
seulement des signifiants partiels représentatifs des diverses formes que le système intègre
([15-III-45] LL 11 : 122/12).

66. Chacun de ces entiers « est une chose que le discours n’est dans aucun cas sujet à produire » ([15-III-
45] LL 11 : 122/13). En fait, une forme verbale ou une partie de discours, en tant que telle, ne doit son
identification sémiologique qu’à la combinaison des signifiants individuellement chargés d’en afficher les
ingrédients possibles.
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Dans cette dissymétrie, il voyait même l’une des principales raisons qui expli-
quent le retard que la linguistique a mis à s’occuper vraiment de la dimension sys-
témique de la langue ([15-III-45] LL 11 : 122-123).

La position pourra paraître acrobatique car, en bout de course, elle incite égale-
ment à faire de l’intégralité de la langue, en tant que structure d’accueil de
l’ensemble de ses parties, un signifié majuscule de rang supérieur.

Pour revenir à l’essentiel, si arbitrarité il y a, GG pensait qu’elle doit tenir, du
côté des grammèmes au moins, au fréquent décalage de la sémiologie au regard de
ce à quoi elle donne linguistiquement corps et apporte les avantages de la matériali-
sabilité. Car, de soi, cette dernière n’est a priori jamais adaptée à un signifié émer-
gent ; elle ne devient un signifiant qu’après coup, après qu’elle lui a été dédiée :

Là est la cause de l’arbitraire du signe linguistique. Son invention est intrinsèquement
perte de convenance : convenance nouvelle là-dessus fondée ([2-II-52] in PLT : 127).

6.5 ÉPILOGUE : DE GG À SA POSTÉRITÉ

6.5.1 UNE PENSÉE LINGUISTIQUE CONSTAMMENT EN RECHERCHE

Dans ce qui précède tout est loin d’être clair. Pour une part, cela tient aux limites,
sinon aux insuffisances, de l’exégète, parfois noyé par la masse du corpus. Par en-
droits, cependant, il n’est pas exclu que GG lui-même ait pu changer ou flotter du-
rant ses soixante ans de réflexion. Car « sa pensée est une pensée qui avance et pro-
cède par retouches successives », sa quête celle d’un pionnier qui a « erré et cherché
sa route », une route semée d’embûches et parsemée d’impasses ; et ses écrits nous
présentent « moins une science faite […] qu’un moment d’une science en construc-
tion » (Valin 1970 : 62 et 64).

Sans jamais avoir connu le même succès que d’autres approches du langage, la
psychomécanique a fini, avec le temps, par irriguer durablement l’étude des parlers
comme la linguistique générale. Parmi ses praticiens les plus anciens, les plus assi-
dus et/ou les plus attentifs, certains y ont d’abord largement puisé, avant de se ré-
soudre à creuser leur propre sillon 67.

6.5.2 UNE PENSÉE LINGUISTIQUE
À L’ORIGINE DE DÉVELOPPEMENTS DIVERSIFIÉS  MAIS ORIGINAUX

Pour ce qui est des différents points de départ adoptés, plusieurs orientations se
dessinent. Au risque de les simplifier et de les rigidifier exagérément, nous en rap-
pellerons ici les grands traits.

Le premier grand tri s’opère sur le postulat du signifié, dont Rastier a souligné la
nature d’artefact métalinguistique 68.
1. Lorsqu’il est accepté, d’abord il est possible de miser sur sa consubstantialité

avec le signifiant, leur relation fusionnelle au sein d’un couple indéfectiblement
soudé – nécessité ou arbitrarité.

1a Tantôt c’est pour faire du signifié le pivot et la cheville ouvrière du signe, sa
raison d’être fondamentale, et du signifiant son complément obligé mais subal-
terne.

1b Tantôt cette domination du premier est récusée, et la primauté accordée plutôt au
second ; car un idiome est avant tout un appareil sémiologique, n’ayant a priori

67. Les propositions les plus originales ont été antérieurement présentées ailleurs, dans l’état où elles
étaient avant 1990 (voir Tollis 1991, tout spécialement les chapitres 2, 4 et 7).

68. V. Tollis 2006/2005.
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d’autre réalité matérialisable que celle-là, directement observable dès que
l’utilisation du langage contraint de lui donner une réalisation physique.

1c Mais si la stricte monogamie n’est pas retenue pour chacun des membres du
couple que forme le signe, c’est la perspective abyssale de la polysémie qui se
trouve ouverte, l’unité du signifiant ne l’empêchant pas de livrer des apports lar-
gement diversifiés, ainsi que, à l’inverse, celle de la polysémiologie.

2. Cependant, dans la postérité de GG, il y a également des linguistes qui font ou
tendent à faire l’économie du signifié, du moins sous une forme figeable.

2a Soit ils repoussent la dissociation des activités mentale et langagière, et acceptent
encore moins de placer la seconde dans la dépendance exclusive de la première :
ne voyant pas comment envisager le signifié en dehors de la perspective énon-
ciative, ils n’arrivent pas à le penser à blanc, comme d’avance donné par/dans le
langage au repos 69.

2b Soit, niant la fixité du signifié, ils croient au contraire à son inévitable plasticité,
liée à son indexation sociohistorique (culturelle) et (con)textuelle 70.

Les idées que GG semble s’être faites sur les grammèmes (essentiellement) in-
citent à classer sa sémantique linguistique du côté de l’immanentisme, représenté par
un fixisme cinétique – sans doute plus contextualiste que ségrégationniste, pour
reprendre une opposition suggérée par Récanati (1997) – et, partant, opératif, donc
génératif. En effet, tout au long de son activité de chercheur, il s’est fixé un seul et
même objectif, ci-dessous réaffirmé à quelque vingt ans de distance :

On n’a pas été sans remarquer le souci constant que j’ai eu de reverser le résultat en pro-
cès. Ce qui est intéressant dans un fait linguistique, c’est le processus suivi pour y parve-
nir. C’est prendre une vue fausse des choses que d’en présenter à peu près exclusivement
le côté résultat. Il faut voir ce qui est au-dessous du résultat, la genèse. Il apparaît alors le
plus souvent que beaucoup de résultats, et très différents, émanent d’un même procès
([23-XII-38] LL 12 : 47)

Une forme est la résultante des opérations de pensée qui l’ont engendrée, mais on ne peut
avoir une idée exacte de cette résultante et des possibilités condensées en elle que si l’on
aperçoit, à l’arrière-plan, le processus qu’elle résume et qui est la source de sa valeur et de
l’exploitation qui en sera faite ([17-2-39 ] LL 12 : 133/3)

On peut avancer que la linguistique structurale sera un compte rigoureux des instants opé-
ratifs et une relation fidèle de leur successivité mentale ou elle ne sera pas ([2-V-57]
LL 5 : 208/23).

69. On pourrait se risquer à placer ici l’approche originale de Toussaint (v. Tollis 1991 : Chap. 2, 51-94).

70. Ainsi, la praxématique, par exemple, voit dans la grille du langage plutôt « une forme de l’agir »
qu’un ensemble « de concepts transcendantaux ». Muée en « unité pratique » extrêmement disponible
mais capable de fonctionner sur le « marché du sens », grâce à un réglage social qui limite et contrôle les
effets de son emballement, l’unité linguistique devient un lieu médiateur , un nœud , le point
d’étranglement d’expériences langagières implicites et condensées (Lafont 1978 : 85, § 2.6 ; 29, § 3.7 ;
127-128, et 139, dans cet ordre), mais aussi le point de départ et de fuite vers des explicitations de sens
discursives à peu près illimitées. À part du guillaumisme, mais en affinité reconnue avec lui (Valette
2006/2001, Chap. 12), le culiolisme, de son côté, a tendu à faire du lexique non le lieu « des singulari-
tés », mais celui « d’une variation réglée », et à privilégier, dans chaque unité, moins son « identité [que
son] fonctionnement ». Car, lors de chaque emploi, son contenu se détermine circonstanciellement en
raison de son « interaction » répétée avec l’environnement : si la « variation » l’habite constitutivement,
« sa forme schématique », entièrement dynamique, joue comme « pôle de régulation » invariant. Elle est
donc caractérisable par sa déformabilité interne, son adaptabilité sémantique et sa disponibilité syntaxique
(Franckel 1998 : 60-62). Cela laisse à l’individu une certaine liberté langagière, tout en conservant une
dimension collective au trésor idiomatique dans lequel il puise.
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Comme le fait parfois la vulgate guillaumiste elle-même en raidissant la pensée
de GG, on peut donc estimer que, globalement, les diverses orientations de ses suc-
cesseurs à l’instant évoquées s’écartent toutes, peu ou prou, de ce qu’on peut en
détecter dans ses écrits publiés 71.

L’abandon du signifié va à l’encontre de son adhésion de principe aux sugges-
tions contenues dans le Cours de Saussure, qu’il a même parfois outrepassées en
identifiant des signifiés en l’absence de tout signifiant dédié. De même, la mise en
avant prioritaire du signifiant semble tourner le dos à sa volonté de relativiser à
l’extrême le rapport prétendument biunivoque des deux faces du signe. Sa propre
description de la relation du signifiant au signifié rend même exceptionnel leur par-
fait recouvrement sans reste. Et lorsqu’il observait, au niveau morphémique,
l’existence de signifiants à contenu variable et de signifiés à expression plurielle, il
l’expliquait soit par la perception d’une analogie supérieure entre deux signifiés
apparemment différents, soit par l’interférence de pressions syntagmatiques sur la
détermination strictement paradigmatique. À défaut, il y voyait un état de langue
améliorable, et peut-être provisoire.

Des différentes extrapolations postguillaumiennes déclinées, nous n’avons si-
gnalé que les aspects en rapport avec la problématique de l’arbitrarité. Si elles se
réclament toutes de la psychomécanique, dont elles critiquent et/ou ne retiennent que
certaines options, elles doivent être tenues pour des propositions en grande partie
originales. En l’étirant, en la distendant, en la travaillant pour leur propre compte,
leurs initiateurs n’ont finalement fait que poursuivre la même quête que leur inspi-
rateur, plus inquiet et insatisfait que ce que peuvent parfois laisser entendre
d’indéniables bouffées d’autosatisfaction 72.

71. Comme toujours lorsqu’il s’agit d’exégèse, la prudence s’impose : « Un concept ne se résume jamais,
loin s’en faut, à une ou des définitions, ni même à un ensemble de gloses, qu’elles soient assorties
d’exemples ou non ; il demeure tributaire de ses réalisations dans le texte. Chacune en modifie la nature,
de sorte que l’autonymie n’en est qu’un cas particulier. Lequel, du reste, peut être suspect : une définition
peut fort bien rendre compte de ce que l’on aimerait que le concept soit, et non de ce qu’il est à l’usage.
De plus, la qualité d’une définition (précision, exhaustivité) ne laisse rien préjuger de l’intérêt théorique
du concept » (Valette 2006/2004 : § 4.1 et n. 15).

72. Certes, il peut y avoir chez lui « une forme de certitude scientifique ». Mais « elle n’entame en rien sa
réelle aptitude au doute et à la révision » (Soutet 2005 : 4).
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LA LOCUTION VERBO-NOMINALE {1}

À la fabrique et à l’analyse des locutions verbo-nominales, Gustave Guillaume a
trouvé l’intérêt d’un problème linguistique de portée générale :

Peu de questions de grammaire sont aussi délicates que celle de la définition sous
une sémiologie complexe et plus ou moins hétérogène d’expressions constituant un
verbe psychiquement homogène, en plusieurs mots ([30-I-48] LL 8 : 79/1).

Cela suffirait déjà à justifier la présentation de ce qu’il en a dit, à une époque où
cette problématique n’avait pas encore bénéficié de l’attention qui, tout spécialement
dans le cadre de la francophonie, lui a été portée depuis 1984, date où, à Montréal,
ce thème a fait l’objet d’un premier grand colloque spécialisé, suivi, en 1994, par
celui de Paris 2.

Au-delà, l’inscription de ses descriptions – une fois situées par rapport aux partis
pris théoriques de GG – dans l’histoire des approches du phénomène devrait permet-
tre d’apprécier ce qu’elles apportent d’éventuellement original. Le présent travail se
situe donc dans une perspective historiographique. En conséquence, un effort a été
fait pour réduire au minimum l’inévitable part d’interprétation inhérente à un projet
qui, comme ici, se propose de rendre compte en quelques pages, sur un point parti-
culier du français, d’une réflexion qui s’est étalée sur un demi-siècle. La précaution a
donc été prise de recourir massivement à la citation et de signaler tout ce qui s’écarte
de la pure recension.

L’approche que GG a faite de la locutionnalité rend impératif de prendre départ
au verbe et à ce qu’il entendait par aspect verbal, ainsi qu’au phénomène de la sub-
ductivité qu’il a placé au principe des verbes grammaticalisés ou en voie de gramma-
ticalisation {3}. Il sera ensuite montré comment GG s’est appuyé sur sa généralisa-
tion à d’autres verbes moins particuliers pour rendre raison du processus
d’édification des locutions verbo-nominales.

{1. Communication au colloque international sur « Les périphrases verbales » organisé à Caen les 25-
26 juin 2003 par l’équipe Crisco, UMR CNRS, l’Université de Caen Basse-Normandie, le Département
de français et l’Université de Tel-Aviv. Sous le titre « La locution verbo-nominale dans les écrits de
Gustave Guillaume publiés entre 1919 et 1960 », il est initialement paru dans les actes, N. Le Querler et
H. Batzeev-Shyldrot (éds), Les Périphrases verbales, Amsterdam, Benjamins, (« Linguisticæ investiga-
tiones, Supplementa » 25), 2005, p. 497-515.}

2. Il s’agit respectivement du volume unique de Di Stefano et McGilliray 1986/1984, puis des trois
volumes correspondant à Martins-Baltar 1995/1994, à Fiala, Lafon et Piguet 1997/1994 et à La Locution
entre langue et usage.

{3. Voir ci-dessus chapitre 4, point 4.2.1.1.}
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7.1 UN NÉCESSAIRE DÉPART AU VERBE

7.1.1 L’« ASPECT »
COMME MOYEN MORPHOSYNTAXIQUE DE LE RÉACTIVER

Dans la conception et la terminologie de GG, c’est par le biais de l’aspect que les
langues romanes parviennent à réactiver un verbe, une fois qu’il a épuisé ses capaci-
tés de conjugaison et ne livre plus que le participe, sa « forme morte », « l’expres-
sion du moment où le système du verbe expire, se quitte lui-même » (1964/1938 :
79). Pour cela, il a besoin d’associer ce dernier à d’autres verbes particuliers et
convenablement instrumentalisés, c’est-à-dire grammaticalisés : ceux que l’on dési-
gne comme des auxiliaires, pendants verbaux des copules dans la sphère nominale.
L’étude de l’aspect ainsi conçu et de la capacité de résurrection dont il dote le verbe
(GG parle de son anastase) exigent donc un double détour par le participe et surtout
par les auxiliaires – simples ou accumulés.

7.1.2 VERS L’INSTRUMENTALISATION DU VERBE

7.1.2.1 DE SA SUBDUCTIVITÉ ORIGINELLE (PUISSANCIELLE)  À SA SUBDUCTION {4}

(CIRCONSTANCIELLE ET EFFECTIVE)

Chez GG, les auxiliaires procèdent de verbes portés, par vocation, à le devenir. En
effet, à ses yeux, ils sont caractérisés par la subductivité ([9-XII-38] LL 12 : 30/2),
définie comme la tendance à descendre « naturellement dans la pensée au-dessous
des autres verbes, auxquels ils apparaissent idéellement préexistants » 5. Ainsi, sans
cesser d’être grosso modo glosables par « posséder » et « exister », avoir et être, par
exemple, expriment bien des notions logiquement antérieures à celles des autres
verbes ordinaires. Cette tendance et la prévalence notionnelle qui fait d’eux des
verbes sémantiquement non quelconques 6 tiennent à un signifié de portée générale.

• DE LA SUBDUCTION EXTERNE À LA SUBDUCTION INTERNE IMMANENTE

Ces verbes particuliers, sujets à « une opération de pensée itérative qui se répète
indéfiniment à partir de ses propres résultats » 7, sont exposés à une certaine sub-
duction locale et circonstancielle, dont la variation continue livre, pour chacun,
différents « états subductifs ». D’abord, nous venons de le dire, elle « n’est sensible
que par rapport aux autres verbes ». Si elle s’accroît, en revanche, ces verbes en
viennent à descendre en dessous de certains de leurs propres états subduits ou de
l’ensemble de ces derniers. Cachée, « secrète » en eux, la subduction conduit alors à
une idée « aussi facile à manier que difficile à fixer » (1964/1938 : 74 et 75). Le
sens du verbe concerné devenant « proportionnellement impénétrable », sous l’état
qui est alors le sien il demeure « inévocable isolément : il lui faut s’évoquer un
complément » ([9-XII-38] LL 2 : 30-31).

{4. Voir ci-dessus chapitre 4, point 4.4.}
5. « Ainsi, être préexiste idéellement à pouvoir qui préexiste à faire. Il s’agit là d’une chronologie
purement abstraite, une chronologie de raison qui se détermine au fond de la pensée, en dehors de
l’acte momentané de langage » ([16-XII-38] LL 12 : 37).
6. « La subductivité est au maximum dans les verbes [dits subductifs] exprimant les idées fondamentales
de genèse, d’existence, de possession (aperçue dans sa corrélation la plus étroite avec l’idée
d’existence) et elle avoisine ce maximum, ou du moins s’en écarte peu, dans les verbes exprimant […]
la puissance, la volition, l’aptitude, l’accession, l’adhésion, la préhension, etc., etc. » (1964/ 1938 : 73).
7. Elle « a l’allure typique des grands procès mentaux qui président à la construction des langues »
(196438 : 74).
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En effet, à partir d’un certain seuil, l’espèce de « dématérialisation » qui s’ensuit
– le terme est assidûment utilisé par GG –, ne livre guère plus que des « idées en
genèse [qui] ne sont encore que les mystérieuses impulsions créatrices de l’esprit ».
Écartant de la pensée porteuse de résultats et engageant vers la pensée en opération,
dont les effets restent instables et indécis (1964/1938 : 74 et 75), la subduction
détourne donc le verbe de toute mission prédicative et le met au service d’un autre
que lui :

Le domaine de l’esprit où elles [les opérations de pensée] s’accomplissent étant ce-
lui, non pas de la pensée pensée, où les choses se présentent conçues et déjà formées,
mais celui, plus profond, et en quelque sorte préexistant, de la pensée pensante 8 où
les choses, encore en genèse, n’ont pas assez de corps pour que la mémoire puisse les
imprimer,

le langage fait « muraille » entre ces deux domaines ([1929] TV : 133-134).
C’est pourquoi, de ce phénomène de grande ampleur, on ne peut « prendre une

vue complète que dans le cadre général de la théorie du mot » (1964/1938 : 74).
Dans la genèse que GG a proposée de ce dernier (la lexigenèse bipartite), la subduc-
tion correspond à l’ouverture de la genèse formelle (morphémique) avant
l’achèvement de la genèse matérielle (lexémique), en quelque sorte précocement
interrompue ou abrégée :

La forme, qui fait du mot une partie du discours, en l’occurrence un verbe, intervient,
du fait de la subduction, à l’arrière-plan de la pensée, avant que la matière, c’est-à-
dire la signification, se soit complètement réalisée, engendrée ([16-XII-38] LL 12 :
37).

Le plus souvent, son signifiant demeurant intact, seul s’altère le contenu du ra-
dical du verbe, comparé à celui du verbe plein non instrumentalisé : il est d’autant
plus flou ou évanescent que la genèse formelle aura été précoce (LL 2 : [2-XII-38]
25-27 et [9-XII-38] 33).

• VERS LA SUBDUCTION INTERNE TRANSCENDANTE
ET LES PÉRIPHRASES VERBALES

Mais au-delà, dans les langues flexionnelles au moins, le phénomène de la subduc-
tion peut encore aller plus loin et entraîner aussi une substantielle altération formelle
du verbe de départ. Le privant alors de toute autonomie de mot, il le relègue au rang
de morphème : GG parle alors de subduction interne « transcendante ». Cela
s’observe notamment dans la formation des futurs romans sur la base de formes de
l’infinitif et de HABERE (1964/1938 : 74). Dans ce cas, les agrégats ainsi obtenus,
modèles du futur et du conditionnel, ont fini par s’installer au tréfonds de la langue.

Dans les autres cas, en revanche, alors même que la copule et les auxiliaires,
pour ce qui les concerne, ont pénétré la langue 9, une périphrase qui les contient
peut alternativement occuper le même niveau (avoir marché, être arrivé) ou demeu-

8. 1964/1938 : 74-75. Le distinguo, déjà effectué en 1929 à la demande de Meillet, à la fin de TV, est
repris en 1938, notamment à propos de la subduction ([23-XII] LL 12 : 48/2). En 1939, il a été encore
explicité : la pensée est pensante « entre langue et langage », tandis que la pensée pensée « est le
discours » ([19-V] LL 12 : 283/71 ; voir aussi [29-V] 287/3). En 1947, il a été rapproché du couple idée
regardante / idée regardée et reformulé aussi sous l’espèce pensée regardante / pensée regardée, les
deux termes s’impliquant réciproquement ([16-V-47] LL 9 : 181/1).

9. Car, dans nos parlers, poursuit GG, celle-ci a fini par admettre des êtres, même lorsqu’ils ne pré-
sentent pas leur totale plénitude sémantique, sous réserve qu’ils offrent un accomplissement formel
([19-IV-45] LL 11 : 154/9).
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rer à celui du discours (être riche). D’un côté comme de l’autre, on a cependant
affaire à un verbe de discours composite, fait de la solidarisation de deux entités
préexistantes (LL 12 : [9-XII-38] 36 et [16-XII-38] 37).

7.1.2.2 UNE TERMINOLOGIE VARIABLE DANS LE TEMPS

La terminologie ci-dessus utilisée est celle de la vulgate psychomécanique, alors que
le terme subduire et ses dérivés, présents dans ses écrits publiés de 1938 et 1939, ne
semblent pas avoir été utilisés plus d’une dizaine d’années par GG. Ultérieurement,
sans apparemment revenir ni à cette pratique ni sur cette pratique 10, il a en effet
préféré parler de verbes « subsidents », nommer « subsidence » leur « sous-jacence
idéelle », notamment au regard de la chronologie sémantique de l’ensemble verbal,
et raccorder leur grammaticalisation à l’ouverture en eux d’un « champ de subsi-
dence » ([12-II-48] LL 14 : 261/21 ; LL 1 : [12-I-49] 125 et [19-V-49] 237). Si la
psychomécanique actuelle n’adopte généralement pas cette seconde terminologie,
c’est peut-être qu’elle rend plus malaisé le départ entre le phénomène général (la
subductivité) et son application particulière (tel ou tel degré de subduction).

{Le chapitre 6 ci-dessus a rappelé (en 6.4.3) les causes et les conséquences de la
notion de saisie mise en avant par GG.} Avec le recul, on s’autoriserait à dire que,
au sein d’une linguistique résolument dynamique – et énonciative aussi –, c’était sa
manière à lui de rendre raison de l’extrême variation discursive des unités de la
langue, tout en postulant leur constance synchronique.

7.1.3 DE LA SUBDUCTION DU VERBE À UNE SUBDUCTION GÉNÉRALE,
OMNIPRÉSENTE DANS LA LANGUE COMME DANS LE DISCOURS

Appliquée à un verbe, cette « impulsion subductive » dont parle GG entraîne sa
dématérialisation et y crée un vide qui demande à être compensé par un apport exté-
rieur. Dans le cadre de la morphologie de l’aspect, comme aussi dans celui de la
voix, c’est un participe, voire un infinitif dans le premier des deux 11 ; ailleurs, car
« […] le procédé a été si extraordinairement développé qu’on n’en peut pas marquer
exactement la limite », c’est un substantif ou un syntagme nominal, selon le degré
de subduction en cause. Les avantages lexico-terminologique et référentiel en sont
évidents, puisque cela permet de mettre sur le marché du discours des verbes rendus
plus précis par une intension affinée ou élargie, et par là capables de coller à des
réalités mondaines nouvelles ou nouvellement promues en objets de parole (LL 12 :
[2-II-38] 26, [16-XII-38] 43/7 et [23-XII-38] 47).

Cependant, selon GG, qui le tient pour général et productif, le phénomène est
un procédé de construction dont la langue fait un vaste usage, dans tous les plans, et
qui a porté un peu partout des conséquences d’une extrême diversité ([17-II-39]
LL 12 : 139/30)

La subduction est dans la langue un procès psychique qui a porté des conséquences
d’une ampleur extraordinaire, en morphologie, en sémantique, où on lui doit une

10. Au reste, il semble avoir perdu en route le souvenir de ces choix successifs. On ne peut expliquer
autrement que le 12 février 1948, il ait dit à ses auditeurs que, dans son article du BSLP de 1938, il avait
donné au phénomène « le nom de subsidence », alors même que, comme le signalent les éditeurs des
LL 14, c’est alors celui de subduction qu’il avait utilisé (261/21).

11. Tout dépend du nombre d’aspects que l’on accepte de distinguer, même sur les bases de la théorie
guillaumienne. Aux deux traditionnels (immanent / transcendant), Delport, par exemple, en adjoint un
troisième : baptisé antécédent ou antéponent, il est formé de haber + infinitif.
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foule d’expressions […], et même en syntaxe ([9-XII-38] LL 12 : 36).

Il en a détecté bien d’autres manifestations aux « apparences changeantes », et il
a tenté de suivre « les conséquences qu’a entraînées la découverte » de ce méca-
nisme, partout où il a cru en trouver ([16-XII-38] LL 12 : 41/5). Sans entrer ici dans
le détail, nous mentionnerons au moins qu’il le place au départ de plusieurs choses :
– De bon nombre de grammèmes dont la genèse « […] en procède, en quelque

sorte, régulièrement » : en français, mais également dans d’autres idiomes, le un-
numéral puis déterminant nominal serait issu de l’adjectif quantitatif par ce
biais ; et de même, en français, le on à partir de homme- 12.

– De la distribution morphologique des formes du verbe être, notamment le choix
des deux radicaux es- et fu- : elle serait réglée par leur adéquation variable aux ef-
fets sémantiques qu’entraîne ou n’entraîne pas sur la notion actuelle de être son
utilisation à tel ou tel des tiroirs verbaux.

– De l’alignement des formes d’impératif sur celles du subjonctif français dans aie,
sois, veuille, sache : ce serait la conjonction de leur subductivité propre avec le
pouvoir antériorisant de l’impératif qui amènerait la présence d’une
« subductivité tierce d’ordre modal », avec régression vers des formes du sub-
jonctif (1964/1938 : 74 ; v. aussi [19-V-49] LL 1 : 237-239).

– De certains phénomènes syntaxiques tels que le changement de mode lorsqu’on
passe de Si on vous le demande et si vous le savez, répondez à Si on vous le de-
mande et que vous le sachiez, répondez : ici, la substitution de si par que ame-
nant à poser, alors qu’il convient seulement de supposer, cet excès thétique est
corrigé par une sorte de retour en arrière opéré par le retrait modal au bénéfice du
subjonctif 13. Du côté de l’ordre des mots, la place de l’adjectif par rapport au
substantif serait également concernée : en thèse générale, son antéposition cor-
respondrait à une exploitation subductive de son capital sémantique.

– De certains phénomènes stylistiques : ainsi, avec Vous vous serez trompé, plus
précautionneux que Vous vous êtes trompé, on rétrograde l’actualité dans
l’hypothétique, ce qui atténue considérablement le reproche ([23-XII-38] LL 12 :
54-55).
Aux yeux de GG, le mécanisme de la subduction est donc présent partout. Dans

le discours, dans un premier temps, il facilite de nouvelles associations. En langue,
dans un deuxième temps, les plus pertinentes d’entre elles pouvant s’y incruster et
fournir d’utiles nouveaux moyens terminologiques, il est à l’origine de certaines
créations ou évolutions au sein du système. D’un autre côté, si l’on veut bien géné-
raliser ce qui se passe entre le verbe subduit et ce qui le complète, on est porté à
concevoir que, lorsqu’il ne provoque que des effets matériels à peine discernables, il
« se résolve en un moyen occulte de la syntaxe » ([1964/1938] : 83).

12. Pour le premier, voir [16-XII-38] LL 12 : 44/7 ; pour le second, [17-II-39] LL 12 : 138-139, LL 11 :
[12-IV-45] 144/12, [17-V-45] 186-187, [6-VI-47] LL 9 : 211/10, [18-XII-47] LL 14 : 200/18, 203/27,
LL 3 : [18-II-49] 112, [25-II-49] 117, [4-III-49] 127-128, [18-III-49] 143-144.
13. « Ce qui était en trop du côté des mots – que en avance excessive sur si – je vais le reprendre en
moins du côté du mode » ([23-XII-38] LL 12 : 48/2). Il mentionne aussi la pratique qui fait préférer Si
vous le faites, vous réussirez, à *Si vous le ferez, vous réussirez, et Si vous le faisiez, vous réussiriez à
*Si vous le feriez, vous réussiriez. Car ici, étant donné que les événements désignés par les deux ex-
pressions verbales relèvent de l’à-venir, la distinction de temps ne paraît répondre à aucune « préoccu-
pation pragmatique ». Ce serait seulement « un souci d’élégance systématique » qui amènerait à décla-
rer l’événement conditionnant dans l’antériorité chronologique de l’événement conditionné, lui-même
au futur ou au conditionnel.
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7.2 DE LA PÉRIPHRASE STRICTEMENT VERBALE
À LA LOCUTION VERBO-NOMINALE

Des agrégats verbe auxiliarisé + participe (avoir marché) ou verbe copule + élément
adjectival (être riche) peuvent être vécus par les usagers comme des ensembles mas-
sivement homogénéisés. Pour montrer en quoi et comment leur caractère mixte
parvient ainsi à se faire oublier ([9-XII-38] LL 12 : 34/5) 14, comme se doit de le
faire le savant, nous l’avons vu, GG met en avant la présence d’une subduction très
avancée du verbe, responsable de son évidement ou de son incomplétude matériel(le)
et de son comblement compensatoire par un « équivalent quantitatif » de la matière
soustraite. Au résultat, on se trouve en face d’« un binôme linguistique : un verbe
de langage, non plus un verbe de langue » : un verbe complet reconstitué, doté de
l’entièreté à la fois matérielle et formelle impérative pour se soutenir en discours
(LL 2 : [2-XII-38] 25-27 et [16-XII-38] 33 et 37).

7.2.1 DE LA SUBDUCTIVITÉ PARTICULIÈRE
DU VERBE GRAMMATICALISABLE

À LA SUBDUCTIVITÉ GÉNÉRALE DU VERBE
Ce qui s’observe, avec des effets divers, pour les verbes instrumentalisables ne leur
est cependant pas réservé. Certes, ils ont l’exclusivité de cette subduction interne
transcendante et d’une dématérialisation « absolue », « complète » ([10-I-47] LL 9 :
54/24 ; LL 14 : [29-I-48] 242/26, [12-II-48], 263/28, [16-IV-48] 323-324, [23-IV-
48] 331, etc.), qui va jusqu’à les priver de toute viabilité de mot. Mais, de leur côté,
nombre de verbes sémantiquement moins singuliers connaissent une « subductivité
latente », pour peu que leur signifié présente à son tour une certaine généralité et,
dans la hiérarchie des contenus verbaux, reste proche des plus fondamentaux et des
plus puissanciels d’entre eux (1964/1938 : 83) 15 :

L’opération de pensée est la même que dans les cas précédemment étudiés où i l
s’agissait étroitement du verbe auxiliaire (1964/1938 : 83)

La théorie de l’auxiliarité […] intéresse […] aussi de nombreuses expressions verba-
les dues, elles aussi, à ce que la genèse matérielle du verbe a été suspendue, écourtée,
sous une forme étendue, elle, jusqu’à l’entier ([8-I-48] LL 8 : 56/17),

entraînant ainsi un vide qui appelle un mot de secours.
C’est ainsi que sont obtenus les agrégats verbo-nominaux, finalement beaucoup

plus nombreux que les tours avec auxiliaires et copules.

7.2.2 DES LOCUTIONS VERBO-NOMINALES
AVEC OU SANS ARTICLE

7.2.2.1 LES DIFFÉRENTS FACTEURS À L’ŒUVRE SELON GUILLAUME

Associant alternativement à un verbe soit un substantif nu, soit un substantif précé-
dé d’un déterminant, ces agrégats présentent une « double formation » – parfois
variable avec le temps – qui complique d’autant l’étude de leur constitution ([30-I-
48] LL 8 : 79/1). Pour tenter d’éclairer celle-ci, GG l’a rapprochée de trois choses :

– certaines propriétés sémantico-référentielles du substantif,

14. Y compris en cas de double agrégation (s’en aller clopin-clopant, où la forme en -ant est greffée
sur un verbe lui même composite, s’en + aller.

15. Voir ci-dessus la n. 6.
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– la visée sémantico-référentielle globale de l’agrégat,

– la poussée subductive subie par le verbe nodal.

L’ordre de mention de ces trois facteurs suit grosso modo l’évolution de la pen-
sée de GG, qui, avant 1919 a d’abord travaillé sur l’article français et n’a mis en
avant son concept de subductivité qu’à partir de 1938. Mais ils demeurent tous
fondamentalement liés

– à l’idée qu’il s’est progressivement faite de la catégorie de l’article en français,
aussi bien l’emploi de ses formes disponibles que leur délaissement ;

– à la représentation qu’il a lui-même proposée de la genèse du mot en général et
du verbe en particulier ;

– au mode de construction estimé de l’agrégat.

7.2.2.2 L’APPORT SÉMANTIQUE DU SUBSTANTIF

Dès les débuts, GG a désigné 16 l’absence de tout déterminant du substantif comme
« article zéro » 17, ou comme « traitement zéro » ([du « nom en puissance »] – par
opposition à l’« article représenté et exprimé » ([1919] PA : 18/VII et 64) 18. Les
présentations que l’on en trouve chez GG ont fait l’objet de nombreuses réserves,
parfois peut-être insuffisamment soucieuses de les resituer dans leur temps. Il n’est
d‘ailleurs pas exclu que GG en ait lui-même eu conscience. En tout cas, en 1946, il
appelait de ses vœux une étude d’envergure sur le sujet 19.

Cette épineuse question ne sera évidemment pas abordée ici ; il n’est pas envisa-
geable non plus de présenter, même à grands traits, ce que GG en a dit aux différents
moments de sa réflexion – non sans quelques revirements. Il n’en demeure pas
moins que la constitution variable des locutions verbo-nominales considérées a été
expliquée, chaque fois qu’il en a traité, à partir de l’idée qu’il se faisait alors de cet
article zéro 20.

Loin d’en imputer l’émergence au « caprice du langage » ([1919] PA : 239/132),
il l’attribuait à son pouvoir de « concréter l’abstrait, c’est-à-dire d’appréhender
l’abstrait au niveau de la sensation concrète » :

Il existe, en français et ailleurs, un mouvement de concrétion de l’abstrait, qui se tra-
duit par l’article zéro issu, en ce cas, de l’inaptitude de la tension II à rendre ce qui se
déclare contraire à l’extensité ([2-V-57] LL 5 : 206/17)

L’article zéro est, en français, le signe indiquant la transcendance de l’abstrait en di-
rection du concret ([30-I-48] LL 8 : 86/24).

16. Anscombre a souligné que GG avait été le seul à en faire un objet d’étude (1991 : 5), et Kupferman
qu’il avait aussi été le premier à adopter cette terminologie (1991 : 52). Tout récemment, Tsirlin, qui
intègre la question dans celle, plus large, des signes zéro et cite les positions de Frei et de Sebeok, a cru
pouvoir préciser que le premier a quelque peu « exagéré » (inédit/2003).

17. Dans ce qui suit, on s’en tient exclusivement à celui que GG a appelé « croissant », par opposition
au « décroissant », selon lui en perte de vitesse dans le français moderne, mais originairement unique
solution disponible avant l’émergence de tout déterminant de cette espèce ([19-III-46] LL 6 : 162/22).

18. « L’article zéro résiste au système des articles représentés, mais il fait partie du système de la
langue » ([1919] PA : 84, n. 1).

19. « Une thèse sur l’article zéro, sur le cheminement de sa définition, thèse qui à mes yeux, pour avoir
toute sa valeur, devrait ne pas sortir des conditions psycho-systématiques que je viens d’exposer, serait
un beau travail pour un esprit à la fois rigoureux et subtil » ([29-III] LL 6 : 162).

20. Elle a été exploitée par Tsirlin (inédit/2003).
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Celle-ci  permet de partir
de l’abstrait en direction du trans-abstrait, qui est une contraction, un resserrement
de l’abstrait dans le cadre étroit d’un instant positif ([22-III-46] LL 6 : 153/25).

Pour GG, l’article zéro s’impose donc chaque fois que la sensation l’emporte 21.
C’est pour cette raison qu’il est tout spécialement requis devant un lot de substantifs
« exprimant des notions abstraites » tels que peur, honte, faim, soif, besoin, en-
vie 22, sommeil 23, une fois agrégés à un verbe subduit comme dans

faire Ø peur, faire Ø honte, faire Ø envie, avoir Ø peur, avoir Ø honte, avoir Ø faim 24,
avoir Ø soif, avoir Ø besoin, avoir Ø envie, avoir Ø sommeil, prendre Ø peur.

L’impossibilité de *avoir Ø chagrin, rejeté au profit de avoir DU chagrin, ajou-
tait GG, tient à ce que le substantif, ici, marque « à un moindre degré la sensation
étroite » 25.

7.2.2.3 SA MISE EN PERSPECTIVE
DANS LA VISÉE SÉMANTIQUE GLOBALE DE L’AGRÉGAT 26

Lorsque les deux solutions coexistent, elles apportent chacune une nuance propre :
dans

Le juge chargé de rendre LA JUSTICE ne m’a pas rendu Ø JUSTICE,

la seconde expression introduit une plus grande concrétude 27. GG voyait une diffé-
rence du même ordre entre avoir LA foi, qu’il glosait « “croire” au sens absolu », et
avoir Ø foi, « qui se rapporte à la foi momentanément éprouvée » ([1919] PA : 242-
243 et [16-VI-39] LL 12 : 318-319).

Ainsi, à ses yeux, davantage que le contenu de départ du substantif, c’est la
perspective suggérée par l’agrégat qui, à verbe ou à substantif inchangé, conditionne
cette divergence sémiologique. Dans le couple perdre Ø patience / perdre LA rai-
son, elle est due « au différent mouvement imprimé respectivement » aux deux
substantifs : tandis que raison est amené à désigner « la faculté, la puissance de
raisonner », forcément abstraite, avec patience, au contraire, on se propose de men-
tionner la simple « perte toute momentanée d’une attitude de patience ». Dans la
paire avoir Ø sommeil / perdre LE sommeil, l’apparition de l’article tiendrait à ce

21. Dans le droit fil de ce que GG avait initialement lui-même suggéré en parlant d’un délaissement de
« son contenu permanent » au bénéfice du « halo fugitif d’impressions dont il s’environne » ([1919]
PA : 250), Tsirlin a interprété cette « déviation du sens du nom […] en direction du concret » comme
une sélection exclusive, dans la substantialité du mot qui les comprend les deux, ou l’accentuation, au
détriment du volet quantitatif, du volet qualitatif, celui qui les amène parfois à servir d’épithète (inédit/
2003).

22. Sur sa confrontation avec désir, voir [1919] PA : 242.

23. Dans PA, GG avait évoqué plus exhaustivement les différents cas recensés : ceux du « nom abs-
trait », du « nom concret, enrichi d’une frange d’idées abstraites », du substantif de « sens abstrait
concrété » (que la concrétion soit « favorisée par la nature même du nom », ou qu’elle soit « due uni-
quement au sens d’intention qui émane du contexte », [1919] PA : 239-242/133).

24. Sur sa confrontation avec appétit, voir [1919] PA : 240.

25. « […] peine et chagrin expriment un état moral d’un caractère sensiblement plus intellectuel (moins
senti, plus pensé) que peur, par exemple, qui note de façon plus directe le “choc” de la sensibilité »
([1919] PA : 241).

26. Il n’est pas certain que GG se cantonne toujours au « groupe nominal », comme le disent Gross et
Valli (1991 : 36). D’autant d’ailleurs, que, d’un autre côté, on a parfois estimé que, dans ses analyses
de la phrase, il avait en quelque sorte sauté le stade du syntagme (Vassant 1993 : 143).

27. Voir aussi [1919] PA : 242.
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que le substantif s’est relevé « vers l’abstrait en prenant un caractère potentiel »
([1919] PA : 240).

Le couple formé sur faire et fête, faire Ø fête / faire LA fête, avec verbe et subs-
tantif identiques, est expliqué de la même manière : faire Ø fête est glosé « fêter,
féliciter quelqu’un, le bien accueillir », et faire LA fête « s’amuser » – « une manière
de se comporter » ([8-I-48] LL 8 : 58-60 ; v. aussi [22-III-46] LL 6 : 152-153 et [2-
V-57] LL 5 : 206 et sv.).

Par là, GG s’appuie davantage sur ce que devient sémantiquement chacun des
substantifs au sein de la locution que sur ce qu’il est en tant que tel avant d’y être
mêlé.

7.2.2.4 LE MODE D’ENGENDREMENT DE LA LOCUTION VERBO-NOMINALE

Aux agrégats sans article précédemment cités, dans lesquels il voit une entité verbale
composite faite d’un verbe dématérialisé et d’un substantif nu, GG y adjoint d’autres
comme

faire Ø face, faire Ø résistance, faire Ø feu, faire Ø preuve, perdre Ø pied, prendre Ø feu,
tenir Ø tête, rendre Ø service, rendre Ø gorge.

Il y ajoute encore tous les agrégats comparables avec article, le plus souvent en
-l : en plus des cas de cette espèce déjà mentionnés,

avoir LA pétoche, faire LA preuve, faire LA cuisine, mettre LE feu, perdre LA face, pren-
dre LA tête,

y compris lire LA Bible, d’apparence incongrue par rapport à la série antérieure.
Mais, outre qu’il semble n’apparaître qu’une seule fois ([2-V-57] LL 5 : 207/20) et
est introduit, après faire LA fête, par la formule « ou même », il est donné en dehors
de tout cadre phrastique. Cela empêche d’entrevoir son éventuelle orientation séman-
tique, qui peut visiblement différer de Ensuite, il a lu LA Bible (comparable à En-
suite, il a lu le faire-part) à Il n’est pas homme à lire LA Bible (comparable à Il
n’est pas homme à chasser le tigre) 28.

Dans ces couples, régulièrement cités (v. [30-I-48] LL 8 : 85 et [2-V-57] LL 5 :
207), on a donc deux espèces de verbe de discours différemment formés, que GG a
également placés dans la perspective de leur engendrement. Selon les moments de sa
réflexion, il semble cependant avoir présenté son explication de trois manières, qui
peuvent être examinées par ordre chronologique.

Avant de les aborder, il convient néanmoins de rappeler qu’il tenait le verbe et le
substantif pour deux catégories d’inégale vocation : seul le second lui paraissait
capable de grande abstraction, le premier maintenant au contraire dans une certaine
concrétude :

La catégorie du verbe [est] sensiblement plus concrète que la catégorie nominale. Si
l’on veut, en effet, porter une idée dans l’abstrait, il faut, en premier lieu, lui attribuer
la forme nominale ([30-I-48] LL 8 : 86) 29.

En conséquence, dans une locution verbo-nominale, le substantif est d’autant
plus concrétisé qu’il est aspiré et dominé par le verbe, et inversement ([30-I-48]
LL 8 : 86/24).

28. Voir le premier point examiné ci-dessous.

29. La remarque se trouve renforcée par les analyses renouvelées que De Carvalho a faites du verbe
et de sa subduction – inspirées de la linguistique guillaumienne –, qu’il interprète comme « un processus
[…] d’abstraction consistant à dégager la particularité temporelle de la personne de l’événement »
(2001/1998 : 112).
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• SUBDUCTION (MATÉRIELLE) DU VERBE / SIMPLE SUSPENSION (FORMELLE) DU
VERBE

Dès les années 1938-1939, GG rendait compte de cette alternative en faisant état de
deux modalités de comblement, l’une carrément matérielle, l’autre strictement for-
melle :

– Ou bien on a un verbe suffisamment subduit pour « loger » la matière du subs-
tantif qu’il s’agglutine et qui se voit contraint de faire sémantiquement corps
avec lui, parce que dépourvu d’autonomie et sans « réalisation formelle pro-
pre » : le substantif se présente alors sans déterminant aucun.

– Ou bien, sans être « expressément dématérialisé » – « sa matière évolue libre-
ment vers son achèvement » –, le verbe voit simplement sa forme « se déro-
ber », « créant ainsi un intervalle vide […] entre matière en achèvement libre et
forme différée » : c’est alors un syntagme nominal avec article, voire avec une
préposition, qui compense cette suspension formelle 30 (faire LA cuisine, chas-
ser LE tigre ; mettre SOUS presse) ([16-XII-38] LL 12 : 42-43).

• SUBDUCTION DU VERBE CROISSANTE / DÉCROISSANTE

Une dizaine d’années plus tard, la même question paraissait toujours « aussi déli-
cate » à GG ([30-I-48] LL 8 : 79/1). Mais il en proposait une autre présentation,
apparemment plus homogène, car uniquement centrée sur la matière du verbe :

– Ou bien sa dématérialisation statique s’inscrit dans une orientation dynamique-
ment croissante qui la confirme et tend à la maximaliser, comme dans le cas de
avoir marché. Le substantif d’appoint se trouve alors porté à se dénominaliser.
Devenu simple bouche-trou matériel au service du verbe, il est englouti au sein
d’une entité à vocation verbale, et, ayant perdu son statut substantival, il ne re-
çoit pas de déterminant. Au fur et à mesure que le verbe perd en contenu, cette
phagocytose peut cependant voir ses effets en quelque sorte s’inverser au bénéfice
de l’apport nominal. À la limite, quand faire fête à quelqu’un s’efface devant fê-
ter quelqu’un, on n’a plus de représentant du verbe de départ : c’est le nom qui
l’éclipse et le remplace par un verbe dérivé ([9-I et 30-I-48] LL 8 : 56-57 et 80-
81).

– Ou bien cette dématérialisation statique s’inscrit dans une orientation dynami-
quement décroissante qui l’infirme, la matière, présente mais « incomplète [et]
cinétiquement étirée », tendant alors à se restaurer ([6-II-48] LL 8 : 93/15). Le
verbe, qui résiste à son propre évidement étant moins porté à intégrer en lui le
substantif complétif, celui-ci conserve alors l’un de ses attributs sous l’espèce de
l’article et acquiert une indéniable « prévalence sémantique » qui augmente à
proportion de la dématérialisation et varie donc en continu (ibid. : 91/10).

Avec cette autre perspective, ce qui prime, ce n’est donc pas tant le degré de la
subduction que présente le verbe que son orientation, selon qu’elle vise à la nullité
ou à l’intégrité :

Ce n’est pas finalement l’incomplétude du verbe qui est en cause, c’est la direction
prise par le mouvement porteur de cette incomplétude.

30. GG parle d’une éduction – du lat. educo, « mener hors de, faire sortir » –, responsable d’« un vide
en quelque sorte artificiel, fictif, maintenu entre matière et forme attendue » ([16-XII-38] LL 12 : 43/6).
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Dans cette deuxième présentation, c’est bien « un même et unique procès dont la
direction seule a été changée » qui engendre les deux sortes de locution ([30-I-48]
LL 8 : 82-83). Néanmoins, dans le « Recueil » fait de notes tout récemment pu-
bliées (voir la bibliographie), non datées mais postérieures à 1944, on la retrouve à
peu près fusionnée avec la précédente. En effet, d’un côté, le vide « considérable »
opéré dans le verbe « appelle […] une substance qui le comble », l’« aspire », du
fait que sa grandeur, dès qu’il est produit, « se présente croissante » ; de l’autre, « le
vide n’a besoin, pour être comblé, que de l’appel d’une forme », et, une fois établi,
sa grandeur « se présente en décroissance » : « au lieu d’aspirer la substance, [il]
l’expire, ne retenant en lui que la forme qui introduit cette substance » (206).

• MÉTACENTRE DU SUBSTANTIF INTERNE / EXTERNE AU VERBE

Plus tard, en 1957, GG semble avoir à nouveau reformulé son analyse en considé-
rant que le vide créé est situé soit dans le verbe, soit dans la perspective qu’il est
contraint d’ouvrir :
– Si l’on est en présence « d’impressions nominales fugaces versées à un verbe qui

les importe en lui », et auxquelles il assigne « en lui un métacentre », le subs-
tantif se présente nu, car il s’est dissout dans le verbe.

– Lorsqu’on est en présence « d’impressions nominales moins fugaces », « expor-
tées » en dehors du verbe « qui leur assigne un métacentre dans une perspective
qu’il s’ajoute », c’est un syntagme nominal qui, en le prolongeant, fournit ce
qui manque au verbe.
Par conséquent, si dans faire Ø fête, fête n’est plus nom mais partie intégrée

dans le verbe, dans faire LA fête, LA fête « est nom dans un verbe qui s’en trouve
prolongé au-delà de son espace propre de définition » : on passe mentalement d’un
faire à une manière de faire ([2-V-57] LL 5 : 207/21).

GG s’est penché également sur les trios porteurs d’une double alternance du type
parler DE LA politique 31 / parler DE Ø politique 32 / parler Ø Ø politique

(comp. : parler Ø Ø affaires ~ chiffres ~ chiffons).

Selon lui, dans la troisième des solutions, l’intégration du substantif dans le
verbe va jusqu’à l’effacement de tout ce qui assurait la liaison du verbe avec ce qui
le complète. Ici, l’extension retenue ne laisse même pas de place à la perspective
partitive : du transextensif et du transabstrait, on est passé au transcatégoriel ([5-IV-
46] LL 6 : 170/23).

7.3 CONCLUSION

GG n’a pas cessé de voir dans le phénomène locutionnel un moyen commode, lors-
que le besoin s’en fait sentir, de se doter de verbes « étroitement spécifiés » ([16-
XII-38] LL 12 : 44/7).

Au départ, ces agrégats verbo-nominaux, pour lui formellement hétérogènes mais
sémantiquement homogènes, émergent comme « êtres de discours » plus ou moins
stables et susceptibles de le rester. Mais leur unité mentale leur confère souvent le
statut d’« êtres de langue » institutionnalisés. Ces « verbes en plusieurs mots » sont
donc à placer, selon le cas, en surface ou en profondeur. Dans le second cas, celui de
tenir Ø tête, ils sont intégrés dans le capital lexical ; dans le premier, celui de de-

31. GG y identifie une véritable préposition.

32. Pour GG, la préposition s’y réduit à un inverseur.
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mander Ø audience, ils semblent à GG conserver « quelque chose de la momenta-
néité » des créations discursives ([8-I-48] LL 8 : 60/32).

Les positions de GG sur la question, tout comme les paris théoriques sur les-
quels elles sont assises, paraîtront sans doute peu convaincants à une époque avide
de formalismes et accoutumée à des études détaillées sur des corpus importants. On
ne manquera pas de lui reprocher une approche à la fois furtive et trop grossière de
ces locutions, peu préoccupée de leurs latitudes et de leurs contraintes syntaxiques.
On regrettera encore que son sens de la formule lui serve parfois à évacuer ou à mas-
quer certaines difficultés.

Mais GG a eu au moins un mérite. En donnant à ce processus une assiette sé-
mantique et en le plaçant dans une perspective radicalement génétique, il a cherché à
entrer dans l’opérativité même de la production locutionnelle. En cela, il est demeu-
ré fidèle à son intérêt de toujours pour les mécanismes créateurs à l’œuvre dans le
langage et son exercice et pour la perspective opérative.

Dans cette optique, comme souvent, il a examiné la question à la lumière de sa
conviction profonde que, pour être viable, tout produit discursif doit satisfaire à la
« condition d’entier formel et d’entier matériel » :

Un point de théorie générale sur lequel j’aimerais à retenir un peu longuement
l’attention de mes auditeurs, c’est qu’un mot ne peut être produit dans le discours
que sous la double condition d’entier formel et d’entier matériel » ([11-III-46] LL 6 :
147/10)

La question de l’entier […] est l’une des questions, en petit nombre, que je retrouve
partout. Partout en effet se déterminent, dans la structure du langage, des mouve-
ments de pensée dont la limite de développement est leur entier et qui, en consé-
quence, sont saisis par la pensée elle-même, et en elle, soit avant leur accession à la
condition d’entier, soit au moment où ils accèdent à cette condition non dépassée,
soit à un moment où ils y ont accédé par un dépassement qu’on peut faire aussi petit
ou aussi grand que l’on voudra. […] Ce mécanisme de base est partout ([20-V-49]
LL 3 : 201).

Cela implique un fait « curieux et d’une très grande importance en linguisti-
que », tout spécialement rappelé comme tel en 1949 à propos du « problème de
l’homogénéité des locutions conjonctives » : la nécessité de compenser toutes les
sortes d’altérations qu’on peut avoir fait subir aux unités linguistiques mobilisées à
cette occasion ([8-IV] LL 3 : 173). Au-delà et en sens inverse, cela aide à saisir la
possibilité de certaines associations énoncives, pourtant d’emblée sémantiquement
contradictoires ou paradoxales, dès lors que l’un des éléments énonciativement rap-
prochés est suffisamment retravaillé pour devenir compatible avec l’autre. Ainsi,
dans l’exemple mentionné par Valin, si un fer à cheval peut être en argent, c’est
bien qu’on en est venu à oblitérer ponctuellement sa propriété strictement métallique
au seul bénéfice de sa forme et/ou de ses vertus symboliques. Au fond, ce que GG a
imputé à la subduction verbale n’est « pas plus mystérieux » (Valin 1997 : 131).

Ne serait-ce que pour les deux raisons à l’instant mentionnées, il a concouru à la
rattacher aux mécanismes les plus généraux de la mise en mots et de l’enri-
chissement linguistique qui peut s’ensuivre. Bref, il a préparé son intégration dans
la double genèse qui fait le langage et qui est le langage, à la fois celle du discours
et celle de la langue 33.

33. Voir Tollis 2001/1998 : 264-268.
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C’EST 
ET LES « CONSTRUCTIONS EXPRESSIVES » {1}

Ce chapitre a pour objet de présenter la manière dont Gustave Guillaume a abordé la
tournure française en c’est et a tenté de rendre compte de sa nature, de son mode de
fonctionnement, de son rôle et de son apport propre dans le cadre d’une expressivité
soutenue. Bien évidemment, cette perspective impose d’apprécier l’éventuel intérêt
de ses remarques en les replaçant dans le contexte des années 1948-1949.

Les observations qui suivent s’appuient essentiellement sur le troisième des vo-
lumes des LL, celui qui correspond à la série C de ses conférences de ces deux an-
nées, où se concentre ce que GG a dit sur le sujet, comme il l’a annoncé lui-même :

Je vais entreprendre l’étude des constructions expressives introduites par le groupe
c’est. C’est un sujet assez vaste, à la connaissance duquel je m’introduirai au-
jourd’hui assez avant ([8-IV-49] 173).

En l’absence d’autre précision, c’est donc à ce volume  que renvoient ici les réfé-
rences du présent chapitre.

8.1 C’EST DANS LA PERSPECTIVE
DE L’ALTERNATIVE  EXPRESSION / EXPRESSIVITÉ

8.1.1 DE SA MENTION À SON ÉTUDE

La première mention de cette construction par GG semble remonter à 1945 :
La langue française tire un grand parti de l’expression c’est servant à mettre en relief
dans une phrase reconstruite, dont elle est le terme introductif, un des éléments
grammaticaux primitivement contenus ([19-IV] LL 11 : 35/12).

La même année et dans un premier temps, le tour en c’est figure également, en tant
que « mouvement expressif », parmi les critères utilisés pour séparer les deux famil-
les de pronoms dit « personnels » du français contemporain.

Car, comme toujours, au-delà de leur origine et de leur trajectoire historiques,
GG a eu l’ambition d’expliciter leur systématique ([17-XII-48] : 52 et [11-2-49]
105). Sur la base de leur comportement syntaxique, parmi eux, il a donc isolé les
intraverbaux stricts des autres. Les premiers, je / tu / il (pas elle), ils, le / la / les 2,
et me / te / se partagent trois propriétés négatives :

{1. Communication au colloque international sur « La focalisation : centres d’intérêt et expression »,
organisé à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) par l’École doctorale « Concepts et langages » et
l’EA 3553 « Forme, discours, cognition », 26-29 novembre 2003, et parue dans La Focalisation dans les
langues, H. et A. Wlodarczyk (éds), Paris, L’Harmattan (« Sémantiques »), p. 113-130.}

2. C’est parce que le, la, les ne sortent pas de la fonction d’objet immédiat qu’il est fait appel au substi-
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– Ils refusent le « cas synthétique unique du français, réservé au nom » (sujet ~
objet ~ attribut, en indivision) 3 et se replient sur le « cas analytique – compor-
tant déclinaison – » (sujet / objet immédiat / objet médiat), même si, de fait, la
fonction sujet demeurant à part, la déclinaison ne commence « vraiment qu’avec
la fonction objet ».

– Ils n’admettent pas de traitement prépositionnel :*à je, *par tu, *pour il.

– Incapables de soutenir quelque mouvement que ce soit qui en relève, ils « se
tiennent en dehors du plan de l’expressivité », « qui les entraînerait dans le plan
nominal » où elle a tendance à s’installer 4 : [— Qui frappe ? —] C’est moi (et
non *C’est je).

L’entrée dans ce plan, en effet, amène à les remplacer par des substituts différents
qui, à l’inverse, possèdent, eux, ces trois mêmes propriétés ([14-I-49] 66, [28-I-49]
81 et [11-II-49] 103-104).

Cela dit, GG ne semble pas avoir entamé l’étude frontale du tour en c’est avant
1949, étude qu’il a laissé entrevoir à deux reprises au moins dans les premiers
mois :

Je me propose de faire une étude cette année […] des groupes expressifs introduits
par c’est ([25-III-49] 156)

Je vais entreprendre l’étude des constructions expressives introduites par le groupe
c’est ([8-IV-49] 173).

Mais la définition qu’il en a suggérée dès 1945 annonce déjà les trois angles
sous lesquels il l’a abordée :

– l’expressivité dont elle témoigne, nom dont GG caractérise génériquement tout ce
qui peut aboutir à une mise en relief du dit ;

– la reconstruction dont elle procède à partir d’une construction syntaxique banale
relevant de la simple expression, c’est-à-dire sans charge expressive particulière ;

– le choix de l’élément emphatisé, qui peut être une phrase entière ou l’un de ses
composants seulement.

8.1.2 LA MISE EN CONTRASTE
DE L’EXPRESSION ET DE L’EXPRESSIVITÉ

Pour GG, toute exploitation du langage fait appel à des ressources relevant conjoin-
tement de l’expression et de l’expressivité, qui s’y trouvent donc distribuées dans
des proportions variables. D’un côté, on recourt simplement aux moyens « préinven-

tut lui pour assumer le rôle d’objet médiat. Issu du plan nominal et pendant expressif du il sujet, lui glisse
alors vers le plan verbal en même temps qu’il abandonne la spécialisation fonctionnelle qu’il y pré-
sente. De la sorte, s’il est nominal et expressif dans LUI travaille, il devient verbal et inexpressif dans
On LUI parle ([28-I-49] 87). Il en va différemment pour le correspondant pluriel de lui, leur, qui n’a
pas la capacité de siéger dans le plan nominal ni de figurer en syntaxe d’expressivité : il est alors
remplacé par eux ou elles en fonction de sujet et intégrables dans le tour en c’est ([4-II-49] 94).

3. « Par ce refus la catégorie pronominale apparaît, dans le système du français, archaïsante. Elle
refuse en effet une chose qui est une innovation capitale du français, lequel a, sous l’ancien cas régime
– et quelquefois sous l’ancien cas sujet, conservé par la sémiologie – innové un cas nouveau, qui lui est
propre, qu’avait ignoré le latin et que l’ancien français n’avait pas encore inventé » ([11-II-49] 104).

4. « La séparation fondamentale des deux plans nominal et verbal a été aussi l’assiette d’une distribu-
tion de l’expressivité et de la simple expression entre les deux plans. C’est du côté nominal que se situe,
se loge, l’expressivité, et du côté verbal que se situe la simple expression, et le refus d’expressivité
qu’elle comporte » ([11-II-4] 101).
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tés », constitutifs de l’institué à disposition. Mais de l’autre, lorsque l’institué est
estimé insuffisant, on se rabat au contraire sur des solutions tardivement inventées,
puisqu’elles sont improvisées dans le moment du besoin. Toute utilisation langa-
gière combine ainsi des éléments préconstruits, directement issus de la langue et, en
cas de défaillance de celle-ci, des éléments précaires fournis par le discours, avec les
moyens de son ordre.

Les premiers ne proposent pas seulement une sémiologie originale et institu-
tionnalisée porteuse de « notions sous signes représentatifs » différenciés, mais
également ce qui relève de « manières d’employer les signes » ([7-V-48] LL 8 :
200/20 et 202/29), souvent dotées d’un degré d’institution moindre. Les éléments
précaires, eux, n’offrent que des apports purement expressifs ne faisant pas signe en
tant que tels, comme le montre, par exemple, avec sa syntaxe linéairement inversée,
Arrive Pierre, différent de Pierre arrive. Néanmoins, ces derniers éléments se sont
montrés tellement efficaces, que, parfois, « l’expressivité, par son intervention, n’a
pas seulement produit des effets de sens momentanés, mais doté la langue de
moyens bien caractérisés » 5. On le voit bien avec les pronoms constitutifs du sys-
tème de l’interlocution, dits « personnels » et indissociables de l’acte de langage,
« purement allocuti[fs] » ([7-V-48] LL 8 : 196/6) donc, mais finalement entrés dans
la langue.

Cependant, du plus « profond et banal » et du mieux cristallisé de la langue, qui
se révèle toujours le moins expressif, au plus improvisé du discours, plus ou moins
fortement expressif, on aurait comme un continuum d’« étages » et de « paliers »
qui font que l’institution « n’est pas partout dans la langue égale à elle-même »
(ibid.: 203/32). Ainsi, même si GG ne le fait pas 6, quelque part entre les deux
configurations précédentes, on pourrait sans doute songer à placer la solution inter-
médiaire Pierre, il arrive, avec sa dislocation tactique et la reprise pronominale du
sujet. Car, de fait, en chacun de ses états synchroniques, tout idiome réalise un
certain équilibre entre ces deux données :

Dans l’histoire générale du langage, l’expressivité est primaire et l’expression se-
condaire. Tout idiome donc, considéré à une époque donnée, représente un certain
abandon d’expressivité suppléé par une création compensative d’expression, l’ex-
pressivité étant en soi de l’ordre de l’improvisé et l’expression de l’ordre de l’insti-
tué. Il serait, du reste, aussi juste de dire que tout idiome donné, considéré à une épo-
que donnée, représente l’invention de moyens d’expression réduisant d’autant la
demande adressée aux moyens d’expressivité ([7-V-48] LL 8 : 201/26).

Par ailleurs, ajoutait GG, depuis son émergence, le langage humain a constam-
ment travaillé à réduire la part de l’improvisé, et par là, à augmenter, pour ainsi dire,
l’intellectuel au détriment de l’affectif 7. Il ne l’a pas fait disparaître pour autant : au
lieu de lui demander du contenu, il a fini par se limiter à le charger « des modalités
expressives de rendre ce contenu, pour autant que la langue, avec tout l’institué
qu’elle enferme, n’y suffit pas » ([7-V-48] LL 8 : 197/11 et 202-203).

5. Remarque faite à propos des pronoms, tout spécialement « personnels » ([13-V-43] LL 16 : 275/2).

6. En effet, si c’est bien GG qui a fourni l’exemple ([7-V-48] LL 8 : 202/29), en dépit de l’intérêt qu’il
a porté à la pratique orale du français, il n’évoque pas ici cette solution.

7. Car GG a rejeté ce couple terminologique parce que « s’interfèrent l’affectif et l’intellectuel », qui
« s’accompagnent » : « tous les actes d’expression – sans exception aucune – sont affectifs vu que tous
ont pour objet d’agir sur l’interlocuteur, de l’affecter. Il n’est pas de phrase qui ne soit affective » ([13-
V-49] 196 et 197).
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Ces considérations ont amené GG à faire le départ entre syntaxe d’expression et
syntaxe d’expressivité. Recourant à tout ce qui est devenu peu ou prou institué, la
première s’en tient donc au simple respect des principes d’assemblage des éléments
de la langue sollicités. Recourant à ce qui ne l’est pas encore, la seconde, par-dessus
le marché, se mêle d’établir entre eux des relations moins objectivement imposées
(ibid. : 202/29 et [12-II-59] LL 13 : 129/10).

GG distingue encore l’expressivité explicite, marquée par l’utilisation de ressour-
ces de la langue, de l’expressivité implicite, qui, elle, « se traduit par une certaine
manière de parler, de s’adresser à la personne et ressortit, comme telle, au système
allocutif » ([6-V-49] 185) 8.

8.2 DE SON CARACTÈRE APODICTIQUE À SON ANALYSE GÉNÉTIQUE
8.2.1 LES DEUX MISSIONS DE C’EST :

MISE EN RELIEF D’UNE QUALITÉ OU D’UNE FONCTION

Effectuée « dans le cadre des moyens expressifs dont dispose le français » ([6-V-49]
185), l’approche du « groupe c’est » s’est plus précisément faite dans celui de
l’expressivité explicite.

GG a fait état de deux sortes de c’est, même si, dans les deux cas, on voit que
jouer comme « signe diatomique ». D’un côté, il y a celui qui figure dans une
« phrase expressive signalant une qualité » et qui est un concurrent de quel, comme
dans

(1) C’EST un beau livre QUE (celui QUE ) vous avez acheté.

De l’autre, il mentionne celui qui sert à « mettre en relief une fonction », comme
dans

(2) C’EST de vous QUE j’ai parlé à Pierre,

où l’énoncé est en quelque sorte subdivisé, de part et d’autre de que, en « membre
interrogant » (C’est de vous…) et « membre responsif » (… j’ai parlé à Pierre )
([27-VI-43] LL 16 : 337-338). C’est surtout du second des deux c’est qu’il sera
question ici ; mais, comme on va le voir, GG a également proposé des exemples du
premier.

Soit donc le trio dont part GG
(3) Il est vrai

(4) C’est vrai

(5) Vrai ?

Cherchant à différencier les trois options sur la base des trois concepts antérieurs,
GG a rattaché respectivement (3) à l’expression, (4) à l’expressivité explicite et (5) à
l’expressivité implicite, manifestée par la seule intonation. Entre les deux premières,
précise-t-il, « le discours français fait une différence très délicate » :

– C’est vrai fournit « l’affirmation catégorique », une affirmation sortie de toute
« discussion intérieurement engagée à l’endroit d’elle-même et de sa justesse »,
autrement dit sur son bien-fondé. C’est pourquoi GG la qualifie d’apodictique 9,
parce qu’elle est « démonstrative » : « elle établit, elle pose le démontré ».

8. À ses yeux, c’est l’entrée des pronoms dans ce domaine qui explique leur caractère moins aisément
systématisable, par exemple, comparé à celui des temps et des modes ([6-V-43] LL 16 : 273/38).

9. Le 24 juin 1943, GG a utilisé aussi l’adjectif épidéictique (LL 16 : 338/33), qui fait écho au « geste
épidictique », ou geste démonstratif, qu’il retrouve derrière les formes d’article / pronom du français
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– Il est vrai, en revanche, constitue une affirmation moins catégorique, dans la
mesure où une certaine « délibération intérieure » y demeure ([6-V-49] 185-186).

8.2.2 LA NOMINALISATION DES PHRASES EN GÉNÉRAL :
EXTERNE OU INTERNE

Chaque fois que deux phrases de départ sont assemblées en sorte de n’en plus former
qu’une, il faut, disait GG, qu’elles réussissent à s’intégrer complètement dans le
mécanisme unique de la phrase d’arrivée. Pour cela, l’une d’entre elles doit perdre
son statut formel initial et subir la nominalisation qui en fera un nom de discours
(plurilexical), un groupe nominal englobable, avec une fonction variable. Ce dernier
« n’est pas institué en langue : il est une formation momentanée que la langue ne
contient pas, n’a pas inscrite en elle ». En conséquence, il n’a « pas la même homo-
généité que les mots de langue » :

La liaison qui s’établit dans le mot de discours entre les mots de langue composants
est sujette à varier en degré selon que les mots de langue auxquels il fait appel ont
renoncé plus ou moins complètement à leur autonomie.

C’est pourquoi le groupe nominal Pierre à qui j’en ai parlé, sans disjonction
interne, pourra correspondre à une seule entité sémantique, ou bien, avec disjonc-
tion, à deux entités « dont l’une seconde, s’ajoute à la première à titre de renseigne-
ment complétif » : Pierre à qui j’en ai parlé, m’a dit… / Pierre, à qui j’en ai par-
lé, m’a dit… ([25-III-49] 152-153).

« Avec ses effets réducteurs correspondants », poursuit-il, ce retraitement « se
présente en français et plus généralement dans les langues de même structure géné-
rale, sous deux modalités » ([18-III-49] 145 et 149). D’un côté, lorsqu’il est externe,
il « saisit la phrase du dehors », « ne change rien à son état primitif de structure »,
mais, « par complétude, déborde, […] outrepasse le dedans de son objet » et s’opère
alors, « sans plus », par le biais du « mot translatif » que, alias conjonction 10.

De :
(6a) J’ai parlé à Pierre,

on passe ainsi à :
(6b/ext) QUE j’ai parlé à Pierre
(chronologiquement : [18-III-49] 145, [8-IV-49] 170 et [6-V-49] 188).

D’autre part, interne cette fois, le retraitement nominalisateur peut aller moins
loin et intervenir, « faute de la déborder, à l’intérieur de la phrase de base ». Ne
sortant pas, cette fois, de son objet, il aboutit à en détacher un élément nominal,
« auquel le reste de la phrase de départ est rapporté » ([25-III-49] 152) 11. Il
s’effectue alors par l’entremise « d’un pronom spécial », l’un des pronoms conjonc-
tifs, alias relatifs, eux-mêmes translatifs, et chargé « d’amener sur le plan d’un nom

([6-V-43] LL 16 : 269/30).

10. « La conjonction est un translatif grâce auquel une phrase satisfaisant à la condition d’entier est
transportée de son plan propre au plan nominal, où elle ne satisfait plus à la condition d’entier phrasti-
que et appelle en conséquence l’addition d’éléments par lesquels se reformera une phrase entière » :
J’ai lu ce livre → Que j’ai lu ce livre (nominalisation externe) ~ Ce livre que j’ai lu (nominalisation
interne) ([18-III-49] 149).

11. L’approche que Moignet en a proposée tend à en généraliser les termes : « c’est à l’intérieur de la
représentation d’un être ou d’un degré que la phrase trouve de quoi se nominaliser » (1981 : 249, §
428).
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ce qui reste d’une phrase dont le nom faisait initialement partie » ([8-IV-49] 170 ; v.
aussi [18-III-49] 150 et [25-IV-49] 152).

De (6a), on passe donc à :
(6c/int) Pierre à QUI j’ai parlé

([25-III-49] 151) 12.

8.2.3 DES DEUX TYPES DE NOMINALISATION
AUX DEUX SORTES DE MISE EN RELIEF

8.2.3.1 MISE EN RELIEF ALTERNATIVEMENT TOTALE OU PARTIELLE

Cela dit,
La visée appartenant à la phrase apodictique c’est est une visée qui a en discours la
liberté d’embrasser en entier ou en partie le nom de discours plus ou moins étendu et
complexe qu’on y ajoute ([13-V-49] 193).

Ainsi, la différence entre les types b et c de (6) tient à ce que la recherche
d’expressivité peut alternativement porter sur tout ce qui suit ou « se concentrer
étroitement » sur l’un « des éléments [seulement] dont se recompose le nom de
discours » qu’aurait donné la nominalisation externe ([13-V-49] 193).

Sur la base de :
(7a) J’ai lu ce livre

(7a’) J’ai lu un beau livre

(8a ) Pierre est venu,

on en a visé l’entier dans :
(7b) C’EST QUE j’ai lu ce livre 

(7b’) C’EST QUE j’ai lu un beau livre 

(8b) C’EST QUE Pierre est venu,

mais un seul élément de ce tout dans :
(7c) C’EST ce livre QUE j’ai lu

(7c’) C’EST un beau livre QUE j’ai lu

(8c) C’EST Pierre QUI est venu.

Bien évidemment, plus la phrase de départ est étoffée, plus augmente le nombre
des segments nominaux que l’emphatisation partielle est susceptible de concerner :
la palette des configurations expressives s’en trouve a priori accrue. Il peut donc se
faire que l’on ait à resserrer davantage « la visée expressive qu’apporte avec elle
l’expression » en la concentrant désormais non plus sur tout un syntagme, mais sur
une partie seulement : non plus sur un beau livre, par exemple, mais uniquement
sur l’adjectif beau :

(7c”) C’EST un beau livre QUE celui QUE j’ai lu.

12. Dans cette double modalité de « réduction de la phrase en groupe nominal », GG voit l’effet de
plusieurs propriétés de la langue française : i) celle qui permet, en l’absence de toute étiquette termi-
nologique institutionnalisée, de désigner des notions momentanément pensées : « […] si l’on forme la
phrase à l’aide de mots on peut aussi, inversement, transformer la phrase en un mot complexe, de la
nature du nom » ; ii) celle qui permet de saisir tout procès que l’esprit engage « en deux moments
opposables de lui-même : du dedans, en immanence, et du dehors, en transcendance », aboutissant ainsi
à une complétude alternativement immanente ou transcendante « dont la langue fait différence et dont
le discours exploite la différence » ([25-IV-49] 151 et [18-III-49] 150).
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De même, à partir de
(9a) Pierre a dit au sujet de Paul d’intéressantes choses à des amis,

outre l’emphatisation globale de
(9b) C’EST QUE Pierre a dit au sujet de Paul d’intéressantes choses à des amis,

plusieurs cas d’emphatisation partielle sont envisageables :
(9c1) C’EST Pierre QUI a dit au sujet de Paul d’intéressantes choses à des amis

(9c2) C’EST au sujet de Paul QUE Pierre a dit d’intéressantes choses à des amis

(9c3) C’EST d’intéressantes choses au sujet de Paul QUE Pierre a dites à des amis

(9c4) C’EST à des amis QUE Pierre a dit au sujet de Paul d’intéressantes choses.

Cependant, précise GG, lorsque, comme ici, on est comme en présence d’une vi-
sée apodictique concentrée et que l’élément mis en relief n’est pas le sujet de la
phrase de départ, « en français actuel », la nominalisation interne est plutôt à éviter :

Le peu de compatibilité existant entre la phrase apodictique introductrice c’est et la
nominalisation interne de sa suite témoigne d’une tendance à éviter autant que pos-
sible de nominaliser par le dedans quand il est fait usage de c’est, phrase expressive
d’attaque ([6-V-49] 189).

Anciennement, ajoute-t-il, on s’accordait « une permission plus large » et l’on
aurait sans doute pu dire encore

(9c5) C’EST Paul au sujet de QUI Pierre a dit d’intéressantes choses à des amis,

voire même, « avec peut-être un peu plus de difficulté »,
(8c6) CE SONT des amis à QUI Pierre a dit d’intéressantes choses

– noter la différence d’accord avec (9c4) ([6-V-49] 188-189).

8.2.3.2 EN L’ABSENCE DE PRÉPOSITION

La première citation ci-dessus a déjà donné la définition que, en première approche,
GG avait proposée de la construction en c’est. Pour présenter ses analyses et s’en
tenir d’abord au cas le plus simple, celui où aucune préposition n’y figure, on peut
partir de

(7a) J’ai lu ce livre 

(7a’) J’ai lu un beau livre 

(8a) Pierre est venu,

puis opposer les configurations issues de deux traitements emphatiques dus à des
nominalisations de type différent : externe dans

(7b) C’EST QUE j’ai lu ce livre

(7b’) C’EST QUE j’ai lu un beau livre

(8b) C’EST QUE Pierre est venu ;

interne dans
(7c) C’EST ce livre QUE j’ai lu

(8c) C’EST Pierre QUI est venu.

Dans ce couple de trios en a / b / c, le type a étant censé représenter l’option la
plus banale, chacune des deux autres, qui s’ouvrent en c’est, représente donc

une phrase expressive apodictique dont la continuation se poursuit dans des condi-
tions normales respectant le principe, jamais enfreint, de l’unicité mécanique de la
phrase ([6-V-49] 188).
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Les options b et c sont « obtenues toutes les deux à travers l’opération média-
trice d’une nominalisation de la phrase de base », a, désormais située à la suite de
c’est. En b, la nominalisation est externe et produit respectivement QUE j’ai lu ce
livre – de (7b) – ou QUE Pierre est venu – de (8b). En c, en revanche, elle est interne
et aboutit à ce livre QUE j’ai lu – de (7c) – ou à Pierre QUI est venu – de (8c) : c’est
alors ce livre ou Pierre qui se trouve détaché, et on lui rapporte « ce qui reste de la
phrase après ce détachement » ([18-III-49] 149) 13.

8.2.3.3 EN PRÉSENCE DE PRÉPOSITION :
DES ALTÉRATIONS EN VOIE DE GÉNÉRALISATION

GG a traité à part le cas où la phrase de départ contient elle-même une préposition :
(10a) = (10-1) J’ai parlé à Pierre

(10b) C’EST QUE j’ai parlé à Pierre

(10c) C’EST Pierre à QUI j’ai parlé

(10c’) = (10-4) C’EST à Pierre QUE j’ai parlé.

Si, sur le modèle de (8c) la solution (10c) est attendue et anciennement avérée,
de nos jours c’est (10c’) qui la supplante largement. Actuellement généralisée dans
le cas de cette emphatisation partielle, cette substitution a abouti à maintenir la
préposition amarrée à l’élément mis en relief, Pierre. Celle-ci a ainsi été soustraite
de « ce qui devient nominal a posteriori » – Pierre à QUI j’ai parlé dans (10c’) – et
incluse dans « ce qui est nominal a priori » – devant Pierre dans (10c’).

En les resolidarisant ainsi, on semble avoir tendu à maintenir l’affichage de la
fonction confiée au substantif. Mais la base de la nominalisation n’étant plus dé-
sormais Pierre, mais à Pierre, il fallait aussi remplacer qui par le seul élément
conjonctif compatible avec une préposition : que. À la question de l’identité gram-
maticale de ce dernier terme, « il est malaisé de répondre », estimait GG. Il rechi-
gnait à y voir une conjonction, qui semble réservée à la nominalisation externe et à
l’emphatisation non partielle, comme aussi un pronom conjonctif, attendu en cas de
nominalisation interne. Car ce que, ici, est invariable, ne faisant « distinction ni de
l’animé ni de l’inanimé, ni du genre ni du nombre, ni de la fonction ». Faute de
mieux et sans toujours s’être seulement posé la question, avouait-il, « on a fini
cependant par y voir une conjonction qui a persisté » ([8-IV-49] 175), malgré les
mutations adoptées.

À partir de la phrase de base
(10a) = (10-1) J’ai parlé à Pierre,

voici comment GG analysait les différentes opérations successives qu’il détectait
dans la genèse d’une phrase comme (10c’) :

(a) première nominalisation, externe et de premier degré :
(10-2) QUE j’ai parlé à Pierre,

(b) emphatisation primordiale effectuée sur le résultat de (a) :
(10b) C’EST QUE j’ai parlé à Pierre ;

(c) nouvelle nominalisation, celle qui est préférée, interne 14 et de second degré,
exercée sur les effets de (b) :

13. Voir aussi 150-152, [8-IV-49] 173 et [6-V-49] 187, 191, par ordre chronologique.

14. Nous avons retenu ici celle des descriptions de GG qui paraissait la plus cohérente. Mais il faut
savoir que, dans les deux leçons immédiatement antérieure et postérieure, il semble avoir adopté un



C’est et les « constructions expressives » 227

(10-3) à Pierre QUE j’ai parlé ;

(d) nouvelle et ultime emphatisation :
(10-4) = (10c’) C’EST à Pierre QUE j’ai parlé.

Dans un premier temps, conclut GG, la nominalisation primitive et interne de la
pratique vieillie – (10c) : C’EST PIERRE À QUI j’ai parlé –, directement greffée sur la
phrase de départ, a été obtenue par moyens morphologiques. Maintenant, la nomina-
lisation, toujours interne mais seconde – (c), greffée sur l’emphatisation primordiale
de (b) – dont la superposition a complexifié les opérations ici à l’œuvre, « s’obtient
d’une manière purement syntaxique par un simple changement de l’ordre des mots »
([8-IV-49] 176, 174-177 et [25-III-49] 156-157).

Sur un plan général, GG estimait que cette évolution du français pouvait être
rapprochée de l’utilisation accrue des prépositions observable dans les langues indo-
européennes ([29-IV-49] 184). Dans le cas particulier qu’il étudiait, il cherchait à
comprendre les raisons de l’évitement constaté de la nominalisation interne qui a
tendu à « hâter, rendre plus précoce dans ces phrases, l’instant où le mécanisme
d’incidence opère sa démission » :

Il semble bien, si l’on va au fond des choses, qu’il y ait là une intention secrète de
hâter, avec l’emploi de c’est, la venue du moment où se démet l’incidence du verbe
([6-V-49] 190).

Dans l’ancienne pratique de (10c) (C’EST Pierre à QUI j’ai parlé), l’incidence du
verbe est est tenue de se propager jusqu’à Pierre compris. Dans la nouvelle de (10d)
(C’EST à Pierre QUE j’ai parlé), au contraire, elle ne sort pas de l’ensemble c’est où
est est rapporté au sujet formel ce ; elle se démet immédiatement après, dès
qu’émerge la préposition à. Pour cette phrase apodictique, c’est « là certaine-
ment […], en même temps qu’une condition d’intégrité mécanique, une condition
de puissance opérante ». L’évolution a donc été de

porter à sa pleine puissance d’attaque la petite phrase expressive c’est et d’écarter
tout ce qui pourrait nuire à la condensation de cette puissance dans le seul rapport
des deux termes qu’elle contient […] ([6-V-49] 190).

Il s’ensuit donc que refuser au groupe c’est « la possession, aussi exclusive que
possible, de la totalité de l’incidence verbale », c’est en affaiblir l’expressivité. Mal-
gré tout, GG fait de cet enfermement incidentiel une sorte d’idéal à rechercher, qui
n’est pas forcément atteint. C’est peut-être pourquoi il ne dit rien de spécial, en
revanche, lorsque, en présence de Pierre sujet, cette puissance n’est pas optimisée
puisque l’incidence du verbe est doit alors se poursuivre jusqu’à lui ([6-V-49] 191).

8.3 DE C’EST À SON ÉLARGISSEMENT

8.3.1 L’ANALYSE DU BLOC

La première fois que GG semble s’être préoccupé d’analyser ce groupe, au moment
où il traitait des conjonctions, et tout spécialement de que, il est d’abord parti du
cas où c’est une qualité qui est mise en relief, comme on le voit avec l’exemple
travaillé :

point de vue différent. D’abord, le 25-III-49, il en est venu à dire que le tour expressif ne se dévelop-
pait finalement plus à partir d’une nominalisation interne, mais externe (156-157). Car, dans la nouvelle
pratique en à Pierre que, on est apparemment en présence d’une nominalisation tout aussi interne que
dans l’ancienne en Pierre à qui. GG n’en est pas moins revenu une autre fois à cette proposition.



228 Signe, mot et locution entre langue et discours

(11-7) = (7c”) C’EST un beau livre QUE celui que j’ai lu.

On en verra le détail ci-dessous, ce dernier cas est décrit comme l’aboutissement
de sept retraitements successifs d’une phrase de base. Mais le problème qui se pose
alors à GG est de comprendre pourquoi, dans c’est, le verbe semble jouer comme
cheville ouvrière à la fois de l’expression elle-même et du prédicat de

 (11a) Le livre que j’ai lu est un beau livre.

Certes, pour être viable, à plusieurs reprises il a souligné que toute entité lin-
guistique ou discursive se doit de satisfaire à la « condition d’entier formel et
d’entier matériel » 15. Mais si c’est là le minimum, c’est aussi le maximum. Il est
ainsi exclu de voir dans ce est problématique plus qu’un entier. En termes cinéti-
ques, GG propose donc de l’analyser non pas comme

un verbe ayant atteint la condition d’entier, mais [comme] un verbe qui va à la condi-
tion d’entier, et qui, pour y atteindre, s’augmente en cours de route de tout ce qu’il
peut absorber qui soit de son espèce.

C’est pourquoi il convient de ne pas se le représenter
à l’état d’entier, sorti du temps opératif de sa construction mentale, mais sous une
condition qui est celle de sa marche à l’entier, avoisiné cinétiquement d’aussi près
que l’on voudra.

Ce serait alors « par une opération d’absorption » que le tour c’est intégrerait en
lui la copule du prédicat, copule que GG tient pour fortement dématérialisée ([3-VI-
49] 220-223).

Cependant, GG a également analysé le cas où l’emphase porte sur une fonction.
Selon lui, le verbe est y joue comme « un prédicat d’un caractère particulier » dont
ce  est « le sujet apodictique ». Il ne s’y présente pas auxiliarisé mais doté
d’autosuffisance : non comme dans C’est ainsi, mais comme dans c’est tout court,
avec la valeur de « Cela est », qui est une configuration viable ([6-V-49] 186).

Ainsi retenue à l’intérieur même de la visée apodictique, cette clôture d’une inci-
dence verbale maintenue prisonnière de c’est conserverait à celle-ci toutes ses vertus
démonstratives et emphatiques et, par cette rétention, lui éviterait tout risque
d’affaiblissement.

L’évolution historique des configurations en c’est dérivées de phrases compor-
tant une préposition atteste que le français a fini par se détourner de C’EST Pierre à
QUI j’ai parlé (10c) au profit de C’EST à Pierre QUE j’ai parlé (10c’). Par là, com-
mente GG, il semble avoir encouragé tout ce qui pouvait empêcher l’incidence de est
de s’évader du bloc c’est et de se propager vers sa droite. L’empêcher ainsi
d’atteindre Pierre, c’est finalement le cantonner dans les limites de c’est, sans doute
l’une des meilleures façons de conserver à l’expresion cette « pleine puissance
d’attaque » ci-dessus mentionnée en 8.2.3.3 ([6-V-49] 190).

8.3.2 DE C’EST À C’EST QUE

GG a également fait un détour par la combinaison c’est + que. Plaçant les deux
éléments « en relation immédiate, sans aucun hiatus psychique », elle forme « un
groupe pourvu d’une valeur expressive particulière et à lui propre, qui est une valeur
de motivation », « de justification » : « l’énoncé d’une raison d’agir ou d’avoir agi
de telle ou telle manière ».

{15. Voir ci-dessus chapitre 7, point 7.3.}
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Dans des exemples du type
(12b) C’EST QUE je me suis trompé

(13b) Si je l’ai fait, C’EST QUE j’ai jugé utile de le faire,

dont la version banalisée est respectivement
(12a) Je me suis trompé

(13a) Je l’ai fait parce QUE j’ai jugé utile de le faire,

elle « répond à un pourquoi implicite », « un pourquoi d’interrogation », auquel elle
apporte « une réponse justificatrice », « une réponse de motivation ». Même si c’est
finalement pour la satisfaire, ce va-et-vient a pour effet de piquer d’abord la curiosi-
té, si n’exprimant pas ici la mise en hypothèse, mais une « mise en question, en
discussion préparant la venue d’une explication » ([13-V-49] 193-196).

8.4 BILAN

8.4.1 ANALYSE ÉTAGÉE
DE L’ÉLABORATION DE LA PHRASE APODICTIQUE EN C’EST :
DE LA VERBALISATION À LA NOMINALISATION ET RETOUR

Dans les configurations ici examinées, on a vu que GG distinguait :

– l’ancienne « phrase apodictique d’attaque » c’est ;

– l’ancienne phrase constitutive de sa suite, une fois convenablement nominalisée.

Si l’emphase porte sur l’entier de l’ancienne phrase de base, cette translation vers
le plan nominal s’opère du dehors, par le biais de la conjonction que. Si la visée
expressive se concentre sur l’une de ses parties seulement, tout spécialement le sujet,
elle s’opère au contraire du dedans, par le biais d’un relatif ([6-V-49] 187-188).

De la sorte, la verbalisation qui, au départ, est responsable de la phrase de base
est d’abord suivie d’une nominalisation qui en fait un nom de discours intégrable
dans un ensemble phrastique d’accueil, puis d’une verbalisation terminale « de ré-
plique », opérée ici par le biais du groupe c’est. Cette genèse en plusieurs temps est
illustrée par GG sur les deux types de c’est au départ séparés.

8.4.1.1 EMPHATISATION D’UNE FONCTION

La voici d’abord développée dans le cas où c’est une fonction qui est emphatisée
([27-V-49] 12). L’énoncé

(14-5) C’EST QUE C’EST l’auteur QUI n’a pas pris suffisamment ses précautions au dé-
part

résulte, en cascade, d’une série de traitements appliqués à la phrase initiale
(14-1) L’auteur n’a pas pris suffisamment ses précautions au départ,

(a) via une première nominalisation interne
(14-2) L’auteur QUI n’a pas pris…,

(b) puis une première verbalisation de réplique
(14-3) C’EST l’auteur QUI n’a pas pris…,

(c) puis une deuxième nominalisation externe
(14-4) QUE C ’EST l’auteur QUI n’a pas pris…,



230 Signe, mot et locution entre langue et discours

(d) enfin, une deuxième et ultime verbalisation de réplique responsable de l’état final
de la configuration aboutissant à (14-5).

8.4.1.2 EMPHATISATION D’UNE QUALITÉ

Cette genèse est présentée aussi dans le cas où c’est une qualité qui est emphatisée :
(11-7) C’EST un beau livre QUE celui que j’ai lu

ou
(15-7) C’EST un beau livre QUE celui que vous avez acheté

est homologiquement décrit comme l’aboutissement de sept retraitements successifs,
opérés sur la phrase initiale. Ici, cependant, GG semble avoir hésité. Dans un pre-
mier temps, en 1943, où il a pris (15-7) comme exemple, il désigne cette configura-
tion de départ comme étant non pas

(15’-1) Vous avez acheté un beau livre,

mais
(15-1) Un beau livre est celui que vous avez acheté,

c’est-à-dire une configuration déjà subdivisée en partie qualifiée et en partie quali-
fiante.

Ultérieurement, en revanche, et pour l’exemple (11-7), il part de
(11-1) J’ai lu un beau livre,

et non pas de
(11’-1) Un beau livre est celui que j’ai lu.

Voici la déclinaison des autres étapes estimées ([3-VI-49] 219) :

(a) nominalisation interne
(15-2) Le beau livre QUE vous avez acheté

(11-2) Le beau livre QUE j’ai lu ;

(b) attribution à beau du statut de prédicat
(11-2) Le livre QUE j’ai lu est beau

(15-2) Le livre QUE vous avez acheté est beau ;

(c) substantivation expressive du prédicat
(11-3) Le livre QUE j’ai lu est un beau livre

(15-3) Le livre QUE vous avez acheté est un beau livre ;

(d) nominalisation externe
(11-4) QUE le livre QUE j’ai lu est un beau livre

(15-4) QUE le livre QUE vous avez acheté est un beau livre ;

(e) emphatisation et avant-dernier stade
(11-5) C’EST QUE le livre QUE j’ai lu est un beau livre

(15-5) C’EST QUE le livre QUE vous avez acheté est un beau livre ;

(f) emphatisation du seul prédicat
(11-6) C’EST un beau livre QUE celui QUE j’ai lu

(15-6) C’EST un beau livre QUE celui QUE vous avez acheté.



C’est et les « constructions expressives » 231

8.4.2 CONCLUSION

En soulignant ainsi l’alternance génétique des opérations de verbalisation et de no-
minalisation, GG voulait montrer que ce double mécanisme est toujours disponible
pour jouer itérativement sur ses propres effets. Car toute réplique verbale peut à son
tour se voir nominalisée avant qu’intervienne encore, dans sa suite, une verbalisation
de clôture.

En résumé, correspondant pour lui, à un « mouvement expressif passé à
l’explicite », la phrase c’est, apodictique et « introductrice »,

a pour rôle – après avoir nominalisé une phrase en vue de la soumettre à un traite-
ment expressif – de faire que ce traitement soit le rétablissement d’une phrase verbale
d’un caractère spécialement expressif ([27-V-49] 212).

En d’autres termes :
En thèse générale, le principe à retenir – qui a déjà été énoncé du reste – est que
l’action expressive de la phrase introductrice c’est s’exerce sur un nom de discours
qui est, autant que possible, une phrase nominalisée du dehors, et que la visée ex-
pressive qu’apporte c’est est sujette soit à embrasser la phrase entière, soit à n’en sai-
sir qu’une partie composante. De là des variations de construction représentatives de
cette concentration de la visée expressive et de la limitation de ce sur quoi elle porte
expressément ([13-V-49] 200).
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LA PRATICITÉ DU LANGAGE ET DE L’ÉCRITURE



9

LE PRAGMATISME
ET L’HYPO-PRAGMATISME DU LANGAGE {1}

Le langage est une construction finaliste. Sa construction <pré-
voit> une fin

(Guillaume, [18-XII-58] LL 13 : 42/1)

À divers degrés, l’emploi du langage s’est inscrit dans le langage
même, et les éléments qui en témoignent, – ce sont les éléments
formels –, exigent un double examen […]

([1919] PA : 31/2)

En effet, si « leur création […] comporte une explication mécanique », Gustave
Guillaume estime que « leur emploi réclame une explication intelligente », ce qui
impose évidemment de bien « distinguer l’outil de l’ouvrier, le langage qui sert et
la pensée qui s’en sert » (Valette 2003 : 21-22).

9.1 LA DIMENSION ÉNONCIATIVE DU LANGAGE
DANS L’APPROCHE GUILLAUMIENNE

9.1.1 SA MISE AU JOUR
En mars 1979, en collaboration avec C. Fuchs, l’URA de « Psychomécanique du
langage » avait organisé une table ronde centrée sur quatre thèmes. L’un d’entre eux
portait sur « le statut de l’énonciateur et de l’énonciation ». Sous le titre « Pour une
approche psychomécanique de l’énonciation », il avait d’abord été traité par Joly et
Roulland, puis avait été examiné, pour rapport, par Fuchs 2.

Preuves à l’appui, l’étude des premiers rappelait d’abord que, bien avant la vague
énonciationniste, « un certain nombre de grammairiens et de linguistes avaient porté
leur attention sur le locuteur, producteur du discours dans son rapport à son énoncé
et à son double adversatif, l’allocutaire » : Kalepsky, Bally, Damourette et Pichon,
F. Brunot, Vendryès, Bakhtine et Voloshinov étaient alors mentionnés (1980/
1979 : § 0) 3. Mais son objectif était d’établir que « parmi ces précurseurs, Gustave
Guillaume occupe une place à part ».

{1. Communication au colloque « Langage et action : la pragmatique avant la pragmatique » organisé à
l’ENS Fontenay / Saint-Cloud les 30 et 31 janvier 1998 par la Société d’histoire et d’épistémologie des
sciences du langage et le Laboratoire d’histoire des théories linguistiques (UMR 7597). Ce texte est
initialement paru dans Histoire, épistémologie, langage, 1998, 20/1, p. 133-146.}

2. Les membres du groupe avaient eu la charge des quatre dossiers, mais chacun de ceux-ci avait été
envoyé, pour rapport, à une personne extérieure.

3. L’étude ayant bénéficié de trois publications, nous nous dispenserons d’en donner les paginations.
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Certes, reconnaissaient les auteurs, depuis les années trente, il a consacré
l’essentiel de sa réflexion à l’étude des systèmes qui composent le pôle puissanciel
du langage. Cependant, ajoutaient-ils aussitôt, très vite, dès PA, paru en 1919, il
avait aussi élaboré une théorie du langage qui prenait largement en compte la dimen-
sion énonciative.

9.1.2 DU LANGAGE À SA MOTIVATION
Cette étude a dégagé la motivation que, très tôt, GG place derrière la production de
discours et la place qu’il réserve à l’usager du langage, conçu comme « sujet par-
lant » et comme « sujet pensant », notamment à travers le concept de visée d’effet,
apparu dès 1929 4. Dans sa linguistique, elle a ainsi clairement mis au jour la pré-
sence du sujet énonciateur actif. Déjà elle a montré sans peine que, dans [1919]
PA 5, la parole était toujours rattachée à des objectifs variablement conscients, et
toujours raccordée à des (dis)positions réellement subjectives plus ou moins affi-
chées (1980/1979a : § I.2-I.14).

Du reste, en 1947, GG faisait du langage « un moyen d’agir sur autrui 6, de
modifier la manière de voir des autres, de provoquer de leur part telle action ou telle
réaction ». S’il y voyait « une idée qui a bénéficié et bénéficie encore d’une certaine
faveur », il la tenait alors pour acceptable, y compris dans le cas du langage pure-
ment intérieur, et lui accordait finalement une « relative justesse » ([31-I-47] LL 9 :
79).

De même, l’étude de Joly et Roulland a souligné la conception opérative de
l’acte de langage dont la linguistique guillaumienne est inséparable : celle qui, de-
puis un avant-parler et son appropriation individuelle, en passant par le dire puissan-
ciel, puis par le dire effectif, s’achève au dit. Après avoir fait retour sur les condi-
tions permanentes que cette production suppose dans l’amont du langage (1980/
1979a : § 2 et 3), et après avoir (ré)affirmé leur conviction que la psychomécanique a
au moins autant à s’intéresser aux processus d’engendrement du dit qu’à la seule
élaboration de la langue, les auteurs concluaient alors :

[elle] intègre une théorie de l’énonciation. En psychomécanique, il n’est rien qui ne
soit conçu comme un dynamisme dont le lieu et le support [sont] le sujet parlant et
son autre, son double adversatif, le sujet écoutant (1980/1979 : § 4).

Cette démonstration, qui relevait déjà de l’historiographie linguistique 7 et amé-
liorait notre connaissance de la réflexion française sur le langage dans la période
1917-1960 n’est donc plus à faire. Alors conçue comme une simple « esquisse »

4. Apparu dans TV (1929), le concept « recouvre les notions, avancées dix ans auparavant [dans PA],
de “buts de pensée” ou de “sens d’intention”, plus vagues, mais fondamentalement justes » (Joly et
Roulland 1980/1979a : § I.4).
5. « C’est qu’en effet si, quelquefois, l’on parle pour peindre en traits ressemblants, le plus souvent, la
parole est animée par des mobiles plus délicats et plus profonds : on veut agir rapidement, délicatement
sur autrui : la parole est nuancée d’actions en puissance : un doute à créer, une conviction à préparer,
du mépris, de la colère ou de la haine, de la pitié on de l’amour à déposer en germe dans une autre
âme. Que de degrés, de nuances, de tons, dans ces buts de pensée infinis ! La même idée, revenant à
intervalles, se colore de reflets différents et reparaît, cependant, sur mes lèvres, exprimée par les
mêmes mots. Les termes n’ont pas changé, mais le sentiment qui vibre en eux n’est plus le même »
([1919] : 36).
6. « D’une manière utile », trouve-t-on ailleurs ([21-II-47] LL 9 : 99/3) ; ou : « […] la visée construc-
tive du discours […] vise, dans le moment même où l’on parle, à l’efficience » ([31-I-47] LL 9 : 79/3).
7. « Théorie du langage et histoire de cette théorie sont, à nos yeux, inséparables », commentent Joly et
Roulland au moment où ils relativisent le « rôle de véritable défricheur » accordé à Benveniste par
Todorov en 1970 (1980/1979a : § I.6).
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(ibid. : § 4), elle a trouvé des relais et/ou des suites dans certains des développe-
ments de la psychomécanique 8. Les remarques qui suivent se situent dans son
prolongement.

9.1.3 DE L’« ACTE DE LANGAGE » À L’EMPLOI DE TERMES EN PRAGMA-

Le terme « acte de langage » se rencontre fréquemment dans l’œuvre publiée de GG.
Le Dictionnaire de Boone et Joly le documente dès 1911 et jusqu’en 1950, mais il
est à nouveau présent en 1959 ([21-V] LL 13 : 217/2). On aurait donc pu songer à
en présenter le ou plutôt les contenus recensés 9 (v. au moins, par exemple, Joly et
Roulland 1980/1979a : § 2.4 ; Valin 1981 et 1994/1981, 1984/1983 : 11, 13-14,
18-21, 23-25 ; Tollis 1991 : 35-42). Nous laisserons cependant ce point de côté et
ne retiendrons que le choix même du mot acte : il situe d’emblée au cœur du sujet,
tout comme les expressions explicites d’« action de langage » ([1929] TV : 121) et
d’« activité de langage » ([24-XI-49] LL 4 : 16).

Pour limiter notre propos, nous nous pencherons sur le recours, chez GG, aux
termes pragmatique et pragmatisme et leurs éventuels dérivés 10. Nous nous propo-
sons ainsi de rappeler comment, à travers le mot, qui en opère la remarquable syn-
thèse, il voyait dans le langage à la fois un moyen provisionnel et une exploitation
intéressée. Comme ces deux facettes lui semblaient l’une et l’autre finalisées, au
total il en faisait donc une entité bipartite mais fondamentalement liée, soit à des
initiatives passées puis recyclées après filtrage, soit à des initiatives en cours mais
partiellement récupérables (v. par ex. [13-II-48] LL 8 : 101 et [27-II-48] 121).

Ce parcours, qui nous fera fatalement croiser les concepts analytiques de propos
et de visée, devrait achever de nous persuader que l’intérêt soutenu de GG pour la
langue allait de pair avec une conception pragmatique du langage dans son entier.

9.2 DU DISCOURS À LA LANGUE ET RETOUR, SELON GUILLAUME

Joly et Roulland nous l’ont déjà rappelé, pour GG, la diachronie est constamment
« orientée dans un sens positif », et non soumise au hasard (1980/1979a : § I.2). Un
système

est le résultat d’une intention qui réussit, à la longue, en mettant à profit certains ac-
cidents, à organiser parmi les éléments matériels de la langue des jeux d’oppositions
déterminés ([1919] PA : 12).

 C’est ce qui fait dire à Joly et O’Kelly que, dans leur complémentarité, apports
historiques et rapports systématiques constituent « deux ordres hétérogènes : toute
genèse historique a pour aboutissant une genèse systématique devant laquelle elle se
démet » (Boone et Joly 1996 : 125b) 11.

Avant 1919, sans y répondre encore, GG se posait déjà « la question de savoir si
la pensée oriente les accidents du langage » (PA : 26). Certes, « le sujet parlant
possède en lui […] le système en état de la langue, et […] il le possède exclusive-
ment en l’état où il est, indépendamment des états dépassés, délaissés, transformés »
([11-XII-41] PLT : 61-62). Pour autant, poursuivait-il, cela ne garantit pas que l’on

8. Notamment la neurolinguistique analytique de Toussaint et la praxématique de Lafont.

9. Tollis 1991 a surtout insisté sur ses conceptions large / étroite. Dans Boone et Joly 1996 (23-25), Joly
en relève trois acceptions.

10. Dans toutes les citations, les italiques sont de nous.

11. Voir sur ce point LL 8 : [13-II-48] 101.
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puisse en effectuer l’examen en dehors de toute considération historique. En fait,
cela n’est défendable que lorsque le problème auquel ce système répond s’est suffi-
samment « libéré du passé historique » et des solutions qui l’y ont précédé (66).

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue que l’état intérieur de la langue
prime toujours sur son état antérieur. S’il est vrai que chaque époque reçoit du dé-
sorganisé en partage, il n’y a réellement d’héritage qu’accepté et que transcendanta-
lement intégré. Mais, loin d’être complètement et aveuglément guidée par les acquis
reçus, cette intégration est tout sauf aléatoire :

La systématique de la langue ne retient des apports de l’histoire que ceux qui la ser-
vent, qui sont utiles à sa visée constructive propre, c’est-à-dire à sa propre édifica-
tion, car elle est un édifice, un ouvrage construit ([27-II-48] LL 8 : 121/9).

C’est pourquoi elle ne saurait être prise pour un simple creuset, le lieu d’amal-
games de circonstance : le locuteur

ne parle pas avec l’histoire de la langue, mais avec le résultat de cette histoire
(1964/1953 : 244, n. 7).

Aucun rapport ne pouvant s’expliquer exclusivement par les apports sur lesquels
il s’appuie et dont il s’alimente, GG adhère donc à l’idée, reprise de Humboldt 12,
que

Ce sont […] les lumières de la fin qui éclairent les ténèbres du commencement
(1964/1945a : 166).

De la sorte, l’accidentel, le fortuit, le désordonné, le contingent, voire l’irration-
nel qui procèdent de l’Histoire peuvent se voir mués en nécessaires par l’intervention
d’un « ordre réceptif porteur sous-jacent » ([27-II-48] LL 8 : 123/16). Il s’ensuit
encore que toute systématicité théoriquement stabilisable ne saurait être que provi-
soire ([11-XI-43] LL 10 : 5-7).

Certes, il est apparemment paradoxal de voir tout système évoluer, alors même
que, par nature, il n’existe qu’en raison d’une cohésion interne suffisante, et que sa
systématisation même est aboutie. Il n’en est pas moins vrai que sa réussite histori-
que ne garantit jamais sa conservation. Pour GG, cela tient à ce qu’un système
« participe à la fois de la réponse et de la question ». Il est d’abord réponse, dans la
mesure où il représente, « à tout moment, la solution réussie d’un problème de
représentation posé à l’esprit humain ». Mais il devient « aussitôt, dans l’immédiat,
question » : « il est en même temps, pour tout moment considéré, une certaine
position devant l’esprit humain du problème posé en lui résolu ». D’où cette for-
mule de portée épistémologique :

Ceci revient à dire que les problèmes de représentation inhérents à l’esprit humain,
l’esprit humain ne les connaît qu’à travers la solution qu’il a réussi à en produire
([11-I-46] LL 6 : 53/13).

Bref, le discours est toujours ce à quoi s’alimente et ce par quoi se renouvelle la
langue :

C’est à partir de l’expression essayée, tentée, expérimentée, que s’est formée la lan-
gue [… qui est…] une cristallisation d’expériences de discours réussies et, en fait,
une transposition dans le permanent de succès obtenus dans le momentané ([17-II-
49] LL 2 : 103).

12. Selon Jacob, avec GG, « on peut parler d’une véritable synthèse de Humboldt et de Saussure, c’est-
à-dire des deux moments fondamentaux de la linguistique théorique jusqu’à nos jours ». À ses yeux,
sans que cela soit certain, il n’est pas exclu que l’œuvre de Cassirer « ait joué le rôle d’un relais entre
les deux théories du langage » (1970 : 75).
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9.3 LE DOUBLE CONDITIONNEMENT PRAGMATIQUE DU LANGAGE

9.3.1 PAS DE DISCOURS SANS DESSEIN(S)
9.3.1.1 EN 1939

Le dire […] ressortit au rapport Homme / Homme
([21-II-57] LL 5 : 116/18)

La première fois que pragmatique semble figurer dans l’œuvre publiée de GG, c’est
justement à l’occasion du mot français et de l’évolution de sa morphologie désinen-
tielle à partir du latin. Dans cette optique, les « destructions de cas » dont cette
évolution est inséparable ne peuvent s’expliquer sans « envisager la flexion nomi-
nale dans sa relation avec la théorie générale du mot », théorie sur laquelle, comme
on sait, GG a personnellement beaucoup travaillé. { ! !Le chapitre 1 a rappelé qu’il a
présenté le mot comme bicéphale, et l’a assimilé à une « médiation entre la phrase et
la pensée profonde », comme un équilibre entre deux regards : « pragmatique, vers
l’emploi singulier ; […] métaphysique, vers la nature universelle des choses » ([27-
I-39] LL 12 : 104/15) – voir ci-dessous point 9.3.2.}

À ses yeux, de ce double regard découle l’existence avérée de deux morphologies
distinctes. D’un côté, il y a « la morphologie d’emploi », que GG qualifie précisé-
ment, elle aussi, de « pragmatique ». C’est celle « qui exprime dans le cas du nom
ce que le mot retient en lui du mécanisme de la phrase : elle est représentée par les
cas de fonction ». De l’autre côté, il distingue encore « la morphologie d’entende-
ment », par opposition à la précédente, dite « morphologie métaphysique 13 »,
« qui exprime dans le cas du nom ce que le mot retient en lui de l’univers intérieur ;
dans le cas du nom, elle est représentée par la catégorie nominale qui exprime la
convenance finale du mot à l’espace ». Plus encore, il y a entre elles une nette hié-
rarchie, qui tient à ce que, faute d’un espacement entre discernement et entendement,
la limite initiale du second et la limite de fin du premier avec laquelle elle coïncide
« ne seraient séparées par rien et se confondraient ». Ainsi donc, avant que la partie
de discours s’institue, « des catégories médianes doivent intervenir ».

La typologie idiomatique est partiellement réglée par l’implantation de la ligne
de fracture entre les deux. De la sorte, plus la morphologie d’entendement est
« lente, malaisée, difficultueuse », plus la morphologie d’emploi, sous l’espèce de
la déclinaison, est « riche et luxuriante ». Et inversement : si elle se révèle au
contraire « puissante, aisée, rapide, prompte à parvenir à son terme », moins le nom
aura le temps « de ravir à la phrase une partie importante de son mécanisme » ([27-I-
39] LL 12 : 105/18). Dans ces conditions, c’est la promptitude d’obtention de
l’identité catégorielle, « le rapport de vitesse des deux opérations » (ibid. : 109/3),
qui conditionnent le point de rupture entre la morphologie intralexicale, flexion-
nelle, et la morphologie intraphrastique, prépositionnelle et syntaxique (ibid. : 106-

13. Ce type de terme pousse assez naturellement l’historiographe à penser que GG a certaines dettes
envers les philosophes. Parmi les savants qu’il mentionne, lui qui ne cite guère d’autres linguistes que
Meillet, Saussure et Hjelmslev, on peut signaler Leibniz, Poincaré, Delacroix et Teilhard de Chardin.
Selon Jacob, avec le second, le premier de ceux-ci était sans doute « le plus familier de notre linguiste »
(1970 : 191). Toujours selon lui, ce serait autour du Journal des savants, « où il compléta sa culture
scientifique », que le souci épistémologique se serait ajouté à l’intérêt linguistique de GG, en particulier
après la lecture de ces deux philosophes « que venaient de réactualiser les travaux de L. Couturat »
(56). La formation scientifique qu’on lui prête, « en particulier mathématique, […] l’amena toute sa vie
à préférer s’entretenir avec des physiciens ou des ingénieurs qu’avec des littéraires ou des philoso-
phes » (65).
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107) 14. Ainsi, pour GG, le mécanisme de la flexion nominale résulte « de l’inter-
férence de deux regards du mot orientés en sens inverse : regard pragmatique inci-
dent à la phrase […], et regard métaphysique incident à l’univers-espace, regard
dirigé vers les profondeurs de la pensée » ([10-II-39] LL 12 : 121/1). Il est finale-
ment responsable de cet équilibre du mot « entre la phrase qui l’attire à elle et
l’univers dont il s’est abstrait » rappelé Chapitre 1 au point 1.2.1.

9.3.1.2 EN 1942

Dans le troisième 15 écrit où le terme a été recensé, c’est à propos du principe
d’économie observable dans l’édification systématique du langage, tout particuliè-
rement celle du verbe. Ainsi, à la chronogenèse et à ses différentes coupes, GG oc-
troie une visée qui « reste en tout état de cause pragmatique », et qui conditionne la
structuration géométrale des systèmes, si abstraits soient-ils ([1942] AT : 23/11,
34/32). On peut donc véritablement parler de « visée pragmatique d’économie »
(ibid. : 41/39).

Dans cette même étude, la luxuriante diversité des emplois des formes du verbe
latin au regard de leur valeur puissancielle invariante est mise encore au compte de
leur « exploitation pragmatique » (ibid. : 38/63). Sur un plan général, si le discours
recherche à tout crin l’économie avec « une opportunité toute pragmatique », la
construction de la langue, en revanche, exige de grands efforts (ibid. : 42/40) 16.
« Le jeu pragmatique de l’opposition des formes » est donc finalement ce qui expli-
que les emplois fortement diversifiés des positions en système qui les définissent
(ibid. : 58/62).

9.3.1.3 EN 1944

Dans la quatrième période où le terme a été recensé, il figure d’abord au sein du
couple langue / discours pour qualifier ce qui relève du discours. Si GG tient le fait
de position, en système, pour un fait de langue, il dit également que le « fait
d’opposition utile en emploi […] qui est le fait de discours » est fait « d’expression
pragmatique » ([17-II-44] LL 10 : 166/8). On le voit encore utilisé au sujet des deux
aspects verbaux immanent / transcendant que GG distingue : pour la voie active,
c’est ce qui en gros oppose les formes simples aux composées. Car il en estime la
distribution discursive réglée par la position que prend le parleur au regard de ce
qu’il appelle propos : l’immanence sert à maintenir le procès dans son propos, la
transcendance à le mettre au contraire hors de ce propos :

En somme, il ne s’agit jamais, dans cette question de choix de l’aspect, que de parler,
sans rien de trop, de ce dont on veut parler. Les variations d’aspect procèdent d’une
visée pragmatique d’économie ([25-V-44] LL 10 : 306/8).

14. Aux deux extrêmes typologiques, GG place d’un bord le type holophrastique, et de l’autre le type
chinois.

15. Il existe bien une utilisation antérieure de l’adjectif, mais elle ne présente pas le même intérêt lin-
guistique. C’est celle où GG fait état de l’existence, en français mais également ailleurs, de trois radi-
caux pour le seul verbe aller. Leur conservation, commente-t-il, « apparaît dénuée de toute utilité
pratique », en sorte qu’il existerait entre ce verbe (et aussi le verbe être) « et l’image abstraite du temps
un lien non pragmatique, d’ordre essentiel [… qui…] serait assez fort pour tenir en échec la tendance
pragmatique de la langue à normaliser » (1964/1941 : 126).

16. GG ajoute immédiatement : « mais elle a sa contrepartie obligée dans la loi inverse du plus grand
effort, seule en vigueur aux arrière-plans de l’esprit, où s’opère la construction mentale de la langue ».
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9.3.1.4 EN 1945

Le cinquième lieu d’occurrence du terme est celui de ses deux articles de 1945, dans
lesquels GG souligne que, lorsque la langue se complexifie, comme ce fut le cas en
français avec l’institutionnalisation mentale du système de l’article, cela se fait
d’abord par évasion abstractive d’un système déjà existant, ici celui du nombre.
Ultérieurement, cependant, à cette première étape « succèdent des actes seconds de
continuation intérieure » dont l’objectif est d’« en achever la définition dans le sens
du meilleur rendement pragmatique » (1964/1945b : 167).

9.3.1.5 EN 1946

L’année suivante, l’adjectif est à nouveau utilisé pour qualifier à la fois la visée et
« l’intention », celles qu’il faut fatalement rétroplacer derrière des exemples impro-
visés d’emploi de l’article zéro lorsqu’on n’a pas besoin de référencer, mais simple-
ment de fournir une illustration. Dans ces conditions, détachées ici de tout environ-
nement vécu, ces configurations « constituent des raccourcis d’une idée qui ne se
dégage pas bien » ([29-III-46] LL 6 : 155/2). Dans le texte de la même conférence,
associé à « nuance », pragmatique sert aussi à gloser « nuance de discours », celle
qui sépare : Je ne veux pas de Ø livre de Je ne veux pas UN livre (ibid. : 157/8).

9.3.2 LE CONCEPT DE PROPOS (1944)

La visée pragmatique qui va de pair avec la construction du discours aboutit, on l’a
vu, à la délimitation d’un propos. En gros, celui-ci se trouve circonscrit par ce que
le locuteur « cherche à mettre en lumière dans l’énoncé » (Joly, in Boone et Joly
1996 : 337b). Dans l’idée de GG, il s’agit d’« une réalité du langage […] dont on
constate les effets [, mais qui reste] d’un ordre extrêmement subjectif » : si elle
appartient au discours, elle n’a « point d’existence dans la langue ». C’est pourquoi,
faisant entrer de plain-pied dans le fait de discours, son étude lui semble susceptible
de « fonder le mieux une stylistique qui serait autre chose qu’un à-peu-près », sur-
tout si on a une vue pénétrante du système de la langue et de ses possibilités ([11-V-
44] LL 10 : 298/10, 299/11).

Cette délimitation obéit fondamentalement au souci de n’introduire dans le pro-
pos « que l’utile […], vu le contexte et l’intention expressive qui l’anime ». Et
comme ce qui conditionne cette dernière est extrêmement ondoyant et divers, il est
toujours délicat « d’entrer dans le détail des motifs, toujours singuliers, momenta-
nés, qui déterminent l’emploi d’une forme » ([25-V-44] LL 10 : 305/6, 311/24), et
d’autant plus encore qu’ils ne sont pas forcément exclusifs l’un de l’autre.

D’où la définition guillaumienne de la théorie des emplois :
La théorie des emplois tout entière n’est jamais autre chose, en quelque langue que ce
soit, qu’une étude expérimentale, aussi fine que possible, des motifs que l’esprit dé-
couvre de choisir, parmi les constructions que le système […] expose devant lui,
celle qui, compte tenu de tous les facteurs et des impressions momentanées les plus
fugitives, s’avère convenir le mieux aux buts de pensée que l’on poursuit ([1er-VI-
44] LL 10 : 322/9).

9.3.3 PAS DE LANGUE SANS VOCATION UTILITARISTE

9.3.3.1 EN 1947-1948

Il a été rappelé ci-dessus (point 9.1.2) que GG ne détachait pas le langage d’une
préoccupation pratique. Mais il soulignait clairement que celle-ci valait seulement
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pour le discours, et « très peu, et même pas du tout », ajoutait-il, pour la langue,
qui, en l’occurrence, « reste hors de cause ». En effet, contrairement à ce qu’il ad-
vient pour le premier, dans la construction de la seconde, on ne saurait aisément
déceler quelque visée que ce soit ; ici, s’empressait-il de corriger, elle « apparaît
absente, et en tout cas non immédiate, lointaine ».

De la sorte, GG n’en exclut pas totalement la rémanence. Il n’y voit pas
d’« intention, momentanément saisissable, d’agir sur autrui », mais y décèle au
moins quelque chose comme « l’intention générale, dépourvue de momentanéité
concrète, de pouvoir, en tout état de cause, […] mieux conduire la visée pragmatique
de discours » ([31-I-47] LL 9 : 79/3). Bref,

faire acte de langage se présente donc, à la réflexion, comme relevant d’une visée qui
n’a pas le pragmatisme de la visée de discours, et qui n’en retient quelque chose que
d’assez loin ([31-I-47] LL 9 : 80/5).

Au pragmatisme de l’un, GG, en quête de formule satisfaisante, proposait ainsi
d’opposer l’hypo-pragmatisme de l’autre. De la seconde au premier, il y a tout ce qui
sépare « la construction réussie d’une unité de puissance […] et la construction
accomplie d’une unité d’effet », alias énoncé (ibid. : 80/7). À peine un peu plus
loin, pour l’élaboration mentale du système verbo-temporel, il parlait même d’un
déterminant principal de nature « métaphysique, anti-pragmatique », et finissait par
attribuer à la langue « un certain anti-pragmatisme foncier, qui confère à celle-ci un
caractère dominant de construction métaphysique ». 

Cela lui donnait évidemment l’occasion de souligner que la linguistique de son
époque aurait eu tout intérêt à mieux distinguer qu’elle ne le faisait les problèmes
d’expression des problèmes de représentation (ibid. : 86/26). Pour ce qui le
concerne, GG a bien fait le départ entre la visée de puissance, qui est à l’origine des
représentations dont se compose la langue, et la visée d’effet dont procède le dis-
cours, car elles sont hétérogènes entre elles. Même si la seconde se nourrit des ac-
quis de la première, il ne s’agit jamais, précise-t-il, que d’« un accord pragmatique,
en vue de l’utile » : il est clair qu’elles font l’une et l’autre séparément appel à des
opérations de pensée d’essence différente ([13-II-48] LL 8 : 105/26 ou [20-II-48]
LL 8 : 117/31). Mais cette précaution méthodologique, peut-être même épistémolo-
gique, ne l’a pas conduit à assimiler cet anti- ou cet hypo-pragmatisme à un pur et
simple apragmatisme. Comme le montre déjà la sensibilité sémiologique du subs-
tantif à sa fonction énoncive, indique GG, il est exclu de croire la langue étrangère à
tout pragmatisme :

La construction de la langue […] n’annule pas complètement l’inclusion […] d’indi-
cations relevant du pragmatisme du discours. […] et l’on voit les constructions mé-
taphysiques de la langue prendre appui dans certains cas sur des données qui […]
appartiennent au mécanisme pragmatique du discours ([31-I-47] LL 9 : 87/27).

9.3.3.2 APRÈS 1950

{Cette dimension pragmatique du langage et même de la langue réapparaît dans les
dix dernières années de la vie de GG. En effet, il l’a tardivement réaffirmée en répé-
tant qu’il n’est pas d’unité de puissance « qui ne soit propre qu’à être et ne soit pas
propre conjointement à servir utilement ». À chaque vocable de type occidental
correspond un certain « coalescent pragmatique » qui lui est incorporé, si bien que,
quel que soit l’état d’allégement de ce dernier – avec passage de l’inflexivité à la
déflexivité créatrice de mots grammémiques (v. notamment [> 1950] Prolégomè-
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nes II, 68 et sv., 118/377, 139/441 et sv.) –, on doit le décrire sous l’espèce du
binôme « existence + utilité ». Cette facette pragmatique renvoie à tout ce qui le
rend réellement utilisable – les cas fonctionnels et le nombre d’un côté, le mode, le
temps et la personne de l’autre (ibid. : 36/104) 17 –, et recouvre l’ensemble des
distinctions issues de l’exprimé que, plus ou moins « libéralement », le représenté a
accepté de répercuter en lui (ibid. : 46/133).

Ainsi, ici c’est toute l’« idéation structurale » (morphogénétique), toute la mor-
phologie du mot qu’enclôt la langue qui est présentée comme « additus pragmati-
que », tout ce qui s’affiche en lui par moyens d’affixes – préfixés ou suffixés –,
partie de discours incluse. Car leur ensemble est considéré apporter au résultat de
l’idéogenèse – alias conditus – « une convenance pragmatique de destination »
(ibid. : 116/368-370). Plus synthétiquement :

La langue est dans la pensée humaine le psycho-mécanisme, en position d’instru-
ment regardant, qu’elle a édifié en elle par des actes appropriés dont c’était l’unique
visée ; ce, afin de pouvoir utilement – d’une manière qui le lui fasse voir – regarder
l’univers réel ([< 1950] Prolégomènes II : 208/682).}

Cette idée d’une contamination utilitariste du langage jusque dans la langue
n’empêchait cependant pas GG de bien séparer sa « définition ontogénique, qui est
celle des conditions de grandeur et de forme auxquelles il doit satisfaire », de sa
« définition praxéogénique […,] celle des conditions auxquelles il doit satisfaire
pour remplir le service […] qu’on attend de lui ». Si l’une et l’autre peuvent être
licitement étudiées, elles n’en présentent pas moins entre elles une différence radi-
cale. Par exemple, seules les conditions de praxéogenèse sont constantes, le même
office ayant toujours été demandé au langage : il est sa « raison d’être, mais non pas
d’existence ». Car si le lieu commun veut que la fonction fasse l’organe, il faut
comprendre qu’elle se contente d’en amener l’élaboration, non la physionomie, qui
sans faillir peut varier :

L’emploi présuppose l’existence, il ne fait pas l’existence.

En conséquence, on ne saurait définir le langage « par conditions de fonction, en
disant ce à quoi il sert […] mais par conditions d’existence » ([6-XII-56] LL 5 :
12/12), celles qui lui octroient l’appareil morphique sans lequel il n’y a pas de re-
présentabilité.

{C’est sans doute ce qui fait que GG a cru possible, sur ce plan aussi, de séparer
les idiomes selon qu’ils sont à caractères ou à mots. À ses yeux, en effet, si des
deux côtés, en langue, chaque représenté se doit a priori « de convenir à l’exprimé
éventuel », cette relation « est sujette à varier ». Ainsi, dans les parlers « relevant
d’une civilisation orientale », cette convenance se révèle minimale, alors que, dans
les nôtres, par contraste, elle est plus poussée. D’un côté, on a donc des représentés
obtenus sans guère d’« élément pragmatique » intégré, quasiment autonomes. Alors,
« le vocable apparaît non pourvu de morphologie », et, par moyen de syntaxe, im-
pose à l’exprimé un gros travail de compensation. De l’autre côté, cette convenance
n’étant pas refusée, il importe « d’en pouvoir quantifier l’acceptation ». Lorsqu’elle
est importante – « libérale », dit GG –, comme dans « les langues occidentales
anciennes », le représenté se charge « de distinctions dont le lieu originel de défini-

{17. « […] l’utile incorporé à l’existant ne s’y incorporant que dans la proportion utile à la stabilité de
l’existant dans la langue, laquelle stabilité, relevant de la synchronie, ouvrage de raison, va à une
économie supérieure qui l’incline à s’établir à moindres frais » (ibidem). Voir encore 131/421 et sv.}
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tion est l’expression » : nombre, fonction, mode, temps, personne, catégorie (partie
de discours) 18. Cependant, comme l’évolution semble tendre à l’économie, elle
s’est réduite dans leurs états actuels, où l’on ne trouve plus, de pragmatique, que ce
qui a semblé indispensable ; ce « fait de civilisation », poursuit-il, a entraîné une
« réduction de la morphologie au bénéfice du vocabulaire et de la syntaxe » (ibid. :
186-190).}

9.4 CONCLUSIONS

Après Saussure, mais à sa manière, dynamique, plus fouillée et plus regardante
(v. Joly et Roulland 1980/1979a : § 1.2), GG a adopté, défendu et respecté la bipar-
tition du langage. Toujours il a tenu à montrer que, en dépit de leur filiation à la
fois diachronique (glossogénétique : du premier vers la seconde) et synchronique
(praxéogénétique : de la seconde vers le premier), le discours et la langue correspon-
dent à deux ordres de réalités bien à part l’une de l’autre, que leur différence même
impose d’approcher de manière spécifique.

Cependant, l’étude de l’emploi, dans son œuvre publiée, des termes pragmati-
que et pragmatisme et de leurs dérivés par préfixation, autorise à assurer que,
comme d’autres avant lui ou en même temps que lui, il n’a jamais perdu de vue la
nature et la dimension foncièrement pragmatiques du langage, à quelque niveau
qu’on le saisisse. D’une part, Valin (1981) l’a bien développé, son analyse fait dé-
pendre le discours de deux visées successives, l’une porteuse d’un à-dire projeté,
l’autre du dit effectif.

Mais d’autre part, si GG place l’existence et le contenu de la langue à un niveau
dit « métaphysique », du fait de sa double relation, ascendante et descendante avec
la parole, il a également souligné sa vocation utilitariste, indirectement utilitariste.
Pour terminer, deux citations pourront achever de convaincre :

Dans les langues – et c’est en elles un contraste fort étrange – le pragmatique se
greffe toujours sur des discriminations de caractère profond et subtil ayant un je ne
sais quoi de métaphysique ([1er-VI-44] LL 10 : 317/1)

Tout est pragmatique dans le langage (1964/1945b : 170).

{On peut donc comprendre que, s’interrogeant sur « la pensée incarnée » et le
double rapport de l’homme avec l’univers et son semblable chez GG, Valette en soit
venu à conclure :

Le finalisme du langage doit être considéré comme se manifestant à la fois dans la
construction téléonomique qu’est la langue (dans la pensée humaine) et dans l’in-
tentionnalité énonciative (dans l’homme pensant) (2003 : 22).}

{18. « Cette convenance […] a pour agent final inéluctable la partie du discours et la tendance histori-
que est de considérer la convenance assurée du seul fait que la partie du discours a pu, si économique-
ment que ce soit, être produite » ([> 1944] « Recueil » : 194).}



10

L’ÉCRITURE RÉÉVALUÉE {1}

La question de la spécificité de la graphie semble
n’échapper jamais autant au linguiste que lorsque
c’est en linguiste qu’il cherche à la fonder

(Chiss et Puech 1983 : 24)

Pour un linguiste peu informé des problèmes théoriques soulevés par l’écriture et
son intégration dans l’approche du langage, cet avertissement est plutôt dissuasif.
S’il ne nous a pas découragé, c’est que nous avons voulu voir quel statut lui reve-
nait dans la linguistique de Gustave Guillaume, que son ancienneté autorise à obser-
ver sous l’angle historiographique.

10.1 LA REPRÉSENTATION GUILLAUMIENNE DU LANGAGE

10.1.1 LE LANGAGE COMME MIROIR DE LA PENSÉE

À notre époque, la cognition en est venue à fournir un point de ralliement aux scien-
ces dont l’homme peut faire l’objet, et dont les sciences dites humaines ne sont
qu’une partie. Plusieurs décennies plus tôt, GG avait de son côté adopté une concep-
tion du langage qui le poussait à l’intégrer au reste des phénomènes proprement
humains, et tout particulier l’entendement. Il tenait en effet « les structures de lan-
gue » pour « un miroir fidèle » de la pensée humaine qui s’y trouve « inscrite en
traits cachés ». C’est pourquoi il estimait que si un jour on entreprenait l’histoire de
la pensée, bon gré mal gré il conviendrait de s’attaquer à ce qui en constitue la
« condition de puissance » ([29-XI-56] LL 5 : 7/13), à savoir le langage :

La leçon que les langues sont appelées à donner un jour sur la nature de l’esprit hu-
main sera d’une portée considérable ([1er-VI-44] LL 10 : 317/2)

Une histoire de la pensée humaine a ses meilleurs départs aux états construits du
langage ([16-V-57] LL 5 : 230/14).

C’est peut-être cette conviction et le constat que le langage « est l’unique docu-
ment dont nous disposions pour l’étude de l’histoire potentielle de la pensée hu-
maine » – un document non écrit – qui le firent s’intéresser tout spécialement à la
reconstruction de « l’histoire structurale du langage » (ibid. : 7/13).

{1. Communication au colloque organisé à l’Université de Pau les 13, 14 et 15 septembre 1997. Sous le
titre « Gustave Guillaume et l’écriture », il est primitivement paru dans le n° 10 (Propriétés de
l’écriture) de la revue Op. cit., Pau, 1998, p. 123-130.}
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10.1.2 LE LANGAGE COMME AVANT-SCIENCE
Cette position le conduisait évidemment à accorder à la linguistique « une impor-
tance particulière, une sorte de prééminence dans l’histoire approfondie des scien-
ces ». Pour les justifier, il faisait remarquer que le langage est au fond l’« avant-
science de toute science », la « science aperturale » sans possible en deçà, sans
« antécédence puissancielle en pensée humaine ». Car, dans celle-ci, il réfracte et
réfléchit l’« humaine lucidité » ([27-XI-58] LL 13 : 6/15) :

Il va de soi que les grandes lois de la représentation qui nous ont donné les sciences
géométrales, mécaniques et mathématiques ont joué dans la langue préalablement à
tout jeu ailleurs, et que si elles n’avaient pas joué préalablement dans la langue, lieu
des notions avec lesquelles nous pensons, elles n’auraient joué nulle part ([16-V-57]
LL 5 : 229/13).

Construit par la pensée « qui lui sert […] à reconnaître en elle-même où elle en
est de sa propre construction », il lui en propose en quelque sorte le spectacle :

En l’absence du langage qui le lui dit, chose essentielle, l’homme pensant construi-
sant en lui sa pensée qui n’existerait s’il ne la construisait, ne saurait pas où il en est
de la construction de cette pensée ([4-XII-58] LL 13 : 13/2).

{À chacun il offre en effet « un univers-idée regardant » responsable d’une
« image d’univers […] dont l’économie [… est] une économie imaginaire dont on
pourrait dire qu’elle est une avant-science de l’économie universelle » ([> 1950]
Prolégomènes II : 158/488).} Grâce à lui, il devient possible d’accéder à ce qui en a
déjà été élaboré et d’en prendre une conscience qui permet d’en poursuivre le déve-
loppement. En bref, comme l’a dit le philosophe Henri Delacroix 2, « la pensée fait
le langage en se faisant par le langage » ([4-XII-58] LL 13 : 13/3).

Avant-science, le langage l’est effectivement, nous explique GG, parce qu’il
constitue une véritable « théorétique », « théorétique » dont la linguistique a à faire
l’« exposé » ([27-XI-58] LL 13 : 6/15). S’il « ne nous apporte aucune connaissance
positive de l’univers », il « emporte avec soi un regard sur l’univers 3 dont la péné-
tration […] a beaucoup varié » ([29-XI-56] LL 5 : 7/174).

Ce qui, en fait, le rend opérationnel, c’est qu’il autorise trois mutations : celle
de l’indicible 4 en dicible, du dicible en dire, et du dire en dit, l’ensemble dépen-
dant de l’existence préalable d’une visibilité mentale de l’ordre de la structure qui
conditionne tous les types d’architecture qui sous-tendent la dicibilité. La dicibilité,
d’abord mentale, est la pensée ajustée en sorte de pouvoir s’associer un signe, c’est-
à-dire délimitée par la condensation d’expériences suffisamment homogénéisées et
suffisamment réduites pour pouvoir déboucher sur des représentations. Car

Il ne peut être de dicibilité par signes – sémiologique (orale ou scripturale) – que re-
lativement à quelque chose de pensé, et de pensé non pas d’une manière quelconque,
librement, mais comme il faut pour qu’un signe puisse s’y ajuster. Cette manière de
penser, c’est la dicibilité mentale ([13-XII-56] LL 5 : 26/20).

2. Le Langage et la pensée, Paris, Alcan, 1930, p. 415.

3. « Les plus hautes spéculations de la science s’adossent aux représentations systématisées de la
langue » ([16-V-57] LL 5 : 229-230).

4. GG tient à bien faire la différence entre cet indicible-là et celui « qui était avant que le dicible ne
fût. Or ce qui était alors, c’était l’expérience humaine, l’expérience que faisait l’homme de sa pré-
sence dans l’univers physique. Et cette expérience, par sa vastitude, par son incohérente diversité, par
sa multiplicité interne, n’était pas représentable et par là n’était pas dicible » ([13-XII-56] LL 5 : 27/21).



L’écriture réévaluée 247

Elle est complétée par une dicibilité orale (non silencieuse), puis scripturale (si-
lencieuse comme la dicibilité mentale), toutes deux 5 sémiologiques, avec leurs
relations. Mais si les deux dernières « coexistent côte à côte » dans les langues à
caractères, dans les parlers comme les nôtres, où le phonétisme s’est institué, leur
distinction perd de son intérêt ([13-XII-56] LL 5 : 24-27).

C’est que GG a toujours réservé un sort particulier à l’écriture.

10.2 LES CARACTÈRES DE L’ÉCRITURE SELON GUILLAUME

Car, pour lui, sa nature silencieuse lui confère un intérêt tout spécial. À ses yeux, en
effet, cela ne la rapproche pas seulement de la pensée, cela lui donne avec elle une
relation « qui n’est pas celle qu’a avec la pensée la parole ». C’est même à ce rapport
privilégié, poursuit GG, qu’elle doit d’avoir « joué un grand rôle dans l’histoire
structurale et architecturale du langage », et notamment d’avoir conféré à date an-
cienne une dignité particulière au langage écrit ([29-I-59] LL 13 : 107/14).

10.2.1 DE LA PAROLE À L’ÉCRITURE

On sait qu’au terme saussurien de parole, GG a proposé de substituer celui de dis-
cours. L’une de ses justifications a été justement que, couvrant la parole orale mais
aussi écrite, seul le dernier offre la possibilité d’une étude de la relation de l’écriture
et de la parole, relation qu’un prétendu réalisme a fait méconnaître ou délaisser à
tort. Car il demeurait persuadé que,

si nos langues sont ce qu’elles sont, c’est parce qu’elles ont été écrites,

et convaincu aussi que, de l’époque où elles étaient seulement parlées, elles ne por-
tent pas témoignage ou guère ([*4-VI-59] LL 13 : 238/10) 6. À telle enseigne qu’il
estimait

/difficile, même pour un analyste expérimenté maître de ses moyens […], de se repré-
senter ce que seraient les idiomes auxquels nous recourons pour rendre nos pensées
du moment […] si l’écriture n’avait point été l’une des racines de leur définition/
([*4-VI-59] LL 13 : 239/10).

Dans nos idiomes indo-européens, poursuivait-il, l’écriture et la parole, toutes
deux émanations et manifestations de langage, l’une sans recours au bruit, l’autre
avec, /« s’entre-figurent »/ et se font mutuellement écho, puisque /« la langue parlée
s’écrit et [que] la langue écrite se parle »/. Selon lui, il n’en va pas exactement de
même dans les idiomes sémitiques, ni non plus dans ceux qui sont d’un type struc-
tural plus archaïque.

Le second argument qui lui fait préférer le terme de discours est que la formule
saussurienne a l’inconvénient de masquer que, dans nos parlers, la parole dicible
« devance » la parole dite. C’est pourquoi, d’ailleurs, « les irréductibles unités à

5. GG y ajoute parfois une dicibilité picturale (par exemple, [21-II-57] LL 5 : 106/24 et 116/18).

6. L’astérisque signale la conférence du 4 juin 1959, pour laquelle les éditeurs n’ont pas retrouvé de
chemise portant cette date. Le texte a été reconstitué d’après les notes de deux auditeurs, Molho et
Moignet, et en recourant largement « à un mémoire inédit […] intitulé Langage et science du langage,
[…] retrouvé parmi les conférences, assez vraisemblablement entre celle du 28 mai et celle du
11 juin » ; ce mémoire a dû remplacer la préparation de cours originelle de GG (voir la remarque dont
est précédée cette reconstitution, LL 13 : 233, n. 1). Les citations données entre barres obliques ren-
voient à cette reconstitution, sauf si elles reproduisent des formulations présentes dans l’inédit mention-
né, ou pratiquement attribuables à GG.
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découvrir » par la phonologie, qui sont assimilables à des « modèles représentatifs »
indexés au temps et à l’espace, « sont non pas du dire, mais de l’à-dire déterminé
sous sa condition d’optimale possibilité dans l’idiome considéré ». En conséquence,

/l’emploi de la langue pouvant ne pas être parole, […] c’est l’écriture, le langage
écrit, qui emporte avec soi une connaissance de la parole dicible, idéelle, non réali-
sée, non commutée en parole dite/ ([*4-VI-59] LL 13 : 239/11-12).

En ce sens, l’écriture a donc ceci de remarquable qu’elle fournit la seule « repré-
sentation physique de la parole dicible », laquelle, en dehors d’elle, « est aphysique,
purement mentale ». Du coup, GG estime que

/l’écriture est plus proche de la pensée que ne l’est la parole, que son bruit sépare de
la pensée, physiquement audible/ ([*4-VI-59] LL 13 : 239-240).

10.2.2 DE LA PENSÉE À L’ÉCRITURE

Pour lui, la langue présente la même bipartition interne que le langage dont elle est
elle-même une partie. Elle est pour son propre compte la conjonction du vu en pen-
sée et du dicible, et son existence est liée à la possibilité de commutation de l’un en
l’autre ([*4-VI-59] LL 13 : 240/13). Si l’on fait ainsi coïncider le langage avec
l’accession d’un dire mental à la matérialisabilité, silencieuse ou non silencieuse,
l’alternative primitive n’offrait probablement que la parole ou que le geste, tantôt
s’excluant l’une l’autre, tantôt coopérant au contraire pour une expressivité accrue.
Mais « il s’est plus ou moins tardivement – et initialement en des milieux sociaux
restreints – instauré dans le langage une sémiotique homologue de silence :
l’écriture ». Équivalent inversé de la parole, à la différence du geste elle n’est jamais
capable de la compléter, « équivalence et complémentarité étant des incompossi-
bles ».

Ainsi, longtemps l’écriture a pu être vécue comme plus congruente à la pensée,
la pensée méditée surtout, que sa concurrente la parole. Il est vrai que, silencieuse
comme l’est aussi la pensée, elle autorise le court-circuit de tout bruit effectif ; évi-
tant son intrusion intermédiaire, elle maintient ainsi la continuité tout en sauvegar-
dant l’homogénéité ([3-XII-59] LL 13 : 253) :

La <mémoire visuelle> – celle du signe écrit – intervenant, on écrit, en quelque sorte,
directement les idées ([4-XII-58] LL 13 : 18/20).

De nos jours, il est vrai,
Ce sentiment ancien […] se présente dans nos langues indo-européennes […] très af-
faibli, – amorti au point que nous tenons pour sensiblement égaux, quant à leur
proximité du pensé, le dire écrit et le dire parlé ([2/3-XII-59] LL 13 : 253/3),

en dépit de leur « différence basiale, d’ordre physique ».
Ce quasi-alignement, cependant, demeure « une caractéristique de l’intérieure

systémologie de nos langues indo-européennes ». Dans des parlers d’un autre type,
en effet, « ce qui est pensé s’écrit selon qu’il est pensé et se parle selon qu’il est
écrit ». Selon GG, ce serait encore le cas, par exemple, pour le chinois dont il a cru
pouvoir observer que

les grammairiens indigènes, dans leurs explications touchant l’état construit de leur
langue, […] rapportent tout et toujours à l’écriture […] ([3-XII-59] LL 13 : 254/4).

Il faut dire que « le langage humain n’existe qu’à partir du moment où le vécu
expérimental est muté en représentation », représentation dont l’avènement permet
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d’« éteindre la turbulence de la cogitation » 7. Cette extinction, poursuit GG, « est
bien plus le fait de l’écriture que de la parole ». C’est pourquoi la première conserve
« une valeur éducative d’éteignoir de la turbulence mentale ». C’est pourquoi aussi,
l’émergence du langage humain supposant cette extinction suffisante, il n’est pas
possible de remonter en direction de ses états antérieurs sans « tenir un grand
compte de l’écriture et de sa prépondérance sociale sur la parole », qui l’une et
l’autre consacrent l’« évasion de la turbulence » ([4-IV-57] LL 5 : 179-180).

10.3 VALEUR TESTIMONIALE ET HEURISTIQUE
DES ALPHABETS ET DE L’ÉCRITURE

10.3.1 ÉCRITURE ET STRUCTURE PHONÉMIQUE

Il y a en général beaucoup plus de science réductrice et générali-
satrice dans les alphabets qu’on ne le suppose ordinairement

([3-XII-48] LL 3 : 32)

À elle seule, cette citation donne déjà une bonne idée de l’intérêt de GG pour
l’écriture. Bien entendu, comme d’autres, il y voyait le fruit d’une première appro-
che phonologique du langage :

Un alphabet est la résultante d’une phonologie issue de l’expérience qu’ont les su-
jets parlants de l’idiome dont ils font usage ([10-XII-48] LL 3 : 38).

Certes, reconnaissait-il, l’écriture ne se montre ni toujours ni systématiquement
fidèle à la structure phonémique de la parole 8. Mais si la « valeur vraie des alpha-
bets existants » lui semblait ouverte à la controverse, il était porté à ne pas la
« sous-estimer » pour autant. Même si nos cultures occidentales la tiennent souvent
pour dérivée, il pensait que la transcription graphique peut, en tant que telle, jouer
ici ou là comme principe directeur de l’actualisation phonique :

L’alphabet étant graphique, et liant au signe graphique une permission de prononcia-
tion, il est arrivé qu’on a de plus en plus prononcé comme on écrit ([10-XII-48] LL 3 :
39).

Dans notre environnement le plus familier,
nous nous bornons, selon la systématique de nos langues, à parler notre pensée ; et,
pour ce qui est de l’écriture, nous ne lui demandons que de noter notre parole. Ce que
nous écrivons, ce n’est pas directement notre pensée, mais la parole sous laquelle no-
tre pensée a pris sa forme d’expression ([17-IV-48] LL 8 : 168/4).

Il s’ensuit que l’écriture y demeure par principe seconde, et n’est pas une émana-
tion, une expression immédiate de la pensée, mais de sa préalable transmutation
orale. Comme le principe général de cette transcription est le phonétisme et non
l’idéographie, entre la pensée et l’écriture il y a toujours une forme médiatrice qui
est la parole. Et si l’écriture finit par conduire à du sens, ce ne peut être que par le
biais des signifiants qui, eux, mettent directement en contact avec les signifiés ([17-
IV-48] LL 8 : 168).

7. « La lucidité humaine a sa racine d’indépendante croissance à un moment de l’anthropogénie qui est
celui d’une désertion par la pensée humaine de la turbulence mentale originelle » ([4-XII-58] LL 13 :
15/10).

8. Sur ce plan-là, le sanskrit lui apparaissait comme un modèle de conformité difficilement dépassable :
« De l’alphabet sanskrit on pourrait dire qu’il est l’œuvre magistrale de phonologistes sans le savoir »
([10-XII-48] LL 3 : 39).
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10.3.2 ÉCRITURE, PENSÉE ET DISCOURS
Cela dit, il n’en demeure pas moins que, dans les faits,

on voit que le lien direct entre pensée et graphie n’est pas absolument rompu, et qu’il
subsiste partiellement dans des conditions qui méritent une observation attentive
([17-IV-48] LL 8 : 168/5).

D’un côté, celle-ci permet de se rendre compte que, pour des lecteurs entraînés,
dans bon nombre de cas l’écrit suffit presque à conduire à la pensée, sans autre solli-
citation transitoire de la parole que minime et très furtive. Bien entendu, cette capa-
cité à court-circuiter l’étape parlée, par principe inévitable vu que sa médiation est
« systématiquement instituée », est inégalement distribuée. Naturelle chez l’un,
moins assurée chez l’autre, elle est parfois à peu près inexistante. Dans ce dernier
cas, la lecture n’est guère possible sans accompagnement de la voix, qu’elle soit
murmurée ou à peine amorcée sur les lèvres.

Mais il y a plus : notre écriture ne se borne pas à noter la parole. Sans que les
spécialistes à l’époque s’en soient tous bien avisés, ajoute GG, il ne faut pas oublier
que, mieux que la parole, elle se charge aussi de

noter directement, et bien mieux que la parole, sur laquelle elle garde à cet égard une
incontestable supériorité, des faits de pensée, qui sont, au surplus, ceux qui, dans la
pensée, ont le plus d’importance et tiennent le plus à sa nature profonde ([17-IV-48]
LL 8 : 169/6).

Pour l’essentiel, cette fonction, à ses yeux insuffisamment soulignée, c’est la
fragmentation du flux verbal. Certes, à l’oral celle-ci peut aussi se manifester, mais
c’est très souvent avec infiniment moins de régularité et de netteté. Bien entendu,
cette division, cette discrétisation dont elle est la seule à offrir la « notation par-
faite », l’écriture ne fait que la répercuter. Car il s’agit là d’un fait mental, et d’un
fait qui s’impose – au moins dans nos idiomes indo-européens (ibid. : 169/8). C’est
pourquoi GG s’est intéressé de très près au premier stade de fédération des morphè-
mes, celui du vocable dont, avec quelques hésitations peut-être {9}, il a globalement
fait l’unité de départ de la parole, et souvent, pour nos idiomes, l’unité de puissance
du langage.

Par là, comme il le souligne, le problème de la relation entre écriture et pensée
prend évidemment « un intérêt théorique et doctrinal ». C’est pourquoi il s’inscri-
vait en faux contre une forte tendance de ses contemporains à

vouloir réduire la science du langage à la seule étude de ce qui est parlé, et ainsi de
perdre de vue, exagérément, l’importance de l’écriture dans la définition d’un état de
langue ([17-IV-48] LL 8 : 169/8).

Car escamoter cette possibilité de découpage, enchaînait-il, c’est du même coup
faire l’impasse sur des particularités suffisamment intéressantes pour fournir le prin-
cipe d’un partage typologique des langues. Si la sémiologie graphique des langues à
mots impose, s’impose une occupation discontinue de l’espace, une séquentialité
interrompue, c’est que leur physionomie structurale demande qu’un reflet minimal
soit donné de cette distribution.

{9. Voir ci-dessus chapitre 1.}
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10.3.3 L’ÉCRITURE COMME PASSERELLE ENTRE LANGUE ET DISCOURS

Pour autant, il ne faudrait pas en conclure que l’écriture est un bien meilleur moyen
que la parole de concrétiser le langage. Le plus probable est que, si chacun de ces
moyens a ses avantages et ses inconvénients, ceux-ci doivent être évalués par rapport
à leurs missions respectives ([17-IV-48] LL 8 : 170-171). Pour y parvenir, il faut
réfléchir au rôle qui revient à l’énoncé – ce que GG dénommait l’unité d’effet du
langage.

Ce qui est demandé à celui-ci, la phrase dans sa version canonique, c’est de ci-
menter des ensembles fédératifs de rang inférieur, propositions, syntagmes, mots et
morphèmes, en vue de les atteler à un projet de production de sens. Partant, comme
configuration inévitablement circonstancielle, la phrase ne saurait se réduire à la
simple addition de ses unités constitutives, constantes en tant que telles. Du point
de vue pragmatique {10}, ce qui prime, en l’occurrence, ce ne sont pas exclusive-
ment l’identité et le capital intime des différentes parties – qu’elles soient ou non
dotées d’autonomie –, c’est leur soudure ou leur fusion sémantogénétiquement pro-
grammée. L’objectif, alors, est de dépasser leur apport propre et de le mettre au
service du propos global, individuel et singulier, qui les a fait relier et intégrer dans
un tout momentané.

Au moment où, justement, leur étroite liaison doit l’emporter sur leur sépara-
tion, dans tous les ensembles composites qui les accueillent (la tradition s’attarde
toujours prioritairement sur les mots), ces parties perdent provisoirement leur auto-
nomie. À l’instant, fugace, de leur dissolution passagère, de leur intégration réussie,
on peut comprendre que leur repérage et leur différenciation sémiotiques ne soient
pas du tout une priorité. Cet abandon subreptice se répercute volontiers dans la
parole, qui, au lieu de les séparer, les soude souvent par paquets.

Pourtant, c’est aussi de l’existence préalable de ses parties et de leur identité sé-
parée que l’énoncé se nourrit. Le paradoxe est évident, mais il est inhérent « à la
nature des choses ». En effet, pour les besoins d’une seule et unique cause, d’une
main il faut travailler à leur fusion et en afficher quelque trace sémiologique chaque
fois qu’elle est spectaculaire. Mais d’un autre côté, toute verbalisation passant par
une saisie par unités minimales (des morphèmes au vocable), il convient aussi de
tenir compte de cet impératif structurel.

Bref, mobiliser le langage, c’est tout à la fois effacer leur particularité et sauve-
garder la mémoire de leur disjonction. Cette « contradiction inhérente », cette
« secrète contradiction » se trouve finalement résolue, « élégamment résolue », par
la simple « suspension » de l’individualité des parties à la faveur de la communica-
tion. Mais, sitôt, l’énoncé clos et la production de sens arrêtée, chacune d’entre elles
reprend son autonomie de départ. Il s’agit donc, à la fois, de les « souder ensemble
intimement et d’en laisser subsister dans l’esprit la séparation ». On passe donc
successivement de la distinction provisoirement suspendue à la dilution décisive-
ment dissipée.

Dans cette optique, il va de soi que l’écriture est plus sensible que la parole à
cette permanence, à cette rémanence obligée des instruments linguistiques. Elle est
donc plus représentative du niveau puissanciel du langage. La parole, en revanche, se
montre plus fidèle à leur mode de mise à profit pragmatique. Par là, si la première

{10. Voir ci-dessus chapitre 9.}
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fait partiellement écho à la seconde, chacune affiche une vocation originale. Juste-
ment, notant, par cette séparation graphique des mots, « un fait de pensée », GG
estime que notre écriture, quoique à dominante phonique, n’en révèle pas moins une
dimension partiellement idéographique. Il arrive même que la première s’efface
devant la seconde, et que le mental prenne le meilleur sur l’oral : prononcer j’ai,
c’est privilégier l’effectif et opérer une fusion de circonstance ; mais orthographier
j’ai comme une entité bipartite, c’est rendre raison du puissanciel et souligner
l’indépendance d’éléments dotés d’une existence constante ([17-IV-48] LL 8 : 171 et
172).

Par là, de « la discordance entre la segmentation orale et la segmentation graphi-
que », parfois brandie contre l’autonomisation de l’écriture (Anis 1983a : 35), GG
semble au contraire avoir fait un argument positif à verser à son crédit.

10.4 CONCLUSIONS

10.4.1 L’INTÉRÊT DE GUILLAUME POUR LE GRAPHIQUE

En écho à des remarques de Derrida de 1967, Chiss et Puech ont pu écrire en 1983 :
L’écriture est ainsi le point très précis à propos duquel, une certaine positivité de la
linguistique structurale étant reconnue, cette positivité est retournée contre elle,
comme si la linguistique manifestait à la fois la nécessité d’une science de l’écriture
et son impossibilité, sa nécessité dans l’impossibilité (1983 : 6 ; à peu près repris
dans Anis 1988 : 35).

Examinant alors la position des linguistiques du XXe siècle à son endroit, pour
ce qui concerne la première moitié au moins, ils ont dégagé une certaine
« oscillation entre rejet et intérêt », qui se manifeste exemplairement dans le Cours
de Saussure, pour lequel l’écriture semble bien être demeurée autant un modèle
qu’un obstacle (Chiss et Puech 1983 : 10 ; Anis 1988 : 38). En gros, en Europe,

la question de la spécificité des systèmes graphiques, loin d’unir les héritiers de
Saussure […] les divise et les invite à complexifier, remanier les conceptualisations
les plus fondamentales […] (Anis 1988 : 52).

Et aux États-Unis, c’est le concept d’écriture lui-même qui s’est trouvé étendu
(ibidem).

Dans cette perspective, on pourra estimer que l’attitude de GG le situe du côté de
ceux qui font du graphique et du phonique les deux moyens de rendre le langage
matérialisable. En tout cas, il a bien clairement dissocié le « symbole graphique »
du « symbole phonique ».

10.4.2 L’ALIGNEMENT DU GRAPHIQUE SUR LE PHONIQUE

On sait que l’existence du premier ne se pose pas exactement dans les mêmes termes
dans le texte à vocation prioritairement référentielle et dans le texte poétique. Valéry
a dit de la poésie qu’« elle est musique du langage – oscillation pendulaire entre le
son et le sens ». La poésie présuppose « l’oralisation, au moins sous forme de sub-
vocalisation ». Anis n’en a pas moins opté pour « la prégnance de la graphè – certes
à des degrés différents – pour tous les genres poétiques, y compris le vers tradition-
nel » (1983b : 88), une fois évoqué un second problème théorique, celui de la rela-
tion du voir avec le lire.



L’écriture réévaluée 253

Un débat comparable, posé dans des termes plus abstraits se retrouve par ailleurs
dans un ensemble de réflexions plus récentes que Toussaint a consacrées à la fois à
l’Écriture et aux écritures latine et chinoise, sur la base d’une confrontation de leurs
contenus structurel et représentationnel. Son point de départ est le suivant :

Jouant le principe de représentation contre le (néo)structuralisme, je tiens pour lieux
polaires épistémiques les deux lieux scripturaux chinois et latin ainsi que les lieux
idéologiques où s’enracinent les discours sur l’écriture, au même titre que les lieux
sémantiques structurant la grammaire et le lexique.

Et son objectif est
de se demander si le processus cognitif bipolaire (re)présenté par des (re)présenta-
tions scripturales, idéologiques et sémantiques […] n’est pas lui-même la (re)présen-
tation des deux lieux cérébraux – l’hémisphère droit et l’hémisphère gauche – dont
le rapport de dominance fluctuerait (1995/1990 : 10a).

Par là, il semble rejoindre les préoccupations d’un Ernst Pulgram, qui renvoyait
la question de la différence entre le graphique et le phonique aux neurologistes, aux
physiologistes, aux psychologues 11.

Pour ce qui est de GG, qui a placé « symbole graphique » et « symbole phoni-
que » au même niveau ([17-IV-48] LL 8 : 168/3), il se trouve partiellement rejoindre
ceux des linguistes qui ne se sont pas résolus à tourner le dos à l’écriture. Il se rap-
proche de Vachek qui, à la fin des années 1930, lui octroie une nature différée et
durable face à la facette phonique du langage, cantonnée à l’immédiat et à
l’éphémère ; mais aussi bien de Bolinger qui, en 1946, en fait l’un des deux ordres
d’empiricité inséparables du langage, ou d’Uldall qui, en 1944, les fait coexister
sans accorder la primauté à aucune (Anis 1988 : 46 et 50).

Mais il l’a fait de manière indépendante, et avec un argumentaire apparemment
original. Pour ce qui est de l’écriture comme manifestation sémiologique, ce que
l’on trouve dans son œuvre publiée permet de voir qu’il est à placer parmi ceux des
héritiers de Saussure qui ne l’ont pas cantonnée dans un rôle entièrement subalterne.

En soulignant ses liens privilégiés avec la pensée et son rôle dans l’évocation de
l’architecture linguistique, il a au contraire dégagé la profondeur de son enracinement
et la portée de son témoignage. Sur cette question aussi, il aura donc été un structu-
raliste non aligné.

Cela dit, il n’est pas certain qu’il se soit démarqué de l’attitude que Toussaint a
reprochée au structuralisme pur et dur :

Le règne de la structure s’instaura en détruisant le primat de la représentation et, dans
sa foulée, celui de l’écriture dans la mesure où cette dernière fut comprise, non
comme un système, mais comme représentation d’un système (1995/1990 : 11a).

En revanche, il semble qu’il ait au moins comblé une part de son désir de pren-
dre le système de l’écriture

pour une trace de ce qu’il n’est pas, et, en cherchant à peindre la langue comme écri-
ture stratifiée du flux et du reflux des opérations cognitives, de répondre à la ques-
tion : qu’est-ce qu’en écrivant nous inscrivons ? (ibid. : 12a).

11. « Graphic and phonic systems : figurae and signs », Word, 1963, 21 : 208-224 (cité par Chiss et
Puech 1983 : 24).
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