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l’étude des démonstratifs et des personnels conduite en termes de catégories
(masculin / féminin, singulier / pluriel, animé / inanimé) re f o rmule le lien
e n t re la personne et l’espace en termes d’intersubjectivité et de déflexité.
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INTRODUCTION 

1. REMARQUES ET QUESTIONS 
Les divergences entre les représentations sémiologiques de la per-
sonne et de ses rapports avec son environnement, en italien et en fran-
çais, sont assez nombreuses pour provoquer le questionnement. Ainsi 
en va-t-il de l’opposition entre, d’une part, la sphère étendue de la 
personne en italien : possession peu marquée (it. prendo la borsa ; fr. 
je prends mon sac), préférence pour la relation de symbiose avec le 
lieu (it. in cucina, in ufficio), et d’autre part, la sphère réduite de la 
personne en français 1 : marquage obligatoire de la possession, préfé-
rence pour la relation externe avec le lieu (fr. à la cuisine, dans la 
cuisine, au bureau). Parallèlement, on observe en italien un emploi 
parcimonieux des pronoms personnels sujets, le verbe italien étant à la 
fois prédicat et sujet. On remarque aussi une distribution de l’emploi 
de la forme réfléchie ou pronominale en fonction de l’implication 
d’une personne animée, pour la possession (it. Si tolse gli occhiali 2 / 
fr. Il ôta ses lunettes) et pour l’indéfini que le français rend par le 
pronom sujet on (fr. quand on est jeune… / it. quando si è giovani… , 
mais : fr. quand on est ministre on a des responsabilités / it. quando 
sei ministro, hai delle responsabilità). Alors qu’en français, l’indépen-
dance de la personne sujet et la création de on s’accompagnent d’un 
emploi réduit des verbes pronominaux ou réfléchis. 

L’accumulation des indices nous a amenée à nous demander si des 
conceptions psychiques différentes de leur espace qu’auraient les 
locuteurs italiens et français ne pouvaient pas être à l’origine de ces 
distinctions sémiologiques. Seule une étude des outils syntaxiques de 
situation spatiale liés à la personne pouvait éventuellement mener à la 
réponse. 
 
1. Nous distinguons le français standard commun des usages français que nous men-

tionnerons ultérieurement mais qui sont limités à des langues parlées régionales de 
substrat oc. 

2. Nota : Quand le possesseur est sujet, l’italien utilise la forme verbale réfléchie ; 
quand le possédé est sujet ou attribut du sujet, l’italien emploie un pronom person-
nel indirect (it. Gli occhi le ridevano (pour une femme), Gli occhi gli ridevano 
(pour un homme) / fr. Ses yeux riaient). V. Jacqueline Brunet, Grammaire critique 
de l’italien 3, Le possessif, Saint-Denis, P. U. de Vincennes - Paris 8, p. 160-161. 
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Les deux systèmes de langue semblent diverger pour la représenta-
tion de l’espace et du mouvement, en raison d’une implication plus ou 
moins acceptée de la personne à son univers. Mais la conception de la 
personne humaine dégagée de la relation fusionnelle d’avec la mère et 
de la relation symbiotique avec l’univers, n’est-elle pas une étape 
universelle de la psychologie humaine ? 

Parallèlement à cette question théorique fondamentale, une des-
cription comparative de l’emploi des catégories du genre et du nombre 
soulève aussi sa part de remarques et de questions. À noter, la persis-
tance du pluriel interne en italien et sa disparition en français (it. le 
mura / fr. la muraille, les remparts). Remarquable aussi la marque du 
genre dans les pronoms personnels antéposés compléments d’objet 
indirect en italien correspondant en français à une distinction du 
nombre (it. le / gli, fr. lui ; it. gli, fr. lui / leur). Le genre est employé 
pour marquer le décalage entre la personne psychique et la personne 
sémiologique dans la forme de courtoisie en italien (Lei), quand le 
français utilise le nombre (Vous). Enfin, pourquoi la série des substan-
tifs français en -eur est distribuée entre le féminin (fr. la fleur, la cha-
leur) et le masculin (fr. le docteur, l’empereur) quand la série équiva-
lente italienne en -ore est entièrement au masculin (it. il fiore, il ca-
lore, il dottore, l’imperatore) ? 

Afin de trouver des réponses aux questions posées, théorique et 
systématique, il nous fallait porter une attention soutenue aux différen-
tes stratégies d’antéposition de la morphologie en ancien italien et en 
ancien français, aux issues en italien et en français de l’accusatif et du 
nominatif, à l’évolution des catégories du genre et du nombre comme 
représentation de l’acquisition de l’intersubjectivité. 

Si les relations entre espace in extenso et personne du locuteur sont 
universelles, les différences entre les langues, peuvent-elles se déduire 
de leurs choix phonologiques ? La distribution entre projection exté-
rieure, résonance intérieure, franchissement, etc., dans les phonèmes 
utilisés en français et en italien pour la représentation de la personne et 
de ses relations spatiales, ne sont pas identiques. Peut-on considérer 
les systèmes phonologiques comme des modélisations de la concep-
tion spatiale ? Et de ce fait, certains phénomènes phonétiques sont-ils 
à connoter spatialement ? Par exemple : selon un substrat d’oc ou 
d’oïl, le schwa français peut disparaître ou apparaître sous le son /əә/ et 
même /ø/ : fr. la fille, oïl /la’fij/ vs oc /la’fijəә/, /la’fijă/… Y a-t-il un 
lien entre la présence du -e final et intervocalique dans le français de 
Marseille : fr. pneu, oïl /’pnø/ vs oc /pəә’nø/ et fr. cheveu oïl /’∫ vø/ vs 
oc /∫ əә’vø/, et l’emploi plus important à Marseille qu’à Paris de de : fr. 
oc de suite « tout de suite », de partout « partout » ? Ils représentent 
des utilisations particulières de la structure syllabique liées à la cons-
truction du mot et donc dépendants de la position de la saisie lexicale 
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sur l’axe de l’acte de langage, cette dernière étant mobile d’une langue 
à l’autre. Mais, de par leur successivité à l’étape phonologique, peut-
on considérer ces mécanismes linguistiques comme les conséquences 
d’une stratégie spatiale particulière lisible dans le système phonologi-
que de la langue ? 

Nous nous sommes donc employée à chercher des solutions au 
problème posé en étudiant l’évolution vocalique et en explorant les 
voies d’une possible motivation du mouvement articulatoire. 

Quel que soit le point de vue adopté, syntaxique, morphologique 
ou phonologique, notre recherche d’une compréhension approfondie 
de la systématique italienne nous menait vers le sujet du présent iné-
dit : la conception de la personne et la représentation spatiale étaient, à 
tous les niveaux de structure, intimement liées. 

2. L’ESPACE ET LA PERSONNE 
Nous nous proposons d’étudier les conceptions psychiques et les re-
présentations sémiologiques de l’espace et de la personne du latin aux 
langues romanes. Notre travail concerne trois domaines des systèmes 
de langue, différents mais en interaction. En nous intéressant aux 
démonstratifs et aux pronoms d’adresse, nous appréhendons des outils 
syntaxiques de la situation spatiale liés à la personne ; en examinant 
les procédés d’antéposition de la morphologie nominale et verbale, en 
considérant les catégories du genre et du nombre, nous déterminons 
l’expression de la conception de l’espace et de la personne dans les 
catégories morphologiques ; en comparant les systèmes vocaliques 
latin et italien, nous abordons le domaine phonologique. L’objectif est 
de vérifier, d’une part, s’il existe des liens tangibles entre l’exploi-
tation de l’espace buccal par le système phonologique de la langue 
maternelle, et la conception de l’espace et de la mobilité au sein de cet 
espace, d’autre part, s’il y a un lien entre la sélection des phonèmes 
composant le système phonologique et la distribution des rôles infor-
matifs de la morphologie et de la syntaxe ; et, par conséquent, si la 
conception de l’espace a un impact sur l’évolution morphosyntaxique 
des systèmes de langue. Par ailleurs, les catégories du genre relevant à 
l’origine des catégories indo-européennes de l’animé et de l’inanimé, 
à fort caractère anthropomorphique, et, comme nous l’envisageons, la 
mise en place du paradigme animation - genre - nombre étant intime-
ment liée à l’acquisition de l’intersubjectivité, compétence dépendant 
de capacités intellectuelles de distinction entre la personne d’univers 
et la personne humaine, il est cohérent d’étudier la conception de la 
personne en même temps que la conception de l’espace, les deux sys-
tèmes spatial et personnel sont intrinsèquement unis par l’acquisition 
des compétences langagières. 
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Nous concluons donc notre travail par la proposition d’une hypo-
thèse sur l’évolution parallèle de l’exploitation de l’espace buccal par 
le système phonologique de la langue maternelle, et de la conception 
de l’espace et de la mobilité au sein de cet espace. L’idée fondatrice 
de cette hypothèse est, d’une part, que le système phonologique italien 
dans son unicité est le reflet d’une conception particulière – italienne – 
de l’espace et de la personne, d’autre part, que l’espace buccal est 
universellement l’interface entre l’acquisition du système phonologi-
que de la langue maternelle et la cognition spatiale. 

L’étude diachronique des outils et des catégories précitées, en la-
tin, et de leurs issues en français et en italien, nous font traverser lon-
gitudinalement une grande partie de la Romania et nous permet de 
couvrir une large part de l’ancien Empire romain. Le français est l’une 
des langues romanes les plus occidentales. La situation centrale de la 
péninsule italienne n’est pas sans intérêt, traversée par la frontière 
linguistique artificielle La Spezia - Rimini, discutable mais illustrant 
néanmoins l’hétérogénéité italienne. Nous verrons que ces deux lan-
gues représentent deux stratégies romanes proches mais non iden-
tiques, diverses mais jamais sans rapport, de l’évolution de la manière 
dont le locuteur se conçoit et invente son univers. En effet, l’étude 
historique sera complétée par une étude synchronique des représenta-
tions sémiologiques de l’espace et de la personne, dans une approche 
comparatiste de ces langues représentatives de la Romania contempo-
raine. 

Nous avons ici pour objectif d’établir un modèle explicatif qui ser-
vira de cadre théorique à nos recherches futures. Nous envisageons 
dans un proche avenir une vérification empirique des thèses présen-
tées ici sur des corpus oraux et écrits de productions authentiques qui 
nous permettront de confronter nos hypothèses (élaborées à partir du 
français et de l’italien standards) aux dialectes de la péninsule ita-
lienne et aux parlers régionaux français, comme les dialectes sep-
tentrionaux italiens, le napolitain et le français de Marseille. L’examen 
de corpus réels servira à faire le lien entre représentations en langue et 
manifestations en discours sur les démonstratifs, les possessifs, etc. Il 
n’y a pas ou peu d’études précises des modèles régionaux français sur 
la question de l’impact de l’opposition « conception large » vs 
« conception restreinte » de la personne sur la systématique morpho-
syntaxique et phonologique des langues. Les études dialectales en 
italien étant dispersées, elles ne représentaient pas, jusqu’à présent, 
pour nous, des alternatives au modèle standard. Nous avons préféré 
nous référer aux standards du français et de l’italien afin que tous les 
arguments que nous avancions puissent être discutés à partir de don-
nées aisément contrôlables. L’accessibilité des données nous garantis-
sait une précision sur le domaine d’études. Nous avons toutefois cons-
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cience du fait que l’étude des standards accuse les différences entre les 
langues. Nous pourrons, dans un second temps, nous pencher sur les 
résultats des études dialectales existantes et envisager de réaliser avec 
nos futurs étudiants celles qui nous manqueront. Notre approche com-
paratiste du français et de l’italien standards oppose leurs deux 
constructions sémantiques, mais les dialectes et les parlers régionaux 
peuvent avoir d’autres constructions, comme l’illustrent, pour le fran-
çais, le phénomène de l’extension de la sphère personnelle signalé par 
Auguste Brun dans son étude du français de Marseille 1, pour l’italien, 
le phénomène du clitique sujet tendant à devenir obligatoire observé 
en néo-standard et dans certains dialectes 2. L’existence d’organi-
sations structurelles différentes dans les dialectes ou les parlers régio-
naux due aux substrats, ne remet pas en cause notre étude des deux 
sémantèses du français et de l’italien standards. Nous avons l’intention 
de produire prochainement des comparaisons qui nous permettront 
d’évaluer jusqu’où le système reste potentiel et de déterminer où la 
variété dialectale prend son autonomie. Cependant, le choix ici des 
modèles standards est lié à la nécessité de maîtriser les données, nous 
nous sommes d’abord attachée à définir à partir de données facilement 
vérifiables, le cadre théorique de la question traitée. 

Les éclairages évolutionnistes et comparatistes des études diachro-
niques et synchroniques seront réunis et utilisés au service les uns des 
autres dans une étude de psychosystématique italienne et romane 
intégrant les principes de la psychomécanique du langage. 

3. LES PRINCIPES THÉORIQUES GUILLAUMIENS 
Dans sa description de la déclinaison personnelle verbale, Gustave 
Guillaume suit la tradition des grammaires de Port-Royal (1660) et de 
Nicolas Beauzée (1767). Au singulier, le classement ordinal (1re, 2e, 
3e) des trois personnes de l’interlocution (le locuteur, l’interlocuteur, 
la personne délocutée) est fondé sur le transport du Moi au Hors-Moi. 
Par décadence de rang, on passe de la personne active (celle qui 

 
1. Auguste Brun, Le français de Marseille. Étude de parler régional, Marseille, 

Jeanne Laffitte, 2000 (1re éd. 1931), 151 p. ; André Valli, « Quelques réflexions à 
propos de l’ouvrage de A. Brun Le français de Marseille. Étude de parler régio-
nal », Lengas, 1997, vol. 21, n° 42, Actes du congrès « De François Raynouard à 
Auguste Brun. La contribution des Méridionaux aux premières études de linguisti-
que romane », Aix-en-Provence et Brignoles le 12.09.96, p. 215-226. 

2. Luciana Brandi, « Sui soggetti clitici », Studi di linguistica italiana per Giovanni 
Nencioni, Firenze, Pappagallo, 1981, p. 129-146 ; Luciana Brandi e Patrizia Cordin, 
« Dialetti e italiano: un confronto sul parametro del soggetto nullo », Rivista di 
Grammatica generativa, 6, 1981, p. 33-87 ; Anna Cardinaletti, La sintassi dei pro-
nomi, Bologna, Il Mulino, 1994 ; Lorenzo Renzi e Laura Vanelli, « I pronomi sog-
getto in alcune varietà romanze », Scritti in onore di G.B. Pellegrini, Pisa, Pacini, 
1983, p. 120-145. 
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parle), à la personne passive (celle dont il est parlé), via la personne 
médio-passive (celle à qui l’on parle). 

Soit en schéma 1 :  
 

 
 

L’apport de Gustave Guillaume à cette description est l’idée d’une 
troisième personne omniprésente, sous-jacente à toute autre personne 
quelle que soit la saisie ordinale. Puisque la personne locutive parle 
aussi d’elle-même, et qu’en s’adressant à son interlocuteur, elle lui 
parle aussi de lui. La personne délocutée, objet du discours est par 
conséquent la personne fondamentale. Gustave Guillaume nomme la 
troisième personne la personne logique, ou encore la personne de 
langue par opposition aux personnes de langage que sont la première 
et la deuxième personnes. Elle est aussi distinguée en tant que per-
sonne d’univers contenue dans toute sémantèse nominale, par opposi-
tion aux personnes humaines contenant la sémantèse verbale. 

Tant qu’elle ne change pas de nombre, la personne, bien que chan-
geant de rang, reste personnelle. L’abandon du caractère personnel 
advient au moyen de l’alliance de plusieurs saisies ordinales avec les 
personnes complexes (nous première du pluriel = 1re [+ 3e] + 2e [+ 3e] 
du singulier ; vous deuxième du pluriel = 2e [+ 3e] + 3e du singulier). 
À ce pluriel d’addition succède un pluriel de multiplication avec la 
troisième personne du pluriel qui représente l’aboutissement du pas-
sage du Moi personnel au Hors-Moi anti-personnel. Guillaume quali-
fie le pluriel « d’ennemi de la personne » 2. 

Cette dichotomie Moi / Hors-Moi se retrouve partout dans nos sys-
tèmes de langue, par exemple dans la distinction de l’espace et du 
temps dont dépend la discrimination morphologique du nom et du 
verbe. À la fixité du spatial s’oppose la fluence du temporel, car un 
verbe porte une sémantèse engagée dans le temps, opération aboutis-
sant à un résultat et ayant pour point de départ la personne, cause de 
l’activité. La sémantèse du nom contient la personne d’univers alors 
que la personne verbale contient la sémantèse verbale 3. L’incidence 
 
1. Annie Boone et André Joly, Dictionnaire terminologique de la systématique du 

langage, Paris et Montréal, L’Harmattan, 1996, s.v. Personne. Nous insérons les 
éléments italiens. 

2. Gustave Guillaume, Leçons de linguistique 1947-1948, série C, vol. 8, « Gram-
maire particulière du français et grammaire générale (III) », Lille, P. U. de Lille, et 
Québec, P. U. Laval, 1988, p. 182. 

3. Gérard Moignet, Études de psycho-systématique française, Paris, Klincksieck, 
1974, p. 72. 
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du verbe au pronom sujet en français (ou à la désinence verbale en 
italien), signifie une inclusion de la sémantèse dans la personne. 
L’inversion contenant / contenu entre sémantèse et personne s’effec-
tue au cours de la chronogenèse, avec une extraction de la troisième 
personne à partir du temps impliqué du mode nominal, pour passer au 
temps expliqué du mode subjonctif. L’opposition verbo-nominale qui 
caractérise les langues indo-européennes n’est pas un fait universel, ce 
n’est pas « quelque chose que nous pensons ni même à quoi nous 
pensons, mais quelque chose avec quoi nous pensons » 1. Gustave 
Guillaume pose par contre la distinction du Moi et du Hors-moi com-
me la base, non seulement du système de la personne, mais aussi de la 
structure du langage. 

 […] on peut en principe poser que la déclinaison personnelle, en tout 
idiome, se rapporte aux étapes successives de la décadence de la sin-
gularité personnelle au sein d’un univers réceptif de ce que la person-
ne y a pu conserver d’elle-même. 
 Il est concevable que les étapes mêmes de cette décadence puis-
sent, d’un idiome à l’autre, et selon les âges et les états de civilisation, 
être différentes. On ne devra pas, dans cet ordre d’idées, perdre de vue 
que le rapport du Moi au Hors-Moi fait, en réalité, toute la civilisation 
humaine, et que celle-ci, en dernière analyse, n’est jamais, in toto, 
qu’une expression réalisée de ce rapport. Faites varier ce rapport et du 
même coup la civilisation humaine change d’aspect et de tendance. 
L’étude des sociétés suppose que pour chacune on sache « faire le 
point », en ce qui concerne le rapport établi en elles, entre le Moi et le 
Hors-Moi. Or ce rapport n’est pas simple, et se détermine simultané-
ment en une foule de directions. 2 
Gustave Guillaume postule que l’homme doit son autonomie 

(Moi) à sa confrontation avec l’univers (Hors-Moi) : 
L’homme habite l’univers. C’est le lieu qu’il a pour y vivre. Pas à re-
venir là-dessus. C’est de l’absolu, de l’absolu humain. L’univers, lieu 
des lieux, lieu sans plus grand ; pas d’extériorité. D’autre part, un uni-
vers habite l’homme – un univers où il ne vit pas, un univers qui vit en 
lui, lequel est un univers de représentation. Cet univers c’est la langue 
et extensivement le langage humain. Ôtez à l’homme cet univers du 
dedans, duquel il se sert pour penser l’autre, celui du dehors, il n’y a 
plus d’hominisation. 3 
La mise en relation de l’univers physique extérieur et de l’univers 

psychique intérieur revêt une importance considérable. Lors de 
 
1. Gustave Guillaume, Leçon du 04.03.1948 citée par Annie Boone et André Joly, op. 

cit., p. 153. 
2. Gustave Guillaume, Leçons de linguistique 1947-1948, déjà cité, p. 182. 
3. Gustave Guillaume, inédit cité par Mathieu Valette, « Énonciation et cognition : 

deux termes in absentia pour des notions omniprésentes dans l’œuvre de Guil-
laume », Le français moderne, LXXI-1, Olivier Soutet (éd.), Jeunesse du 
guillaumisme, 2003, p. 19. 



16 La personne et son espace en italien 

l’interpénétration de ces deux univers, des collisions peuvent survenir, 
par exemple, quand il y a non-correspondance entre la représentation 
que le locuteur se fait de lui-même et celle que lui renvoie le groupe 
social. Ces inadéquations sont résolues par le va-et-vient que la pensée 
effectue entre ces deux univers. Cette oscillation représente les méca-
nismes fondamentaux du langage. 

L’idée centrale de la psychomécanique est que tout dans le langage 
peut se ramener à une opération mentale, un mouvement de pensée qui 
nécessite du temps pour se réaliser. Gustave Guillaume nomme ce 
substrat temporel obligé, le temps opératif. Face au cinétisme inhérent 
à tout phénomène linguistique, le linguiste pourrait être désemparé 
puisqu’il arrive toujours trop tard, quand le phénomène à étudier appa-
raît dans le discours sous la forme d’un résultat dont la construction en 
langue lui échappe. Le linguiste se doit donc « d’élaborer une méthode 
d’analyse qui permette de référer l’ouvrage construit, le seul qui se 
prête à l’observation, à l’opérativité de sa construction » 1. La remon-
tée de toute opération se fait à partir de son terme (le résultat), en 
suivant à rebours l’orientation de départ supposée de ce cinétisme, que 
Gustave Guillaume appelle la visée. Le linguiste sera attentif à la 
qualité de ses observations dont l’interprétation peut varier selon le 
point de vue opératif ou résultatif qui aura été choisi. 

Soit en schéma 2 : 
 

 
 

L’acte de langage est une opération de pensée sous-jacente à toute 
production langagière, sa description permet d’appréhender l’entier du 
système étudié et de son fonctionnement. Selon Gustave Guillaume, 
l’acte de langage se divise en deux systèmes solidaires mais séparés, 
consécutifs mais cependant distincts : la langue et le discours. Il re-
prend en cela la distinction saussurienne langue / parole. 

Qui dit discours dit langue. Le discours est une construction opérée 
momentanément avec des matériaux qui sont ceux de la langue, ou-
vrage préconstruit en nous, acquis par héritage, et dont le moment de 
construction nous échappe. 3 

 
1. Annie Boone et André Joly, op. cit., s.v. Opération. 
2. Annie Boone et André Joly, ibid. 
3. Gustave Guillaume, Leçons de linguistique 1948-1949, série B, vol. 2, « Psycho-

systématique du Langage. Principes, méthodes et applications I », Paris et Québec, 
Klincksieck et Les Presses de l’Université Laval, 1971, p. 19. 
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Ce qu’illustre le schéma suivant : 
 

 
 

Le mouvement de pensée parcourt successivement deux domaines 
de construction mais l’acte de langage forme un tout : 
Acte de langage = pré-construction de langue + construction de discours = 1 

Le passage de la langue au discours est une frontière mobile d’un 
système langagier à l’autre. Cette ligne de partage varie selon le degré 
de développement de la pré-construction de langue, la construction de 
discours diminuant ou augmentant proportionnellement. L’analyse 
cinétique de Gustave Guillaume révèle deux mouvements : l’un as-
cendant, allant de l’étroit (élément formateur) au large (discours), et 
un mouvement descendant inverse menant à l’analyse notionnelle du 
discours. Au sein de cette double dynamique, analytique dans le sens 
descendant, et synthétique dans le sens ascendant, il convient de défi-
nir les différentes saisies que la pensée peut opérer sur le système 
langagier afin de l’appréhender et d’en contrôler les différentes étapes 
constructrices. Gustave Guillaume en dénombre trois possibles mais 
qui ne sont pas indispensables : 

Le mécanisme entier de la structure du langage tient, dans ses lignes 
de force, à la relation qui s’est instituée dans l’esprit entre les trois sai-
sies que sont : 
(a) La saisie radicale analytique, au plus profond de la pensée, laquelle 
appartient au mouvement descendant, analytique par définition, com-
me allant à l’étroit. Cette saisie a pour aboutissant les éléments forma-
teurs. 
(b) La saisie lexicale, synthétique, opérante à des niveaux différents de 
la profondeur de l’esprit, laquelle saisie lexicale appartient au mou-
vement ascendant, synthétique par définition, comme allant au large. 
(c) La saisie phrastique, synthétique, et opérante au niveau du dis-
cours, à partir de résultats issus de la saisie lexicale. 1 

 
1. Gustave Guillaume, op. cit., p. 31. 
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La ligne de partage entre langue et discours se déplace sur l’axe 
qui part de la première saisie radicale et mène à la saisie phrastique 
terminale, suivant le point où s’effectue la saisie lexicale. Celle-ci peut 
disparaître en se confondant avec la saisie phrastique. C’est le cas des 
langues holophrastiques comme le fut certainement l’indo-européen, 
le résultat est un mot-phrase. Le basque et le hongrois conservent 
aujourd’hui encore une structure proche de ce mécanisme primitif. Le 
chinois représente le cas contraire, quand la saisie lexicale se fond 
dans la saisie radicale. Ce type de langue isolante a un signe pour 
chaque notion et refuse l’assemblage des éléments formateurs dans la 
langue, l’assemblage des notions se faisant dans le discours. Ces deux 
positions extrêmes permettent de percevoir la souplesse d’une systé-
matique adaptable à tous les cas de figure tout en conservant son inté-
grité. D’une culture à l’autre, le monde est analysé selon des valeurs 
différentes, d’un système de langue à l’autre les équilibres construc-
teurs n’ont pas le même centre de gravité. La saisie lexicale est le 
produit de la pensée, elle-même sous haute influence du milieu cultu-
rel et langagier dans lequel elle s’est construite et développée. 

Ces deux positions extrêmes délimitent l’aire d’entendement et de 
création du mot. Nos langues romanes sont des langues à mots car leur 
saisie lexicale se situe en un point qui n’est jamais un point limite, 
mais qui, au contraire, par sa position intermédiaire crée deux espaces 
(langue et discours) où vont s’effectuer deux types de construction 
différents : la pré-construction en langue produit le mot-en-puissance ; 
la construction de discours en générant une phrase particulière, utilise 
une des possibilités d’emploi contenues dans le mot-en-puissance, et 
du fait même de cet emploi particulier, elle détermine le mot-en-effet. 
Les principes guillaumiens de Temps opératif, de Puissance et d’Effet 
peuvent s’appliquer à la modélisation d’une sémantèse massivement 
parallèle, démontrant ainsi une grande productivité. Le mot ne peut 
pas exister dans une langue comme l’indo-européen qui lui refuse son 
espace de liberté d’adaptation à diverses solutions phrastiques, il ne 
peut pas être une unité d’effet dans la phrase puisqu’il est la phrase, ou 
que la phrase est mot. Bref, il lui manque l’espace terminal pour être 
un mot. De la même façon, dans une langue comme le chinois, il 
manque au mot pour exister la permissivité d’être « un système ho-
mogène de notions continues » 1, il manque l’espace où il pourrait être 
une unité de puissance. 

Le mouvement général qui s’est opéré de l’indo-européen à nos 
langues romanes en passant par le latin, est un détachement de la sai-
sie lexicale et son éloignement progressif de la saisie phrastique 
(v. schémas ci-dessous, page 20). 

L’évolution de la construction du mot peut se résumer par l’iden-
 
1. Gustave Guillaume, op. cit., p. 36. 
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tification d’une saisie lexicale distincte des deux saisies de base, la 
saisie radicale, base du mouvement ascendant, et la saisie phrastique, 
base du mouvement descendant. La création d’une saisie intermédiaire 
a donné à nos langues une articulation supplémentaire sur l’axe de la 
construction de la partie de discours. En effet, si pour le mot-phrase 
comme pour le caractère, un seul champ constructif est envisageable, 
la construction du mot, par contre, traverse deux espaces constructifs 
différents (la langue et le discours) : les éléments résultant du premier 
(la langue) devenant les éléments formateurs du second (le discours) 
au point de saisie intermédiaire (la saisie lexicale), le nombre des 
possibilités d’encodage est porté au carré. Comme il apparaît claire-
ment sur les schémas, le point de saisie lexicale est très mobile. C’est 
cette mobilité qui nous intéresse ici car la saisie lexicale individuée se 
définit par rapport à la distance qui la sépare de chacune des deux 
saisies limites (radicale et phrastique). 

Quand la saisie lexicale s’éloigne de la saisie phrastique en se rap-
prochant de la saisie radicale, l’espace de construction de discours 
augmente et celui de construction en langue diminue proportionnel-
lement : 

Là où le fait de langue se réduit, en corrélation avec le fait de discours 
augmenté à proportion, la morphologie incorporée au mot disparaît, 
faisant place à une morphologie rendue par des mots indépendants 
ayant le pouvoir de se soutenir dans la langue comme mots. 1 
L’état du vocable dans une langue est la résultante des saisies por-

tées par la pensée sur l’axe de l’acte de langage. La construction du 
mot est dépendante de l’intervention de la saisie lexicale et donc de sa 
position – limite, précoce ou tardive – sur l’axe de l’acte de langage. 
En indo-européen, la saisie lexicale est une universalisation de la 
saisie phrastique : 

La première saisie lexicale – la toute première saisie lexicale – s’est 
attaquée au bloc phrastique, et elle a tenté de mettre d’un côté ce qui 
est mécanisme de phrase, et de l’autre, ce qui est, dans la phrase, in-
troduction d’idée particulière. 2 
Dans une phrase réduite à un seul élément, a lieu le premier effort 

de séparation du général et du particulier : de ce qui est commun à 
toutes les phrases et de ce qui fait de la phrase un objet unique. Ce que 
Gustave Guillaume appelle « réduire la phrase à son comportement 
essentiel » 3. En tant que francophone ou italophone, nous pouvons 
nous faire une idée de ce phénomène en le comparant à l’effort de 
séparation qui intervient quand nous utilisons des pronoms personnels 
(ex. : fr. Dis-le lui ! it. Diglielo!). 
 
1. Gustave Guillaume, op. cit., p. 23. 
2. Gustave Guillaume, op. cit., p. 80. 
3. Gustave Guillaume, op. cit., p. 79. 
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Les pronoms (fr. le, lui ; it. lo, gli) nous permettent de rappeler 
sans les nommer expressément des mots-en-effet de phrases précé-
dentes en conservant uniquement leurs caractéristiques morphosyn-
taxiques (genre, nombre et fonction). Ce que les mots-en-effet aux-
quels renvoient les pronoms, ont en commun avec tout mot-en-effet 
quel qu’il soit, c’est effectivement d’appartenir à une catégorie du 
genre et à une catégorie du nombre, et d’occuper une fonction dans la 
phrase. Les pronoms s’appliquent à n’importe quelle notion, ils ont 
généralisé la part du mécanisme de phrase qu’ils ont intégré. Les mo-
dalités de construction du mot-phrase indo-européen sont les sui-
vantes : tout ce qui est trop particulier est rejeté en dehors du mot-
phrase qui se réduit à son mécanisme. Les éléments particuliers rejetés 
par le mot-phrase sont suppléés en lui par des pronoms spéciaux qui 
ont une fonction de renvoi, de rappel. Les éléments particuliers portent 
eux-mêmes l’indice se rapportant à la suppléance dont ils font l’objet 
dans le mot-phrase. Ainsi, la déclinaison nominale existe déjà dans ce 
système indo-européen originel. 

Pour mieux visualiser cette description, reprenons l’exemple de 
démonstration de Gustave Guillaume : Le père parle à ses fils de ses 
voyages 1. Cette phrase française donnerait : *Le père les fils les voya-
ges, il leur en parle où le bloc il leur en parle serait le mot-phrase (en 
italien : Il padre parla ai figli dei suoi viaggi → *Padre figli viaggi 
gliene parla). Dans ce système indo-européen originel, on peut consi-
dérer l’indice comme l’ancêtre de la déclinaison nominale. Le latin a 
gardé des traces de ce système originel, bien que sa saisie lexicale se 
soit éloignée de la saisie phrastique : 

Si je dis en latin : Petrus venit, que se passe-t-il ? Ceci que Petrus est 
rejeté en dehors de la phrase-mot venit et suppléé dans ladite phrase 
par la terminaison verbale -(i)t, laquelle renvoie au cas nominatif de 
Petrus. 2 
Cependant, nous venons de voir que dans le système indo-

européen, les mots-phrases n’ont pas d’existence en puissance. Ce fut 
sûrement le cas aux origines, mais l’état du système décrit par notre 
schéma va progressivement se transformer pour pouvoir fonctionner, 
les diverses tentatives de discours particuliers vont créer un creuset 
d’où vont s’extraire les premières généralisations : 

C’est sous l’unité d’effet tentée, expérimentée, et à partir d’elle, que se 
sont déterminées les premières unités de puissances […] La langue est 
née des toutes premières tentatives de discours que l’esprit analytique 
de l’homme a gérées. 3 

 
1. Gustave Guillaume, op. cit., p. 80-81. 
2. Antoine Meillet, Esquisse d’une histoire de la langue latine, Paris, Klincksieck, 

1966, p. 156. 
3. Gustave Guillaume, op. cit., p. 78-79. 
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Sur le mouvement orienté de l’évolution des langues, le système 
italien est un des résultats de la réorganisation du système latin, il lui 
succède donc, cependant il précède le système français dans lequel le 
mouvement d’antéposition de la morphologie est plus abouti. Dans le 
mot italien, il reste encore une partie des éléments formels qui étaient 
ceux du latin et que le français a rejetés hors du mot. En voici deux 
illustrations, l’un dans le plan nominal, l’autre dans le plan verbal. Le 
genre et le nombre sont marqués deux fois en italien : dans l’article et 
dans la désinence (it. la bambina, il bambino, le bambine, i bambini ; 
fr. l’enfant, les enfants, /ãfã/ dans tous les cas). Or, le partitif italien 
peut s’exprimer sans l’emploi d’une particule appropriée. La différen-
ce entre vedo uccelli « je vois des oiseaux » et vedo degli uccelli rési-
de dans l’information de quantité liée de manière indissoluble à la 
signification « oiseau » dans le premier cas, contrairement au second 
cas qui, comme en français, utilise une particule spécialisée degli. Le 
substantif français est réduit à la seule expression de la substance, 
mais ce n’est pas le cas du substantif italien. Celui-ci est à la fois por-
teur de la matière notionnelle et détenteur d’une part de la matière 
formelle exprimant la quantité. C’est pourquoi le substantif italien 
possède encore une désinence morphologique. Dans le plan verbal 
italien, contrairement à la situation française, il n’y a pas d’unité de 
cas, et, comme en latin, le verbe réunit en lui deux possibilités de 
fonction différentes : 

Pietro viene « Pierre vient » →  fonction prédicat 
Viene    « Il vient »   →  fonction sujet 
L’information de personne est comprise dans le verbe qui ne né-

cessite pas, pour entrer dans le discours, de pronom sujet. L’achève-
ment du mot italien ne correspond généralement pas à la fin de 
l’apport sémantique 1, mais à un nouvel apport morphologique. En 
effet, la saisie lexicale italienne occupant une position intermédiaire 
entre les saisies lexicales latine et française, le mot italien se situe à 
mi-parcours entre le mot latin qui est un assemblage improvisé pour 
les besoins momentanés du discours, et le mot français qui, pour re-
prendre l’image proposée par Alvaro Rocchetti, est un objet « préfa-
briqué » en langue, et donc un objet durable. Le système italien possè-
de à la fois une syntaxe importante et une morphologie de mot. 

Dans la systématique du mot des langues indo-européennes, le discer-
nement est l’opération première de production de la matière notionnel-
le, qui constitue la « base de mot », par opposition à l’entendement, 
qui est l’opération seconde de production de la forme de saisie. Le 

 
1. Certains mots italiens ne possèdent aucune morphologie (ex. : la città, le città). Ils 

se comportent, pour ainsi dire, comme des mots français : ils sont invariables et 
portent l’accent d’intensité sur la dernière syllabe du mot. 
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discernement est aussi appelé idéogenèse et l’entendement, morpho-
genèse. 1 
L’opération de discernement est un mouvement de pensée orienté 

de l’universel vers le singulier : 
Il s’agit de distinguer au sein d’un ensemble contemplé une chose par-
ticulière contenue sur laquelle s’arrête l’esprit et qu’il isole de toute 
autre, afin de la considérer séparément. 2 
À l’inverse, l’opération d’entendement est un mouvement de pen-

sée qui va du singulier à l’universel : 
[Elle] vise à reverser dans l’universel, aux fins d’intellection générali-
satrice, le particulier qu’on en a abstrait. 3 
La généralisation est un mouvement de pensée intériorisant et la 

particularisation est extériorisante. Le particulier (singulier) est le 
point de départ du mouvement de généralisation qui se développe dans 
une conception externe mais qui, arrivant à son aboutissement 
(l’universel), pulvérise les limites de la notion que nous appréhendons 
de l’extérieur. La notion s’universalisant, les limites sortent du cadre 
de notre champ de discernement. Nous ne percevons plus cette notion 
de l’extérieur mais de l’intérieur, car son intériorité a envahi tout le 
champ de notre compréhension. De cette manière – en explosant les 
limites de la notion et en faisant disparaître la frontière entre intérieur 
et extérieur – la généralisation est intériorisante. Inversement, le mou-
vement de particularisation qui mène de l’universel au particulier, se 
développe au sein d’une conception interne de la notion. En concen-
trant cette notion sur elle-même, il la fait imploser jusqu’à ce qu’elle 
se réduise à un point particulier envisageable uniquement de l’exté-
rieur. Le mouvement de particularisation – par l’implosion de la no-
tion qui en découle – est donc extériorisant. 

Gustave Guillaume synthétise cette dynamique psychique avec le 
tenseur binaire radical. Nous appliquons la distinction puissance / 
effet qui fonde la théorie d’ensemble guillaumienne à notre compré-
hension du principe théorique proposé par Gustave Guillaume. Le 
tenseur binaire radical existe en puissance – tel que représenté ci-
dessous – comme le substrat invariant de l’activité mentale et se re-
trouve donc partout, dans la langue. Mais pour engendrer des formes 
de discours, il faut qu’il s’applique de multiple fois en effet – tel que 
représenté page 24 – et cette succession d’étapes d’universalisation 
n’a rien à voir avec une répétition à l’identique. 

 
1. Annie Boone et André Joly, op. cit., s.v. Discernement / Entendement. 
2. Gustave Guillaume, Langage et science du langage, Paris et Québec, Nizet et P. U. 

Laval, 1964/1984, p. 87. 
3. Ibidem. 
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Le tenseur binaire radical en puissance 

 

 
Succession de tenseurs binaires radicaux en effet 

La survenue progressive des Universels U1, U2, U3, etc., issus des 
généralisations successives des Singuliers S1, S2, S3, etc., correspond 
à autant de points de départ différents d’une nouvelle particularisation. 
Les éléments de départ et les éléments résultants n’étant jamais les 
mêmes, nous ne sommes pas dans une répétition infinie d’un mouve-
ment de pensée identique. Nous sommes ici devant une construction 
de pensée en cours d’élaboration sur l’axe du temps opératif, dont la 
complexité augmente périodiquement en empruntant un même mode 
opératoire sur des objets à chaque fois nouvellement créés. 

La langue est essentiellement – c’est le terme général qui me paraît le 
plus propre à bien définir l’état constant – un psychomécanisme. Cela 
signifie que la pensée humaine, qui est le constructeur de la langue, se 
trouve à tout moment dans l’obligation d’accomplir, soit dans un sens 
soit dans l’autre, des opérations de caractère mécanique, originaire-
ment très simples mais dont la superposition et la répétition à partir 
d’elles-mêmes finissent par devenir quelque chose d’apparemment 
très compliquée. 1 
Forte du cadre méthodologique défini par les principes théoriques 

guillaumiens que nous avons présentés, nous allons tenter, dans les 
pages qui suivent, de mettre en évidence la simplicité des construc-
tions spatiales enfouies sous la superposition des combinatoires pho-
nologiques et morphosyntaxiques. 
 
1. Gustave Guillaume, Leçons de Linguistique 1944-1945, série AB, vol. 11, « Es-

quisse d’une grammaire descriptive de la langue française (III) » et « Sémantèmes, 
morphèmes et systèmes », Lille, P. U. Lille, et Québec, P. U. Laval, 1991, p. 137. 
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LES DÉMONSTRATIFS 

Autrui est en moi suivant l’image que je m’en fais. 
(Paul Chauchard, Dict. de la psychologie moderne, 
1967) 
Nous distinguons une région qui est, à notre avis, le 
« Moi véritable » et une autre que nous appelons le 
« Ça ». Le Ça est plus ancien que le Moi, qui s’en est 
détaché sous l’influence du monde extérieur comme 
l’écorce se détache de l’arbre. C’est dans le Ça que 
s’agitent nos pulsions primitives, et tous les proces-
sus qui s’y déroulent demeurent inconscients. 
(Sigmund Freud, Moïse et le Monothéisme, 1948) 

 
 
Du latin aux langues romanes, les démonstratifs représentent des sous-
systèmes qui ont subi des bouleversements différents selon les lan-
gues. En nous attachant plus particulièrement à l’observation de 
l’évolution menant à l’italien, puis à celle conduisant au français, nous 
étudierons le processus sémantique qui les accompagne et qui en est 
peut-être l’origine 1. Nous serons attentive à la façon dont les démons-
tratifs caractérisent, par rapport au locuteur, à l’interlocuteur et au 
couple en dialogue, les notions qu’ils introduisent dans le discours et 
situent dans l’espace. Dans un premier temps, nous présenterons la 
tripartition latine et le pronom de rappel ĭs. Dans un second temps, 
nous étudierons l’évolution italienne d’une tripartition renouvelée à 
une bipartition, puis les issues françaises et leur réduction. Tout au 
long de cet exposé d’un mouvement évolutif du latin aux langues 
romanes, nous présenterons notre hypothèse de l’émergence d’un 
locuteur (première personne) omnipotent dans son discours et point 
central de toute référence spatiale. Enfin, dans un troisième temps, 
 
1. Christiane Marchello-Nizia, « La sémantique des démonstratifs en ancien français : 

une neutralisation en progrès ? », Langue française, n° 141, mars 2004, p. 69-84 ; 
Povl Skårup, « La morphologie des démonstratifs en ancien français », Estudios 
Franceses, 8-9, 1993, p. 41-54. 
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nous montrerons une évolution parallèle dans les adverbes de lieu qui 
soutiennent les démonstratifs, reflet d’une transformation des référents 
spatiaux à la personne. 

1.1 LA TRIPARTITION DES DÉMONSTRATIFS LATINS 
1.1.1 LES DÉMONSTRATIFS HIC, ISTE, ILLE 

Le latin classique compte trois démonstratifs proprement dits, qui 
correspondent aux trois personnes verbales du locuteur (hĭc), de 
l’interlocuteur (ĭstĕ) et de l’absent (ĭllĕ). Ce système ternaire est com-
plété par un démonstratif de rappel ĭs très employé à tous les cas, et 
par des démonstratifs d’insistance : ĭpsĕ et ĭdĕm. Les différents dé-
monstratifs latins, adjectifs ou pronoms, se déclinent et s’accordent 
avec le nom en genre et en nombre. Ils peuvent exprimer : 
– La proximité par rapport à celui qui parle : hĭc (masc.), hāec 

(fém.), hŏc (neutre), pronom ou adjectif, il correspond, en italien 
ancien et contemporain, à questo (première personne). 
Ex. In HIS locis ; fr. mod. : en CES lieux, dans LES parages ; it. 

mod. : in QUESTI luoghi, nei dintorni. 
– La proximité par rapport à celui à qui l’on parle : ĭstĕ (masc.), ĭstă 

(fém.), ĭstŭd (neutre), pronom ou adjectif, il correspond à codesto 
(deuxième personne) 1 en italien ancien. 
Ex. Multae ISTARUM arborum ; fr. mod. : beaucoup de CES arbres 

QUE TU VOIS ; it. mod. : molti di QUESTI alberi, molti deGLI al-
beri che VEDI. 

  Il peut prendre une valeur péjorative car dans les plaidoiries, 
ĭstĕ désigne le client de la partie adverse, par opposition à hĭc. Le 
client de la partie adverse étant désigné avec mépris, il en résulte 
que ĭstĕ prend souvent, même en dehors des plaidoiries, le sens pé-
joratif 2. 
Ex. Iste ; fr. mod. : cet individu, ce triste personnage ; it. mod. : 

questo individuo, quel tipo selon le contexte. 
 Isti ; fr. mod. : ces gens-là ; it. mod. : questi, quelli, questa / 

quella gente selon le contexte. 

 
1. En latin classique, iste se référait le plus souvent à la deuxième personne, mais il 

pouvait aussi se référer à la troisième. V. Karl Brugmann, Die Demonstrativprono-
mina der indogermanischen Sprachen. Eine bedeutungsgeschichtliche Untersu-
chung, Diss, Leipzig, 1904, p. 58-59 ; Henri Frei, « Systèmes de déictiques », Acta 
linguistica IV, Copenhague, 1944, p. 113 ; Manu Leumann, Johann B. Hofmann 
und Anton Szantyr, Lateinische Grammatik, II. Handbuch der Altertumswissen-
schaft II.2.2, München, Beck, 2 vol., 1928-1965, p. 2 et 183. 

2. Alfred Ernout et François Thomas, Syntaxe latine, Paris, Klincksieck, 1951/2002, 
p. 187-188. Ce qui n’exclut pas le sens laudatif : Cic., Rosc. Am. 154 : Homines 
sapientes et ista auctoritate et potestate praeditos qua uos estis […]. 
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– L’éloignement par rapport à celui qui parle et à celui à qui l’on 
parle : ĭllĕ (masc.), ĭllă (fém.), ĭllŭd (neutre), pronom ou adjectif, il 
correspond à quello (troisième personne) en italien ancien et 
contemporain. 
Ex. In ILLIS locis ; fr. mod. : là OÙ IL EST, là-bas ; it. mod. : là, lag-

giù. 
 In ILLO tempore ; fr. mod. : en CES temps-LÀ ; it. mod. : in / a 

QUEI tempi. 
Il prend souvent une valeur emphatique : 
Ex. Ille Caesar ; fr. mod. : le fameux / le grand César ; it. mod. : il 

grande Cesare. 
Ille a conservé cette qualité tant qu’il a été démonstratif mais sa 

valeur démonstrative est allée diminuant à partir des premiers siècles 
de notre ère et il a finalement pris la fonction d’article 1 et de pronom 
personnel. 

Les trois démonstratifs latins situent spatialement les notions qu’ils 
introduisent dans le discours et caractérisent, par rapport au locuteur, à 
l’interlocuteur et au couple en dialogue. La proximité se réfère aux 
deux points limites du couple dialogal, le locuteur et l’interlocuteur ; 
l’éloignement renvoie au couple dialogal pris dans sa globalité. Ainsi, 
la proximité résulte d’une conception interne du couple dialogal : hic 
situe le point de départ de l’action de communication, iste situe le 
point d’arrivée atteint grâce à une visée prospective. L’éloignement 
suppose une conception externe du couple dialogal : ille vise une 
limite jamais atteinte qui s’éloigne continuellement du point de départ 
qu’est le couple pris dans sa totalité. 

1.1.2 LE PRONOM DE RAPPEL ĬS 
Le latin possède aussi des pronoms et des adjectifs déterminatifs : un 
pronom de rappel (dit anaphorique) ĭs, ĕă, ĭd, construit en corrélation 
avec le relatif quī qu’il précède. 

Ex. IS QUI bene amat bene castigat ; fr. : (CELUI) QUI aime bien 
châtie bien ; it. : CHI ben ama ben corregge. 

Mis en apposition, il a le sens d’augmentatif ou de limitatif : 
Ex. Studiis deditus, IDQUE a puero ; fr. mod. : Adonné aux études, 

ET CE(LA) dès l’enfance ; it. mod. : Dedicato agli studi, E QUES-
TO dall’infanzia / COSA CHE succede dall’infanzia / IL CHE suc-
cede dall’infanzia. 

Comme son nom l’indique (gr. anaphora « reprise »), l’anapho-
rique ou pronom-adjectif de rappel sert à reprendre un substantif déjà 
exprimé ou une idée déjà énoncée. Il est employé surtout comme pro-
 
1. Karl Brugmann, op. cit., p. 13 ; Ruggero M. Ruggieri, Saggi di linguistica italiana 

e italo romanza, Firenze, Olschki, 1962, p. 144. 
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nom personnel non réfléchi et comme substitut du possessif non réflé-
chi. Il n’a pas de véritable équivalent dans nos langues romanes. Em-
ployé comme adjectif, il se traduit le plus souvent par un adjectif dé-
monstratif ; employé comme pronom, il se traduit par un pronom 
démonstratif ou un pronom personnel non réfléchi : 

Ex. Ab EO vitio EOS revocare voluit, Il voulut LES détourner de CE 
travail 

 Pueri adsunt, EOS voco, Les enfants sont là, je LES appelle. 
 (Eo est l’équivalent d’un démonstratif français renvoyant à 

quelque chose dont on a déjà parlé ; eos est l’équivalent d’un 
pronom personnel non réfléchi. 1) 

Dès l’époque classique, la force démonstrative de ĭs semble 
s’affaiblir, il est surtout utilisé anaphoriquement et comme démonstra-
tif d’une proposition relative 2. En bas-latin, ĭs se trouve surtout dans 
des expressions figées, comme id ipsum, id est, id sunt, etc. 3 Les 
formes monosyllabiques sont les premières à disparaître 4, notamment 
pour des raisons métriques chez les poètes selon Édouard Bourciez 5, 
et pour d’autres en raison du fait que certaines formes de ĭs pouvaient 
être confondues avec certaines formes du démonstratif hĭc après dis-
parition du [h] 6. De plus, la forme ĭs courait le risque de se réduire à 
une seule voyelle : ĭs > *i et de devenir si brève qu’elle en deviendrait 
inutilisable, surtout dans sa fonction démonstrative qui est une fonc-
tion d’insistance, nécessitant des mots sémantiquement pleins à la 
forme non réduite. 

La phonétique diachronique décrit les événements évolutifs dans 
leurs réalisations de surface. Pour que des raisons phonétiques soient à 
l’origine des transformations du système d’une langue, il faut qu’elles 
motivent des changements de la structure profonde. Ainsi, la raison 
invoquée ici (l’incapacité de la syllabe unique, ou de la voyelle 
unique, à représenter un mot en discours) devrait relayer en surface, 
en discours, un phénomène profond, en langue, de rejet des mots mo-
nosyllabiques ou monovocaliques. L’état actuel des systèmes de 
langues romanes telles que le français et l’italien, infirme cette hypo-
 
1. Monique Goullet et Michel Parisse, Apprendre le latin médiéval, Paris, Le Picard, 

1999, 2e éd., p. 52-53. 
2. Manu Leumann, Johann B. Hofmann u. Anton Szantyr, op. cit., p. 181 et 185. 
3. Carlo Battisti, Avviamento allo studio del latino volgare, Bari, Leonardo da Vinci 

editrice, 1949, p. 224.  
4. Manu Leumann, Johann B. Hofmann u. Anton Szantyr, op. cit., p. 2 et 186. 
5. Édouard Bourciez, Éléments de linguistique romane, Paris, Klincksieck, 1910/ 

1956, p. 94.  
6. Clarence L. Meader und Edward Wölfflin, „Zur Greschichte der Pronomina de-

monstrativa“, Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik XI, Leipzig, 
1884-1908, p. 373 ; Carlo Battisti, op. cit., p. 224 ; Manu Leumann, Johann B. 
Hofmann u. Anton Szantyr, op. cit., p. 2 et 186. 
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thèse. On observe dans ces langues un trop grand nombre de termes 
monovocaliques morphosyntaxiques stables (fr. mod. : ou, où, au, 
aux, à, a, et, est, y, on, un, en ; it. mod. : a, ha, e, è, o). Les raisons 
phonétiques avancées pour expliquer la disparition du pronom de 
rappel latin sont les conséquences de surface, de causes profondes qui 
restent à définir. À notre avis, l’une d’entre elles – si ce n’est la prin-
cipale – est sa non-connotation spatiale, une carence au sein d’un 
système entièrement fondé sur les repères spatiaux. La capacité de 
dérivation du pronom de rappel latin s’explique sûrement en partie par 
sa non-connotation spatiale. Les deux dérivés de ĭs, ĕă, ĭd, sont ĭdĕm, 
ĕădĕm, ĭdĕm, qui marque la similitude, et ĭpsĕ, ĭpsă, ĭpsŭm, qui indi-
que l’identité et peut renforcer un pronom personnel ou un nom, il se 
place alors devant ou après le nom, et après le pronom. 

Ex. IPSĔ Mărcŭs hŏc dīxĭt ; Tū ĬPSĔ hŏc dīxĭstī ; fr. mod : Marc 
LUI-MÊME dit ça, TOI-MÊME tu as dit ça ; it. mod. : Marco STES-
SO disse ciò, Tu STESSO dicesti ciò. 

Dans cette fonction de renforcement, ĭpsĕ participe à la composi-
tion de deux démonstratifs de renforcement italiens : stesso et mede-
simo. En effet, stesso < *ĭpsĕ + ĭpsŭm et medesimo < mēmĕtĭpsĭmŭm 
(mē + mĕt : « moi-même », et ĭpsĭmŭm dérivé du superlatif de ĭpsĕ : le 
pronom personnel latin simple s’est trouvé très puissamment renfor-
cé). Ĭpsĕ est aussi à l’origine d’une forme roumaine de pronom per-
sonnel de courtoisie (dânsul m. sg., dânsa f. sg., dânşii m. pl., dânsele 
f. pl. 1) et de l’article en sarde (lat. ipse > sarde su, sa au singulier et 
sos, sas au pluriel 2). 

1.2 LA TRIPARTITION RECOMPOSÉE DES DÉMONSTRATIFS 
EN ITALIEN ANCIEN 

1.2.1 ORIGINES DES DÉMONSTRATIFS ITALIENS 
Le latin parlé présentait une tendance générale à renforcer par aggluti-
nation les divers démonstratifs : le rapprochement iste ipse est déjà 
ordinaire chez Cicéron 3. Les démonstratifs étaient renforcés surtout à 
 
1. Paul Teyssier (éd.), Comprendre les langues romanes, Paris, Chandeigne, 2004, 

p. 189. Le volet roumain de cet ouvrage est rédigé par Romana Timoc-Bardy. 
2. Massimo Pittau, Grammatica del sardo-nuorese, il più conservativo dei parlari 

neolatini, Bologna, Patron, 1986 ; Massimo Pittau, Problemi di lingua sarda, Sas-
sari, Libreria Dessì Editrice, 1975 ; Eduardo Blasco Ferrer, Storia linguistica della 
Sardegna, Verlag Tübingen, Max Niemeyer, 1984 ; Eduardo Blasco Ferrer, Lin-
guistica sarda : storia, metodi, problemi, Cagliari, Condaghes, 2002 ; Max Leopold 
Wagner, Dizionario etimologico sardo, 3 vol., Cagliari, ristampa Anastatica Edi-
zioni, 1978 (1re éd. Heidelberg, 1960), 8 vol. ; Lucia Molinu, « Morfologia logudo-
rese », in Bolognesi R. e Helsloot K. (eds), La lingua sarda. L’identità sociocultu-
rale della Sardegna nel prossimo millennio, Atti del Convegno di Quartu 
Sant’Elena, 9-10 maggio 1997, Cagliari, Condaghes, 1999, p. 127-136. 

3. Édouard Bourciez, op. cit., p. 3 et 95. 
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l’aide des particules ecce et eccu(m) ou *accu (atque + eccum) 1. Ces 
particules sont un des traits essentiels de la syntaxe du latin parlé, elles 
se trouvaient en tête de phrase et servaient soit à attirer l’attention sur 
une chose présente, soit à indiquer un changement brusque 2. Elles 
répondaient aussi à une nécessité de type affective et expressive 3, 
comme l’attestent les formes composée eccille et ecciste qu’utilisait 
déjà Plaute. Il semble que ille était le pronom qui, plus que tout autre, 
avait besoin d’être renforcé pour conserver son caractère démonstratif, 
tandis qu’il n’était pas nécessaire de renforcer iste, qui avait toujours 
sa pleine valeur démonstrative. À partir du Ve siècle 4, le latin du Bas 
Empire a comme pronoms démonstratifs d’usage iste et ecc(u)ille. 
Ecc(u)iste ne serait apparu que plus tard, sans doute sous l’influence 
de ecc(u)ille. 

En italien, ce sont les formes composées qui s’imposent à la place 
des formes simples en tant que démonstratifs. En effet, la particule 
ĕccĕ sous sa forme dérivée *ăccŭ (conjonction ătquĕ « et même » + 
ĕccŭ(m)) vient renforcer les accusatifs ĭstŭm et ĭllŭm pour donner 
questo et quello : *(ăc)cŭ-ĭstŭ(m) > questo qui remplace hĭc démons-
tratif de la première personne, *(ăc)cŭ-ĭllŭ(m)> quello qui reprend ĭllĕ 
démonstratif de la troisième personne. Pour remplacer le démonstratif 
de la deuxième personne et retrouver l’opposition entre les trois per-
sonnes, on a recours à la combinaison *ăccŭ + le pronom personnel de 
la deuxième personne tĭ ou tē de l’accusatif (ou la forme raccourcie tĭ 
du datif tĭbĭ) + ĭstŭ(m) : *(ăc)cŭ-t(i)-ĭstŭ > cotesto, codesto. Les trois 
démonstratifs ainsi obtenus sont adjectifs ou pronoms. Probablement 
par analogie avec le pronom personnel masculin singulier ello dérivé 
de ĭllŭ(m), qui connaît les doublets egli et lui, les pronoms démonstra-
tifs italiens ont aussi au singulier une forme en -i : questi, costui, co-
desti, cotestui, quelli (ou quegli devant voyelle), colui qui dérivent 
probablement du datif ; de même pour le féminin : la forme du pro-
nom personnel lei entraîne costei, cotestei (archaïsme), colei. Au plu-
riel le pronom personnel loro suggère la formation de costoro, cotes-
toro (archaïsme), coloro. 

De ce qui précède, on peut dire que le latin tardif a préféré des 
formes composées, plus explicatives que les formes simples du latin 
classique. Nous voyons déjà se dessiner un début de préférence pour 
les formes analytiques aux dépens des formes synthétiques, cette pré-
 
1. Greta Brodin, Termini dimostrativi toscani : studio storico di morfologia sintassi e 

semantica, Lund, C.W.K. Gleerup, 1970, p. 3 et 9. 
2. Édouard Bourciez, op. cit., p. 3 et 118. 
3. Pavao Tekavčić, Grammatica storica dell’italiano II : Morfosintassi, Bologna, Il 

Mulino, 1972, p. 190. 
4. Walther von Wartburg, Problèmes et méthode de la linguistique, Paris, Puf, 1963, 

p. 3 et 154. 
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férence deviendra par la suite une véritable évolution qui mènera à la 
disparition des déclinaisons au profit d’une syntaxe analytique. Il faut 
cependant souligner que la nécessité d’une marque sémiologique indi-
que la perte d’évidence du fait explicité dans le discours. Ainsi, tout ce 
qui est « dit » ne va pas de soi, ne coule pas de source. Les formes 
composées sont donc un indice fort du remaniement de la représenta-
tion de la personne et de ses référents spatiaux. 

L’habitude de l’analyse dans la syntaxe italienne se retrouve aussi 
avec l’emploi du démonstratif quello en guise de démonstratif de 
rappel dans les comparaisons, alors que le latin se contente d’un nom 
au gérondif indiquant l’appartenance : 

Ex. Cāesărĭs        mīlĭtēs    măgĭs strēnŭī    fŭĕrŭnt   quăm Pompēī 
 compl. du nom    sujet          attrib. du sujet        verbe       compl. du nom 
 I soldati di Cesare furono più valorosi DI QUELLI di Pompeo. 

Dans la phrase latine mīlĭtēs est sous-entendu dans la proposition 
comparative, tandis que le démonstratif italien remplace le nom solda-
ti ce qui évite une répétition. 

1.2.2 LA NOUVELLE TRIPARTITION DE L’ITALIEN ANCIEN 
Voici des exemples d’emploi de cotesto chez Boccace (Decamerone, 
I, 1) dans un dialogue. Ils permettent de mettre en relief l’inter-
locuteur. On ne trouve pas cotesto chez Machiavel car cette forme a 
disparu (Le Décaméron date de 1350-1353 ; Le Prince, de 1513). 

– Bene hai fatto, – disse il frate – ma come ti se’ tu spesso adira-
to? 

– Oh! – disse ser Ciappelletto – COTESTO vi dico io bene che io ho 
molto spesso fatto. E chi se ne potrebbe tenere, veggendo tutto il dì gli 
uomini fare le sconce cose, non servare i comandamenti di Dio, non 
temere i suoi giudici? Egli sono state assai volte il dì che io vorrei più 
tosto essere stato morto che vivo, veggendo i giovani andare dietro al-
le vanità e vedendogli giurare e spergiurare, andare alle taverne, non 
visitare le chiese e seguir più tosto le vie del mondo che quella di Dio. 

Disse allora il frate: 
– Figliuol mio, COTESTA è buona ira, né io per me te ne saprei pe-

nitenzia imporre. Ma, per alcuno caso, avrebbeti l’ira potuto inducere 
a fare alcuno omicidio o a dire villania a persona o a fare alcun’altra 
ingiuria? 1 
Les trois démonstratifs obtenus par recomposition des formes la-

tines reprennent l’expression ternaire de la distance du latin classique : 
la proximité par rapport au locuteur (lat. hic, it. questo), la proximité 
par rapport à l’interlocuteur (lat. iste, it. cotesto) et l’éloignement par 
 
1. La forme cotesto a disparu de la traduction en italien contemporain : « “Oh!” disse 

Ciappelletto “altro che, mica LO nego [...]” » et « “Figliolo” disse allora il frate 
“QUESTA è ira di buona lega, e per quel che mi riguarda non potrei certo chieder-
tene penitenza. » (Aldo Busi, Il Decamerone di Giovanni Boccaccio, Milano, Riz-
zoli, Biblioteca Universale Rizzoli, 2004, p. 42). 
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rapport au couple formé par le locuteur et l’interlocuteur (lat. ille, it. 
quello). Mais on lit, dans les formes composées, que la personne du 
locuteur a phagocyté l’interlocuteur : iste qui représentait l’interlocu-
teur est associé à la première personne, la deuxième personne pour 
exister doit être redondante (ti + iste). Il reste donc en ancien italien un 
système ternaire. Cependant, il repose spatialement sur l’éloignement 
ou la proximité par rapport au couple en dialogue (questo / quello), 
plus une distinction survivante de la proximité par rapport à l’inter-
locuteur (cotesto) vouée à disparaître. En italien contemporain, le 
système des démonstratifs est devenu binaire et organisé autour du 
couple en dialogue que le locuteur a tendance à résoudre à sa propre 
personne : questo / quello ne représente plus qu’une opposition spa-
tiale près / loin, même si la hiérarchie vocalique permet encore de 
nuancer cette dichotomie entre les deux membres du couple dans les 
adverbes de lieu (qui / qua, lì / là). Ce remaniement de la représenta-
tion de la personne et de sa spatialité témoigne de l’invention de 
l’individualisme : la représentation du couple en dialogue est supplan-
tée par la représentation de la personne du locuteur. Dans cette même 
période évolutive, avec la création de Lei, on est passé du tutoiement 
généralisé du latin à la possibilité de faire de son interlocuteur une 
personne délocutée, il est devenu possible au locuteur de transformer 
son interlocuteur en objet de son discours 1. 

Cette évolution de la représentation des personnes en dialogue ex-
plique en partie la différence d’interprétation de la distance entre ita-
lien ancien et contemporain. En latin comme en italien ancien, ille / 
quello prend souvent une valeur emphatique. C’est le cas si l’éloi-
gnement sémiologique est en contradiction avec la réalité : si la per-
sonne qui fait l’objet de mon discours est proche et qu’elle y est repré-
sentée comme étant éloignée, cette distance symbolise le respect. Mais 
en italien contemporain, la même contradiction est péjorative et la 
distance symbolise le rejet (Non parlo a quella). En latin, l’expression 
directe de la distance peut être utilisée comme un outil linguistique de 
courtoisie. En italien, la courtoisie a recours à une expression indirecte 
de la distance grâce au décalage entre la personne réelle et la personne 
d’adresse (interlocuteur : personne de deuxième rang mais Lei : troi-
sième personne). Dans le même temps, l’expression directe de la dis-
tance est recyclée dans un emploi péjoratif. Le passage d’un extrême à 
l’autre est logique : la distance continue de représenter une interaction 
exceptionnelle ou une interaction soumise à la hiérarchie des relations 
de dominance. En italien contemporain, questo peut aussi avoir un 
sens péjoratif. Ce n’est plus la distance spatiale qui en est directement 
le support, mais la distance entre la réalité et le discours qui en est fait, 
 
1. André Joly, « Sur le système de la personne », Revue des langues romanes, 1973, 

p. 3-56. Nous y reviendrons chapitre 2 à propos des pronoms d’adresse. 
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ce dernier utilise indirectement une information spatiale dans un sens 
péjoratif ou mélioratif. Cette connotation des emplois de questo et 
quello en italien contemporain est semblable à l’alternance de sens 
péjoratif ou laudatif que pouvaient prendre les emplois de ĭstĕ en la-
tin ; dans les deux cas les informations spatiales sont soumises à une 
interprétation contextuelle. On ne trouve pas cotesto chez Machiavel 
(Il Principe) mais on trouve costui en face de colui. Au chapitre VII, 
après le long exposé du modèle Cesare Borgia, Machiavel incite le 
prince à suivre cet exemple : 

CHI, adunque, iudica necessario nel suo principato nuovo assicurarsi 
de’ nimici, guadagnarsi delli amici, vincere o per forza o per fraude, 
farsi amare e temere da’ populi, seguire e reverire da’ soldati, spe-
gnere quelli che TI possono o debbono offendere, innovare con nuovi 
modi li ordini antichi, essere severo e grato, magnanimo e liberale, 
spegnere la milizia infidele, creare della nuova, mantenere l’amicizie 
de’ re e de’ principi in modo che TI abbino o a beneficare con grazia o 
offendere con respetto, non PUÒ trovare e’ più freschi esempli che le 
azioni di COSTUI. (VII, 13)  1 
L’incitation est indirecte dans la principale : chi non può trovare e’ 

più freschi esempli che le azioni di costui (chi pour il principe, troi-
sième personne). Mais, dans les subordonnées insérées qui séparent le 
sujet chi de son verbe, Machiavel implique le prince intimement avec 
l’adresse directe du tutoiement (ti, deuxième personne). De plus, le 
choix du pronom costui qui exprime la proximité du locuteur et de 
l’interlocuteur, rapproche le prince du modèle proposé. Au contraire, 
au chapitre XVIII, quand Machiavel développe sur la nécessité de 
combiner les qualités du lion et du renard : Sendo adunque, uno prin-
cipe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare 
la golpe e il lione […] (XVIII, 3) et d’être simulateur : Ma è necessa-
rio questa natura saperla bene colorire, et essere gran simulatore e 
dissimulatore […] (XVIII, 3), il constate l’efficacité de cette straté-
gie : […] e sono tanto semplici li uomini, e tanto obediscano alle 
necessità presenti, che COLUI che inganna troverrà sempre chi si la-
scerà ingannare (XVIII, 3) et le pronom employé (colui), qui exprime 
l’éloignement par rapport au couple locuteur / interlocuteur, introduit 
le modèle qui suit, celui du pape Alexandre VI : 

Io non voglio, delli esempli freschi, tacerne uno. Alessandro VI non 
fece mai altro, non pensò mai ad altro, che ad ingannare uomini […] 
(XVIII, 4) 
Un modèle dont il faut s’inspirer, mais à n’imiter que partielle-

ment. 
 
1. Ce découpage en paragraphes (ici § 13) des chapitres (ici VII) est celui de Piero 

Melograni (Niccolò Machiavelli, Il Principe, Milano, Rizzoli, seconda edizione pil-
lole, Biblioteca Universale Rizzoli, 2006). Signalons que lorsque les versions dif-
fèrent, nous avons retenu le texte du site LiberLiber. 
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1.3 LA RÉDUCTION DES DÉMONSTRATIFS 
EN ITALIEN ET EN FRANÇAIS CONTEMPORAINS 

De l’ancien italien à l’italien contemporain, on observe le passage 
d’une tripartition de l’espace à une bipartition. De l’ancien français 
(cist, cil) au français moderne, on constate la disparition de la biparti-
tion au profit de la référence au seul locuteur. L’évolution des dé-
monstratifs de forme composée qui mène aux démonstratifs italiens et 
français, reflète la naissance de la personne en tant qu’individu, d’un 
moi fort, après la fusion des personnes de rang. Ce qu’illustre le sché-
ma suivant : 

 

 
L’évolution des démonstratifs italiens et français : 

 prédominance de l’expression de la proximité [st, t] 
sur celle de l’éloignement [ll,l] par rapport au locuteur. 

1.3.1 LA SPATIALITÉ DE CIST ET CIL EN ANCIEN FRANÇAIS 
Gérard Moignet, dans sa Grammaire de l’ancien français, discute le 
rôle de référent spatial du démonstratif : 

Il s’en faut de beaucoup que l’article démonstratif ne serve qu’à signi-
fier une référence spatiale. Le plus souvent, il fonctionne comme mot 
de rappel pour évoquer une notion précédemment énoncée. Dans ce 
cas, cist accompagne les notions plus ou moins subjectivées par le lo-
cuteur, cil, celles qu’il considère objectivement. C’est ainsi que, dans 
le récit, cil se révèle fréquent, alors que cist est dominant dans le dia-
logue. 1 
L’opposition subjectif / objectif proposée par Gérard Moignet ren-

voie à la conception de l’espace : une notion subjectivée est intégrée à 
la sphère individuelle du locuteur qui s’implique, elle correspond à 
une conception interne à sa vision du monde ; une notion objectivée 
 
1. Gérard Moignet, Grammaire de l’ancien français, Paris, Klincksieck, 1988, p. 112. 
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est conçue hors de la sphère individuelle du locuteur qui doit s’exclure 
de la représentation pour ne pas la fausser par son jugement. Ainsi, la 
dichotomie associée à l’emploi de cist et cil en ancien français relève, 
même indirectement, de l’opposition spatiale interne / externe. 

1.3.2 LES PARTICULES D’AFFIRMATION FRANÇAISES 
OC ET OÏL ISSUES DE HŎC 

En dehors des expressions usuelles hoc anno (> italien et espagnol), 
hac ora (> espagnol), et peut-être hoc sic (> fr. ainsi, it. così 1), seule 
la forme neutre hoc a persisté dans les langues romanes et notamment 
sur le territoire français pour l’affirmation (ancien français o, proven-
çal oc < hŏc) 2. Oc et oïl, au Moyen Âge, sont les mots exprimant 
l’affirmation, dans les régions de France approximativement situées 
au sud de la Loire, exception faite du Pays basque, pour oc ; dans les 
régions de France approximativement situées au nord de la Loire, pour 
oïl qui est devenu la particule oui en français 3. En plus de la réparti-
tion géographique, l’affirmation septentrionale se distingue de la mé-
ridionale par sa forme composée : le pronom personnel de troisième 
personne renforce le démonstratif (o + il) dans oïl, alors que oc est une 
forme simple. La différence entre ces deux particules d’affirmation se 
situe aussi dans les personnes de référence : oc renvoie par son origine 
latine à la personne du locuteur quand oïl mêle dans sa composition la 
première et la troisième personne. Ainsi, oc assimile l’affirmation à la 
proximité du locuteur, mais oïl couvre un espace ouvert dont le point 
de départ est le locuteur et qui tend à l’universalité de la troisième 
personne (celle de tout substantif). Cette ouverture vers l’extérieur est 
reprise phonologiquement dans le oui contemporain [wi] dont la pro-
nonciation utilise métaphoriquement le passage d’une palatale à une 
dentale pour exprimer ce mouvement prospectif du locuteur vers 
l’extérieur. L’ancienne prononciation insistait sur le locuteur en com-
mençant par un mouvement rétroversif (de o à u) suivi d’un mouve-
ment prospectif (de u à i). 

 
1. Le sì italien est une abréviation de così « ainsi » : COSÌ: prov. aissi; ant. sp. ansì, 

mod. sp. asì; a.fr. ainsinc, mod. fr. ainsi; port. assim; dial. sic. accusì, romagn. ac-
sè, lomb. inscì. Si è proposto il lat. eccu-sic, hoc sic, quo (per quomodo) sic, che 
valgono lo stesso; ma forse meglio si presta a spiegare tutte le forme romanze il lat. 
aeque sic, da cui l’italiano sarebbe uscito mozzando il dittongo, le altre lingue in-
troducendo la nasale (Dizionario etimologico online, version internet de Ottorino 
Pianigiani, Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, accessible en ligne : 
www.etimo.it/). 

2. Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi) : atilf.atilf.fr/tlf.htm. 
3. Ibidem. 
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1.4 L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME QUADRIPARTITE 
DES ADVERBES DE LIEU LATINS 

Le système latin des adverbes de lieu se distribue selon une concep-
tion quadripartite de l’espace qui distingue le « lieu où l’on est », du 
« lieu où l’on va », du « lieu d’où l’on vient » et enfin du « lieu par où 
l’on passe » : la plupart des adverbes de lieu en latin prennent des 
formes différentes suivant qu’ils répondent à l’une des questions sui-
vantes 1 : 
– ubi ? « lieu où l’on est », 
– quo ? « lieu où l’on va », 
– unde ? « lieu d’où l’on vient », 
– qua ? « lieu par où l’on passe » 2. 

Il existe en latin deux systèmes de réponses à ces quatre questions. 
Le premier se compose de pronoms démonstratifs : 
– Ubi ? — Ibi ! 
– Quo ? — Inde ! 
– Unde ? — Eo ! 
– Qua ? — Ea ! 
qui sont étymologiquement liés au démonstratif de rappel ĭs, ĕă, ĭd. 
Comme le pronom de rappel, ils ne précisent pas la position ou la 
distance par rapport aux interlocuteurs et sont ainsi équivalents à la 
troisième personne. 

Le second système est un sous-système de la série de démonstra-
tifs de réponse du premier système et donc, s’il ne fait pas de différen-
ce entre les formes interrogatives et démonstratives, il précise en 
compensation la distance par rapport aux interlocuteurs. Ce fait se 
manifeste dans la parenté étymologique de ces adverbes avec les dé-
monstratifs associés aux trois personnes de l’interlocution. Ils répon-
dent, comme eux, à l’une des trois personnes : hĭc pour la première, 
ĭstĕ pour la seconde et ĭllĕ pour la troisième. Aussi hīc, ĭstīc, ĭllīc et ĭbĭ 
indiquent le « lieu où l’on est » ; hāc, ĭstā(c) et ĭllā(c) indiquent éga-
lement le « lieu où l’on est », mais dans un sens plus large, et aussi le 
« lieu par où l’on passe » ; hūc, ĭstō(c) / ĭstūc, ĭllō(c) / ĭllūc et ěō le 
« lieu où l’on va » ; et hĭnc, ĭstĭm / ĭstĭnc, ĭllĭm / ĭllĭnc et ĭnde le « lieu 
d’où l’on vient » 3. Ainsi, l’adverbe de lieu latin, avant même d’entrer 
 
1. Lucien Sausy, Grammaire latine complète, Paris, Lanore, 1960/1977, p. 155. 
2. En italien contemporain, ces quatre questions se réduisent à deux : dove? pour le 

lieu où l’on est et le lieu où l’on va, et da dove? pour le lieu d’où l’on vient et le 
lieu par où on passe. En français contemporain, où ? synthétise les trois premières 
questions et la quatrième correspond à par où ? 

3. Vittore Pisani, Manuale storico della lingua latina, II. Grammatica latina storica e 
comparativa, Torino, Rosenberg & Sellier, 1952, 2a ed. migliorata. 
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en discours comporte en puissance en langue plusieurs informations. Il 
renseigne sur le type d’action accomplie (s’agit-il du « lieu où l’on 
est », du « lieu où l’on va », « d’où l’on vient » ou enfin « par où l’on 
passe » ?) et sur la personne associée à cette action (première, 
deuxième ou troisième personne). La distribution de ce système sur la 
hiérarchie vocalique est la suivante : 

 

 
 

Cette distribution peut surprendre un francophone contemporain : 
pourquoi le « lieu où je vais » précède-t-il le « lieu où je suis » sur le 
cinétisme prospectif ? Le système latin correspond à une visée résulta-
tive : hīc est le résultat. « Là où je suis » découle d’une opération 
précédente – donc passée – de déplacement : hūc, « là où je vais ». 
C’est pourquoi hūc (« là où je vais ») précède hāc (« par où je passe ») 
et hīc (« là où je suis »). Ce dernier complété par un [n] rétroversif 
renvoie au point d’origine : hĭnc, « là d’où je viens » 1. 

Le fait d’envisager le « lieu où je vais » comme ultérieur à la 
conception du « lieu où je suis » est une vision moderne soumise à une 
visée opérative. Elle va apparaître avec les langues romanes après que 
le système originel latin aura fusionné. Ce qui ne signifie pas une 
disparition totale de cette partition, mais son existence uniquement 
dans les structures profondes de la langue sans matérialisation en 
surface dans le discours. 

Les deux systèmes latins évoluent dans la langue orale latine tar-
dive : tout d’abord, la distinction formelle entre le « lieu où l’on va » 
et le « lieu par où l’on passe », c’est-à-dire la différence entre quo et 
qua, eo et ea, huc, istuc, illuc et hac, istac, illac, disparaît. Le second 
changement est la disparition successive de la distinction entre le 
 
1. Pour une présentation de la hiérarchie vocalique et de la rétroversion des consonnes 

sonores et nasales en italien en italien, voir Alvaro Rocchetti, Sens et forme en lin-
guistique italienne : études psychosystématiques dans la perspective romane, thèse 
de doctorat d’État, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 1982 ; Sophie Dubail-
Saffi, La place et la fonction de l’accent en italien, thèse de doctorat de l’Université 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3 ; Saffi Sophie, « Discussion de l’arbitraire du signe. 
Quand le hasard occulte la relation entre le physique et le mental », Italies, n° 9, 
Figures et jeux du hasard, 2005, p. 211-234. 
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« lieu où l’on est » et le « lieu où l’on va » qui présentait une redon-
dance puisque leur opposition était exprimée de façon suffisante par le 
verbe. Ce fait est attesté par le grammairien Capro : Haec via QUO 
ducit dicemus, non UBI 1. On devait donc dire Haec via UBI ducit (« Là 
où conduit cette route »). Apulée écrit : Ubi ducis asinum istum (« Là 
où tu conduis cet âne ») (Métamorphoses IX, 39). À l’issue de cette 
évolution, l’adverbe de lieu latin n’est plus associé au déroulement 
d’une action, mais seulement au locuteur – origine de l’action –, on 
assiste ainsi à la prise de pouvoir du « je » en tant qu’individu. 

L’évolution du système des adverbes de lieu en latin parlé tardif 
correspond à la prédominance de la représentation de la personne 
humaine sur l’expression de son déplacement. On retrouvera à diffé-
rents niveaux dans le système latin et dans les systèmes qui lui ont 
succédé, le reflet d’un travail intellectuel sur la personne et ses capaci-
tés d’animation – dans l’évolution des catégories du genre et du nom-
bre – sur la personne et ses compétences à contrôler ou subir le mou-
vement et l’action – dans le transfert de la morphologie à la syntaxe 
des voix passive et active, dans l’évolution des verbes déponents à la 
forme pronominale, etc. Les transformations des systèmes successifs 
des adverbes de lieu latins et romans reflètent une évolution de la 
représentation de la personne et de son espace. 

Ces modifications sont à mettre en parallèle avec l’évolution des 
démonstratifs de forme composée qui mène aux démonstratifs italiens 
et français et qui reflète elle aussi l’avènement du locuteur omnipotent 
dans son discours et point central de toute référence spatiale. Ce 
qu’illustre le schéma suivant : 

 

 
Évolution du système des adverbes de lieu en latin parlé tardif : 
la prédominance de la représentation de la personne humaine 

sur l’expression de son déplacement. 
 
1. « Il faut dire “où conduit cette route” et non “là où” » (Édouard Bourciez, op. cit., 

§ 129, p. 120-121 et § 124a, p. 114). 
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Revenons au latin. La simplification des adverbes de lieu en latin 
tardif a pour conséquence le renforcement de la représentation de la 
personne par une intériorisation de l’action de déplacement menant au 
résultat de la présence en un lieu (« aller vers » fusionne avec « passer 
par » et avec « l’être là »). Ce renforcement advient par une synthèse 
mentale qui réunit dans un adverbe nommant un point de l’espace les 
différentes approches conceptuelles de cette limite (le point d’arrivée 
ou la limite visée, le point de passage ou la limite dépassée, le point 
d’existence ou la limite atteinte). Cependant, les trois séries corres-
pondant aux trois rangs de la personne verbale, démontrent que dans 
le système latin – même tardif – la personne humaine (cause de 
l’action, la première et la deuxième) et la personne d’univers (celle du 
résultat de l’action, celle de la sémantèse, la troisième personne) sont 
toujours distinctes dans leur relation à l’espace. Cette triade va connaî-
tre un mouvement évolutif de réunion avec les langues romanes. 

Parallèlement au renforcement de la personne dans l’adverbe de 
lieu par le biais d’une série démonstrative, nous avons vu précédem-
ment qu’une nouvelle répartition des espaces occupés par chacune des 
trois personnes émerge dans une reconstruction de formes composées 
pour la catégorie des pronoms-adjectifs démonstratifs en latin tardif. 

L’espace du locuteur va, dans les langues romanes, conquérir 
l’espace du dialogue, fusionner avec l’interlocuteur, ce qui est une 
façon de l’éliminer car le locuteur reste le seul référent spatial. 

Ce qu’illustrent les schémas suivants : 
 

 

Du latin à l’italien : vers une suprématie de la personne du locuteur. 
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Diachronie des systèmes de démonstratifs du latin aux langues romanes. 

Rappelons que le latin comprenait trois démonstratifs liés aux trois 
personnes : hic, iste, ille, correspondant mutuellement aux première, 
deuxième et troisième personnes. Aussi, lorsqu’il est dit que hic, haec, 
hoc est le démonstratif latin de la première personne, cela signifie 
qu’il montre ou rappelle un objet (animé ou non) qui appartient à la 
sphère spatiale de la première personne et se réfère donc à l’espace 
mental qui entoure le locuteur, dans une situation d’énonciation don-
née 1. Iste appartient au rang de la deuxième personne, c’est-à-dire à 
l’espace rattaché à la personne de l’interlocution. Son utilisation dans 
les plaidoiries illustre bien ce fait. Quant à ille, démonstratif de la 
troisième personne, il est rattaché à l’espace hors-interlocution. En 
effet, nous avons précédemment pu voir qu’il renvoyait à ce qui est 
éloigné dans l’espace ou dans le temps. 

Lors de l’évolution historique des démonstratifs latins, le démons-
tratif rattaché à la première personne a fini par prendre une valeur 
d’anaphorique (*ecce-hic > ci, *ecce-hoc > ciò). Et le démonstratif de 
la deuxième personne iste, ista, istud s’est étendu à la première per-

 
1. V. Catherine Kerbat-Orecchioni, L’Énonciation, De la subjectivité dans le langage, 

Paris, Armand Colin, 1999. 



Les démonstratifs 41 

sonne. Ainsi iste permet à ce moment-là de désigner tout ce qui est 
situé dans le champ de l’interlocution. Une erreur à laquelle pourrait 
porter l’analyse historique serait de penser que puisque iste prend tous 
les emplois de hic, c’est la deuxième personne qui prévaut sur la pre-
mière, et par voie de conséquence, que l’espace de l’interlocuteur 
serait venu empiéter sur celui du locuteur. Mais il n’en est rien, et 
nous avons expliqué comment la première personne s’est approprié 
l’espace du dialogue. 

1.4.1 LES ADVERBES DE LIEU 
AFFÉRENTS AUX DÉMONSTRATIFS EN ITALIEN 

Les démonstratifs italiens sont parfois soutenus par des adverbes de 
lieu. À l’origine, le système italien construit sur le modèle toscan 
comptait trois couples d’adverbes de lieu issus des adverbes latins : 
qui / qua (< ĕccŭ + hīc / hāc), costì / costà (< ĕccŭ + ĭstīc / ĭstā(c)) et 
le couple lì / là qui n’a pas besoin du déictique ĕccŭ et est issu direc-
tement des adverbes latins ĭllīc et ĭllā(c). Le couple costì / costà se 
référant à l’espace de l’interlocuteur a quasiment disparu, il n’est plus 
usité qu’en Toscane et dans certains registres de la langue écrite. Les 
adverbes de lieu régulièrement employés sont les quatre formes qui, 
qua, lì et là. 

Les deux couples qui s’opposent aujourd’hui en italien se distin-
guent par leur construction étymologique : qui / qua est issu de la 
réunion de la particule présentative ĕccŭ et d’un adverbe, sur le même 
modèle que les pronoms et adjectifs démonstratifs ; lì / là n’est pas 
renforcé par ĕccŭ. On remarque que seul l’outil indiquant la proximité 
par rapport au locuteur est renforcé. On notera aussi qu’au sein de 
chaque couple, s’opposent deux conceptions dynamiques du lieu : hīc 
et ĭllīc renvoient à l’espace où se situe la personne, hāc et ĭllā(c) sont 
associés à l’espace par où passe la personne. 

Cependant, le système italien n’est pas le système latin. Le rema-
niement de la conception de l’espace latin a abouti à une nouvelle 
conception spatiale italienne. Ainsi, la signification étymologiquement 
reconstituée (ĕccŭ + hīc = « voici le lieu, proche, où je suis » ; ĕccŭ + 
hāc = « voici le lieu, proche, par où je passe » ; ĭllīc = « le lieu, loin-
tain, où il est » ; ĭllā(c) = « le lieu, lointain, par où il passe ») ne peut 
que nous mettre sur la voie de la compréhension du mouvement évo-
lutif qui s’effectue lors du passage d’un système à l’autre, mais elle ne 
correspond en aucun cas à la sémantèse actuelle que suscite chez les 
locuteurs contemporains leur système d’adverbes de lieu afférents aux 
démonstratifs. Ces deux couples semblent former un faisceau de cor-
rélation qu’illustre le schéma suivant 1 : 

 
1. Pavao Tekavčić, op. cit., p. 8, § 1206, p. 574. 
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L’opposition consonantique [k] vs [l] renvoie à l’opposition pré-
sémantique entre deux conceptions de la limite : [k] est associé à un 
mouvement de désignation à partir d’un point de départ, alors que [l] 
est associé à la visée d’une limite qui échappe 1. Cette opposition pho-
nologique est présente dans les démonstratifs et dans les adverbes de 
lieu pour signifier l’opposition entre proximité et éloignement. Ainsi, 
une opposition de surface entre éloignement et proximité, au sein 
d’une vision spatiale statique centrée sur le locuteur, s’appuie sur une 
opposition sous-jacente dynamique toujours centrée sur le locuteur. 
L’espace environnant est décrit au moyen de la projection des mou-
vements possibles du locuteur pour en appréhender les limites. 

La seconde opposition, qui entre en interférence avec la première, 
formellement exprimée par l’opposition vocalique [a] vs [i], corres-
pond d’un point de vue étymologique, à l’opposition entre l’expres-
sion du « lieu par où l’on passe » et celle du « lieu où l’on est ». On 
retrouve en italien, cette opposition dans les voyelles thématiques 
discriminant les verbes du premier et du troisième groupe, c’est-à-dire 
entre les notions qui ne sous-tendent pas d’antériorité (verbes en -are 
comme entrare, cominciare, etc.), et celles qui nécessitent pour se 
développer une antériorité (verbes en -ire comme uscire : il faut être 
dans un lieu pour en sortir, finire : il faut être en train de faire pour 
finir, etc.). La dichotomie antériorité / non-antériorité est relayée dans 
les désinences morphologiques de genre et de nombre par le pluriel 
interne / pluriel d’addition (le mura, « la muraille, les remparts » ; i 
muri « les murs »). 

1.4.2 NEUTRALISATION DU GENRE 
ET DE LA RÉFÉRENCE SPATIALE 

Gérard Moignet 2 souligne dans sa grammaire de l’ancien français que 
l’opposition sémantique cist / cil est neutralisée au pluriel : les formes 
CR (cas régime) masculin pluriel ceus et féminin pluriel celes sont 
quasiment inusitées au profit de la forme cez. Selon Gérard Moignet, 
ce fait montre qu’une telle opposition est faiblement ressentie ailleurs. 

Nous pensons, au contraire, que la neutralisation au pluriel est due 
à une contradiction conceptuelle entre la référence à la personne du 
 
1. Pour le pré-sémantisme associé aux phonèmes de l’italien, v. Alvaro Rocchetti, 

Sens et forme en linguistique italienne et Sophie Dubail-Saffi, La Place et la fonc-
tion de l’accent en italien, « Discussion de l’arbitraire du signe », déjà cités. 

2. Gérard Moignet, op. cit., p. 113. 



Les démonstratifs 43 

locuteur et le pluriel d’addition qui disperse le point de départ du 
mouvement. L’opposition sémantique est sentie. Si elle était faible, la 
contradiction ne serait pas gênante. Cependant, pour aller dans le 
même sens que Gérard Moignet, il nous semble que la neutralisation 
au pluriel est le début d’une évolution menant à la disparition du mes-
sage spatial dans les démonstratifs, son marquage sera réduit en fran-
çais contemporain à un -t sous-jacent (sandhi) qui ne s’exprimera 
qu’au féminin et devant voyelle initiale, comme la marque du pluriel 
-z. Il n’y a pas disparition conceptuelle mais disparition du marquage 
sémiologique ; l’opposition devient implicite. En italien contempo-
rain, la possession est implicite alors que la proximité spatiale est 
marquée. Ces deux systèmes de langue présentent des situations in-
verses : 
 

 implicite explicite 

français -z pluriel dans article 
et adjectif préposés 
-t spatial (proximité 
locuteur) dans démonstratifs 

possessif 
 
pronom sujet 
 

italien  possessif 
 
 
pronom sujet 
(usité chez Boccace) 

pluriel : quei raggazzi 
(était élidé chez Boccacce : 
que’) 
-st- / -ll- opposition spatiale 
 (proximité / éloignement 
locuteur) 

 

Le parallèle entre la neutralisation spatiale et la neutralisation du 
genre au pluriel s’explique lorsqu’on les met en relation avec la cons-
truction syllabique et l’intersubjectivité. Ce faisant apparaissent des 
liens entre ces dynamiques conceptuelles, notamment pour la distribu-
tion des étapes d’élaboration du concept sur le temps opératif : 
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Dans une étude sur la construction syllabique 1, nous avons analy-
sé la réunion des deux anciennes saisies lexicales comme étant, non 
pas la disparition de la morphologie verticale, mais l’absorption de 
l’état de racine par la syllabe qui s’intègre à son tour dans le radical. 
L’acte de langage est passé d’un mécanisme vertical au premier degré 
à un mécanisme identique mais utilisé au second degré et reversé à 
chaque instant dans la construction du mot, par le biais de la syllabe. 
Sur le modèle du rapport de consécution établit par Gustave Guil-
laume, entre la structure du mot et celle de la phrase 2, nous nous per-
mettons d’établir le même enchaînement logique entre la structure de 
la syllabe et celle du mot. La langue italienne, qui utilise la structure 
syllabique pour faire apparaître les diverses parties constitutives de ses 
mots (géminées, diphtongues), construit ses mots avec des syllabes de 
structure très régulière (peu de mots italiens se terminent par une 
consonne). L’accent s’applique toujours à la voyelle qui représente la 
phase terminale de la construction de la syllabe. Et le mot est un grou-
pement des syllabes. D’après notre hypothèse du reversement de la 
morphologie verticale dans la structure syllabique, et d’après notre 
hypothèse d’un accent ponctuant l’apport sémantique, nous considé-
rons la première étape sur le temps opératif comme un apport de sens 
(consonne) et la deuxième étape (voyelle) comme la modulation de ce 
sens primaire par sa distribution sur la hiérarchie vocalique, que ce 
soit pour la sémantèse ou pour la morphogenèse, bien qu’il soit plus 
aisé pour le linguiste d’observer les emplois morphologiques de la 
hiérarchie vocalique. 

Revenons à notre mise en parallèle des conceptions de l’espace, du 
genre, du nombre et de l’intersubjectivité. Chaque première étape est 
une conception de type fusionnel : l’intériorité, le féminin, le pluriel 
interne, la symbiose. Tant que le repérage spatial se fait par rapport au 
couple dialogal, ce qui suppose une relation symbiotique entre le locu-
teur et l’interlocuteur, puisque, d’une part, la proximité est conçue 
comme interne au couple dialogal, et d’autre part, l’éloignement est 
compris comme externe au couple dialogal, nous sommes historique-
ment dans un schéma qui correspond à une marque retenue pour la 
première étape. Dans ce cas de figure, qui est celui du latin à l’italien, 
le pluriel interne existe dans le système, ainsi que la différenciation du 
genre à la troisième personne objet (it. Le parlo vs Gli parlo ; fr. Je lui 
parle). Dès que l’on passe à une conception externe, quand aucune 
marque n’est retenue pour la première étape, le pluriel interne est 
 
1. V. Sophie Dubail-Saffi, La Place et la fonction de l’accent en italien, thèse de 

doctorat de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, déjà citée. 
2. Un mot, par constitution, apporte avec lui ses possibilités associatives en phrase. De 

sorte que la structure de la phrase apparaît conditionnée, et jouée, par sa structure 
du mot (Gustave Guillaume, Leçons de linguistique 1948-1949, série B, vol. 2, déjà 
cité, p. 30). 
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exclu du système, la différenciation de genre à la troisième personne 
objet est abandonnée. Par contre, l’appartenance implicite est repré-
sentative d’un système où la personne a une sphère personnelle éten-
due typique d’une relation symbiotique à son environnement, et repré-
sentative des systèmes de langue où la première étape n’est pas shun-
tée. Nous reviendrons sur ces questions dans le chapitre 3. Nous au-
rons alors l’occasion d’expliciter pourquoi le fait d’envisager le « lieu 
où je vais » comme ultérieur à la conception du « lieu où je suis » est 
une vision moderne soumise à une visée opérative typique des langues 
romanes et apparue après que le système originel latin a fusionné. 

1.5 CONCLUSION 
Les trois démonstratifs latins situent spatialement les notions par rap-
port au locuteur, à l’interlocuteur et au couple en dialogue. La proxi-
mité se réfère aux deux points limites du couple dialogal, le locuteur 
et l’interlocuteur ; l’éloignement renvoie au couple dialogal pris dans 
sa globalité. Ainsi, la proximité résulte d’une conception interne du 
couple dialogal : hic situe le point de départ de l’action de communi-
cation, iste situe le point d’arrivée atteint grâce à une visée prospec-
tive. L’éloignement suppose une conception externe du couple dialo-
gal : ille vise une limite jamais atteinte qui s’éloigne continuellement 
du point de départ qu’est le couple pris dans sa totalité. En italien, ce 
sont les formes composées qui s’imposent à la place des formes 
simples en tant que démonstratifs : questo remplace hĭc démonstratif 
de la première personne, quello reprend ĭllĕ démonstratif de la troi-
sième personne, cotesto, codesto remplacent un temps le démonstratif 
de la deuxième personne avant de disparaître. Les formes composées 
sont donc un indice fort du remaniement de la représentation de la 
personne et de ses référents spatiaux car la nécessité d’une marque 
sémiologique explicite indique la perte d’évidence du fait exposé dans 
le discours. La recomposition italienne à partir des démonstratifs latins 
illustre la priorité donnée à la personne du locuteur qui devient le 
référent spatial majeur : iste qui représentait l’interlocuteur est associé 
à la première personne (questo), pour exister la deuxième personne 
doit être redondante (ti + iste) mais elle finit par disparaître quand 
même. En italien contemporain, le système des démonstratifs est de-
venu binaire et organisé autour du couple en dialogue que le locuteur a 
tendance à résoudre à sa propre personne : questo/quello ne représente 
plus qu’une opposition spatiale près/loin, même si la hiérarchie voca-
lique permet encore de nuancer cette dichotomie entre les deux mem-
bres du couple dans les adverbes de lieu (qui / qua, lì / là). De l’ancien 
italien à l’italien contemporain, on observe le passage d’une triparti-
tion de l’espace à une bipartition. De l’ancien français (cist, cil) au 
français moderne, on observe la disparition de la bipartition au profit 
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de la référence au seul locuteur. Dans le prochain chapitre, nous allons 
nous intéresser à la représentation de la personne dans le couple dialo-
gal. L’évolution du système quadripartite des adverbes de lieu latins 
dans la langue orale latine tardive aboutit aux disparitions successives 
de la distinction formelle entre le « lieu où l’on va » et le « lieu par où 
l’on passe », puis de la distinction entre le « lieu où l’on est » et le 
« lieu où l’on va ». L’évolution du système des adverbes de lieu en 
latin parlé tardif correspond à la prédominance de la représentation de 
la personne humaine sur l’expression de son déplacement. 
 
 



2 
 

LES PRONOMS D’ADRESSE 

PERSŌNA, Æ, f., 1. masque de l’acteur 2. Rôle, caractère 
[dans une pièce de théâtre] 3. [fig.] rôle, caractère, per-
sonnage : personam tenere CIC., tueri CIC., jouer, tenir 
un rôle ; gravitatus personam sustinere CIC., se charger 
d’un rôle de rigueur ; civitatis personam genere CIC., 
représenter, incarner la cité 4. Caractère, individualité, 
personnalité : persona, quæ proprie singulis est tributa 
CIC., la personnalité impartie en propre à chacun de 
nous. 
PERSŎNO, SŎNUI, SŎNĬTUM, ĀRE, int. et tr. I int., 1. Réson-
ner de toute part, retentir : domus cantu personabat 
CIC., toute la maison retentissait de chants 2. faire du 
bruit, retentir : ululatus personant tota urbe LIV., les 
hurlements retentissent par toute la ville ; cithara Iopas 
personat VIRG., Iopas se fait entendre sur la cithare. 
(F. Gaffiot) 

 
 
Ce chapitre s’articule en deux parties. La première est consacrée à 
l’étude des termes d’adresse dans Le Prince de Machiavel. Dans la 
seconde partie, nous observons l’influence de l’introduction du zéro et 
de la numération de position en Europe occidentale, sur l’apparition 
des pronoms d’adresse Usted en espagnol et Lei en italien. 

2.1 LES PERSONNES D’ADRESSE 
DANS LE PRINCE DE MACHIAVEL 

2.1.1 INTRODUCTION 
Été 1513. Dans une Italie politiquement affaiblie, Machiavel est 
contraint à l’inaction. Pourtant, fort de son expérience politique et 
diplomatique, il se sait utile, il pense être celui qui, par ses écrits, 
voire sa collaboration si elle était acceptée, peut aider aux réformes 
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qui sauveraient sa ville de Florence 1. Dans une lettre à Francesco 
Vettori du 10 décembre 1513, il déclare : 

Io ho […] composto uno opuscolo de principatibus, dove io mi pro-
fondo quanto io posso nelle cogitationi di questo subbietto, disputan-
do che cosa è principato, di quale spetie sono, come e’ si acquistono, 
come e’ si mantengono, perché e’ si perdono. Et se vi piacque mai al-
cuno mio ghiribizo, questo non vi doverrebbe dispiacere; et a un prin-
cipe, et maxime a un principe nuovo, doverrebbe essere accetto; però 
io lo indirizzo alla Magnificenza di Giuliano. 2 
Julien de Médicis est appelé à Rome, Laurent lui succède à Flo-

rence. Dans sa dédicace à Laurent de Médicis 3, Machiavel adopte la 
troisième personne de politesse ainsi que la deuxième personne du 
pluriel par le biais des possessifs dans les termes d’adresse honorifi-
ques (la Magnificienza Vostra) ; dans l’exhortation finale, il reprend le 
Voi dans les pronoms personnels et dans les possessifs. L’ouvrage 
entier s’adresse à un interlocuteur princier, pourtant, dans tous les 
autres chapitres, Machiavel emploie aussi le tutoiement. Il n’exclut 
aucune des personnes d’adresse, alternant le Tu, la troisième personne 
et le Voi dans une distribution que nous nous proposons d’étudier. La 
variation aléatoire est à exclure chez un auteur qui se crée les condi-
tions de possibilité d’un discours de vérité adressé à son seigneur. 
Afin de saisir la cohérence régissant cette variété des emplois des 
personnes d’adresse dans le discours de Machiavel, nous chercherons 
à mettre en lumière l’organisation systématique en langue dont les 
réalisations de surface ne révèlent que des emplois particuliers mais 
qui, confrontés les uns aux autres, vont nous dévoiler cette structure 
profonde. 

Dans toutes les sociétés humaines, il existe des « techniques de po-
lissage » qui permettent de contenir les risques de conflits inhérents à 
toute interaction. « Mais en même temps, la politesse n’est pas univer-
selle, dans la mesure où ses formes et ses conditions d’application 
varient sensiblement d’une société à l’autre, […] ce qui pose un pro-
blème à la description interculturelle » 4. Ainsi, Catherine Kerbrat-
 
1. Rudolf Von Albertini, Firenze dalla repubblica al principato. Storia e coscienza 

politica, Torino, Einaudi, 1970, p. 44-67. 
2. Niccolò Machiavelli, Lettere a Francesco Vettori e Francesco Guicciardini (1513-

1527), a cura di Giorgio Inglese, Milano, Rizzoli, 1989, p. 195-196. 
3. Initialement, en décembre 1513, l’œuvre était adressée à Julien de Médicis. Selon 

Giorgio Inglese, le changement de la dédicace a lieu avant octobre 1516 car 
l’adresse ne mentionne pas le titre de duc d’Urbin, voire antérieure à juin 1515 car 
l’adresse est faite à Vostra Magnificenza alors que son titre de capitaine des milices 
florentines requerrait Vostra Illustrissima Signoria. Cependant, seules les formules 
d’adresse changent lors du passage de Julien à Laurent, le texte de la dédicace reste 
identique (Niccolò Machiavelli, Il Principe, Torino, Einaudi, nuova edizione a cura 
di Giorgio Inglese, 1995, p. x). 

4. Catherine Kerbrat-Orecchioni, Le Discours en interaction, Paris, Armand Colin, 
2005, p. 294-295. 
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Orecchioni, constatant que « la frontière Tu / Vous ne passe pas exac-
tement au même endroit en France (où la zone du Vous est plus éten-
due) qu’en Espagne ou en Italie », en vient à se demander si l’expli-
cation tient « au fait que les formes Usted et Lei expriment d’une 
manière générale une distance plus grande que notre Vous, ou au fait 
que notre société manifeste un éthos plus “distant” que celui de nos 
voisins du Sud » 1. La question se pose aussi bien en synchronie qu’en 
diachronie, comme le montre la flexibilité du système des personnes 
d’adresse de l’italien au cours des siècles. Pour élucider la part qui 
revient à la langue et à la culture, Catherine Kerbrat-Orecchioni envi-
sage « le recours à l’intuition des locuteurs natifs », ainsi que 
« l’observation minutieuse des conditions d’emploi de ces formules et 
des réactions qu’elles entraînent » 2. Pour notre étude, nous ne pou-
vions interroger ni l’auteur, ni son destinataire ; quant aux réactions 
suscitées, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses sur les réactions 
attendues ou recherchées par l’auteur. Il nous reste cependant la pos-
sibilité d’observer avec minutie les conditions d’emploi des différen-
tes personnes d’adresse. Notre étude s’appuie sur un corpus 3 constitué 
en relevant dans le texte du Prince de Machiavel tous les emplois de 
personnes autres que la troisième. Il se compose de 164 items classés 
en quatre catégories selon l’emploi de la première ou de la deuxième 
personne du singulier ou du pluriel. 
 
1. Le terme « éthos » est souvent utilisé en pragmatique comme pur et simple syno-

nyme de « style interactionnel ». Il ne faut pas perdre de vue que les dialogues litté-
raires ne font qu’imiter les conversations naturelles. Les monologues littéraires, 
comme celui que nous nous proposons d’étudier, ont une valeur mimétique encore 
plus aléatoire. Cependant, même si l’objet d’étude est différent, la littérature inte-
ractionniste propose un éclairage intéressant qu’il ne faut pas négliger. C’est pour-
quoi, nous proposons un petit rappel sur la notion d’éthos : « On sait que cette no-
tion trouve son origine dans la Rhétorique d’Aristote, où elle prend place au sein de 
la triade logos / éthos / pathos, et où elle désigne les qualités morales que l’orateur 
“affiche” dans son discours, sur un mode généralement implicite (il ne s’agit pas de 
dire ouvertement que l’on est pondéré, honnête ou bienveillant, mais de le montrer 
par l’ensemble de son comportement), afin d’assurer la réussite de l’entreprise ora-
toire. Dans la littérature pragmatique et interactionniste contemporaine, on peut 
voir deux prolongements distincts de cette notion : En psychologie sociale ou chez 
Goffman, si le terme d’“éthos” n’apparaît pas, la notion correspondante (ou quelque 
chose qui lui ressemble fort) est bien présente sous d’autres habillages, tels que 
“présentation de soi” ou “gestion de l’identité”. En pragmatique contrastive (via 
l’ethnologie – Bateson surtout, qui introduit le terme en 1936 dans La Cérémonie 
du naven – et l’ethnographie de la communication), le mot “éthos” est au contraire 
utilisé, mais avec un sens apparemment éloigné de sa signification originelle, puis-
qu’il désigne le “profil communicatif” ou “style interactionnel préféré” d’une socié-
té donnée (définition par Brown et Levinson se référant à Bateson […]) ». 
(C. Kerbrat-Orecchioni, op. cit., p. 302-303, 306, 313). 

2. Ibidem. 
3. Les numéros de nos exemples renvoient à ceux du corpus consultable sur le site de 

l’Université de Provence (http://gsc.up.univ-mrs.fr/gsite/document.php?project= 
etudes-romanes). 
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Ne voulant négliger aucun des procédés d’adresse, nous commen-
cerons notre exposé en portant notre intérêt sur les possessifs – sans 
avoir la prétention de démêler les relations de dominance, de posses-
sion et d’affection – ainsi, que sur le stratégique « mode de l’humi-
liation ». Nous distinguerons ce que dit le discours de ce que disent les 
constructions de ce discours, ce qui nous permettra de comparer le 
contenu du discours et le message subliminal donné par sa forme. 
Nous mettrons en lumière les possibilités combinatoires qu’offre le 
système de la langue de Machiavel, répondant aux limites que lui 
imposent sa culture, sa société, son époque. Nous montrerons 
l’évolution linguistique et historique des modes allocutoires, parallè-
lement à l’évolution de la perception de la personne dans les cultures 
et sociétés concernées. 

2.1.2 LES POSSESSIFS EXCEPTIONNELS 
DE LA DÉDICACE DU PRINCE DE MACHIAVEL 

Notre intérêt pour le possessif est dû aux similitudes qu’il présente 
avec la personne de courtoisie. La particularité de l’adjectif possessif 
est d’avoir une double fonction : il spécifie l’objet possédé et, dans le 
même temps, précise le possesseur 1. La personne de courtoisie pro-
pose aussi une double approche entre l’interlocuteur réel et sa repré-
sentation sémiologique. Il est intéressant d’établir un parallèle entre la 
personne du possesseur matérialisée par le radical du possessif et la 
personne de l’interlocuteur représentée par le pronom personnel, ainsi 
qu’entre l’objet possédé concrétisé dans les accords de genre et de 
nombre du possessif et le décalage entre la réalité du genre et du 
nombre de l’interlocuteur et sa représentation dans le discours souli-
gnée par une séparation des marqueurs morphologiques qui permettent 
de matérialiser cette dichotomie dans le discours (La vedo contento) 2. 

Dans les trois exemples suivants, la possession est rendue par une 
ancienne construction latine consistant à utiliser le démonstratif de 
rappel au génitif, qui se traduit en ancien italien par l’emploi de la 
préposition di suivi du démonstratif : 

(1) donde si vede molte volte essere loro presentati cavalli, arme, 
drappi d’oro, prete preziose e simili ornamenti, degni DELLA 

 
1. Il se distingue donc d’après le nombre de possesseurs (il appartient à une personne 

du singulier ou du pluriel) et d’après la personne du ou des possesseurs (première, 
deuxième ou troisième personne) ; et, dans un second temps, il se distingue d’après 
l’objet possédé avec lequel il s’accorde en genre et en nombre. Dans l’expression il 
mio libro, mio indique – grâce à son radical mi- – la personne du possesseur (la 
première singulier), il spécifie aussi l’objet possédé – grâce à sa désinence -o – car 
il a le même genre (masculin) et le même nombre (singulier) : on dit qu’il s’accorde 
en genre et en nombre avec l’objet possédé. 

2. V. Sophie Saffi, « Le féminin, forme de politesse, un accord décalé », Italies, n° 3 
Femmes italiennes, Hommage à Mme le Professeur Marie-Anne Rubat du Mérac, 
juin 1999, p. 351-366. 
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GRANDEZZA DI QUELLI. (Dedica ; traduction de P. Melograni : 
della loro grandezza, c’est-à-dire la grandeur des princes) 

(2) Desiderando io adunque, offerirmi, alla vostra Magnificenzia 
con qualche testimone DELLA SERVITÙ MIA VERSO DI QUELLA, 
(Dedica ; trad. : Desiderando dunque presentarmi alla Vostra 
Magnificenza con qualche testimonianza della mia devozione) 

(3) E benché io iudichi questa opera INDEGNA DELLA PRESENZIA DI 
QUELLA, tamen confido assai che per SUA UMANITÀ li debba es-
sere accetta, (Dedica ; trad. : E benché io iudichi questa opera 
indegna di esserle presentata in dono, tuttavia confido assai 
che, grazie alla sua cortesia, sarà ben accolta) 

Les possessifs latins peuvent être réfléchis ou non réfléchis, selon 
que le rapport de possession exprimé concerne ou non le sujet. Pour la 
troisième personne non réfléchie, le latin a recours au démonstratif is, 
ea, id et plus précisément au génitif, cas de la possession : 

Ex. Fratri Marcus libros eius reddit. Marco rende al fratello i suoi 
libri (i libri del fratello) 

Ex. Pater amat suos filios at eorum vitia vituperat. Il padre ama i 
figli, ma condanna i loro difetti (i difetti di questi) 

Dans cet exemple, l’usage de suos, réfléchi de la troisième person-
ne du pluriel, indique que le possesseur est le sujet Pater et qu’il 
s’accorde au masculin pluriel avec filios, tandis que eorum, possessif 
non réfléchi de la troisième personne du pluriel, s’accorde avec le 
possesseur masculin pluriel. Ce qui revient à dire « les défauts de 
ceux-ci ». La distinction entre fonction réfléchie et fonction non réflé-
chie sera abandonnée en bas latin et donc en italien. Cependant, nos 
exemples témoignent d’un retour de cet usage dans des occasions 
exceptionnelles. La position antéposée du possessif dans l’exemple (3) 
est, elle aussi, inhabituelle en ancien italien. Le possessif se situe après 
le nom en ancien italien, comme en latin où il ne s’emploie que s’il est 
indispensable au sens : 

Ex. Tibi salutem committo meam (Primus Liber) A te affido la mia 
salvezza. 

Dans cet exemple, meam adjectif possessif réfléchi qui se rapporte 
au sujet sous-entendu ego, est placé après le verbe, mais si l’on veut 
insister sur le possesseur, le possessif est placé avant. La construction 
italienne actuelle est inversée. Mais en italien ancien, les adjectifs 
possessifs ont une distribution syntaxique très semblable à celle des 
autres adjectifs qui, normalement, suivent le substantif. Ainsi, l’anté-
position du possessif (sua umanità) tout comme la construction latini-
sante (la presenzia di quella) soulignent le caractère exceptionnel de 
la personne du prince dans le discours de Machiavel. 

La distance que l’usage de la forme latinisante de possessif permet 
de prendre avec la personne du possesseur – dans le cas présent, la 
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personne du prince – est à rapprocher de la représentation de la distan-
ce symbolisant le respect dans la personne de courtoisie. Même si 
l’emploi du démonstratif quello s’explique par la distribution syntaxi-
que qui fait toujours du prince l’objet le plus éloigné, le choix de ce 
démonstratif semble bien souligner un autre éloignement dû au res-
pect. Une telle redondance dans le marquage de la distance n’est pas 
sans nous rappeler la stratégie de l’humiliation. 

Au chapitre précédent, nous avons montré la subtile différence 
dans l’expression de la distance par les démonstratifs des systèmes 
latin et italien, bien qu’ils aient été pendant un temps tous deux des 
systèmes ternaires. Le remaniement de la représentation de la person-
ne et de sa spatialité du latin aux langues romanes, témoigne de la 
considération prépondérante de la personne agissante dans la produc-
tion de discours : la représentation du couple en dialogue est supplan-
tée par la représentation de la personne du locuteur. Dans cette même 
période évolutive, avec la création de Lei en italien, on est passé du 
tutoiement généralisé du latin à la possibilité de faire de son interlocu-
teur une personne délocutée, il est devenu possible au locuteur de 
transformer son interlocuteur en objet de son discours 1. Cette évolu-
tion de la représentation des personnes en dialogue explique en partie 
la différence d’interprétation de la distance entre italien ancien et 
contemporain. En latin comme en ancien italien, si la personne qui fait 
l’objet de mon discours est proche et qu’elle y est représentée comme 
éloignée, ille / quello symbolise le respect. En italien contemporain, la 
courtoisie a recours au décalage entre la personne réelle et la personne 
d’adresse, l’expression directe de la distance passant à un emploi 
péjoratif  (Non parlo a quella). La distance est un outil soumis à la 
hiérarchie des relations de dominance. 

Revenons à l’époque de Machiavel. Nous sommes à un stade in-
termédiaire de l’évolution décrite ci-dessus, tous les outils cohabitent 
en distribution, la généralisation de certains concomitante à l’élimina-
tion des autres est encore à venir. Nous avons vu que la distance res-
pectueuse peut aussi être suggérée par une construction latinisante du 
possessif et être renforcée par le choix du démonstratif. Machiavel use 
de tous les procédés pour souligner la hauteur du prince et sa propre 
bassesse. 

2.1.3 LE RÉPERTOIRE DE L’HUMILIATION 
En Orient, la politesse fonctionne entre autres sur le « mode de 
l’humiliation » 2 qui consiste à encenser l’autre et à se déprécier dans 
 
1. André Joly, « Sur le système de la personne », Essais de systématique énonciative, 

Lille, Presses Universitaires de Lille, 1987, p. 59-97 (repris de Revue des langues 
romanes, Université Paul-Valéry Montpellier 3, LXXX-1, 1973, p. 4-56.) 

2. Penelope Brown and Stefen C. Levinson, Politeness. Some Universals in Language 
Usage, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 1987, p. 179 et 185. 
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une tactique d’autodénigrement. Cette servilité 1 qui surprend les Oc-
cidentaux contemporains était aussi de mise dans les cours du XVIe en 
Europe de l’Ouest : 

Aux XVIe et XVIIe siècles, en particulier en Espagne et en Italie, des 
expressions telles que « je baise votre main » ou même « je baise votre 
pied » étaient utilisées par oral et par écrit, sans parler du geste. Il 
n’était pas inusité pour des nobles de se décrire dans des lettres à leur 
souverain, à l’empereur Charles V par exemple, comme « votre escla-
ve et serviteur ». Giovanni Della Casa dans son fameux livre de 
conduite (chap. 5) cite l’exemple de « votre esclave enchaîné » (vostro 
schiavo in catena). 2 
Nous avons relevé plusieurs exemples qui sont autant d’indices du 

recours par Machiavel au répertoire de l’humiliation dans sa dédicace 
à Laurent Le Magnifique. Ce faisant, l’auteur respecte le topos oratoi-
re. Il faut noter qu’il n’en fera pas usage dans le corps de son ouvrage. 

(3) E benché io iudichi questa opera INDEGNA DELLA PRESENZIA DI 
QUELLA (Dedica) 

(4) Né voglio sia reputata presunzione se UNO UOMO DI BASSO ET 
INFIMO STATO ardisce discorrere e regolare e’ governi de’ 
principi; perché, cosí come coloro che disegnono e’ paesi SI 
PONGANO BASSI nel piano a considerare la natura de’ monti e 
de’ luoghi alti, e per considerare quella de’ bassi si pongano 
alto sopra monti, similmente, a conoscere bene la natura de’ 
populi, bisogna essere principe, et a conoscere bene quella de’ 
principi, bisogna essere populare. (Dedica) 3 

(5) Pigli, adunque, Vostra Magnificenzia QUESTO PICCOLO DONO 
(Dedica) 

(6) E, se Vostra Magnificenzia dallo apice della sua altezza QUAL-
CHE VOLTA VOLGERÀ LI OCCHI IN QUESTI LUOGHI BASSI, conosce-
rà quanto io indegnamente sopporti una grande e continua 
malignità di fortuna. (Dedica) 

Ce dernier exemple illustre la manipulation mise en œuvre avec 
l’emploi du registre de l’humiliation : plus je suis au bas de l’échelle, 
plus je connais la grandeur du Prince ; mais ce faisant, je contrôle 
l’échelle de valeur utilisée dans le dialogue, c’est moi qui la mets en 
 
1. Dans une lettre à son ami le poète Edmund Spenser, Gabriel Harvey, rhétoricien de 

Cambridge, associait le Galateo de Della Casa à ce qu’il qualifiait de « servile ». 
(Remarque de Peter Burke, voir note suivante). 

2. Peter Burke, « Les langages de la politesse », Terrain, n° 33, Authentique ?, sep-
tembre 1999, mis en ligne le 11 juillet 2005, accessible en ligne : http://terrain.re-
vues.org/document2704.html. 

3. Traduction de Piero Melograni : Né voglio sia considerata presunzione il fatto che 
un uomo di bassa e infima condizione ardisca esaminare e dettar regole per i go-
verni dei principi. Chi disegna i paesaggi va in pianura per osservare la natura dei 
monti e va sui monti per osservare quella delle pianure ; allo stesso modo per ben 
conoscere la natura dei popoli bisogna essere principe, e per ben conoscere quella 
dei principi bisogna appartenere al popolo. 
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place pour mon bénéfice. De la même façon, la troisième personne 
délocutée est l’objet de mon discours et de ma manipulation : 

La première et la deuxième personnes sont les seules personnes 
actives dans l’interlocution. L’une, la première, parle ; l’autre, la 
deuxième, écoute. La troisième personne, celle dont on parle, est dans 
l’interlocution, passive ; elle intervient au seul titre d’objet. Or il 
arrive que dans le discours, pour des raisons de style, des choses dites 
ou pensées à la première personne sont transférées expressivement à la 
troisième personne, ce qui représente une décadence de la personne 
active à la personne passive […] 1 
Le passage à la troisième personne en italien pour des raisons de 

courtoisie ne cache-t-il pas une forme de prise de pouvoir sur 
l’interlocuteur ? La représentation de sa personne dans mon discours, 
en fait un objet passif. Je le flatte en marquant une distance et un res-
pect mais, dans le même temps, il devient l’objet de ma représentation 
et non plus l’autre actif dans l’interlocution. Qui prend le pouvoir à ce 
stade de la communication ? 

Bien qu’usant du mode de l’humiliation, Machiavel a une haute es-
time de sa personne : la fin de la dédicace, exemple (6) ci-dessus, 
ressemble beaucoup au passage ultérieur dans lequel il parle de Cesare 
Borgia : […] non fu sua colpa, perché nacque da una estraordinaria 
et estrema malignità di fortuna (VII, 3). Dans les pages suivantes, il 
s’appuie sur la geste de Cesare Borgia pour construire son cours et 
renouvelle sa recommandation de la prendre comme modèle : 

(21) perché io non saprei quali precetti mi dare migliori a uno 
principe nuovo, che lo esemplo delle azioni sua. (VII, 3) 

(22) E, perché questa parte è degna di notizia e da essere imitata 
da altri, non la voglio lasciare indrieto. (VII, 8) 

(23 bis) Et era nel duca tanta ferocia e tanta virtù e sí bene conosceva 
come li uomini si hanno a guadagnare o perdere, e tanto era-
no validi e’ fondamenti che in sí poco tempo si aveva fatti, che, 
se non avessi avuto quelli eserciti addosso, o lui fussi stato sa-
no, arebbe retto a ogni difficultà. E ch’e’ fondamenti sua fus-
sino buoni, si vidde […]. (VII, 12) 

(24) Raccolte io adunque tutte le azioni del duca, non saprei ri-
prenderlo; anzi mi pare, come ho fatto, di preporlo imitabile a 
tutti coloro che per fortuna e con l’arme d’altri sono ascesi al-
lo imperio. (VII, 13) 

(54) Io non dubiterò mai di allegare Cesare Borgia e le sue azioni. 
(XIII, § 4) 

Le fait que Machiavel ait pu, d’un point de vue pédagogique – 
voire par affection pour le personnage et par estime pour son action 
politique – s’identifier à Cesare Borgia, montre que l’autodénigrement 
 
1. Gustave Guillaume, Leçons de linguistique 1938-39, Lille, P. U. de Lille et Québec, 

P. U. Laval, 1992, volume 12, Leçon du 24 mars 1939, p. 202. 
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est bien une posture adoptée pour faciliter le dialogue en préservant la 
« face » 1 de l’interlocuteur. L’enjeu de ce qu’Erving Goffman appelle 
la « face » et que Peter Burke rapproche de l’« honneur » dans son 
acception entre 1500 et 1800 en Europe, est important du fait de sa 
circularité : il s’agit à la fois du respect dû à une personne à cause de 
son statut et des qualités qui justifient ce respect. Dans nos sociétés 
occidentales contemporaines où l’on s’évertue à distinguer la personne 
de la charge chez les puissants, le mode de l’humiliation n’est plus de 
mise 2, mais dans des sociétés où la personne et son statut sont indis-
sociables (qualités héréditaires), il est un outil de gestion et de 
contrôle de la communication 3. 
 
1. À propos du concept de « face » et de la négociation des identités, nous renvoyons 

le lecteur à Catherine Kerbrat-Orecchioni, op. cit. V. aussi Catherine Kerbrat-
Orecchioni, Les Interactions verbales I, II, III, Paris, Armand Colin, 1990-1992-
1994 (II, 2 « La politesse dans les interactions verbales » ; III, 3 « La conception de 
la politesse » et III, 4 « Le degré de ritualisation »). Il faut cependant souligner, 
comme fait l’auteur, que s’agissant du rapprochement entre la notion goffmanienne 
de « présentation de soi » et de ce que la rhétorique classique a popularisé sous le 
terme d’ethos, « […] la différence est de taille entre l’approche rhétorique, pour la-
quelle l’autre n’existe que dans la représentation que s’en fait le locuteur, et 
l’approche interactionniste, selon laquelle l’autre est bien là, en chair et en os, in-
fléchissant en permanence le programme discursif du locuteur, et contrant à 
l’occasion ses prétentions identitaires » (Le Discours en interaction, p. 184). 

2. On utilise toujours le dénigrement pour faciliter l’acceptation, mais à un niveau 
moindre, l’emploi du minimisateur petit s’applique plutôt aux objets qu’aux per-
sonnes quand il sert à adoucir un énoncé potentiellement menaçant (ex. : Je vais 
vous faire attendre une petite minute [minimisateur + litote] vs Je vais vous faire 
attendre une minute [litote] vs Je vais vous faire attendre [Ø]) (Catherine Kerbrat-
Orecchioni, op. cit., p. 272). 

3. À l’opposé du mode de l’humiliation : les caricatures religieuses, épisode d’un 
processus d’affrontement entre l’Occident et le Monde arabe et musulman autour 
des questions de liberté et de la nature du sacré. « Le Monde arabe et musulman n’a 
pas subi les mêmes transformations et emprunté le même chemin qui a mené 
l’Occident au déplacement du sacré de la sphère religieuse et divine vers d’autres 
espaces où l’être humain est au centre. En Occident, exercer librement le droit de 
blasphémer, de railler ou de pourfendre les symboles religieux, de remettre en ques-
tion ou en cause les fondements des croyances religieuses est l’aboutissement d’un 
processus propre à l’Occident et qui demeure étranger au Monde arabe et musul-
man » (Abdellah Tourabi, « L’Orient contre l’Occident : l’inévitable conflit des va-
leurs », Le Journal, hebdomadaire marocain en langue française, n° 276, 4-10 no-
vembre 2006, p. 42-43). La séparation de la politique et de la morale chez Machia-
vel, suppose que le prince n’est plus divin car il existe une morale (un ensemble de 
règles, de lois) à laquelle le prince qui fait la politique va déroger. De ce fait, la 
morale comme la politique commencent à exister en propre, on reconnaît leurs in-
fluences mutuelles, réciproques, du fait même de vouloir les nier, s’y soustraire. La 
séparation de l’Église et de l’État est en germe dans la conceptualisation d’un pou-
voir indépendant de la morale, et donc, réciproquement – même si ce n’est que dans 
le non-dit – de l’existence d’une morale indépendante du pouvoir. L’étape 
ultérieure consisterait à séparer d’une part, le prince et l’État, et d’autre part, la 
morale et la religion, ce sera fait quelques siècles plus tard dans des États parlemen-
taires laïcs. Revenons à la personne du prince, la séparation lisible dans nos sociétés 
contemporaines est celle de l’individu et de la charge qui lui est attribuée. Un élu 
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Au chapitre XXV, en présentant une opinion commune mais dont 
on comprend dès le début du paragraphe qu’il n’y adhérera pas com-
plètement, Machiavel avoue qu’il a eu la faiblesse de partager cette 
opinion : 

(133) E’ non MI è incognito come molti hanno avuto et hanno opi-
nione che […]. Questa opinione è suta più creduta ne’ NOSTRI 
tempi […]. A che pensando IO qualche volta, MI SONO in qual-
che parte INCLINATO nella opinione loro. (XXV, 1) 

On peut y lire le mode de l’humiliation, mais au service de la thèse 
qu’il propose au paragraphe suivant : 

(134) Non di manco, perché el NOSTRO libero arbitrio non sia spento, 
IUDICO potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà 
delle azioni NOSTRE, ma che etiam lei ne lasci governare 
l’altra metà, o presso, a NOI. Et ASSOMIGLIO quella a uno di 
questi fiumi rovinosi, che […] (XXV, 2) 

Cette stratégie de l’usage de la modestie pour mieux convaincre se 
rapproche de ce que nous appelons le style « Oui, mais…» : Machia-
vel partage avec son lecteur l’inclination pour une thèse facile, il fait 
ainsi corps avec lui et passe à la première personne du pluriel, mais 
c’est pour mieux introduire son propre avis. Il nous apparaît que 
l’emploi de la première personne avec iudico et assomiglio doit nous 
faire renoncer à l’idée d’un Noi de modestie pour lui préférer celle 
d’un Noi pluriel représentant le maître et l’élève. La modestie a été 
utilisée mais elle s’est exprimée avec le répertoire de l’humiliation au 
paragraphe précédent. 

Une autre construction, qui s’apparente à la litote (gr. litotês, 
« simplicité ») et relève du répertoire de l’humiliation, est utilisée par 
Machiavel pour faire accepter son jugement : 

(142) e pensando meco medesimo se, […], e se […], mi pare […], 
che IO NON SO qual mai tempo fussi più atto a questo. (XXVI, 
1) 

Au sein d’une démonstration à la première personne, il emploie ce 
procédé destiné à atténuer l’expression de sa pensée pour, tout en 
disant moins (je ne sais pas), faire entendre plus (il sait : il n’y a ja-
mais eu une époque plus propice que celle-ci). La force de ce strata-
gème réside dans le fait que c’est le lecteur qui interprète ; l’idée ve-
nant de lui, il l’accepte avec autant plus d’enthousiasme. Ainsi, 
l’homme de « basse condition » manipule-t-il le prince. Voici un autre 
exemple où le fait de dire qu’il n’a pas les mots introduit la phrase qui 
dit justement : 
 

peut être critiqué de deux façons : on peut critiquer sa politique et on peut critiquer 
sa personne, mais sa charge (la part d’État auquel est temporairement associé l’in-
dividu) n’est pas remise en question. On a donc une séparation entre la politique, 
l’État et l’individu. 
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(153) Né posso esprimere con quale amore e’ fussi ricevuto in tutte 
quelle provincie che hanno patito per queste illuvioni esterne 
[…] (XXVI, 7) 

Cette litote peut paraître anodine, mais Machiavel n’abuse pas du 
procédé, et elle apparaît dans le dernier paragraphe de l’ouvrage, au 
moment opportun pour convaincre : elle précède en effet le subjonctif 
d’exhortation de la phrase finale, elle prépare donc psychologique-
ment le lecteur à recevoir et à accepter cette exhortation (injonction ?). 
Une exhortation conclusive qui, avec sa semblable de la dédicace 
d’ouverture, encadre l’exposé : 

(5) Pigli, adunque, Vostra Magnificenzia questo piccolo dono […] 
(Dedica) 

(155) Pigli, adunque, la illustre casa vostra questo assunto con quel-
lo animo e con quella speranza che si pigliano le imprese iuste 
[…] (XXVI, 7) 

Relevant aussi du mode de l’humiliation mais dans son versant 
laudateur – voire dithyrambique – pour l’interlocuteur, les titres hono-
rifiques prolifèrent à partir du milieu du XVIe siècle. Les exemples 
suivants font de Machiavel un bon représentant – du moins dans ses 
deux parties cadre (la dédicace et l’exhortation finale) – de cette pé-
riode d’accroissement de la formalité 1 : 

(2) la vostra Magnificenzia (Dedica) 
(2 bis) mando alla Magnificenzia Vostra. (Dedica) 
(147) qui è piovuto la manna; ogni cosa è concorsa nella vostra 

grandezza. (XXVI, 3) 
(150), (152) et (155) la illustre casa vostra (XXVI, 4), (XXVI, 5) et 

(XXVI, 7) 
Machiavel respecte la tradition du langage politique florentin. Que 

signifie-t-elle ? Le développement des titres honorifiques est selon 
Peter Burke symptomatique d’une « reféodalisation » : « la richesse et 
le pouvoir, après avoir appartenu aux marchands et aux villes, retour-
naient aux propriétaires aristocrates » 2. Cette analyse omet la muta-
 
1. Jacqueline Brunet, « Un “langage colakeitiquement profane”, ou L’Influence de 

l’Espagne sur la troisième personne de politesse italienne », Présence et influence 
de l’Espagne dans la culture italienne de la Renaissance, Paris, Presse Sorbonne 
Nouvelle, 1978, p. 251-315 ; Benedetto Croce, La Spagna nella vita italiana duran-
te la Rinascenza, Bari, Laterza, 1917 ; Peter Burke, op. cit. 

2. Peter Burke, op. cit. Il se réfère aux travaux de Rosario Villari, Ribelli e riformatori 
dal XVI al XVIII secolo, Roma, Editori Riuniti, 1979. Son article veut démontrer 
que les différences d’emphase et de style sont telles qu’on peut parler de différents 
« régimes » de politesse, plus ou moins formels ou hiérarchisés. Son hypothèse 
s’appuie sur une étude de trois « anciens régimes » : italien, français et anglais aux 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, qui suggère une montée de la formalité à la fin du 
XVIe siècle, sans doute reliée à la « reféodalisation » et à l’importance accrue du 
clientélisme. 
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tion historique du courtisan qui, d’homme de guerre féodal, est devenu 
un conseiller, un diplomate, un chancelier ; en d’autres termes, un fin 
rhétoricien. Ce professionnel du langage fait sciemment un usage 
hyperbolique des titres honorifiques comme formes d’adresse. Or 
Machiavel tutoie le prince – nous verrons dans quelles conditions – 
tout au long de l’ouvrage, sauf dans la dédicace et dans l’exhortation 
finale. Dans ces deux parties cadre, l’usage des titres semble exclure 
le tutoiement, personne d’adresse typique de la féodalité italienne. Si 
nous ne partageons pas l’idée d’un retour en arrière, il est indéniable 
que la nature du pouvoir change. 

L’image du pouvoir dans l’Italie du XVIe siècle s’est détériorée et 
ne tient pas la comparaison avec la puissance d’un seigneur féodal. 
Machiavel est le témoin de la crise de l’État vénitien en 1509, puis des 
victoires des armées de Charles VIII et de Louis XII : 

[…] il Machiavelli seppe rendersi immediatamente conto della supe-
riorità politica e sociale della compatta e efficiente monarchia assoluta 
francese sugli organismi compositi ed eterogenei degli Stati italiani 1. 
Machiavel dans Le Prince s’adresse à un Médicis mais dans une 

Italie où les processus de désagrégation politique atteignent des som-
mets. 

La debolezza dell’Italia lo preocccupa ed egli ne soffre. […] Il Ma-
chiavelli cerca rimedio e salvezza. Così nasce, tra l’estate e l’autunno 
del 1513, Il Principe […]. Il giovane principe Medici viene esortato a 
cogliere l’occasione di salvare Firenze e l’Italia, di diventare il 
« redentore » d’Italia, di questa Italia che al momento si trova comple-
tamente prostrata […] 2. 
Dans les faits, mais surtout dans la représentation mentale qu’en a 

Machiavel, le prince n’est plus idéalisé, en ce sens qu’il cherche à 
définir le modèle du « nouveau » prince. Et le courtisan jouit d’une 
relative indépendance comparé au vassal du Moyen Âge. Nous som-
mes cependant à une période charnière car, déjà chez Castiglione, la 
haute société courtisane s’attribue une nouvelle légitimité « face à un 
pouvoir qui revêt de plus en plus le visage de l’absolutisme prin-
cier » 3. Mais des princes « au pouvoir à la fois absolu et dérisoire (au 

 
1. Giuliano Procacci, Storia degli italiani, Roma e Bari, Laterza, 1984, p. 150-151. 

Sur l’ambiguïté du discours de Machiavel sur les avantages et les inconvénients de 
l’ordine assoluto, v. Niccolò Machiavelli, Il Principe, Torino, Einaudi, nuova edi-
zione a cura di Giorgio Inglese, 1995, p. xx-xxv. 

2. Rudolf Von Albertini, op. cit., p. 46-47. 
3. José Guidi, « Les différentes rédactions du “Livre du Courtisan” », dans De la 

politesse à la politique, Recherches sur les langages du « Livre du Courtisan », 
Actes du colloque international de l’Université de Caen Basse-Normandie (18 fé-
vrier 2000), Caen, Presses Universitaires de Caen, 2001, p. 26. 
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regard des grands monarques européens) » 1. José Guidi souligne 
comment, dans la troisième et dernière rédaction du Courtisan (1522), 
Castiglione réduit considérablement « des éloges d’abord attribués aux 
familles princières italiennes » et fait désormais allégeance à la puis-
sance impériale et au pouvoir monarchique 2. Parallèlement à l’absolu-
tisme, renouveau de la puissance et de la concentration du pouvoir, la 
société du XVIe et du XVIIe voit aussi naître l’individualisme. La défini-
tion du courtisan de Castiglione s’appuie sur le contrôle de soi 3. De 
Machiavel à Castiglione, la distance s’amenuise socialement entre le 
courtisan et le pouvoir, il est un intime du prince même s’il n’appar-
tient pas au gouvernement 4. L’œuvre de Castiglione est révélatrice 
d’une nouvelle relation entre prince et courtisan : non plus verticale et 
pédagogique, mais horizontale et paritaire 5. Les rapports de dominan-
ce sont moins gérés par le contexte social que par les individus eux-
mêmes, et transparaissent dans les faits de discours des courtisans : 
alors que Machiavel emploie toutes les personnes, Tu, Voi et la troi-
sième personne, cette distance se traduit chez Castiglione par une 
tendance à la spécialisation de la troisième personne pour les adresses 
aux puissants et du Voi entre courtisans, et surtout par une absence du 
Tu. L’inflation des titres honorifiques et la prédominance de l’emploi 
des personnes de politesse, la troisième et le Voi, avec leur corollaire 
la disparition du tutoiement, remplacent sémiologiquement dans le 
discours individuel le marquage social qui s’efface. Nous ne disons 
pas que les sujets sont déjà des citoyens modernes. Mais il leur faut 
dire à Sa Grandeur sa position dominante dans le texte car les sujets 
tendent à devenir des individus et gagnent donc en autonomie. Le 
courtisan intériorise les modèles en fonction desquels il se comporte et 
produit du discours, moins que le citoyen moderne, mais plus que le 
vassal dont les modèles sont extérieurs et peu contraignants pour ses 
productions de discours 6. 
 
1. Alain Pons, « La littérature des manières au XVIe siècle en Italie », dans Alain 

Montandon (éd.), Histoire des traités de savoir-vivre en Europe, Clermont-Ferrand, 
Association des Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
Clermont-Ferrand, 1994, p. 92. 

2. José Guidi, op. cit., p. 27. L’idéalisme théorique et éthique de Castiglione (José 
Guidi, p. 22-25 ; Rinaldo Rinaldi, « Scrivere contro: Machiavelli in Castiglione », 
dans De la politesse à la politique, p. 39) ne pose pas problème car la définition des 
identités repose principalement sur les représentations. 

3. Alain Pons, op. cit. 
4. Jean-Louis Fournel, « Ambiguïtés courtisanes et savoir-vivre politiques : Notes et 

hypothèses sur le lexique du livre IV du “Livre du Courtisan” », dans De la polites-
se à la politique, déjà cité, p. 59. 

5. Jean-Louis Fournel, op. cit., p. 63. 
6. Pour plus d’informations sur les « Messages riche en contexte et les message 

pauvres en contexte », v. Edward T. Hall, La Danse de la vie, temps culturel, temps 
vécu, Paris, Seuil, 1984, p. 73-109. 
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Machiavel, dans la dédicace, se propose de fournir au prince des 
règles de comportement auxquelles se soumettre et, dans l’exhortation 
finale, il suggère una rigenerazione radicale della vita politica 1. Ces 
deux parties sont par leur contenu éminemment provocatrices pour le 
pouvoir, il est donc nécessaire de rappeler dans la forme, par tous les 
moyens linguistiques à disposition, la position dominante du prince. 

L’emploi hyperbolique des titres et formules de courtoisie sera cri-
tiqué mais ne cédera qu’au XVIIIe : 

Andrea Spinola par exemple, un patricien génois qui défendait la tra-
dition républicaine de l’égalité civique alors qu’elle commençait à dé-
cliner au début du XVIIe siècle, s’insurgeait contre l’utilisation de illus-
trissimo. Cependant cet usage se développa. Ce n’est qu’au milieu du 
XVIIIe siècle que la tendance s’inversa, quand des hommes de lettres 
tels que Gasparo Gozzi et Pietro Verri militèrent pour un mode 
d’adresse plus informel. Gozzi plaida dans la Gazzetta Veneta (2 avril 
1760) pour une simplification du langage aussi bien que des cérémo-
nies. Pietro Verri dénonça le formalità dans le journal Il Caffé et fit 
l’éloge des quakers anglais pour la simplicité de leur langage. 2 

2.1.4 NAISSANCE DU PRONOM D’ADRESSE 
DE TROISIÈME PERSONNE CHEZ MACHIAVEL 

Les titres honorifiques ont joué un rôle important dans l’installation de 
la troisième personne singulier de politesse dont les premiers emplois 
sous la forme de pronoms datent du XVe siècle pour Moritz Regula et 
Josip Jernej, du XVIe pour Maurizio Dardano et Pietro Trifone, du 
XVIIe pour Salvatore Battaglia et Vincenzo Pernicone 3. Jacqueline 
Brunet date l’usage du Lei (Ella en langue ancienne) des XVe et XVIe 
siècles et considère, contrairement aux linguistes précités, que le rôle 
de l’Espagne 4 s’est limité à rendre irréversible l’emploi de pronoms 
de troisième personne apparus dès le XIIe siècle pour relayer les for-
mules de courtoisie Signoria, Eccellenza, etc., et féminins du fait de 
cette origine 5. Ainsi, à partir de termes d’adresse honorifiques fémi-
nins, la troisième personne se serait imposée comme personne de 
politesse en italien. 

 
1. Giuliano Procacci, op. cit., p. 154. 
2. Peter Burke, op. cit. 
3. Moritz Regula e J. Jernej, Grammatica italiana descrittiva, Berne, A. Francke, 

1965, p. 132, note 2 ; Maurizio Dardano e Pietro Trifone, Lingua italiana, Bologna, 
Zanichelli, 1985, p. 167 ; Salvatore Battaglia e Vincenzo Pernicone, La grammatica 
italiana, Torino, Loescher, 1960, p. 254. 

4. Il existe effectivement un parallèle entre l’évolution des systèmes italien et espa-
gnol : Vostra Signoria > ella ou lei + verbe à la troisième personne ; Vuesa Merced 
> usted + verbe à la troisième personne. 

5. Jacqueline Brunet, Grammaire critique de l’italien, Saint-Denis, P. U. de Vin-
cennes - Paris 8, 1987, tome 9, p. 12. 
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Le texte du Prince proposé sur le site LiberLiber ne présente que 
six items de Lei, mais un seul d’entre eux peut être considéré comme 
un terme d’adresse. Il se situe dans la Dédicace, une des deux parties 
cadre de l’ouvrage qui ont leur spécificité : 

(1) Pigli, adunque, Vostra Magnificenzia questo piccolo dono con 
quello animo che io lo mando; il quale se da quella fia diligen-
temente considerato e letto, vi conoscerà drento uno estremo 
mio desiderio, che LEI pervenga a quella grandezza che la for-
tuna e le altre sue qualità li promettano. (fin de la Dedica) 

On ne peut dire là que la création du Lei comme pronom d’adresse 
soit avérée. On note que l’auteur utilise aussi le possessif de la troi-
sième personne : che LEI pervenga a quella grandezza che la fortuna e 
le altre SUE qualità li promettano. Cet unique emploi du Lei comme 
pronom d’adresse montre que la troisième personne est en train, non 
pas de s’installer – puisqu’il s’agit d’un cas exceptionnel par rapport 
au Voi : on hésite entre la deuxième personne du pluriel et la troisième 
personne du féminin singulier – mais de chercher le pronom adéquat. 

Cette innovation est la matérialisation, dans un cas particulier de 
discours, du glissement en cours d’élaboration en langue d’une troi-
sième personne délocutée vers une forme d’adresse. Nous sommes en 
1513, ce qui nous semble un peu tôt pour envisager l’influence 
d’Usted : 

Comme formule de politesse, l’espagnol a choisi la périphrase vuesa 
merced « votre grâce », qui est encore souvent complète au 
XVIIe siècle, mais qu’on trouve déjà réduite à vuesasted en 1597 dans 
la Grammaire de César Oudin : de là une contraction plus forte usted, 
qui apparaît vers 1635 chez Tirso de Molina, et dont l’usage est en-
suite devenu constant (v. Rev. de Filol. esp. X, p. 245 et 310). 1 
Avant d’apparaître dans les grammaires descriptives, la forme a 

certainement eu des emplois en espagnol parlé. Cela dit, il semble 
difficile d’atribuer à une langue le point de départ d’un mouvement 
qui a concerné l’ensemble de la Romania. 

La situation en français décrite par Maurice Grevisse va dans le 
même sens : au XVIIe siècle, l’influence de la Cour fait prévaloir le 
Vous de politesse ; pour s’adresser à des personnes de haut rang, on 
utilise des périphrases (possessif deuxième personne du pluriel + 
nom : Votre Majesté, Votre Altesse Royale) qui, lorsqu’elles sont 
sujets, impliquent un verbe à la troisième personne. Cependant, il ne 
semble pas y avoir de prééminence d’une personne pour les pronoms 
personnels ou les possessifs se rapportant à la personne désignée par 
ces périphrases : Votre Majesté […] elle est obligée de […] ; Votre 
Altesse Royale […] Votre petite cour […] ; […] Votre Majesté que 

 
1. Édouard Bourciez, op. cit., p. 457-458. 
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son voyage […] vous deviez embarquer […] 1. Le français ne va pas 
aussi loin que l’italien dans le relais des formes de courtoisie : même 
si la tournure impersonnelle ou passive est un des procédés 
d’adoucissement du discours 2, la troisième personne verbale ne de-
vient pas personne d’adresse. 

Chez Machiavel, la troisième personne est en concurrence avec les 
deuxièmes personnes du singulier et du pluriel. Pour comprendre la 
cohérence de cette distribution, nous allons étudier les personnes em-
ployées dans Le Prince et déterminer la part d’implication de la per-
sonne du locuteur ainsi que le profil de ses interactions avec 
l’interlocuteur dans le système de langue qu’il emploie. 

Nous présentons les personnes dans l’ordre grammatical. 

2.1.5 EMPLOI DE LA PREMIÈRE PERSONNE DU SINGULIER 
Nombreux sont les exemples d’emploi de la première personne dans la 
dédicace, ce qui ne surprend pas puisque c’est une adresse de Machia-
vel au Prince auquel il offre l’ouvrage ; il lui faut signer son œuvre (v. 
(2) et (3) déjà cités). Machiavel revendique les modèles qu’il propose : 

(24) Raccolte IO adunque tutte le azioni del duca, non SAPREI ri-
prenderlo; anzi MI pare, come HO FATTO, di preporlo imitabile 
a tutti coloro che per fortuna e con l’arme d’altri sono ascesi 
allo imperio. (VII, 13) 

et les thèses qu’il avance : 
(27) Potrebbe alcuno dubitare […]. CREDO che […] (VIII, 7) 
Dans ce dernier exemple, l’emploi de la première personne du sin-

gulier (Credo che) et la réponse à la question que pourrait se poser 
alcuno, peuvent être considérés comme une tournure au service d’une 
rhétorique pédagogique, mais il faut aussi y voir une forme d’adresse 
particulière dépendant du contexte hiérarchique dans lequel s’insèrent 
le « professeur » Machiavel et le prince « étudiant » : l’io (Machiavel) 
dans Credo che ne répond pas directement au prince car il ne peut pas 
se présenter aussi abruptement comme l’enseignant du prince, d’où la 
solution indirecte qui consiste à répondre à alcuno. 

De la même façon, Machiavel défend son point de vue à la premiè-
re personne (du singulier) en répondant à un indéfini (alcuno, chi, 
molti), dans les exemples suivants : 

(36) E CHI replicasse: […]; RESPONDO che […] (X, 3) 
(72) E se ALCUNO replicassi: […]; ti RESPONDO: (XVI, 3) 
On remarquera ici le pronom de deuxième personne ti dont la pré-

sence souligne la situation de dialogue ; il implique plus fortement 
 
1. Maurice Grevisse, Le Bon Usage, Paris, Duculot, 1993, André Goosse (éd.), § 631b 

et 631c (noter que Maurice Grevisse illustre son propos d’exemples du XIXe). 
2. Catherine Kerbrat-Orecchioni, Le Discours en interaction, déjà cité, p. 211. 
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l’interlocuteur – nous y reviendrons – et est sûrement une surenchère 
pour conserver l’attention du lecteur qui dans le même paragraphe 
(XVI, 3) a déjà été soumis au même schéma (se alcuno… rispondo) et 
pourrait se lasser. Voici un autre exemple où l’indéfini renvoie à Sa-
vonarole 1 : 

(43) e CHI diceva come e’ n’erano cagione e’ peccati nostri, diceva 
il vero; ma non erano già quelli che credeva, ma questi che IO 
HO NARRATI: […] (XII, 3) 

La critique de l’analyse de Savonarole est sévère ; en le représen-
tant par un indéfini, Machiavel peut imposer ses vues à la première 
personne tout en évitant une agression frontale, la stratégie reste donc 
la même. Tout comme dans ces exemples avec une forme réfléchie en 
lieu et place d’un indéfini, ou un indéfini simplement sous-entendu : 

(46) E se SI RESPONDE che […], REPLICHEREI come […] (XII, 4) 
(47) E, se Viniziani e Fiorentini hanno per lo adrieto cresciuto lo 

imperio loro con queste arme […], RESPONDO che […] (XII, 
6)2 

Cette tournure a aussi l’avantage de laisser le champ libre à 
d’autres lecteurs : on pourrait imaginer que Machiavel – bien qu’il 
s’adresse au prince – produise un texte qui, à l’instar de la littérature 
des grands pédagogues italiens du XVe siècle, soit lisible par les fils 
des riches marchands ou des banquiers 3 : 

Secondo quel che scrisse Jean-Jacques Rousseau nel Contratto sociale 
(1761), Machiavelli sarebbe stato un onest’uomo e buon cittadino co-
stretto dalle circostanze a mascherare l’amore per la libertà e a fingere 
di « dare lezioni ai re », per dare invece « una grande lezione ai popo-
li. » [...] La tesi fu in qualche modo ripresa dal Foscolo nei Sepolcri 
(1807) […] Si può riconoscere che la lettura del Principe sia oggetti-
vamente servita a istruire i popoli mettendo in mostra le miserie dei 
potenti. Ma i veri obiettivi di Machiavelli erano altri. L’autore del 
Principe mirava [… a] capire e spiegare le regole della politica. 4 
L’idée rousseauiste est anachronique, même si Machiavel propose 

des exemples de simples citoyens ayant accédé au statut de prince, ces 
citoyens n’ont d’intérêt qu’une fois le pouvoir acquis. Le discours de 
Machiavel s’adresse aux puissants, économiques ou politiques. 
 
1. Traduction de Piero Melograni : IL SAVONAROLA diceva che la causa stava nei 

nostri peccati e diceva il vero. Ma i peccati non erano quelli che lui credeva, bensì 
questi da ME descritti [...] 

2. Traduction de Piero Melograni : Se QUALCUNO MI OBBIETTA che in passato i Vene-
ziani e i Fiorentini accrebbero il loro potere grazie alle milizie mercenarie, [...] ri-
spondo dicendo che [...] 

3. Alain Pons, op. cit., p. 96. 
4. Piero Melograni, « Introduzione al Principe », in Niccolò Machiavelli, Il Principe, 

déjà cité, p. 13. 
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Dans le paragraphe 6 du chapitre IX, Machiavel impose son opi-
nion, il en assume les risques à la première personne : 

(32) CONCLUDERÒ solo che […] (IX, 6) 
(33) E non sia alcuno che repugni a questa MIA OPINIONE con quello 

proverbio trito […] (IX, 6) 
On peut y lire une force de caractère, ou encore qu’il est convaincu 

du bienfondé de ses leçons et conseils. Le paragraphe entier est une 
règle dictée au prince, c’est donc le moment de s’engager, pour être 
convaincant. Il fait de même aux chapitres XX et XXV qu’il clôt avec 
un jugement à la première personne : 

(117) Considerato, adunque, tutte queste cose, IO LAUDERÒ chi farà 
le fortezze e chi non le farà, e BIASIMERÒ qualunque, fidandosi 
delle fortezze, stimerà poco essere odiato da’ populi. (XX, 10) 

Tout au long de son exposé, l’auteur s’implique à la première per-
sonne pour défendre sa didactique, présenter son plan et l’organisation 
de son exposé : 

(19) A sí alti esempli IO VOGLIO aggiugnere uno esemplo minore; 
ma bene arà qualche proporzione con quelli; e VOGLIO MI basti 
per tutti li altri simili (VI, 8) 

(39) E perché non può essere buone legge dove non sono buone 
arme, e dove sono buone arme conviene sieno buone legge, IO 
LASCERÒ indrieto el ragionare delle legge e PARLERÒ delle ar-
me. (XII, 1) 

Pour soutenir la thèse qu’il développe, Machiavel fait – à la pre-
mière personne – des rappels de l’explication donnée dans un para-
graphe précédent, en guise de confirmation : 

(58) come IO DISSI, di sopra delle febbre etiche. (XIII, 6) 
Mais quand le message de la phrase se fait plus impératif, le ton 

plus doctoral, Machiavel revient à la troisième personne délocutée (en 
fait dans l’exemple qui suit à une forme réfléchie) dont la neutralité, 
l’indéfini du sujet, vient adoucir l’injonction : 

(86) il che è necessario conseguire, come di sopra a lungo SI DISSE. 
(XIX, 3) 

On notera dans le prochain exemple, le retour à la troisième per-
sonne avec une forme réfléchie à la fin d’une phrase à la première 
personne : 

(49) E, perché IO SONO VENUTO con questi esempli in Italia, la quale 
è stata governata molti anni dalle arme mercennarie, le VO-
GLIO discorrere, e più da alto, acciò che, veduto l’origine e 
progressi di esse, SI POSSA meglio correggerle. (XII, 7) 

On pourrait penser de manière erronée à de la modestie. Cepen-
dant, Machiavel connaît la place et le rôle de chacun : l’intellectuel 



Les pronoms d’adresse 65 

examine, commente, mais c’est le prince qui dirige et corrige. La 
troisième personne permet au conseiller d’indiquer la voie à l’homme 
de pouvoir. En voici une autre illustration : 

(128) ma, consigliandosi con più d’uno, UNO PRINCIPE che non sia 
savio non arà mai e’ consigli uniti, non saprà per sé stesso u-
nirli: de’ consiglieri, ciascuno penserà alla proprietà sua; LUI 
non li saprà CORREGGERE, né conoscere. (XXIII, 4) 

Voici un exemple où Machiavel défend son plan en l’expliquant, 
on peut y voir un recours au répertoire de l’humiliation : 

(65) E, perché IO SO che molti di questo hanno scritto, dubito, scri-
vendone ancora IO, non essere tenuto prosuntuoso, partendo-
MI, massime nel disputare questa materia, dalli ordini delli al-
tri. Ma, sendo l’intento MIO scrivere cosa utile a chi la intende, 
MI è parso più conveniente andare drieto alla verità effettuale 
della cosa, che alla immaginazione di essa. (XV, 1) 

Ce qui surprend chez Machiavel, c’est sa capacité à faire coexister 
dans son système d’adresse une telle variété d’outils. Ils lui per-
mettent, dans le même ouvrage et par conséquent avec le même inter-
locuteur princier, de passer d’un extrême à l’autre, du mode de l’hu-
miliation au tutoiement. Voyons dans quelles conditions Machiavel 
tutoie le prince. 

2.1.6 EMPLOI DE LA DEUXIÈME PERSONNE DU SINGULIER 
Le tutoiement, dérivé du latin, est resté beaucoup plus répandu en 
Italie qu’en France, et au Moyen Âge encore il était courant même en 
dehors de la famille. Cependant, il entrait dans une distribution avec la 
deuxième personne du pluriel depuis le IIIe siècle, Vos étant utilisé 
dans un registre soutenu pour marquer le respect. Au XIIe siècle, appa-
raît un concurrent en la troisième personne, relais de titres honorifi-
ques comme nous l’avons vu. Au XVIe siècle, Machiavel a donc à sa 
disposition le Voi et la troisième personne comme personnes de cour-
toisie, ce qui ne l’empêche pas d’avoir recours au Tu : 

(7) Il che depende da un’altra necessità naturale et ordinaria, 
quale fa che sempre bisogni offendere quelli di chi si diventa 
nuovo principe, e con gente d’arme, e con infinite altre iniurie 
che si tira dietro el nuovo acquisto; in modo che TU HAI inimici 
tutti quelli che HAI OFFESI in occupare quello principato, e non 
TI PUOI mantenere amici quelli che vi TI hanno messo, per non 
li potere satisfare in quel modo che si erano presupposto e per 
non potere TU usare contro di loro medicine forti, sendo loro 
obligato; perché sempre, ancora che uno sia fortissimo in sulli 
eserciti, ha bisogno del favore de’ provinciali a intrare in una 
provincia. (III, 1) 

Cet exemple de tutoiement est précédé d’une première partie de la 
phrase, dans laquelle le nouveau prince agit sous la contrainte d’une 
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nécessité naturelle (un’altra necessità naturale […] quale fa che […]). 
Machiavel ne peut pas se permettre l’offense d’une adresse directe au 
prince révélant à ce dernier qu’il est soumis à une règle supérieure. Le 
prince est donc représenté par la troisième personne délocutée et les 
faits sont présentés sous la forme du récit. Mais lorsque Machiavel 
passe à la présentation pratique des conséquences (in modo che […]), 
il abandonne la stratégie indirecte au profit d’un dialogue direct impli-
quant la personne du prince avec le tutoiement. Dans la troisième 
partie de la phrase, il assène de nouveau une règle et doit, de ce fait, 
repasser au mode du récit et de l’adresse indirecte (perché sempre, 
ancora che uno sia […], ha bisogno […]). 

On retrouve tout au long de l’ouvrage, cette construction type : une 
première partie qui énonce la règle et une seconde partie, souvent 
introduite par Perché, qui illustre et explique la règle à l’aide d’une 
constatation. Ainsi, dans l’exemple suivant, Machiavel, après avoir 
exposé les avantages qu’un prince peut retirer d’une bonne connais-
sance géographique de son domaine, obtenue par l’exercice régulier 
de la chasse, en fait une des règles de vie et d’éducation du prince 
dans la première partie de sa phrase : 

(64) E quel principe che manca di questa perizie, manca della pri-
ma parte che vuole avere uno capitano; PERCHÉ questa inse-
gna trovare el nimico, pigliare li alloggiamenti, condurre li 
eserciti, ordinare le giornate, campeggiare le terre con TUO 
vantaggio. (XIV, 3) 

Dans la deuxième partie de la phrase, Machiavel constate ce 
qu’enseigne cet apprentissage et fait intervenir un tutoiement (con tuo 
vantaggio) auquel on pourrait attribuer le sens indéfini. Dans un récit 
oral, cela sert à impliquer plus intensément l’interlocuteur dans la 
conversation, à le convaincre plus rapidement en lui faisant vivre en 
personne le raisonnement qui lui est proposé et, par conséquent, à 
faire qu’il aura plus de difficultés à le rejeter. Tout pédagogue utilise 
ce principe qui veut que l’on illustre toujours le cours magistral à 
l’aide de points de référence de la vie de l’élève pour qu’il s’implique 
dans l’apprentissage se sentant concerné par l’enseignement reçu. La 
conversation de nos contemporains est régie par les mêmes règles : si 
je veux impliquer mon interlocuteur, j’inocule la deuxième personne à 
mon récit (ex. : Quand tu es riche tout le monde t’aime, c.-à-d. 
« Quand on est riche… ») ; mais si je veux préserver mon interlocu-
teur, je me sers de la troisième personne délocutée alors que je 
m’adresse à lui (ex. : Alors, on s’la coule douce ?!, c.-à-d. « Je vois 
que tu te reposes bien, que tu prends du bon temps »). 

Sur les 41 emplois de la deuxième personne du singulier que nous 
avons relevés, 40 sont des constats dont 24 (plus de 58 %) introduits 
par Perché : 
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(13) El contrario interviene ne’ regni governati come quello di 
Francia, PERCHÉ con facilità TU PUOI intrarvi, guadagnandoTI 
alcuno barone del regno; perché sempre si truova de’ malcon-
tenti e di quelli che desiderano innovare. Costoro, per le ra-
gioni dette, TI possono aprire la via a quello stato e facilitarTI 
la vittoria; la quale di poi, a volerTI mantenere, si tira drieto 
infinite difficultà, e con quelli che TI hanno aiutato e con quelli 
che TU HAI OPPRESSI. Né TI basta spegnere el sangue del prin-
cipe; perché vi rimangono quelli signori che si fanno capi del-
le nuove alterazioni; e, non li potendo né contentare né spe-
gnere, PERDI quello stato qualunque volta venga la occasione. 
(IV, 4) 

Cet exemple est précédé d’un paragraphe à la troisième personne 
qui se termine par la dictée d’une règle : e come el vincitore, avanti la 
vittoria, non poteva sperare in loro, così non DEBBE, dopo quella, 
temere di loro (IV, 3). Le passage au tutoiement accompagne la pré-
sentation de l’exemple inverse (El contrario interviene). La négation 
est un mouvement de pensée rétroversif de retour vers le locuteur, en 
quelque sorte, de retour vers le couple locuteur / interlocuteur (Io et 
Tu), et donc d’éloignement de la troisième personne délocutée. Ce qui 
n’est pas contradictoire avec une implication majeure de l’inter-
locuteur. On observe ici un emploi d’outils croisés. De la même façon, 
aux chapitres VI et XVIII, la négation incite l’auteur à insérer un tu-
toiement au sein d’un passage entièrement à la troisième personne : 

(17) […] camminando li uomini quasi sempre per le vie battute da 
altri, e procedendo nelle azioni loro con le imitazioni, NÉ si 
potendo le vie d’altri al tutto tenere, NÉ alla virtù di quelli che 
TU IMITI aggiugnere, debbe uno uomo prudente intrare sempre 
per vie battute da uomini grandi, e quelli che sono stati eccel-
lentissimi imitare […] (VI, 1) 

(80) A uno principe, adunque, non è necessario avere in fatto tutte 
le soprascritte qualità, ma è bene necessario parere di averle. 
[…] parendo di averle, sono utile: come parere pietoso […], et 
essere; ma stare in modo edificato con l’animo, che, biso-
gnando NON essere, TU possa e sappi mutare EL CONTRARIO. 
(XVIII, 4) 

Et dans cet autre exemple, c’est la restriction – sorte de négation 
partielle – exprimée par Eccetto et par la fin de la phrase (il faut 
s’organiser de façon à ce que l’armée de ton État NE soit constituée 
QUE de tes soldats) 1, qui conduit à l’emploi de possessifs et d’un pro-
nom de deuxième personne dans un passage à la troisième personne : 
 
1. Restriction rendue, dans la traduction en italien contemporain de Piero Melograni, 

par des adverbes : Si lasceranno le armi SOLTANTO a coloro che, al momento della 
conquista, sono stati dalla tua parte. Col tempo e quando se ne presenterà 
l’occasione, sarà necessario indebolire e svigorire anche costoro, e organizzarsi in 
modo che l’esercito di tutto lo Stato sia composto ESCLUSIVAMENTE da soldati tuoi, 
vale a dire da soldati che hanno vissuto vicino a te già da prima. 
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(107) Ma, quando uno principe acquista uno stato nuovo, che come 
membro si aggiunga al suo vecchio, allora è necessario di-
sarmare quello stato, ECCETTO quelli che nello acquistarlo so-
no suti TUA partigiani; e quelli ancora, col tempo e con le oc-
casioni, è necessario renderli molli et effeminati, et ordinarsi 
in modo che tutte l’arme del TUO stato sieno in quelli soldati 
TUA proprii, che nello stato TUO antiquo vivono appresso di TE. 
(XX, 3) 

Dans la phrase qui suit, Machiavel propose trois solutions pour 
conserver le pouvoir sur un État nouvellement conquis : 

(15) Quando quelli stati che s’acquistano, come è detto, sono con-
sueti a vivere con le loro legge et in libertà, a volerli tenere, ci 
sono tre modi: el primo, ruinarle; l’altro, andarvi ad abitare 
PERSONALMENTE; el terzo, lasciarle vivere con le sua legge, 
traendone una pensione e creandovi drento uno stato di pochi 
che TE le conservino amiche. (V, 1) 

L’adverbe Personalmente de la seconde solution explique en partie 
le tutoiement de la troisième solution : le prince, s’il ne s’implique pas 
physiquement en occupant les lieux, doit engager sa personne (Te) 
dans des relations amicales avec le gouvernement qu’il aura créé, 
installé, et qui le représentera. Seule la première solution, celle de la 
destruction, n’implique pas la personne du prince. 

L’exemple suivant se divise en deux parties : dans une première 
étape, l’adresse est à la troisième personne (Uno principe, uno fra i 
tanti) ; dans une deuxième étape, l’adresse passe au Tu : 

(28) E DEBBE, sopr’a tutto, UNO PRINCIPE vivere con li suoi sudditi 
in modo che veruno accidente o di male o di bene lo abbi a far 
variare: perché, venendo per li tempi avversi le necessità, TU 
NON SE’ a tempo al male, et il bene che TU FAI non TI giova, 
perché è iudicato forzato, e non TE n’è saputo grado alcuno. 
(VIII, 8) 

La première étape est une règle (un prince doit agir de telle façon), 
la deuxième est une constatation du vécu du ou des princes (dans 
telles conditions, tu es dans telle situation). Quand Machiavel fait un 
simple constat des faits il peut employer le tutoiement, mais ce dernier 
est impossible lorsqu’il énonce une règle pour les raisons hiérar-
chiques précédemment exposées. Dans cet autre exemple encore, 
l’adresse au prince se fait en finesse : 

(31) o fanno questo per pusillanimità e defetto naturale d’animo: 
allora TU TI DEBBI servire di quelli massime che sono di buono 
consiglio, perché nelle prosperità TE NE ONORI, e nelle avversi-
tà non HAI da temerne. Ma, quando non si obbligano ad arte e 
per cagione ambiziosa, è segno come pensano più a sé che a 
TE; e da quelli SI DEBBE EL PRINCIPE guardare, e temerli come 
se fussino scoperti inimici, perché sempre, nelle avversità, aiu-
teranno ruinarlo. (IX, 4) 
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Quand Machiavel conseille au prince de se servir de ses sujets, il le 
fait sous la forme d’un constat (o fanno questo […] allora tu) et se 
permet le tutoiement ; quand Machiavel lui préconise de s’en préser-
ver, et même de les craindre – comment envisager un tel renversement 
des rapports de dominance ? – il revient à la neutralité de la troisième 
personne délocutée (si debbe el principe). L’exemple suivant illustre 
le même positionnement de l’auteur : 

(51) L’armi ausiliarie, che sono l’altre armi inutili, sono quando SI 
CHIAMA uno potente che con le arme sue TI venga ad aiutare e 
defendere: come fece ne’ prossimi tempi papa Iulio; […] Que-
ste arme possono essere utile e buone per loro medesime, ma 
sono, per CHI le CHIAMA, quasi sempre dannose: perché, per-
dendo RIMANI disfatto, vincendo, RESTI loro prigione. (XIII, 1) 

Le prince, comme le pape Jules II donné en exemple, ne peut pas 
être représenté directement en position de faiblesse, il est donc évoqué 
à la troisième personne quand il est demandeur. Mais à la deuxième 
personne dès qu’il retrouve une activité digne de son rang comme 
accepter les services d’une armée. En d’autres termes, quand le pres-
tige du prince est intact et que son rôle de dominant est évident, il est 
possible de le tutoyer. Alors, son véritable statut d’interlocuteur trans-
paraît dans le discours. Mais à la moindre hésitation sur sa position 
dominante, le discours doit confirmer sa domination par le biais des 
personnes de politesse. On peut cependant interpréter autrement ce jeu 
des personnes : Machiavel veut aussi faire comprendre à son lecteur le 
danger que représente l’aide militaire apportée par un autre prince et il 
anticipe avec ce premier tutoiement le constat final (ou tu es vaincu ou 
tu es prisonnier du vainqueur) illustrant la règle qui précède (sono per 
chi le chiama quasi sempre dannose). 

Au chapitre XII, Machiavel déconseille au prince d’avoir recours à 
des mercenaires : 

(41) e tanto SI DIFFERISCE la ruina quanto SI DIFFERISCE lo assalto; 
e nella pace SE’ spogliato da loro, nella guerra da’ nimici. La 
cagione di questo è, che le non hanno altro amore né altra ca-
gione che le tenga in campo, che uno poco di stipendio, il qua-
le non è sufficiente a fare che voglino morire per TE. Vogliono 
bene essere TUOI soldati mentre che TU NON FAI guerra; ma, 
come la guerra viene, o fuggirsi o andarsene. (XII, 2) 

Après avoir énuméré tous les défauts et les travers de ce type de 
troupe, il cite une règle selon laquelle un prince se fiant à des merce-
naires ne repousse l’échéance de sa ruine qu’en renvoyant celle de 
l’assaut. Puis, il ajoute un nouvel argument à la liste de ses récrimina-
tions contre les mercenaires : il enchaîne avec un constat et les raisons 
dudit constat. Ici encore, quand Machiavel avertit le prince et lui fait 
une recommandation, il emploie la troisième personne dont la neutra-
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lité adoucit son propos ; quand il ne fait qu’énumérer des faits avérés, 
il se permet l’adresse directe du tutoiement car, son propos n’étant 
qu’une description, il n’empiète pas sur l’autonomie de la personne du 
prince. 

Cette bascule permanente tout au long de l’ouvrage entre une règle 
édictée à la troisième personne délocutée et un constat fait à la 
deuxième personne, maintient un équilibre (celui voulu par le locu-
teur) des enjeux de la puissance d’animation 1. Normalement, la troi-
sième personne est celle du récit, de la description d’une action dont le 
sujet est l’objet de notre discours ; quant à la deuxième personne re-
présentant notre interlocuteur, elle indique l’un des acteurs du dia-
logue. Prendre la personne délocutée pour donner un ordre – car la 
règle énoncée par le maître sous-tend l’ordre donné à l’élève de la 
suivre, de s’y soumettre – rend cet ordre acceptable car il devient 
l’objet du discours et du dialogue – devrait-on dire de la négocia-
tion ? 2 – entre le locuteur et l’interlocuteur. Inversement, l’introduc-
tion de la deuxième personne dans une constatation rend cette dernière 
plus vivante en impliquant l’interlocuteur qui devient le sujet-acteur 
du procès décrit, transformant l’objet du discours en action – devrait-
on dire transaction ? – vécue dans le dialogue. 

Cette stratégie se retrouve dans le mode d’adresse verbal qu’est 
l’impératif : la deuxième personne des verbes du premier groupe, en 
italien, comme en français, s’efface devant la troisième personne re-
devenue prépondérante (le -s devient un sandhi qui ne s’exprime que 
s’il y a enclise : Manges-en). La désinence verbale rappelle soit la 
troisième personne de l’indicatif, soit la deuxième personne du sub-
jonctif. Dans un cas, comme dans l’autre, c’est un moyen d’adoucir 

 
1. De l’indo-européen à nos langues romanes, la puissance d’animation sous-tend les 

systèmes des langues de cette famille : ainsi, en indo-européen le genre animé est 
opposé au genre inanimé ; cette opposition est relayée dans nos langues contempo-
raines par les deux genres (masculin et féminin) qui opposent une catégorie 100 % 
active (déplacement externe) à une catégorie partiellement passive (mouvement in-
terne) reliant de ce fait l’activité et l’animation par le biais de la conception spatia-
le. L’enjeu de l’animation dépasse le domaine morphologique, il s’exprime aussi en 
syntaxe (forme active, forme passive, position du sujet, etc.) et transversalement 
dans l’entier des systèmes de langue. 

2. « Pour qu’il y ait négociation à proprement parler, encore faut-il que se trouvent en 
présence, ou tout du moins en contact immédiat, deux négociateurs (ou plus). La 
négociation présuppose un dispositif dialogal, qui n’existe pas dans […] un courrier 
électronique […] [a fortiori dans une création littéraire, ce qui est notre cas d’étude] 
Tout au plus peut-on parler ici de pseudo-négociation […] [elle dit que l’auteur si-
mule certaines structures du dialogue, et prête des intentions (un certain type 
d’accueil) à son interlocuteur, mais il reste seul maître à bord]. Le discours mono-
logal (ou « monogéré »), même s’il est […] dialogique, ne peut être assimilé aux si-
tuations mettant en présence plusieurs locuteurs, qui contribuent également à la 
construction du discours. » (Catherine Kerbrat-Orecchioni, Le Discours en interac-
tion, déjà cité, p. 183). 
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l’injonction : le subjonctif en fait une hypothèse et la troisième per-
sonne, en évitant l’adresse directe, le transforme en la description de 
l’action d’un autre. 

En consultant notre corpus, on découvrira de nombreux autres 
exemples de constat, et donc de tutoiement. Cependant, voici un 
exemple introduit par Perché et ayant toutes les caractéristiques d’un 
constat illustrant la première partie du paragraphe d’où il est tiré. 
Pourtant, il est à la troisième personne et le prince y est représenté par 
l’indéfini Uno : 

(123) perché, ogni volta che UNO ha iudicio di conoscere el bene o el 
male che UNO fa e dice, ancora che da sé non abbia invenzio-
ne, conosce l’opere triste e le buone del ministro, E QUELLE E-
SALTA E LE ALTRE CORREGGE; et il ministro non può sperare di 
ingannarlo, e mantiensi buono. (XXII, 2) 

Cette exception confirme l’interprétation proposée dans un para-
graphe précédent : la troisième personne permet au conseiller 
d’indiquer au prince ce qu’il doit faire. Un discours qui serait irrece-
vable avec le tutoiement. La distribution des rôles de la relation de 
dominance étant bouleversée par le contenu de la phrase, l’emploi de 
la personne de politesse est nécessaire pour la rétablir. La même ex-
plication vaut pour cette autre inversion de construction : 

(124) Ma come UNO PRINCIPE POSSA conoscere el ministro, ci è que-
sto modo che non falla mai. Quando TU VEDI el ministro pen-
sare più a sé che a TE, e che in tutte le azioni vi ricerca dentro 
l’utile suo, questo tale così fatto mai fia buono ministro, mai 
TE NE POTRAI fidare: PERCHÉ quello che ha lo stato d’uno in 
mano, non debbe pensare mai a sé, ma sempre al principe, e 
non li ricordare mai cosa che non appartenga a lui. (XXII, 3) 

Doit-on y lire un jeu de rôles entre Machiavel et le prince ? Cette 
interprétation n’est pas en contradiction avec l’explication avancée. 

L’exemple suivant illustre un autre type de plan : après avoir posé 
le problème (Est-il préférable d’être aimé ou craint ?), Machiavel 
propose l’hypothèse d’une réponse (Il faudrait être les deux à la fois) 
qu’il agrémente d’un long constat (parce que l’on peut dire des hom-
mes qu’ils sont généralement comme ci et comme ça… quand tu te 
conduis de telle manière, ils sont de ton côté… dès que tu te conduis 
de telle autre manière, ils sont contre toi), qu’il fait enfin suivre d’une 
règle sur la confiance, règle qui est présentée comme une vérité à 
laquelle un prince ne peut pas se soustraire. Nous imprimons en ro-
main la question, l’hypothèse et la règle finale, dans lesquelles la 
représentation sémiologique du prince-lecteur est la troisième per-
sonne et en italiques le constat contenant une représentation à la 
deuxième personne : 
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(74) Nasce da questo una disputa: s’elli è meglio essere amato che 
temuto, o e converso. Rispondesi che si vorrebbe essere l’uno 
e l’altro; ma perché elli è difficile accozzarli insieme, è molto 
più sicuro essere temuto che amato, quando si abbia a mancare 
dell’uno de’ dua. Perché delli uomini si può dire questo gene-
ralmente: che sieno ingrati, volubili, simulatori e dissimu-
latori, fuggitori de’ pericoli, cupidi di guadagno; e mentre FAI 
loro bene, sono tutti TUA, ófferonTI el sangue, la roba, la vita 
e’ figliuoli, come di sopra dissi, quando il bisogno è discosto; 
ma, quando TI si appressa, e’ si rivoltano. E QUEL PRINCIPE 
che si è tutto fondato in sulle parole loro, trovandosi nudo di 
altre preparazioni, rovina; perché le amicizie che si acquistano 
col prezzo, e non con grandezza e nobiltà di animo, si merita-
no, ma elle non si hanno, et a’ tempi non si possano spendere. 
(XVII, 2) 

Mais la construction la plus usitée au cours de l’exposé de Ma-
chiavel reste la règle à la troisième personne suivie de son illustration 
par la constatation de son application dans la réalité, c’est-à-dire le 
constat à la deuxième personne, dont voici un dernier exemple : 

(82) DEBBE, adunque, avere UNO PRINCIPE gran cura che non li e-
sca mai di bocca una cosa che non sia piena delle soprascritte 
cinque qualità, e paia, a vederlo et udirlo, tutto pietà, tutto fe-
de, tutto integrità, tutto relligione. E non è cosa più necessaria 
a parere di avere che questa ultima qualità. E li uomini in uni-
versali iudicano più alli occhi che alle mani; perché tocca a 
vedere a ognuno, a sentire a pochi. Ognuno vede quello che TU 
PARI, pochi sentono quello che TU SE’ […] (XVIII, 5) 

2.1.7 EMPLOI DE LA PREMIÈRE PERSONNE DU PLURIEL 
La première personne du pluriel désigne un ensemble de personnes 
dont le locuteur (ou l’auteur) fait partie. Ce qui consent à un narrateur 
de rendre les faits de son récit plus présents en associant dans l’emploi 
du Noi son lecteur et lui-même. Cependant, dans deux cas de figure, 
cette personne plurielle peut aussi représenter un singulier. Première-
ment, dans une langue familière contemporaine, la première personne 
du pluriel se met parfois au lieu de la deuxième ou la troisième du 
singulier. Nous avons déjà vu dans un paragraphe précédent, avec 
l’emploi du on pour le tu, une situation analogue d’adresse indirecte. 
Deuxièmement, depuis Gordien III, les empereurs romains disaient 
nos en parlant d’eux-mêmes, et nos langues romanes ont poursuivi ce 
Nous de majesté (peut-être d’origine orientale) que l’on appelle Nous 
de modestie quand il est employé par un auteur 1. 

(10) Ma TORNIAMO a Francia, et ESAMINIAMO se delle cose dette ne 
ha fatta alcuna; e PARLERÒ di Luigi, e non di Carlo come di 

 
1. Maurice Grevisse, op. cit., p. 961-962.  



Les pronoms d’adresse 73 

colui che, per avere tenuta più lunga possessione in Italia, si 
sono meglio visti e’ sua progressi: e VEDRETE come elli ha fat-
to el contrario di quelle cose che si debbono fare per tenere 
uno stato disforme. (III, 9) 

Dans cet exemple, l’emploi du Noi est didactique, ce n’est pas un 
Noi de modestie, nous en voulons pour preuve la première personne 
dans la proposition suivante et la deuxième personne du pluriel un peu 
plus loin dans la phrase : avec le Noi, Machiavel propose à son lecteur 
de le suivre dans la suite de son exposé et de s’intéresser avec lui au 
cas de la France, en passant ensuite à io, il délimite dans ce couple 
l’action de chacun, « io Machiavel » enseigne et « voi prince-lecteur » 
apprend par l’exemple (ou dans le cas présent par le contre-exemple). 

Et dans ces autres exemples, l’usage de la première personne du 
pluriel a aussi un but pédagogique : 

(38) NOI ABBIAMO DETTO di sopra, come a uno principe è necessario 
avere e’ sua fondamenti buoni […] (XII, 1) 

(48) Ma VEGNIAMO a quello che è seguito poco tempo fa. (XII, 6) 
(100) RestaCI a narrare le qualità di Massimino. (XIX, 18) 
Voici un emploi de la première personne du pluriel qui pourrait 

être interprétée comme un Noi de modestie car il est précédé d’une 
forme réfléchie à la troisième personne du singulier : 

(35) Nel primo caso, si è discorso; e per lo avvenire DIREMO quello 
ne occorre. Nel secondo caso […] (X, 1) 

Nous y lisons plutôt un Noi didactique : à notre avis, ce diremo si-
gnifie « nous verrons ensemble » (je dirai et vous entendrez). Quant à 
la forme réfléchie, elle met au second plan la discussion déjà advenue 
laissant le premier plan à la projection dans le futur du travail encore à 
venir. Dans le même ordre d’idée, Machiavel partage avec le prince le 
libre arbitre et la gloire, ce qui n’est pas vraiment un signe de modes-
tie de la part de l’auteur : 

(149) Dio non vuole fare ogni cosa, per non ci tòrre el libero arbi-
trio e parte di quella gloria che tocca a NOI. (XXVI, 3) 

On pourrait envisager un instant que ce Noi soit un emploi par 
l’auteur du Nous de majesté, Machiavel s’exprimant ponctuellement 
comme le ferait le prince. L’individualisme naissant nous fait renoncer 
cette hypothèse : nous avons déjà évoqué la comparaison que se per-
met l’auteur avec Borgia, une telle liberté intellectuelle dans la consi-
dération des castes sociales héréditaires fait qu’à cette époque, l’indi-
vidu ne pense pas encore à les transgresser, mais les envisage comme 
perméables à sa capacité d’initiative, à sa compétence, ou à sa bonne 
étoile. 

Ces autres emplois de la première personne du pluriel (possessif, 
pronom et personne verbale) unissent le couple Machiavel / prince, en 
soulignant leur héritage historique commun : 
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(90) […] seguito alla memoria de’ padri NOSTRI. (XIX, 5) 
Et leur appartenance à une même époque : 
(69) Ne’ NOSTRI tempi NOI non ABBIAMO veduto fare gran cose se 

non a quelli che sono stati tenuti miseri; li altri essere spenti. 
(XVI, 2) 

2.1.8 EMPLOI DE LA DEUXIÈME PERSONNE DU PLURIEL 
À partir du IIIe siècle, Vos remplace Tu dans la langue de bon niveau 
pour s’adresser à une personne d’un rang plus élevé ou digne de res-
pect. Cet usage est né sous le règne de l’empereur Gordien III 1, paral-
lèlement au Nos dit de majesté utilisé à la première personne du singu-
lier. 

L’ancien français connaît lui aussi, à la première personne, le plu-
riel de majesté dans les chartes et les contextes particulièrement so-
lennels et, à la deuxième personne, le pluriel de politesse. Cependant, 
le tutoiement reste usuel dans les prières à Dieu et aux saints. Et les 
grammairiens peinent à trouver une cohérence d’emploi du vouvoie-
ment : 

[…] les auteurs manquent parfois, sinon de cohérence, du moins de 
constance, dans le maniement du voussoiement. Et les passages brus-
ques du vous au tu, et inversement, sont fréquents dans la langue litté-
raire. Certains, voulus, traduisent une émotion forte. Ainsi, aux vers 
989-1008 d’Erec, Yder renversé, désarmé, à la merci d’Erec s’écrie-t-
il d’abord : 

 Ha ! vasax, fet il, conquis m’as.  
 Merci ! Ne m’ocire tu pas !…  
 Tien m’espee ; je la te rant. 2 

Puis, rassuré sur son sort, continue : 
 Hé ! Sire, car le dites donques :  
 Ne vos vi mes que je saiche onques ;  
 Et se ge rien mesfet vos ai,  
 An vostre merci an serai. 3 

La raison d’être des autres est plus difficile à cerner, surtout lorsqu’ils 
se produisent au sein de la même phrase : 

 Il vous navra d’un javelot,  
 Sire, dont tu deüs morir 4  
 (Béroul, Le roman de Tristan, Oxford, éd. A. Ewert, 1953, p. 857) 

 
1. Manlio Cortelazzo et Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, 

Bologna, Zanichelli, 5 vol., 1999-2006. 
2. Ha ! chevalier, fait-il, tu m’as vaincu. / Pitié ! ne me tue pas ! / Prends mon épée : 

je te la rends. 
3. Ha ! Seigneur, dites-le donc : / je ne vous ai jamais vu, que je sache. / Et si j’ai 

quelque tort envers vous, / je m’en remettrai à votre merci. 
4. Il vous blessa d’un javelot, / seigneur, et tu faillis en mourir. 
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 Sains Nicolais, car me regarde !  
 Je me sui mis en vostre garde…  
 (Jean Bodel, Le jeu de saint Nicolas, Bruxelles, éd. A. Henry, 
1980, p. 1260) 
Sire, veez ci un ost en Venise…  
 Quar lor criez / crie merci que il aient  
 de toi pitié et de ton pere 1  
(Geoffroi de Villehardouin, La Conquête de Constantinople, Paris, 
éd. E. Faral, 1961, p. 71 ; criez et crie alternent dans les manus-
crits) 2. 

À notre avis, la cohérence peut se lire dans les rapports de domi-
nance entre le locuteur et son interlocuteur. Quand le contexte ne 
laisse aucun doute sur l’identité du dominant, le discours n’a pas de 
raison de préciser le rôle de chacun et le locuteur emploie le tutoie-
ment ; mais, quand la situation de communication peut engendrer une 
hésitation sur la répartition des rôles, alors le locuteur vouvoie son 
interlocuteur pour préciser à ce dernier qu’il est le dominant. Dans le 
premier exemple, le chevalier tient à sa merci le locuteur qui le tutoie 
dans un premier temps, car les rôles de dominant et de dominé sont 
clairement attribués. Mais quand le locuteur commence à discuter le 
bien-fondé de l’accusation, le fait même de négocier lui fait quitter 
son statut de dominé qu’il rétablit en vouvoyant. Dans le deuxième 
exemple, le locuteur s’adresse à son seigneur en lui rappelant une 
mauvaise posture. Afin de ne pas lui faire perdre la face, le locuteur 
s’empresse donc de souligner la dominance du seigneur en le vou-
voyant et en citant son titre. Ceci fait, il peut le tutoyer. Dans le troi-
sième exemple, le locuteur s’adresse à un saint avec le tutoiement 
usuel dans l’adresse à caractère religieux puisque la dominance de 
Dieu et de ses saints est à cette époque un fait indiscuté ; puis le locu-
teur prend une décision, ce qui fait de lui l’acteur principal et pourrait 
remettre en cause le rapport dominant-dominé, il passe donc au vou-
voiement. 

Dans le quatrième et dernier exemple, le locuteur donne des ordres 
à son seigneur (il l’implore mais de faire ce qu’il lui dicte). Afin de 
rétablir le statut de dominant du seigneur, la phrase commence avec le 
titre honorifique et le vouvoiement est employé. Cependant quand le 
seigneur et son père se trouvent en position d’objet dans la phrase et 
qu’ils perdent leur statut de dominant, puisque redevables d’un autre 
seigneur, alors ils sont représentés à la deuxième personne du singu-
lier, mais cette fois parce qu’ils sont devenus les égaux du locuteur. 

 
1. Seigneur, voyez qu’il y a une armée à Venise… / Implorez / implore donc leur 

miséricorde, qu’ils aient / pitié de toi et de ton père. 
2. Geneviève Hasenohr, 1993, Introduction à l’ancien français de Guy Raynaud de 

Lage, Paris, Sedes, 2e éd., p. 182. 
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Plutôt qu’une incohérence, nous y lisons un système très fin de déter-
mination des rapports de dominance. 

En Italie, au XIVe siècle encore, Voi était couramment employé par 
la femme à l’adresse de son époux, par les enfants envers leurs pa-
rents. Ainsi dans l’introduction de la Quatrième journée du Décame-
ron, le fils à son père : 

Padre mio, voi siete oggimai vecchio e POTETE male durare fatica; 
perché non mi MENATE VOI una volta a Firenze, acciò che, faccendomi 
cognoscere gli amici e divoti di Dio e VOSTRI, io, che son giovane e 
posso meglio faticar di VOI, possa poscia pe’ nostri bisogni a Firenze 
andare quando VI piacerà e VOI rimanervi qui? 
Et lorsque le père s’adresse à son fils, il le tutoie : 
Figliuol mio, BASSA gli occhi in terra, NON le GUATARE, ch’elle son ma-
la cosa. 
Les grammairiens attribuent le passage du Voi au Tu et du Tu au 

Voi aux sentiments des personnages, plus qu’aux traditions sociales. 
Ainsi le tutoiement entre Ghismunda et son père Tancredi, qui 
s’affrontent à la fin de la première nouvelle de la Quatrième journée 
du Décameron, serait dû à la tension dramatique : 

Tancredi: Ghismunda, parendomi conoscere la TUA vertù e la TUA o-
nestà […] 
Ghismunda: Esser TI dové, Tancredi, manifesto, essendo TU di carne, 
aver generata figliuola di carne e non di pietra o di ferro. 
Auparavant, Tancredi accuse Guiscardo, l’amant de sa fille, en le 

tutoyant, et ce dernier, respectueux de la différence sociale, le vou-
voie : 

Tancredi: Guiscardo, la mia benignità verso TE non avea meritato 
l’oltraggio e la vergogna la quale nelle mie cose fatta m’HAI […]. 
Guiscardo: Amor può troppo più che né voi né io possiamo. 
Nous lisons dans ces exemples une nouvelle illustration du lien 

entre la lisibilité des rapports de dominance et l’emploi des personnes 
d’adresse : quand Ghismunda rappelle sa filiation au patriarche de la 
famille, elle peut le tutoyer car l’attribution du rôle du dominant ne 
laisse aucun doute ; quand Guiscardo se pose en égal de Tancredi 
devant les forces de l’Amour – lui usurpant de plus sa place de domi-
nant sur la personne de Ghismunda, mineure à perpétuité – il doit le 
vouvoyer pour respecter dans son discours la hiérarchie de domination 
qui joue encore avec d’autres critères sociaux (âge, position, etc.). 

Nous avons vu précédemment les conditions dans lesquelles Ma-
chiavel peut se permettre de tutoyer le prince : quand il ne fait rien 
d’autre que constater l’évidence, décrire le réel sans que ni lui ni son 
interlocuteur soient directement décisionnaires ou acteurs du change-
ment de cette réalité. Mais quand Machiavel endosse sémiologique-
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ment le rôle du dominant en employant l’impératif, il lui faut absolu-
ment rappeler dans son discours qui est le dominant dans le monde 
réel : 

(50) AVETE dunque a intendere come […] (XII, 8) 
(151) SPECCHIATEVI ne’ duelli e ne’ congressi de’ pochi, quanto li I-

taliani sieno superiori con le forze, con la destrezza, con lo in-
gegno. (XXVI, 4) 

Dans tous ces exemples, Machiavel dicte au prince sa conduite et 
ce qu’il doit penser, le Voi atténue l’impératif des verbes de la premiè-
re série d’exemples, et dans les suivants 1, il amoindrit la prise de 
pouvoir sur l’intellect princier : 

(10) […] e VEDRETE come elli ha fatto el contrario di quelle cose 
che si debbono fare per tenere uno stato disforme. (III, 9) 

(119) e, se CONSIDERRETE le azioni sua, le TROVERRETE tutte grandis-
sime e qualcuna estraordinaria. (XXI, 1) 

Nous avons relevé une exception dans l’exhortation finale (chapi-
tre XXVI), avec un emploi du Voi et non plus du Tu dans un constat : 

(145) perché l’impresa loro non fu più iusta di questa, né più facile, 
né fu a loro Dio più amico che a VOI. (XXVI, 3) 

Comme nous l’avons déjà vu avec l’usage de la litote, le recours à 
une personne de politesse là où elle ne s’impose pas participe de 
l’acceptation de l’impératif final. Nous avons longuement exposé les 
raisons et les conditions qui régissent le passage du tutoiement aux 
personnes de politesse. Il nous reste à préciser ce qui distingue les 
emplois de Voi et de la troisième personne. 

2.1.9 LA HIÉRARCHISATION DES PERSONNES D’ADRESSE 
Nous avons déjà eu l’occasion de dire qu’avec la troisième personne 
l’interlocuteur est rendu passif par son exclusion de l’activité de dia-
logue. La personne complexe Voi représente une voie intermédiaire 
unissant en son sein la deuxième personne de l’interlocuteur et la 
troisième personne délocutée (Voi = Tu + Lei 2), une sorte de 
« médiopasssif » comparable – avec toutes les précautions d’usage, ce 
parallèle n’est qu’une image – à la forme réfléchie ou pronominale, 
 
1. On notera que tous ces verbes sans exception sont au futur. Nous n’avons pas 

l’espace ici pour développer sur la puissance d’animation et ses conséquences sur la 
représentation de la personne dans l’époque future. Pour le futur d’atténuation, v. 
Christian Touratier, Le Système verbal français (Description morphologique et 
morphématique), Paris, Masson et Armand Colin, 1996. Notons que le futur catégo-
rique italien n’est pas un perfectum. Pour une étude des conséquences de la distri-
bution des temps futurs italien (inverse du français) sur la dichotomie perfectum / 
imperfectum, v. Sophie Saffi, « Subjonctif imparfait, temps de l’hypothétique ou 
des zygomatiques ? », Italies, n° 4, 2000, vol. 2, p. 785-815. 

2. Pour des raisons pratiques (schémas) Lei représentera la troisième personne en 
général et non plus le seul pronom de discours. 
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dont le sujet-objet à mi-chemin entre le sujet et l’objet d’un verbe 
100 % actif. Ainsi se dessine une hiérarchie des personnes d’adresse 
sur l’échelle de la puissance d’animation : du 100 % actif (l’interlo-
cuteur représenté par Tu) au 100 % passif (l’interlocuteur représenté 
par la troisième personne puis par Lei) en passant par la position in-
termédiaire (l’interlocuteur représenté par Voi) : 

+ ACTIF    Tu   →  Voi   →  Lei    + PASSIF 
Les personnes de politesse se distribuent donc selon l’intention 

plus ou moins aboutie du locuteur de réduire la puissance d’animation 
de son interlocuteur, de renoncer en quelque sorte au dialogue pour lui 
préférer le monologue du récit, mais nous avons vu tout au long de 
notre exposé que c’est toujours pour préserver la « face » de 
l’interlocuteur. Cependant, il nous faut préciser que la personne délo-
cutive n’est absente d’aucune personne quel que soit son rang : 

La personne locutive n’est pas seulement la personne qui parle ; elle 
est, de plus, celle qui parlant, parle d’elle. De même, la personne allo-
cutive n’est pas seulement la personne à qui l’on parle ; elle est, de 
plus, la personne à qui l’on parle d’elle. Seule la troisième personne 
est vraiment une, n’étant que la personne de qui l’on parle. 1 
Dans Tu, la troisième personne incluse dans la deuxième repré-

sente le contenu du discours, ce qui est dit à l’interlocuteur de lui-
même ; elle n’a pas le statut de personne d’adresse : Tu = Tu (+ Esso). 
Alors que dans Voi, la troisième personne inclue dans la deuxième 
acquiert un statut intermédiaire de quasi personne d’adresse car Voi 
est l’addition de la deuxième et de la troisième personne du singulier : 
Voi = Tu (+ Esso) + Lei. Quand j’emploie Voi pour m’adresser à une 
seule personne, je mets en lumière dans mon discours le fait qu’au-
delà de m’adresser à cette personne, je lui parle aussi d’elle-même. 
Avec le tutoiement, cette même activité est laissée dans les profon-
deurs de la langue, elle n’apparaît pas en surface dans mon discours, 
car la deuxième personne Tu est singulier. Au contraire, avec le vou-
voiement, la pluralité exprime l’alliance des deux rangs (Tu + Lei) et 
procure une matérialité au contenu du discours adressé. En tableau : 

 

Tu Tu (+ Esso) Tu : 100 % adresse 
Contenu : Esso Actif 

Lei Lei Lei : adresse = contenu Passif 

Voi Tu (+ Esso) + Lei 
Tu : 50 % adresse 
Lei : 50 % adresse 

Contenu : Esso 

Médio-
passif 

 
1. Gustave Guillaume, Leçons de Linguistique 1943-44, série A, vol. 10, « Esquisse 

d’une grammaire descriptive de la langue française (II) », p. 114. 
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Au-delà de la concrétisation de la distance, l’usage des personnes 
de politesse revient à jouer franc-jeu avec l’interlocuteur, à être hon-
nête 1 quant à la façon dont je fais de lui mon objet, tout du moins 
l’objet de mon discours. Cette interprétation est typique d’un contexte 
social égalitaire dans lequel se développent ces personnes d’adresse 
décalées par rapport à la réalité de l’interlocuteur, et d’un discours qui 
dit la représentation. On pourrait considérer, inversement, que dire 
ouvertement à quelqu’un qu’on le manipule n’est pas très respectueux, 
qu’il est plus poli de ne pas tout dire. On passe alors à un registre plus 
« oriental », celui des langues qui utilisent le mode de l’humiliation, 
ou aux sociétés à contexte riche des langues qui généralisent le tu-
toiement. Dans un contexte social fortement hiérarchisé (type féodal), 
la répartition entre, d’une part, la personne de langue, la plus générale, 
la troisième, et d’autre part, les personnes de langage correspondant à 
l’activité de dialogue, la première et la deuxième, est stricte. La poli-
tesse ne peut pas se réaliser par le changement de personne d’adresse 
puisqu’il n’y en a qu’une pour représenter l’interlocuteur. Dans le type 
oriental, la marque de respect utilise une autre voie : elle délaisse la 
morphologie et se fait par l’apport de signification (par exemple, le 
mode de l’humiliation). 

L’évolution historique de nos langues romanes montre que la mar-
que de respect débute par la dissociation de la première et de la 
deuxième personne entre singulier et pluriel (lat. Ego / Nos ; Tu /Vos ; 
fr. Seigneur, tu… / Seigneur, vous…) et se poursuit avec l’apparition 
de titres honorifiques spécifiques construits avec un substantif et un 
possessif à la deuxième personne du pluriel (fr. Votre Seigneurie), 
puis, après généralisation, ces formules de courtoisie sont représentées 
soit par la deuxième personne du pluriel (fr. Votre Seigneurie, vous…) 
soit par troisième personne dévolue à tout substantif (fr. Sa Seigneu-
rie, elle…). En italien, le Lei finit par l’emporter. Ainsi la diachronie 
illustre une avancée progressive sur la hiérarchie de l’animation. 
L’histoire montre surtout comment la personne de langue empiète peu 
à peu sur le territoire des personnes de langage : les personnes 
d’adresse de simples (lat. Ego, Tu) deviennent complexes (lat. Nos, 
Vos) tout en continuant à représenter le locuteur et l’interlocuteur ; 
une fois appréhendée cette complexité, la troisième personne 
s’engouffre dans la brèche et la stricte répartition entre la personne de 
langue (objet du discours) et les personnes de langage (acteurs du 
dialogue) est abolie. La troisième personne devient une personne 
d’adresse. En Italie, Lei est installé à l’époque de la Renaissance, et 
Machiavel exploite toute la hiérarchie Tu / Voi / troisième personne. 

 
1. « Civilité : manière honnête, douce et polie d’agir, de converser ensemble » (Antoi-

ne Furetière, Dictionnaire universel, Paris, Le Robert, 1978). 
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Mais à l’époque fasciste, il était mal vu d’utiliser les personnes de 
politesse, pour respecter la tradition romaine. La volonté politique de 
Mussolini d’un refus de la hiérarchie des personnes d’adresse total 
(Tu) ou partiel (Tu / Voi) est symptomatique d’un retour à une structu-
re sociale rigide et hiérarchisée : 

[…] nel 1924, un antifascista radicale come Piero Gobetti […] si ribel-
lava all’idea che le norme del Principe potessero essere dichiarate più 
attuali oggi di ieri, come Mussolini aveva sostenuto. Machiavelli – fa-
ceva notare Gobetti – apparteneva a un’epoca che aveva soltanto il 
presentimento dei grandi Stati moderni e che ignorava tutto della de-
mocrazia. 1 
La France a connu une situation équivalente à la Révolution. La 

Terreur n’est que l’une des expressions que prenait alors une société 
dont les gouvernants décidaient du comportement de chacun, de façon 
aussi unilatérale que ceux qu’ils avaient renversés. La volonté de 
rétablissement du tutoiement témoignait d’une société dirigiste qui 
contrôlait ce que l’individu perdait en libre arbitre : 

Ainsi, le régime traditionnel de politesse française s’effondra après 
1789 précisément parce qu’il symbolisait, de manière large, l’Ancien 
Régime. Le tu réciproque remplaça le système asymétrique du tu et du 
vous, les divers usages hiérarchiques des modes d’adresse furent rem-
placés par citoyen et citoyenne, etc., afin de symboliser l’égalité et la 
fraternité. 2 
Les rétablissements ultérieurs du Vous en France et du Lei en Italie 

tendent à démontrer que les liens entre variété des personnes d’adresse 
et représentation des rapports de dominance sont résistants et resurgis-
sent dès que le contexte social devient plus égalitaire. Ce report de la 
charge du marquage des rapports de dominance sur l’individu laisse la 
possibilité d’une négociation constante dans les faits de discours. En 
italien contemporain, le Voi a perdu du terrain mais il s’impose encore 
dans une correspondance commerciale où les rôles sont clairement 
distribués, que ce soit en termes d’offre et de demande, de relation 
client / prestataire de services ou de hiérarchie d’entreprise. 

2.1.10 CONCLUSION : 
MACHIAVEL ET CASTIGLIONE, LE PRINCE ET LE COURTISAN 

Puisque « les formes de langage sont reliées aux structures sociales et 
politiques et aux différences de niveaux de liberté et d’égalité » 3, les 
personnes d’adresse sont l’un des révélateurs, d’une part, de la repré-
sentation de la personne dans une langue et de la perception de la 
personne dans une culture, et d’autre part, des interactions des per-
 
1. Piero Melograni, op. cit., p. 22. 
2. Peter Burke, op. cit. 
3. Peter Burke, op. cit. 
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sonnes – et des relations de dominance qui les régissent – dans une 
société. L’honneur est le code de comportement de sociétés hiérar-
chisées dans lesquelles les comportements sont formalisés et où le 
discours, du moins les personnes d’adresse dans le discours, ne donne 
lieu à aucune négociation. La politesse prend le relais quand le 
contexte est plus informel, l’individualisme plus installé : « […] il n’y 
a pas de passage de la politesse à la politique mais bien au contraire 
une façon originale de tresser ou de tisser constamment l’une avec 
l’autre » 1. Le Prince de Machiavel nous semble représenter un tour-
nant sociétal – et linguistique – européen qui se verra confirmé par Le 
Courtisan de Castiglione 2. Ces textes témoignent d’une lucidité et 
d’une maîtrise des actes et des paroles, d’une prise de conscience de 
soi au sein du groupe social 3. Les conditions sont réunies pour une 
gestion moins stricte des personnes de langue et de langage, pour une 
conscience linguistique fine de la troisième personne qui existe fon-
damentalement sous chaque personne d’adresse et devient elle-même 
une personne d’adresse en discours, pour la création d’une distribution 
des personnes et leur hiérarchisation selon le critère d’animation (actif 
/ médio-passif / passif) et son emploi pour parler à l’autre selon ce qui 
deviendra « les bonnes manières ». Castiglione dit les rapports du 
courtisan avec le prince que l’on peut lire entre les lignes chez 
Machiavel dans l’emploi du large éventail des personnes d’adresse. La 
sprezzatura de Castiglione, cette impression de désinvolture ou de 
négligence, est un détachement 4, une mise en perspective 5 compa-
rable à l’emploi du Lei et devenu possible grâce à lui : c’est parce que 
mon interlocuteur devient l’objet de mon discours avec la troisième 
personne délocutée, que sa représentation dans mon discours peut être 

 
1. Jean-Louis Fournel, op. cit., p. 55. 
2. Rinaldo Rinaldi, op. cit., p. 35 : « da far pensare ad una riscrittura (nel Cortegiano) 

di spunti machiavelliani », et p. 43 : « numerose coincidenze tra il Cortegiano e 
Principe ». 

3. Alain Pons, op. cit., p. 92. Il se réfère aux travaux de Norbert Elias, La Société de 
cour, Paris, Calmann-Levy, 1974 ; La Dynamique de l’Occident, traduction du 
tome II de Uber den Prozess der Zivilisation Paris, Calmann-Levy, 1976 ; La Civi-
lisation des mœurs, traduction du tome I de Uber den Prozess der Zivilisation, Pa-
ris, Calmann-Levy, 1977. La maîtrise individuelle du discours est cependant mas-
culine, Castiglione préconise à la dame de cour d’atteindre une médiocrité de bon 
aloi, et cantonne ainsi la femme au répertoire de l’humiliation (Philippe Guérin, 
« Remarques sur le jeu dialogique dans le “Livre du Courtisan” », dans De la poli-
tesse à la politique, Recherches sur les langages du « Livre du Courtisan », Actes 
du colloque international de l’Université de Caen Basse-Normandie (18 février 
2000), Caen, Presses universitaires de Caen, 2001, p. 106). 

4. Alain Pons, op. cit., p. 99-101. 
5. Pour un parallèle entre géométrie et énonciation, voir Alain Montandon, « Modèles 

de comportement social », dans Histoire des traités de savoir-vivre en Europe, déjà 
cité, p. 407-408. 
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soumise à son regard (l’occhio). « À travers le portrait de la cour et du 
courtisan que peint Castiglione, se configure un ordre de réalité méta-
phorique autosuffisant, réglé par cette grâce qui n’enseigne pas, mais 
se montre, et peut dès lors être imitée » 1. Chez Castiglione, « La mo-
dalisation des énoncés par des attitudes propositionnelles est une cons-
tante. Et surtout, c’est la possibilité donnée, dans la recherche d’une 
vérité qui ne pourra jamais être qu’approchée, de maintenir un certain 
degré d’inachèvement […] » 2. Seul le prince peut approcher la vérité, 
il tire les conclusions du spectacle de ses courtisans et il corrige le réel 
grâce au virtuel proposé par sa cour. Castiglione sait jouer avec la 
distance pour dire la vérité au prince. Machiavel, avec le même objec-
tif, jouait sur la variation de distance avec les personnes d’adresse. Il 
tutoyait le prince pour constater la réalité (la vérité factuelle) : 

(126) Perché non ci è altro modo a guardarsi dalle adulazioni, se 
non che li uomini intendino che non TI offendino a dirTI el ve-
ro; ma, quando ciascuno può dirTI el vero, TI manca la reve-
renzia. (XXIII, 1) 

Et il passait à la personne délocutée pour lui dire la Vérité (la vé-
rité conceptuelle) : le prince doit se soumettre à la règle : 

Uno principe, pertanto, debbe consigliarsi sempre; ma quando lui 
vuole e non quando vuole altri; anzi deve tòrre animo a ciascuno di 
consigliarlo d’alcuna cosa, se non gnene domanda; ma lui debbe bene 
essere largo domandatore, e di poi circa le cose domandate paziente 
auditore del vero; anzi, intendendo che alcuno per alcuno respetto 
non gnene dica, turbarsene. (XXIII, 4) * 

2.2 L’IMPACT DE L’INTRODUCTION DU ZÉRO 
ET DE LA NUMÉRATION DE POSITION 

EN EUROPE OCCIDENTALE SUR LA RÉALISATION 
DE LA PERSONNE D’ADRESSE : 

LE CAS DE USTED ESPAGNOL ET DU LEI ITALIEN 

2.2.1 INTRODUCTION : POURQUOI L’ESPAGNE ET L’ITALIE ? 
Dans la première partie de ce chapitre, nous avons observé les condi-
tions d’emploi des différentes personnes d’adresse dans le texte du 
Prince de Machiavel. L’auteur n’exclut aucune des personnes 
d’adresse alternant le Tu, la troisième personne et le Voi dans une 
distribution que nous avons étudiée en excluant la variation aléatoire. 
Afin d’en saisir la cohérence, nous avons mis en lumière l’organi-
sation systématique en langue, à partir des réalisations de surface que 
 
1. Philippe Guérin, op. cit., p. 97, n. 22. 
2. Philippe Guérin, op. cit., p. 108. 
* Je remercie Jean-Marc Rivière, spécialiste de civilisation italienne du XVIe siècle, 

pour ses conseils. 
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sont les emplois particuliers. Nous avons souligné les possibilités 
combinatoires qu’offre le système de la langue de Machiavel, répon-
dant aux limites que lui imposent sa culture, sa société, son époque. 
Nous avons montré l’évolution linguistique et historique des modes 
allocutaires, parallèlement à l’évolution de la perception de la person-
ne dans les cultures et sociétés concernées. La création du Lei comme 
pronom d’adresse n’est pas avérée à l’époque de Machiavel, cepen-
dant, un premier emploi du Lei comme pronom d’adresse, décelé dans 
son ouvrage, révèle que la recherche du pronom adéquat pour la troi-
sième personne est en cours. Pour comprendre la logique de la distri-
bution des personnes d’adresse, nous avons déterminé la part d’impli-
cation de la personne du locuteur ainsi que le profil de ses interactions 
avec l’interlocuteur. Tout au long de l’ouvrage, une construction-type 
récurrente maintient un équilibre des enjeux de la puissance d’ani-
mation : une première partie énonce une règle à la troisième personne, 
et une seconde partie, souvent introduite par perché, illustre et expli-
que la règle à l’aide d’une constatation à la deuxième personne du 
singulier. La cohérence se lit dans les rapports de dominance entre le 
locuteur et son interlocuteur. Quand le contexte ne laisse aucun doute 
sur l’identité du dominant, le discours n’a pas de raison de préciser le 
rôle de chacun et le locuteur emploie le tutoiement ; mais, quand la 
situation de communication peut engendrer une hésitation sur la répar-
tition des rôles (ex. : emploi de l’impératif), alors le locuteur vouvoie 
son interlocuteur pour préciser à ce dernier qu’il est le dominant. Les 
personnes de politesse se distribuent donc selon l’intention plus ou 
moins aboutie du locuteur de réduire la puissance d’animation de son 
interlocuteur, de renoncer en quelque sorte au dialogue pour lui préfé-
rer le monologue du récit, mais toujours pour préserver la « face » de 
l’interlocuteur. 

Le marquage du respect correspond universellement 1 au marquage 
d’une distance symbolisée par un décalage, que celui-ci se situe dans 
la catégorie du genre, comme en italien, ou dans celle du nombre, 
comme en français. La distance est représentée, d’une part, par un 
décalage entre les personnes (deuxième et troisième en italien, avec 
l’opposition : tu / Lei ; deuxième personne simple et deuxième com-
plexe en français, avec l’opposition : tu / vous) ; et d’autre part, par un 

 
1. La double possibilité de résolution du marquage de la distance avec l’interlocuteur 

est universelle d’après Catherine Kerbrat-Orecchioni, Les Interactions verbales, dé-
jà cité, tome 3, p. 127-128 : « Si les modalités du “vouvoiement” (c’est-à-dire les 
moyens d’exprimer à la fois (une) certaine distance et (une) certaine déférence vis-
à-vis de son interlocuteur) sont en apparence très variables d’une société à l’autre, 
elles se ramènent toutes en réalité aux deux procédés fondamentaux suivants : plu-
ralisation du “tu”, et/ou recours à la troisième personne, ces deux procédés ayant 
pour effet commun d’estomper ce que la relation interlocutive peut avoir de trop 
brutal, lorsqu’elle s’exprime au moyen de la deuxième personne du singulier […] ». 
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décalage entre la réalité de l’allocutaire et sa représentation dans le 
discours du locuteur (it. : Lei è molto simpatico où Lei est féminin et 
-o est masculin ; fr. : Vous êtes très cordial où vous est pluriel et -al 
est singulier). Pourquoi les deux langues considérées ne choisissent-
elles pas le même type de décalage entre la personne psychique de 
l’allocutaire et la personne sémiologique de sa représentation dans le 
discours ? Et pourquoi utilise-t-on en italien la troisième personne au 
féminin et non au masculin ? 

Pour répondre à ces questions, il nous faut revenir à ce qui motive 
cette recherche d’un décalage : c’est le marquage d’une distance entre 
le locuteur et l’interlocuteur. Puisqu’il s’agit de distance, il faut songer 
à l’espace dans lequel se détermine cette distance, d’un point à un 
autre, et au mouvement qui psychiquement peut parcourir cette distan-
ce et ainsi la matérialiser. Si des notions comme le lieu et l’animation 
interviennent, alors la question du genre occupe une place centrale. En 
effet, « à l’origine du genre, il y a la distinction entre deux modes 
d’animation ; et sous l’idée d’animation, la discrimination du lieu 
extérieur et du lieu intérieur » 1. L’idée d’intériorité est liée au genre 
féminin et ceci est particulièrement visible en italien dans l’emploi de 
la terminaison en -a aussi bien pour le féminin singulier, que pour le 
pluriel interne (il muro « le mur », i muri « les murs », le mura « la 
muraille, l’enceinte ou les remparts, les fortifications »). 

Parmi les personnes verbales italiennes, seule la troisième person-
ne offre une dichotomie de genre : Lei / lui pour féminin / masculin. 
C’est donc le rang qui s’impose à l’italien quand ce dernier veut mar-
quer la distance par rapport à son interlocuteur : il obtient ainsi un 
décalage entre la personne sémiologique (troisième rang) et la person-
ne psychique (deuxième rang) ; et ce décalage se fonde sur la catégo-
rie de genre féminin qui, de par sa position de premier parcours sur le 
temps opératif de la conception du genre, laisse le champ libre aux 
différentes possibilités de genre. Avec Lei – et contrairement à lui – 
tous les accords sont envisageables pour le participe ou l’adjectif, 
féminin et masculin. Dans le plan verbal italien, contrairement à la 
situation française, il n’y a pas d’unité de cas et, comme en latin, le 
verbe réunit en lui deux possibilités de fonction différentes : la fonc-
tion prédicat et la fonction sujet. L’information de personne est com-
prise dans le verbe, qui ne nécessite pas de pronom pour entrer dans le 
discours (it. canto, canti, canta ; fr. je chante, tu chantes, il chante). 
L’extériorité de la personne de support est psychique en latin comme 
en italien, et non sémiologique, puisque la personne est comprise dans 
le verbe (lat. venit ; it. viene). En français, l’extériorité est à la fois 
psychique et sémiologique (fr. il vient). En latin et en italien, la per-
sonne verbale est bien le lieu de prédilection pour réaliser un décalage 
 
1. Gustave Guillaume, Leçons de Linguistique1938-1939, vol. 12, déjà cité, p. 88-89. 
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marquant la distance : premièrement, le parcours est connu du locu-
teur puisqu’il y a un décalage entre la réalisation sémiologique et la 
réalité psychique de la personne de support ; deuxièmement ce déca-
lage est orienté de l’intérieur vers l’extérieur (la personne de support 
est sémiologiquement interne ; mais psychiquement elle est conçue à 
l’extérieur du verbe). Quoi de mieux pour concrétiser une distance que 
de franchir un seuil ? Mais en français, la personne de support est 
extérieure du point de vue psychique comme du point de vue sémiolo-
gique ; ces arguments sont donc caducs. Pour marquer la distance, le 
seul décalage que se permet le français est de passer à une personne 
double. Or ces personnes sont celles où la forme verbale semble le 
mieux résister au mouvement évolutif de disparition de la morpho-
logie de mot. Ainsi, pour rendre compte de la distance, le français 
comme l’italien matérialise un décalage entre la personne psychique et 
la personne sémiologique. Le français n’a pas beaucoup de choix, les 
seules personnes qui le lui permettent sont les personnes doubles dont 
la forme autorise la réunion sémiologique dans le verbe de la personne 
de rapport et de la personne de support et il les utilise toutes les deux : 
vous pour la politesse envers l’interlocuteur, et nous de modestie. 

En latin, les deux solutions cohabitaient. D’une part, comme nous 
l’avons vu précédemment, à partir du IIIe siècle, vos remplace tu dans 
la langue de bon niveau, pour s’adresser à une personne d’un rang 
plus élevé ou digne de respect. D’autre part, le genre était utilisé pour 
marquer la distance due par respect. Les noms d’arbres en -us faisaient 
partie d’une déclinaison orientée par sa terminaison vers le masculin. 
Or, certains arbres faisaient l’objet d’un culte : tout en se différenciant 
des êtres qui avaient la vie animale, leur beauté, leur majesté et leur 
puissance en faisaient des êtres animés. Un nom tel que populus 
« peuplier » ne pouvait pas faire partie du masculin vrai, car ce genre 
était réservé aux êtres du règne animal. Il ne pouvait pas non plus faire 
partie du masculin fictif, équivalent pratique du neutre, à cause de son 
animation. La solution retenue était d’en faire un féminin dans la dé-
clinaison masculine. Le décalage dans la catégorie du genre concernait 
le domaine nominal, où les substantifs relèvent de la troisième per-
sonne cardinale. Dans le domaine verbal, pour l’adresse, les rangs de 
la personne ordinale étaient respectés (première personne : ego, nos ; 
deuxième personne : tu, vos). C’est avec des langues romanes que va 
apparaître une liaison entre la troisième personne cardinale des subs-
tantifs et la troisième personne ordinale support du sémantème verbal. 
Pourtant, cette innovation ne s’est réalisée durablement qu’en italien 
et en espagnol. Le système d’adresse roumain est tripartite : avec le tu 
familier, il y a Dumneata pour la politesse moyenne et Dumneavoas-
tră pour la politesse maximale (tableau page suivante).  

Comme le décrit Romana Timoc-Bardy, les formes Dumneata et 
Dumneavoastră sont issues de titres honorifiques : 
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Dumneata et Dumneavoastră ont été forgés sur le substantif féminin 
Domnie (« Seigneurie »), à partir du syntagme substantif + article dé-
fini -a + adjectif possessif. Tous ces éléments sont depuis longtemps 
fondus dans ces mots uniques aujourd’hui figés, où le sens de 
« seigneurie » n’est plus perceptible pour le locuteur […] Le roumain 
possède d’ailleurs d’autres termes, réservés à la langue des protocoles 
officiels, où les syntagmes ne sont pas figés et où le sens est percep-
tible : Domnia ta, Domnia sa. 1 
 

tu + verbe à la 2e pers. sg.                                                      (familier) 
[pluriel : Voi + verbe à la 2e pers. pl.] 

Dumneata + verbe à la 2e pers. sg.                        (politesse moyenne) 
[pluriel : Dumneavoastră + verbe à la 2e pers. pl.] 

Dânsul, -a + verbe à la 3e pers. sg.                                   (déférence –) 
[pluriel : Dânsü, -ele + verbe à la 3e pers. pl.] 

Dumnealui, -ei + verbe à la 3e pers. sg.                            (déférence +) 
[pluriel : Dumnealor + verbe à la 3e pers. pl.] 

Dumneavoastră + verbe à la 2e pers. pl.                  (politesse maximale) 
[pluriel : Dumneavoastră + verbe à la 2e pers. pl.] 

Le système d’adresse roumain 

 
Bien que le sens attaché au titre honorifique ne soit plus percep-

tible, la construction à partir d’un substantif est encore lisible, ce qui 
interrompt le mouvement de création d’un pronom avant son terme. Il 
nous semble que ces formes ne sont plus des substantifs ou des syn-
tagmes nominaux, mais ne sont pas encore des pronoms : elles repré-
sentent une saisie anticipée sous la forme figée de constructions, 
certes, opaques pour le locuteur contemporain du point de vue de la 
construction du sens, mais encore transparentes pour ce qui concerne 
la construction formelle (il s’agit de dumnea- + morphème). D’autant 
que ce sémantème possède une sorte de flexion dans le système car, 
comme le souligne Romana Timoc-Bardy, le roumain se caractérise 
par l’existence de deux autres séries de pronoms de politesse concur-
rentielles. La série plus déférente : dumnealui (m. sg.), dumneaei 
(f. sg.), dumnealor (pl.). Et la série moins déférente construite à partir 
du latin ipse 2 : dânsul (m. sg.), dânsa (f. sg.), dânşii (m. pl.), dânsele 
 
1. Paul Teyssier (éd.), op. cit., p. 189. Le volet roumain de l’ouvrage est de Romana 

Timoc-Bardy. 
2. Le latin ne possédait que des pronoms de première et deuxième personne au singu-

lier et au pluriel. S’il n’y avait pas de pronom personnel à la troisième personne, ce 
n’est pas parce qu’elle était moins importante. Au contraire, les travaux de Colette 
Legras-Vincent montrent qu’elle est probablement à la base du système entier de la 
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(f. pl.). La série la plus déférente des deux, avec son morphème de 
troisième rang (dumnealui, -ei, -lor), s’intercale entre la forme de 
politesse moyenne dont la syllabe finale rappelle le tu de deuxième 
rang (dumneata) et la forme de politesse maximale contenant un mor-
phème pluriel de deuxième rang Dumneavoastră. Ces deux formes 
sont accompagnées du verbe à la deuxième personne du singulier et 
du pluriel, quand la forme de la série plus déférente (dumnealui, etc.) 
s’accompagne d’un verbe à la troisième personne. L’observation du 
système du portugais va nous permettre d’élucider en partie la cons-
truction la moins déférente (dânsul, -a, -ii, -ele) qui est la seule à ne 
pas porter l’accent d’intensité sur le morphème constitutif, ce qui 
participe à la mettre à part, avec la formation de son radical (de + 
în(u) < lat. ipsu) et le fait qu’elle soit, parmi les constructions roumai-
nes précitées, la plus proche d’un pronom abouti. 

Le portugais semble présenter une ambiguïté avec você (vossê < 
vossancê ; vosmecê < vossemecê < vossa mercê, « Votre Grâce ») 1 
forme de troisième personne au Portugal où le système d’interlocution 
est complexe, avec une distribution de la forme você pour les pluriels 
de deuxième et troisième personnes de familiarité, accompagnée d’un 
usage commun de collectifs, a gente « nous », o pessoal « nous / ils », 
a malta « nous / ils ». Você remplace le tu au Brésil où le système 
s’est simplifié, notamment dans le Nordeste, avec un développement 
de la troisième personne et de l’emploi de collectifs : a gente « nous », 
o pessoal « vous » (tableaux en page suivante). 

Le pronom de troisième personne você est, au Portugal, en concur-
rence avec la forme de politesse de troisième personne o senhor pour 
le masculin, a senhora pour le féminin 2. Cette forme en est encore au 
stade de la substantivation, contrairement au pronom você, la cons-
truction y est lisible et immédiatement appréhendée. Ce qui pourrait 
paraître contradictoire avec você c’est que, s’ajoutant à l’argument 
historique de son étymologie, ses emplois contemporains comme 
pronom d’une politesse intermédiaire entre le tutoiement de familiarité 
et la politesse soutenue, s’accompagnent de verbes, de pronoms cli-
tiques de remplacement et de possessifs à la troisième personne. 

 
personne, mais le latin, lorsqu’il avait besoin de préciser le sujet, utilisait les dé-
monstratifs de troisième personne comme ille et ipse. C’est à partir de ces démons-
tratifs que se sont créés les pronoms des langues romanes, comme en témoigne cer-
tains emplois affaiblis de ces pronoms dans les textes latins (Colette Legras-
Vincent, Évolution du pronom personnel sujet de troisième personne du latin à 
l’italien contemporain, thèse de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 1994). 

1. Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da língua portuguesa, Lisboa, Círculo de 
Leitores, tome VI. 

2. Paul Teyssier (éd.), op. cit., p. 186-187. 
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você < vossê < vossancê ;   
vosmecê < vossemecê < vossa mercê, « Votre Grâce » 

tu + verbe à la 2e pers. sg.                                                 (familiarité +) 
[pluriel : Vocês + verbe à la 2e pers. pl.] 

você + verbe à la 3e pers. sg.                                              (familiarité –) 
[pluriel : vocês + verbe à la 3e pers. pl.] 

o senhor (m.), a senhora (f.) + verbe à la 3e pers. sg.           (politesse +) 
[pluriel : os senhores (m.), as senhoras (f.)   
+ verbe à la 3e pers. pl.] 

Vossa excelência + verbe à la 3e pers. sg.                               (déférence) 
[pluriel : Vossas excelências + verbe à la 3e pers. pl.] 

Le système d’adresse au Portugal 

 

você + verbe à la 3e pers. sg.                                                 (familiarité) 
[pluriel : vocês + verbe à la 3e pers. pl.] 

o senhor (m.), a senhora (f.) + verbe à la 3e pers. sg.              (politesse) 
[pluriel : os senhores (m.), as senhoras (f.)   
+ verbe à la 3e pers. pl.] 

Le système d’adresse au Brésil 
 

À notre avis, il faut voir sous l’incohérence de surface un système-
nuancé : le pronom employé pour rester dans une situation d’inter-
locution de politesse intermédiaire (locuteur-interlocuteur), c’est-à-
dire évitant le glissement vers la troisième personne délocutée, pré-
sente un signifiant /vosε/ très proche de celui du pronom de deuxième 
personne pluriel vòs (/vos/), mais sa morphosyntaxe est de troisième 
personne 1. 

 
1. Maria Helena Araújo Carreira relève un autre cas de rapprochement du deuxième et 

du troisième rang en portugais à l’occasion de son étude du marqueur discursif ago-
ra : « Agora! / agora là! / là agora! / isso agora! / là agora isso! / agora là isso! 
sont des combinaisons fréquentes, interchangeables. L’éloignement notionnel mani-
festé par agora! (c’est-à-dire agora, não!) se voit renforcé par là et par isso. 
Curieusement cette combinaison figée réunit deux déictiques qui renvoient dans le 
système tripartite portugais à deux zones distinctes : la zone du IL / ELLE (là) et la 
zone du TU (isso) » (Maria Helena Araújo Carreira, « La formulation en dialogue : 
le rôle de quelques marqueurs discursifs du portugais. Comparaisons avec le fran-
çais », Les Langues romanes en dialogue(s), Travaux et documents de l’Université 
Paris 8 - Vincennes Saint-Denis, 11-2001, p. 153.) 
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Ce phénomène rappelle celui du vosseo de l’espagnol, en Améri-
que centrale et dans les États du Rio de la Plata, où le tù et le vosotros 
ont disparu et sont remplacés par vos dans le registre familier en face 
de Usted pour la politesse avec un pluriel commun ustedes 1. Tout le 
système d’interlocution s’est ici décalé : l’ancienne morphologie plu-
rielle d’addition du pronom vos a été intériorisée, le pronom de 
deuxième personne du pluriel a perdu son pluriel externe mais il a 
conservé son rang (nous verrons ultérieurement que l’aspect cardinal 
du pronom s’est versé dans l’aspect ordinal) et le deuxième rang étant 
celui de l’autre différent avec qui « je » forme un tout dialogal, il est 
en affinité avec la pluralité interne. 

Il faut noter que dialectalement, en ancien espagnol, le pronom vos 
pouvait assez largement prendre la place de tù (avec un verbe au sin-
gulier). Cet usage s’est ensuite répandu en Amérique où le vosseo est 
fréquent dans le langage populaire. 2 
Les pronoms d’adresse de l’italien, de l’espagnol et du portugais se 

sont développés à la même période et pour les mêmes raisons : 
Elles [les formules dites « de politesse » dans les trois langues du sud] 
répondent à un code sociolinguistique dont l’origine est la même pour 
les trois langues, et qui s’est développé à la même date (le 
XVIe siècle). 3 
Cependant, il nous faut souligner deux points. D’une part, les oc-

currences attestées (vossancé, 1665 ; vossancê et vossê, 1721) 4 de la 
construction portugaise sont postérieures aux occurrences de la cons-
truction équivalente espagnole (Vuesasted, 1597 ; Usted, 1635) 5. 
D’autre part, le mouvement évolutif menant à la création du pronom 
de troisième personne du portugais você est interrompu avant d’arriver 
au terme de la généralisation de l’emploi de la troisième personne 
comme personne d’adresse. Par rapport à la situation italienne ou 
espagnole, l’évolution n’est pas aussi aboutie. La physionomie phoné-
tique de você renvoie plus à la deuxième personne du pluriel qu’à la 
troisième personne du singulier. Ce qui nous incite à penser que ce 
pronom – dans son état de puissance en langue – est plus proche d’un 
vous de politesse français que d’un Lei italien ou d’un Usted espagnol, 
même si ses emplois en discours, dans un contexte de personne de 
troisième rang, le rapprochent de ces derniers. Le você portugais oc-
cupe une position intermédiaire entre la stratégie de pluralisation 
 
1. Paul Teyssier (éd.), op. cit., p. 185. 
2. Édouard Bourciez, op. cit., p. 733. 
3. Paul Teyssier (éd.), op. cit., p. 188. Voir aussi Lindley Cintra, Sobre as “formas de 

tratamento” na língua Portuguesa, Lisboa, Livros Horizonte, 1986 (1re éd. 1972). 
4. Antônio Houaiss, op. cit. 
5. Édouard Bourciez, Éléments de linguistique romane, p. 457-458 ; v. aussi Revista  

de Filología española, Madrid (depuis 1914), X, p. 245 et 310. 
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(qu’il représente en puissance en langue) et la stratégie de forme de 
troisième rang qui lui est appliquée dans ses emplois-en-effet de dis-
cours. Ce qui lui permet de prendre une forme dérivée pluriel en dis-
cours (vocês) en face des formes os senhores et as senhoras et le rap-
proche de l’espagnol Usted, Ustedes et de l’italien Lei, Loro (au-
jourd’hui désuet). Ce pluriel de dérivation ne contredit pas la pluralité 
interne que você contient en puissance en langue, comparable au sens 
de mots tels que paire, triade en français. On notera que la voie choi-
sie par le système brésilien relance la dynamique évolutive : la forme 
cê (< você), très usitée au Brésil dans les conversations amicales, et 
complètement inconnue au Portugal, est représentative d’un choix 
systémique coupant tout lien avec la deuxième personne « vous » 1. 

En 1513 chez Machiavel, Lei reprend Vostra Magnificenza ; en 
1597 dans la grammaire de César Oudin, Vuesasted et, vers 1635 chez 
Tirso de Molina, Usted, reprennent Vuesa Merced « Votre Grâce ». 
Nous avons discuté la contamination de Usted pour la création de Lei 
et il nous est apparu improductif de chercher une précédence. Le 
mouvement évolutif de glissement a concerné conjointement l’Italie et 
l’Espagne au XVe et XVIe siècles. Il nous semble difficile d’imputer à 
une langue l’initiative de cette évolution qui a concerné l’ensemble de 
la Romania. L’évolution historique de nos langues romanes montre 
que la marque de respect débute par la dissociation de la première et 
de la deuxième personne entre singulier et pluriel et se poursuit avec 
l’apparition de titres honorifiques spécifiques qui, après généralisa-
tion, sont représentées soit par la deuxième personne du pluriel, soit 
par la troisième personne dévolue à tout substantif. L’histoire montre 
comment la personne de langue empiète peu à peu sur le territoire des 
personnes de langage. La personne de langue est la troisième personne 
sous-jacente à toute personne, selon Gustave Guillaume, puisque « la 
personne délocutive n’est absente d’aucune des trois personnes » 2. 
Les personnes de langage sont les personnes interlocutives, par oppo-
sition à la personne de langue, car on peut « mettre à part, comme 
appartenant au langage pris du dehors […], les première et deuxième 
personnes » 3. En latin, les personnes d’adresse de simples (ego, tu) 
deviennent complexes (nos, vos) tout en continuant à représenter le 
locuteur et l’interlocuteur. Selon Guillaume, la personne du locuteur et 
celle de l’interlocuteur représentent les « pôles » entre lesquels l’acte 
de langage se développe, tandis que la personne de langue, la troisiè-
 
1. Nous remercions notre collègue José Manuel Catarino Soares (Instituto Politécnico 

de Setúbal, Portugal) pour ses remarques judicieuses. 
2. Gustave Guillaume, Leçons de linguistique 1943-1944, série A, volume 10, déjà 

cité, p. 114. 
3. Gustave Guillaume, Leçons de linguistique 1947-1948, série C, volume 8, déjà cité, 

p. 187. 
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me, appartient au contenu même du langage, « à l’exprimé dont cet 
acte est porteur ». Ce qu’illustre le schéma suivant : 

 

1er pôle                                            2e pôle 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

Personne   Contenu du langage     Personne 
parlante      troisième personne     écoutante 

dont il est parlé 

Les deux pôles de l’axe de l’Acte de langage 

D’après Guillaume, dans certaines langues extrêmes-orientales, les 
première et deuxième personnes n’existent que dans l’acte de langage, 
elles n’existent pas en langue 1. « Les langues qui ne font intérieure-
ment état que d’une personne unique sont celles qui ont refusé un 
signe notionnel à ce qui n’est pas le contenu de l’acte de langage, mais 
n’en est que le contenant. Le contenant de l’acte de langage, c’est 
l’intervalle personne parlante / personne écoutante. Le contenu, c’est 
la personne dont il est parlé et, avec elle, ce qu’on en dit, le prédi-
cat » 2. Dans les langues romanes (et indo-européennes), la discrimina-
tion entre Acte-de-langage-contenant et Contenu-de-l’acte-de-langage 
n’est pas stricte : l’institution de la personne ordinale reverse en lan-
gue la première et la deuxième personne, où elles sont instituées 
comme des notions. L’emploi d’un pronom personnel de troisième 
rang correspond à la présence, dans le discours, d’une forme dont le 
contenu est psychiquement l’absence. Cette absence se comble sémio-
logiquement car ce contenu en creux accueille la sémantèse rappelée 
(ex : fr. L’idée, elle est bonne.) ou bien le contenu en creux est en 
attente d’une sémantèse à venir (ex : fr. Elle est bonne, l’idée). En 
italien, l’emploi de la troisième personne comme personne d’adresse, 
correspond à la présence, dans le discours, d’une forme dont le conte-
nu comprime psychiquement l’absence et l’interlocuteur. En d’autres 
termes, avec un pronom d’adresse de troisième personne, il y aurait 
une visée de l’interlocuteur saisie de manière anticipée. Ce qui aurait 
pour conséquence de créer une contraction entre la personne de langue 
qui est le contenu du langage, et la personne de langage qui prend part 
à l’acte de langage. Soit en schéma : 

 

1er pôle                                            2e pôle 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯   

Personne   Contenu du langage     Personne 
parlante      troisième personne     écoutante 

dont il est parlé 

Saisie anticipée de la visée de l’interlocuteur sur l’axe de l’Acte de langage 
 
1. Gustave Guillaume, op. cit., p. 195-196. 
2. Gustave Guillaume, op. cit., p. 200. 
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Quand les personnes de langage sont strictement séparées de la 
personne de langue (comme en coréen), nous sommes dans une 
conception cardinale des première et deuxième personnes. Avec les 
personnes ordinales, non seulement les première et deuxième per-
sonnes deviennent des notions en langue, mais en plus, la personne 
délocutive est implicitement associée aux personnes locutive et allocu-
tive. Parce que la stricte répartition entre la personne de langue (la 
personne délocutée) et les personnes de langage (acteurs du dialogue) 
est abolie, dans nos langues indo-européennes, la troisième personne 
peut devenir une personne d’adresse. Pourtant, cette innovation ne 
s’est réalisée durablement qu’en italien et en espagnol aux XVIe et 
XVIIe siècles. 

Cette innovation est la réalisation, dans des cas particuliers de dis-
cours, du glissement en cours d’élaboration en langue, d’une troisième 
personne délocutée vers une forme d’adresse. Elle présuppose une 
représentation de la personne, et une conception de son univers, spéci-
fiques à l’italien et à l’espagnol de cette époque. Or, un événement 
décisif pour les Arts et les Sciences a eu lieu en Espagne et en Italie 
dans les siècles précédents : ces deux  zones géographiques ont été les 
portes d’entrée en Europe occidentale des méthodes de calcul indo-
arabes. Ces découvertes indiennes ont pénétré l’Europe occidentale 
par la Sicile et par l’Espagne via le Maghreb.  Ce sont le zéro, la nu-
mération de position et la méthode de calcul que l’on nomme algo-
rithme en référence à Al Khuwarizmi, le premier savant musulman a 
en avoir vulgarisé l’usage. « Zéro est issu de la numération de position 
où le sens d’un symbole dépend de sa position : le chiffre 1 isolé si-
gnifie une unité, 10 s’il est en deuxième position avec un zéro à côté 
de lui. »  Leur introduction prendra plusieurs siècles, rencontrant une 
forte résistance de la part de l’Église et des experts du calcul sur 
l’abaque à jetons. Il faudra attendre la Renaissance européenne pour 
connaître une étape décisive dans la diffusion du calcul d’origine 
indienne. Et l’Italie va y jouer rôle prépondérant en la personne de 
Leonardo Bigollo da Pisa (vers 1170-1250), connu sous le nom de 
Fibonacci, inventeur d’un algorithme qui porte aujourd’hui son nom : 
la « suite de Fibonacci » où chaque chiffre équivaut à la somme des 
deux unités qui le précèdent. La suite de Fibonacci permet le calcul du 
nombre d’or et des artistes de la Renaissance italienne y ont recours. 
Ils relaient visuellement le savoir de Fibonacci auprès de l’élite. Les 
savoirs circulent d’autant plus aisément entre les Arts et les Sciences 
que ces catégories modernes sont à l’époque intriquées et perméables. 
Ainsi, le Quadrivium contient les quatre arts mathématiques : la musi-
que, l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie. 
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Les premières notations des neuf premiers nombres étaient 
des suites de points, d’encoches ou de traits : 

I II III IIII  IIIII IIIIII  IIIIIII  IIIIIIII 
 IIIIIIIII  
1 2 3 4  5  6   7   8   9 

Les facultés humaines de perception directe des quantités ne 
dépassant pas le nombre quatre, ce principe fut rapidement 
abandonné pour les nombres supérieurs à 4. Il y eut trois 
grandes stratégies pour contourner la difficulté : 

LA REPRÉSENTATION PAR DÉDOUBLEMENT 

I II III IIII  III  III  IIII  IIII  IIIII 
     II   III  III   IIII  IIII 
1 2 3 4  5  6  7  8  9 

LE PRINCIPE TERNAIRE 

I II III IIII  III  III  III  III  III 
     II  III  III  III  III 
         I  II  III 
1 2 3 4  5  6  7  8  9 

LE PRINCIPE QUINAIRE 

I II III IIII  V  VI  VII  VIII VIIII  
1 2 3 4  5  6  7  8  9 

Pour cette dernière solution, adoptée entre autres par les Ro-
mains, il fallut inventer un signe spécial pour 5, probablement 
sous l’influence des cinq doigts de la main (séparation du 
pouce et des autres doigts : √///). 

Représentations anciennes des nombres 1 

 
Nous sommes redevables à la civilisation indienne d’avoir posé à 

partir du IVe siècle les bases du calcul moderne en réunissant trois 
idées : (a) des chiffres visuellement distincts des nombres qu’ils repré-
sentent (contrairement aux chiffres romains, v. schémas ci-dessus),  
(b) un principe de position qui fait de ces chiffres des signes numéri-
ques dynamiques, et (c) une conception du zéro comme marque de 
l’absence des unités d’un ordre puis, au VIe siècle,  comme nombre à 
part entière. 
 
1. Georges Ifrah, op. cit., tome 1, p. 40-41. 
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Les savants indiens rédigeaient les énoncés et les solutions des 
problèmes mathématiques en vers, ils suivaient les règles de la métri-
que indiennes.  Ainsi, poésie et sciences sont deux territoires confon-
dus dans la rédaction de textes astronomiques et mathématiques in-
diens en langue sanskrite. On y retrouve un mode d’expression des 
nombres s’appuyant sur la synonymie. Ainsi les représentations sym-
boliques associées au zéro étaient le point, le ciel, l’éther et l’atmos-
phère. Le chiffre est le symbole graphique du nombre, donc l’une de 
ses possibles représentations. L’essor scientifique et intellectuel mon-
dial de l’algèbre s’est réalisé parce que sa possibilité était contenue en 
germe dans l’invention indienne qui avait donné corps à l’invisible, en 
associant divers concepts au zéro qui représente l’absence (l’absence 
d’un chiffre dans la colonne des unités permettant de passer à la 
colonne des dizaines : 10, l’absence dans la catégorie des dizaines 
permettant le passage aux centaines : 100, etc.). C’est-à-dire en 
conceptualisant le vide comme un objet manipulable par la pensée. Le 
zéro est l’élément central depuis l’Antiquité de la philosophie 
indienne de la vacuité ou shûnyatâ, une doctrine qui ne sépare pas la 
réalité et la non-réalité des choses, mais qui ne peut pas se résoudre à 
une attitude de simple nihilisme. « Loin de signifier que les choses 
n’existent pas, cette philosophie exprime plutôt que celles-ci ne sont 
que des apparences. »  L’absence s’est objectalisée grâce à la multipli-
cité des représentations symboliques qui lui étaient associées par le 
biais du sanskrit, ce qui a ensuite permis la généralisation du concept : 
en prolongeant Gustave Guillaume, la conception du zéro-en-
puissance était devenue possible car elle ne demandait qu’un pas de 
plus, celui de la généralisation qui unirait les diverses représentations, 
les zéros-en-effet.  

L’application à toute chose du principe de vacuité permet d’in-
venter le vide-en-puissance à partir de ses multiples cas particuliers 
(vides-en-effet) en discours. Les issues étymologiques it. cifra, fr. 
chiffre, de l’ar. şifr, révèlent la généralisation du nom du zéro au 
concept de représentation du nombre dans le discours : à partir du XVe, 
on observe l’emploi du latin cifra, non plus dans le sens de « zéro » 
mais de « signe de numération ». 

Le balancier mental de la succession de généralisations et de parti-
cularisations suppose un point d’équilibre : il faut un repère spatial, ce 
sera la position du locuteur dans l’espace, dans son univers (le point 
central toujours associé aux quatre points cardinaux chez les Indiens). 
En voici une autre illustration dans le lexique français : écarteler 
signifie « séparer brutalement un corps en quatre », mais quand on 
passe de 4 à 5 en ajoutant le centre, on obtient esquinter dont le sens 
ne fait plus référence à la division en parties mais à ses conséquences 
désastreuses sur la personne ou l’objet concernés. Le verbe français 
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esquinter vient du latin esquintare (de quintus) avec le sens de 
« couper en cinq » par l’intermédiaire du provençal esquinta avec le 
sens d’« abîmer, détériorer ». 

2.2.2 IMPACT DE L’INTRODUCTION DU ZÉRO EN EUROPE : 
DE LA MATIÈRE À LA FORME, 

DE L’ASPECT CARDINAL À L’ASPECT ORDINAL, 
DU TITRE HONORIFIQUE AU PRONOM D’ADRESSE 

Le zéro arrive en Espagne et en Italie, il devient un objet : le vide 
acquiert une réalité, l’absence se concrétise en un point de référence 
spatiale. Par voie de conséquence, le locuteur espagnol (yo) ou italien 
(io) peut viser un point virtuel dans l’espace (l’absent) en lui attribuant 
momentanément, en discours, avec Usted et Lei, le statut de la posi-
tion de l’interlocuteur, habituellement occupée par l’autre (tu), ce 
point réel dans l’espace que je vise pour tracer la ligne du dialogue. 

L’espagnol emploie Usted, une contraction d’un groupe nominal, 
le titre honorifique Vuesa Merced, quand l’italien prend un pronom 
personnel déjà existant pour l’utiliser comme pronom d’adresse : le 
titre honorifique Vostra Magnificenza disparaît du discours car il y est 
remplacé. La concrétisation du virtuel, de l’absence, est mise en évi-
dence par le changement d’emploi du pronom sujet Lei en pronom 
d’adresse. « Guillaume distingue la personne cardinale à laquelle 
aboutit la catégorie du substantif et la personne ordinale (je, tu, il / 
elle, nous, vous, ils / elles) présente dans le verbe » 1. L’aspect le plus 
visible, en espagnol, est le passage du cardinal à l’ordinal, illustré par 
la contraction du titre honorifique en un pronom. Le passage de la 
personne cardinale du substantif à la troisième personne verbale ordi-
nale advient dans les deux langues mais il est plus abouti en italien. En 
effet, en espagnol, le pronom d’adresse de courtoisie est une forme 
particulière distincte des pronoms sujets de la troisième personne 
délocutée (él, ella, ello), ce qui permet d’envisager que le concept de 
personne qu’emporte Usted n’inclut pas obligatoirement l’absence. 
Alors qu’en italien, le pronom sujet Lei est clairement le pronom de 
l’absent 2. La virtualité associée à la personne de l’interlocuteur 
concret auquel on s’adresse avec ce pronom, s’exprime avec évidence. 

L’apparition de pronoms d’adresse de troisième personne témoi-
gne d’une évolution de la représentation de la personne de dialogue 
chez les Espagnols – même moindre – et chez les Italiens surtout. Le 
dialogue met en jeu deux acteurs, le locuteur et l’interlocuteur, et 
l’objet du discours que s’échange les acteurs du dialogue. Les acteurs 
 
1. Philippe Geneste et Jacques Wittwer, op. cit. 
2. Historiquement, le pronom Lei a d’abord été en concurrence avec le pronom ella 

qui peut encore exceptionnellement être utilisé aujourd’hui dans des discours offi-
ciels et solennels et des textes administratifs. 
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sont représentés dans le discours par la première et la deuxième per-
sonne, l’objet du discours par la personne cardinale du substantif. Le 
fil du dialogue se tisse dans un va-et-vient de la première à la 
deuxième personne. L’objet du discours a un double aspect car il ren-
voie aussi à la troisième personne ordinale qui représente l’absent du 
dialogue, celui dont on parle. Cependant, cet absent étant aussi l’objet 
du discours, il existe par en dessous dans toutes les personnes, les 
acteurs du dialogue parlant aussi (surtout ?) d’eux-mêmes. L’absent 
dans le dialogue est présent dans le discours de façon sous-jacente à la 
fois dans tout substantif et dans toute personne verbale. Jusqu’ici, 
l’absent est caché, en dessous. Mais comme le zéro a pu devenir un 
nombre, l’absent va pouvoir obtenir le statut de personne de dialogue 
par sa représentation en discours dans un pronom personnel d’adresse. 
Avec le Lei de politesse, la personne délocutée devient une représenta-
tion de discours de l’interlocuteur, en d’autres termes, le dialogue à 
trois (moi, toi et ta représentation dans mon discours) vient concurren-
cer le dialogue à deux. Cet état de fait, suppose non seulement une 
conscience aigüe de la différence entre l’univers sémiologique de mon 
discours et la réalité d’univers, mais aussi, au sein du discours, une 
conscience de la différence entre la représentation « objective » de 
l’univers et la représentation subjective de l’univers. Or le locuteur 
italien manie en permanence la dichotomie subjectivité / objectivité 
dans l’emploi des modes verbaux avec l’opposition subjonctif / indi-
catif. 

La numération de position et l’introduction du zéro ont permis 
d’appréhender globalement les deux aspects du nombre, le cardinal et 
l’ordinal, et de passer aisément de l’un à l’autre. Ces deux catégories 
existaient déjà en latin mais, à partir de la numération de position, il y 
a la possibilité de passer d’une catégorie à l’autre (par les méthodes de 
calcul), car elles ont été clairement délimitées intellectuellement. Cet 
accès à la connaissance algébrique est concomitant d’une conscience 
vive des deux catégories ordinale et cardinale pour la personne verba-
le. À partir d’un syntagme nominal de courtoisie (le titre honorifique) 
relevant de la personne cardinale, s’invente un pont entre les catégo-
ries cardinale et ordinale avec Lei et Usted. Le pronom d’adresse Lei 
en concrétisant la troisième personne dans la représentation en dis-
cours de l’interlocuteur, a permis une généralisation de la troisième 
personne italienne. Les conséquences futures en sont une simplifica-
tion et une stabilisation des formes des pronoms personnels sujets 1 
(personne ordinale) comme des pronoms personnels compléments et 
des déterminants (personne cardinale). 

 
1. Massimo Palermo, L’espressione del pronome personale soggetto nella storia 

dell’italiano, Roma, Bulzoni, 1997. 
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2.2.3 AFFINITÉ DU FRANÇAIS 
POUR UNE CONCEPTION CARDINALE 

VS AFFINITÉ DE L’ITALIEN POUR UNE CONCEPTION 
DICHOTOMIQUE ORDINALE / CARDINALE 

La distribution des emplois des adjectifs ordinaux et cardinaux n’est 
pas la même en italien et en français contemporains avec, dans les cas 
de divergence, une préférence pour l’ordinal en italien et le cardinal en 
français : 

Ex. it. Napoleone terzo vs fr. Napoléon III 
Ex. it. Giovanni Paolo secondo vs fr. Jean Paul 2 
Ex. it. atto secondo, scena terza vs fr. acte II, scène 3 
Ex it. Divina Commedia, Inferno, canto ventitreesimo vs fr. Divi-

ne Comédie, Enfer, chant XXIII 1 
Les ordinaux sont initialement des dérivés indo-européens d’ap-

partenance (*dekm-o- signifie « appartenant à un groupe de dix » 2), ce 
qui a favorisé leur emploi courant en italien, langue pour laquelle la 
représentation de la personne suppose des rapports fusionnels et sym-
biotiques avec son environnement spatial (usage limité des possessifs 
vs usage récurrent en français, ex. : it. Prendo la borsa vs fr. Je prends 
mon sac ; emploi généralisé de la préposition in vs emploi distribué de 
en et dans en français, ex. : it. É in cucina ; Il cuoco è in cucina vs fr. 
Il est dans la cuisine ; Le chef est en cuisine). L’origine indo-
européenne des ordinaux est aussi une des raisons expliquant l’aisance 
avec laquelle, dans certaines langues romanes du XVIe siècle, des syn-
tagmes nominaux incluant un possessif (it. Vostra Magnificenza, esp. 
Vuesa Merced) sont passés à des pronoms personnels de même rang 
(it. Lei, esp. Usted), ou encore expliquant le passage en portugais de 
ce même type de syntagme avec possessif à un pronom de deuxième 
rang conservant le radical du possessif (vossa mercê > vocé). Au 
contraire, cette origine intimement liée à la personne a défavorisé 
l’emploi des ordinaux en français où ils sont en concurrence avec les 
cardinaux à valeur ordinale. 

On note un recul des ordinaux par rapport à l’usage du latin, de 
l’ancien français ou même du français classique. Actuellement on uti-
lise le cardinal pour indiquer le rang – ce qui est le rôle de l’ordinal – 
dans les datations : le « 3 avril » (au XVIIe siècle on écrivait encore « le 
troisième avril », ou « le troisième d’avril » – « en l’an quinze cent 
quinze » ; dans les numérotations : « Louis Quatorze » (on rencontre 
encore « Louis Quatorzième » au XVIIe siècle), « chapitre trois », 
« page trois ». Dans ces emplois, le cardinal indique le chiffre atteint ; 

 
1. Exemples pris dans Odette et George Ulysse, Précis de grammaire italienne, Paris, 

Hachette, 1988, p. 58. 
2. Jean Haudry, L’Indo-européen, Paris, Puf, coll. Que sais-je ?, 1979, p. 69. 
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il joue le même rôle que le nom numéro dans les tours du type : « cha-
pitre numéro trois ». 1 
En français, la personne entretient des relations externes avec son 

espace. Ainsi, avec le démonstratif ce, la personne en tant que référent 
est exclue de l’espace dans lequel se développe la dynamique de poin-
tage ; alors qu’en italien, l’opposition questo / quello se construit sur 
le rapport entretenu entre la personne et son espace d’interaction (voir 
supra sur les démonstratifs). 

Qu’en est-il dans les autres langues romanes ? En espagnol et en 
portugais, la situation est ambigüe : l’emploi du cardinal est dû à un 
ordinal encombrant et ne correspond pas à une préférence qui serait 
lisible transversalement dans tout le système, comme c’est le cas en 
français. Le français possède un suffixe spécial -ième qui s’ajoute 
directement aux formes des nombres cardinaux pour former les ordi-
naux : vingt et un > vingt et unième. Premier et second (en concurren-
ce avec deuxième) sont les seules formes particulières. L’italien ajoute 
le suffixe -esimo mais seulement à partir de 11 : undici > undicesimo 2. 
L’espagnol et le portugais ont jusqu’à 19 un système latinisant. Les 
ordinaux correspondant aux dizaines sont en -ésimo (suffixe hérité du 
latin) à partir de 20, mais la lecture des ordinaux complexes pose des 
problèmes considérables par l’accumulation des formes latinisantes à 
tous les niveaux : 

« 154e » se lit : 
– en français : cent cinquante-quatrième (on ajoute au chiffre 154 le 
suffixe -ième) 
– en italien : centocinquantaquattresimo (on ajoute au même chiffre 
154 le suffixe -esimo) 
Les langues ibériques devraient donc accumuler les formes latinisan-
tes à tous les niveaux : 
– en espagnol : centésimo quincuagésimo cuarto 
– en portugais : centésimo quinquagésimo quarto 
Mais ces formes sont senties dans ces deux langues comme savantes 
et artificielles : on les évite en employant les chiffres cardinaux. Au 
lieu de « le 154e jour de l’année », on dira « le jour 154 » : 
– en espagnol : el día ciento cincuenta y cuatro del año. 
– en portugais : o dia cento e cinquenta e quatro do ano. 3 
En roumain aussi, la tendance est au remplacement des numéraux 

ordinaux par les numéraux cardinaux : capitolul cinci « le chapitre 
 
1. Frédéric Deloffre et Jacqueline Hellegouarc’h, Éléments de linguistique française, 

Paris, Sedes, 1983, p. 197. 
2. Sophie Saffi, « Étymologie des numéraux cardinaux et ordinaux italiens », Studia 

Universitatis Babeş-Bolyai Philologia, Revue de l’Université de Cluj (Roumanie), 
2008, n° 1, p. 247-266. 

3. Paul Teyssier (éd.), op. cit., p. 238-239. 



Les pronoms d’adresse 99 

cinq » est une construction plus fréquente que capitolul al cincilea « le 
cinquième chapitre » 1. 

L’italien occupe une position marginale avec une partition mainte-
nue entre les ordinaux et les cardinaux. Cette nette séparation trouve 
sa raison d’être dans son emploi par le système de la langue qui ex-
ploite le passage du cardinal à l’ordinal à un autre niveau, celui de la 
représentation de la personne. Parallèlement, la peinture toscane des 
XVe et XVIe siècles illustre l’avènement de l’individu avec une évolu-
tion de la représentation du corps humain, avec l’introduction des 
portaits dans les scènes religieuses et avec le traitement spatial de la 
perspective : 

La représentation humaine, dans la première moitié du XVe siècle […] 
perpétue une signification morale mais le corps, qui n’est plus défor-
mé, reçoit, à son tour, la beauté, un temps réservée à la divinité. La 
justesse anatomique des hommes quittant leurs vêtements sur les 
bords du Jourdain supporte l’attention portée au traitement du corps, 
le réalisme des visages des larrons reflète un intérêt croissant pour 
l’individualisation des traits. Cet intérêt culminera avec l’introduction 
des portraits dans les scènes religieuses. Le rapprochement physique 
des hommes et du Christ, visible dès la deuxième moitié du 
XIVe siècle, donne à voir une proximité, […] l’émergence d’une rela-
tion plus personnelle de l’homme à Dieu. L’évolution de la dévotion, 
soutenue par celle des représentations qui implique l’homme en géné-
rant un lien empathique essentiel, repose de plus en plus sur la percep-
tion de l’individualité du dévot. […] À l’anonymat [du] XIVe siècle 
[…] succèdera une implication du fidèle-spectateur par une composi-
tion intégrée à un espace traité en perspective […] et cette preprésen-
tation mimétique de l’homme dans le portrait. 2 
Du XIIIe au XVIe siècle, grâce à Fibonacci et aux artistes – peintres, 

sculpteurs, architectes – qui ont relayé visuellement son savoir dans 
leurs œuvres, un parallélisme frappant s’établit entre, d’une part, 
l’introduction en Europe occidentale du zéro indo-arabe et de la numé-
ration de position, et d’autre part, l’apparition du pronom d’adresse de 
la troisième personne de politesse. Sans préjuger de l’ordre de cause à 
effet de ces deux importants changements, on peut constater qu’ils ont 
simultanément créé les conditions intellectuelles de nouvelles repré-
sentations sémiologiques de l’absent : l’actualisation du zéro et celle 
de la troisième personne. Les Italiens savants et puissants, lettrés et 
cultivés, cette élite qui propageait – pour des raisons politiques, éco-
nomiques et culturelles – une langue qui allait devenir l’italien 3, ont 
 
1. Valériu Rusu, Le Roumain. Langue, littérature, civilisation, Paris et Gap, Ophrys, 

1992, p. 134. 
2. Véronique Dalmasso, L’Image du corps dans la peinture toscane (v. 1300 – 

v. 1450), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 285. 
3. Odile Redon (éd.), Les Langues de l’Italie médiévale, Turnhout, Brepols, L’atelier 

du médiéviste 8, 2002, p. 9-19 ; Riccardo Tesi, Storia dell’italiano. La formazione 
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eu accès à une cognition visuo-spatiale du double aspect cardinal et 
ordinal. Dans le même temps, cette distinction s’est appliquée à la 
personne verbale. Les pronoms personnels sujets 1 qui s’étaient déve-
loppés depuis le latin, avaient permis de séparer du verbe et de lui 
antéposer un mot relevant de la personne verbale ordinale. Ce mot 
était un pronom et avait une affinité morphosyntaxique avec le nom 
relevant de la personne cardinale du substantif. À partir d’un syn-
tagme nominal de courtoisie (le titre honorifique) relevant de la per-
sonne cardinale, va pouvoir s’inventer un pronom de la troisième 
personne (esp. Usted, it. Lei) relevant de la personne ordinale. 
L’actualisation de la troisième personne dans le pronom d’adresse de 
courtoisie en italien et en espagnol met en lumière la cohérence des 
liens unissant, au sein de chaque système de langue, la conception de 
la personne et la conception de l’espace. Dans le chapitre suivant, 
nous allons porter notre attention sur le phénomène d’antéposition de 
la morphologie qui concerne, à des degrés divers, toutes les langues 
romanes. 
 
 

 
della lingua comune dalle origine al Rinascimento, Roma e Bari, Laterza, 2001, 
capitolo terzo: Modelli toscani, p. 64-115. 

1. Massimo Palermo, op. cit. 
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L’ANIMATION, LE GENRE ET LE NOMBRE 

Âme, principe de vie, siège des pensées et des sen-
timents. Ces deux sens se distinguent à partir de 
l’Antiquité hébraïque (âme organique et âme pen-
sante) et romaine (animus et anima). La réduction 
du second sens au premier constitue le vitalisme. 
Existence (du lat. ex, au-dehors, et sistere, se tenir), 
fait d’apparaître et de se manifester au-dehors. 
(Didier Julia, Dict. de la philosophie, 1991) 

 
 
 
Ce chapitre s’articulera de la manière suivante : nous commencerons 
par le commentaire de la diachronie universelle des relations syn-
taxiques et montrerons la dynamique récurrente du parcours psychique 
qui se reflète dans les systèmes de langue et qui mène à la distinction 
d’informations initialement intimement mêlées. Puis, l’observation 
des cas directs illustrera le mixage dans la désinence casuelle des 
informations – entre autres – d’animation (animé / inanimé), d’agenti-
vité (agent / patient) et de fonction (sujet / objet) dont la sélection est 
régie par le degré d’implication de la personne. De même, un ques-
tionnement autour de la simplification des formes casuelles associées 
à la représentation spatiale trouvera ses réponses dans la représenta-
tion de la personne. Ensuite, l’étude des solutions romanes de dé-
flexion et d’antéposition de la morphologie montrera que les informa-
tions extraites de la désinence casuelle concernent l’agentivité et 
l’animation – deux critères de définition de la personne – pour les 
redistribuer sous les catégories du genre et du nombre. Suivrons quel-
ques remarques historiques sur l’évolution des catégories du genre et 
de leurs marques morphologiques en indo-européen et en latin. Enfin, 
la présentation de l’élaboration psychique du nombre et du genre sera 
suivie de celle des étapes de l’individualisation de la personne. Le 
rapprochement de l’histoire des langues et de l’acquisition langagière 
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qui affleure à chaque étape de notre exposé, aboutit à la proposition 
d’un parallèle entre la genèse des catégories sémiologiques du genre et 
du nombre, d’une part, et, d’autre part, l’acquisition de l’intersubjec-
tivité. 

3.1 LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES D’ANTÉPOSITION 
DE LA MORPHOLOGIE EN ANCIEN ITALIEN 

ET EN ANCIEN FRANÇAIS 
L’histoire de la déflexion (ou déflexité ou déflexivité) 1 est aussi l’his-
toire de l’indépendance de la conception de la personne par rapport, 
d’une part, aux relations qu’elle entretient avec son univers réel, et 
d’autre part, à la représentation sémiologique de cet univers. 

Ainsi Lei en italien et Usted en espagnol témoignent d’une évolu-
tion de la représentation de la personne de dialogue chez les Italiens et 
chez les Espagnols, la personne délocutée devenant une représentation 
de discours de l’interlocuteur. Le pronom d’adresse Lei en concréti-
sant la troisième personne dans la représentation en discours de 
l’interlocuteur, a permis une généralisation de la troisième personne 
italienne. Par voie de conséquence, les formes des pronoms personnels 
se sont stabilisées, car l’antéposition de la morphologie consent la 
généralisation du morphème, ce qui lui accorde l’indépendance par 
rapport à la sémantèse. 

Nous allons montrer qu’historiquement, plus la personne est fu-
sionnelle avec son environnement, plus l’inflexité est développée, et 
plus la personne déploie des relations externes avec son environne-
ment, plus la déflexité augmente, car les caractéristiques d’animation 
sont intrinsèquement liées à la sémantèse. 

3.1.1 LA DIACHRONIE UNIVERSELLE 
DES RELATIONS SYNTAXIQUES 

La diachronie universelle des relations syntaxiques selon Zoltan 
Gombocz et Aurélien Sauvageot débute avec le syntagme prédicatif, 
se poursuit avec l’apparition du syntagme qualificatif, puis du syn-
tagme déterminatif et enfin du syntagme objectal 2. Si l’on accepte la 
règle ontophilogènique, cette diachronie est corroborée par l’ordre 
d’apparition des emplois d’abord non dissociés prédicatif / détermina-
 
1. Gustave Guillaume emploie le terme « déflexivité » en 1954 pour désigner 

l’extensité du substantif par l’article qui est lui même un mot indépendant en lan-
gue. Puis, il remplace ce terme par « déflexité ». La flexion est l’état particulier du 
morphème qui est incapable de constituer en langue un mot indépendant. La dé-
flexité est le mécanisme qui restreint la flexion et accroît le nombre de mots gram-
maticaux (pour des définitions plus étoffées, v. Annie Boone et André Joly, op. cit., 
s.v. Déclinaison, Extensité, Flexion, Inflexivité / Déflexivité.) 

2. Aurélien Sauvageot, La Structure du langage, Aix-en-Provence, P. U. de Provence, 
1992, p. 34. 
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tif chez l’enfant 1. Différentes observations opérées sur des langues 
historiquement plus proches de nous illustrent cet ordre d’apparition. 
Ainsi, l’adjectif est défini par Gérard Genot comme « un nom (de 
classe) fonctionnant comme un verbe (en place de prédicat) » 2. L’em-
ploi du verbe être (ou essere) comme copule avec un attribut en fran-
çais (ou en italien) serait une reprise d’une opposition ancienne pré-
existant à l’indo-européen, remontant au nostratique, car l’ouralien 
comme l’altaïque ne connaissent que deux types de syntagme : le 
prédicatif et le qualificatif 3. Par ailleurs, parmi les déterminatifs latins 
issus de la classe des qualificatifs, le numéral unus et le démonstratif 
ille donneront à leur tour naissance aux articles des langues romanes. 
Les déterminants de nos langues contemporaines sont issus d’anciens 
adjectifs, comme avant eux la conception des déterminatifs s’est faite 
à partir du concept de qualificatif. On peut y lire une reprise du même 
phénomène intellectuel. Les compétences de la pensée humaine à 
généraliser et à particulariser permettent, par le biais de l’extension, 
des opérations de subduction internes ou externes sur le temps opéra-
tif. Soit en schéma : 

 

0. mot-phrase     chanteur 
1. syntagme prédicatif  chanteur chante 
2. syntagme qualificatif  chanteur chantant chante 
3. syntagme déterminatif tout chanteur chantant chante 
4. syntagme objectal   tout chanteur chantant chante un chant 

Diachronie des relations syntaxiques 

La colonne de droite est une illustration où nous avons voulu tra-
duire avec les outils à la disposition d’un francophone contemporain le 
mouvement historique de dissociation des données qui s’opère : 
 
1. Bénédicte de Boysson-Bardies, Comment la parole vient aux enfants, Paris, Poches 

Odile Jacob, 2005, p. 236-237 et p. 241-242 : « Avant dix-huit mois, on trouve, par-
ticulièrement chez les enfants ayant un style expressif, des formules, des expres-
sions toutes faites : “est là”, “a pas là”, “c’est beau” ou “veux pas” […] D’autre 
part, et très tôt, les enfants adjoignent souvent aux premiers mots des particules, des 
éléments “neutres”, tels que les /a/ et /e/ dont les référents ne sont pas clairs. Ainsi 
“/a/ main” (Emilie 12;17), “/a/ poire” (Emilie 12;17), “/e/ chat” (Marie 17;01), “/e/ 
poupée” (Marie 19;26). Les exemples de cette sorte sont nombreux dans les pro-
ductions des enfants entre un an et vingt mois. On pourrait être tenté de les interpré-
ter comme des articles ou des démonstratifs […] Avant vingt mois, […] Les énon-
cés de deux mots sont fréquents. […] Marie, entre dix-sept et vingt mois, favorise 
également les formes : opérateur avec nom de contenu. Elles sont très variées : 
“nounours là”, “voilà papillon”, “y a poupée”, “c’est Grégoire”, “pots dedans” […] 
Chez ces deux enfants [Léo et Marie], les mots isolés sont souvent précédés d’un 
article ou d’une “marque” /e/ ou /a/ ». 

2. Gérard Genot, Manuel de linguistique de l’italien, Paris, Ellipses, 1998, p. 108. 
3. Aurélien Sauvageot, op. cit., p. 37. 
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– 1re étape : on dissocie dans le mot-phrase (chanteur dans le sens 
d’homme chantant) le syntagme verbal du thème : chanteur 
chante. 

– 2e étape : on distingue dans le syntagme verbal le prédicat du qua-
lificatif (chanteur chantant chante) ainsi on peut varier homme 
heureux chante vs homme triste chante. 

– 3e étape : on partage les deux directions au sein du syntagme quali-
ficatif (vers le singulier : le qualificatif ; vers l’universel : le dé-
terminatif) : Chaque homme heureux chante vs Tout homme heu-
reux chante vs Cet homme heureux chante vs Deux hommes heu-
reux chantent, etc. 

– 4e étape : on généralise la compétence formelle universalisante du 
syntagme déterminatif qui permet une subduction interne de tout 
sémantème, et on l’applique à la phrase créant de ce fait le syn-
tagme objectal : Chaque homme heureux chante un chant vs Tout 
homme heureux chante sa joie. 
Aurélien Sauvageot rappelle le rapport réflexif entre sémantique et 

syntaxe, le facteur sémantique permettant de distribuer le type de 
relation syntaxique (ex. : fr. Je parle du pain vs Je mange du pain : 
COI vs COD ; Il étudie la nuit vs Il étudie la leçon : CC vs COD) 1, 
mais la valeur sémantique n’existant qu’en fonction de la relation 
syntaxique / syntagmatique (ex. : fr. Je pars vs Une part vs Par ha-
sard ; Son ami voit juste vs Son ami a la voix juste) 2. Que le circons-
tanciel dérive de l’objectal est dû au sens premier de mouvement 
contenu par l’accusatif et qui a été extrait de la désinence, antéposé 
dans une préposition, pour donner naissance aux syntagmes circons-
tanciels. En effet, une fois devenue indépendante du sémantème, 
l’information de direction du mouvement portée par une préposition 
s’est diversifiée, le même mécanisme servant le mouvement prospectif 
mais aussi son inverse le mouvement rétroversif (v. les différents sens 
de lat. ab, ad et de) 3 et toutes les variantes que matérialisent les 
prépositions. 

N’oublions pas le rôle de la prosodie dans la discrimination COD 
vs CC dans l’exemple fr. Il étudie la nuit. La compréhension du mes-
sage nécessite la lisibilité des diverses étapes de l’encodage. Ces ja-
lons, posés le long de la dynamique constructrice du mot, du syntagme 
et de la phrase, sont les accents qui ponctuent chaque frontière séman-
tique. La confirmation de ce rôle de marqueur frontalier réside dans 
 
1. CC : Complément Circonstanciel ; COD : Complément d’Objet Direct ; COI : 

Complément d’Objet Indirect. 
2. Aurélien Sauvageot, op. cit., p. 34 ; Sophie Saffi, « Les universaux linguistiques », 

Cahiers d’études romanes, nouvelle série, n° 14, vol. 1, 2005, p. 64-65. 
3. Félix Gaffiot, Dictionnaire latin-français, nouv. éd., Paris, Hachette, 2000. 
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les déplacements de l’accent qui ont suivi fidèlement, tout au long de 
l’évolution historique qui mène du latin aux langues romanes, les 
changements de la frontière sémantique. La distinction généralement 
admise entre accent principal et accent secondaire ne transforme pas la 
fonction de l’accent. Qu’il soit principal ou secondaire, il délimite 
toujours les différents apports sémantiques au sein de la phrase. La 
hiérarchisation de ces apports de sens est opérée par deux facteurs : 
d’une part, la distribution sur la mélodie intonative des accents, 
d’autre part, l’ordre d’apparition de ces apports sémantiques. Ces deux 
procédés s’équilibrent selon le mode de construction du mot. La hié-
rarchisation des apports de sens va déterminer leur condition d’emploi 
dans la phrase. Or, cette fonction a tout d’abord été remplie par la 
flexion en latin, puis dans les langues romanes par les prépositions et 
autres particules antéposées aux sémantèmes, et la syntaxe. Bien en-
tendu, la prosodie n’est pas uniquement représentée par l’accent, il y a 
aussi les pauses et la mélodie intonative. Ainsi, d’un point de vue 
fonctionnel, psychosystématique ou phonologique, les accents d’inten-
sité gérés par les variations de hauteur de la F0 1 liées à l’intonation, 
participent à l’organisation de la sémantique d’un énoncé en en struc-
turant hiérarchiquement les différents apports que sont les sémantè-
mes. L’intonation se construit à partir du matériel accentuel, comme la 
phrase se construit avec des mots 2. 

Avec le développement du rôle de la morphologie, puis de la syn-
taxe et de la prosodie, la multiplicité des vecteurs d’information per-
met de dissocier ce qui était intrinsèquement lié à la sémantèse. D’une 
part, la séparation progressive des données prédicatives, qualificatives, 
déterminatives et objectales dans des syntagmes différents leur procu-
re une autonomie les unes par rapport aux autres ; d’autre part, 
l’antéposition des morphèmes dans des mots distincts des sémantèmes 
consent une indépendance grandissante des caractéristiques morpho-
logiques par rapport aux sémantèmes auxquels elles s’appliquent. 
 
1. F0 (fréquence fondamentale) : Plus les cordes vocales vibrent vite, plus la hauteur 

est élevée. Les variations d’intonation correspondent à des variations de la F0. 
2. Cinzia Avesani et alii, « Definizione ed annotazione prosodica di un database di 

parlato-letto usando il formalismo ToBI », in Piero Cosi (ed.), Misura dei parame-
tri, aspetti tecnologici ed implicazioni nei modelli linguistici, Atti del 1° Convegno 
Nazionale A.I.S.V. 2004, Università di Padova, 2-4 dicembre 2004, Roma e Pado-
va, Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, sezione di Padova « Fonetica e 
dialettologia », 2005, p. 1-14 ; Cinzia Avesani et alii, « Accentazione, deaccenta-
zione e struttura informativa », in Piero Cosi, op. cit., p. 287-309 ; Sophie Saffi, 
« Syntaxe et prosodie en italien et en anglais », Italies, n° 5, Italie et États-Unis In-
terférences culturelles. Hommage à M. le Professeur Michel Beynet, 2001, p. 211-
234 ; Sophie Saffi, « La sede e la funzione dell’accento in italiano e in francese », 
dans Alvaro Rocchetti, Louis Begioni et Giancarlo Gerlini (éds), Linguistique et di-
dactique de l’italien à l’étranger, Actes du Colloque International « Insegnare la 
lingua italiana all’estero. Prospettive linguistiche e didattiche », Paris 24-25 no-
vembre 2006, Universités Paris 3 et Lille3, CIRRMI / SELOEN, 2008, p. 119-141. 
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3.1.2 ACCUSATIF ET NOMINATIF LATINS 
Cependant, l’indo-européen et le latin connaissaient l’accusatif bien 
longtemps avant que les déterminants n’apparaissent dans les langues 
romanes. Que le syntagme objectal soit issu du syntagme déterminatif 
s’illustre dans le fait que l’accusatif indo-européen, puis latin, est 
associé à la direction du mouvement. Il indique le sens dans lequel 
l’action s’exerce du sujet agent actif sur l’objet passif : 

Du point de vue sémantique, les diverses valeurs de l’accusatif se lais-
sent ramener dans une certaine mesure à l’idée de direction, que le 
mouvement concret vers un lieu n’est d’ailleurs pas seul à réaliser : 
l’accusatif d’objet indique précisément le sens dans lequel l’action 
s’exerce ; et d’autre part, l’idée de direction conduit à celle 
d’extension, qui mène de son côté à celle de degré et de rapport. 1 
Du latin à l’italien, le changement de l’ordre syntaxique Sujet – 

Objet – Verbe (SOV) du latin en SVO des langues romanes s’accom-
pagne du remplacement de l’ordre Déterminant-Déterminé (ex. : lat. 
Patris manus) préféré en latin classique, par l’ordre Déterminé-
Déterminant (ex. : lat. Manus patris) en latin tardif 2. Parallèlement, se 
développe l’article antéposé (ex. : it. La mano del padre). Il y a un 
critère commun au traitement de l’objet et de l’article : la disparition 
de la flexion et le rôle prédominant de la syntaxe représentent une 
solution nouvelle au marquage de la direction du mouvement. Puisque 
la désinence accusative est universalisée par les langues romanes, la 
position postverbale de l’objet concrétise le sens dans lequel s’exerce 
l’action. Le déterminant (article, préposition introduisant le complé-
ment du nom), comme le prédicat (verbe), précède le sémantème sur 
lequel leur forme s’applique. 

Le nominatif latin est le cas du sujet, que le verbe soit actif, passif 
ou déponent, et c’est le cas de l’attribution et de l’apposition 3. C’est 
aussi le cas du nom considéré en lui-même, ce qui en fait pour Alfred 
Ernout et François Thomas une sorte de cas zéro pour le substantif 
isolé 4. Le vocatif est quant à lui le cas de l’interpellation, de l’apos-
trophe, pour Gustave Guillaume ce n’est pas un cas de langue mais de 
discours. Nous l’envisageons, pour notre part, comme une situation 
intermédiaire entre le radical-en-puissance de langue et le mot-en-effet 
de discours, il représente une des dernières traces du diastème des 
langues sémitiques réduit à un point limite entre la langue et le dis-
 
1. Alfred Ernout et François Thomas, op. cit., p. 17. 
2. Gérard Genot, op. cit., p. 19. 
3. Nous ne traitons pas ici la question du nominativus pendens qui, en latin, a un 

fonctionnement comparable aux séquences disloquées du français (ex. : La couver-
ture, qu’est-ce qu’on en fait finalement ?) V. Nicole Le Querler, « Le nominativus 
pendens en français », Cahiers de praxématique, 40, 2003, p. 149-166. 

4. Alfred Ernout et François Thomas, op. cit., p. 15. 
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cours 1. Nous y reviendrons. Le cas le plus général serait donc la fonc-
tion sujet distinguée de la fonction prédicat et ce, quel que soit le 
statut d’agent ou de patient. Les langues romanes ont généralisé 
l’accusatif (cas régime) mais il faut rappeler que le nominatif latin ne 
possède de marque distincte de l’accusatif qu’au genre animé 2. Ce qui 
fait de l’accusatif le cas de la fonction objet pour un animé. Un cas 
particulier puisque nominatif et accusatif sont indivis pour l’inanimé. 
La désinence casuelle latine dit d’abord que la notion est animée ou 
inanimée, ensuite si la notion est animée – c’est-à-dire active donc 
potentiellement sujet agent – la désinence se spécialise pour dire si la 
fonction est sujet ou objet. La simplification des cas montre aussi que 
la sélection des désinences s’est effectuée sur le critère de 
l’implication de la personne. Le latin a conservé la distinction de trois 
genres et de six cas avec des formes différentes selon le nombre. 

Les cas à valeur grammaticale : nominatif, accusatif (complément di-
rect), génitif et datif, sont ceux dont la valeur s’est le mieux conser-
vée. Le latin du IIIe siècle avant J.C. a ici presque tout gardé des va-
leurs indo-européennes. 3 

 
Indo-européen  Latin 

Ablatif 
Le lieu d’où l’on vient 

Ab, ex, de + ablatif-instrumental 
Le lieu d’où l’on vient 

Locatif 
Le lieu où l’on est 

In + ablatif-instrumental 
Le lieu où l’on est 

Accusatif 
Le lieu où l’on va 

In + accusatif 
Le lieu où l’on va 

Instrumental 
Ce avec quoi on fait quelque 
chose 

Cum + ablatif-instrumental 
Accompagnement 
Ablatif-instrumental 
Manière ou instrument 

 
Par contre, il y a en indo-européen des formes casuelles exprimant 

des notions concrètes qui n’ont pas résisté : 
1. Le lieu d’où l’on vient  ...........................ablatif 
2. Le lieu où l’on est ...................................locatif 
3. Le lieu où l’on va ....................................accusatif 
4. Ce avec quoi on fait quelque chose ........instrumental 
 
1. Roch Valin, Petite Introduction à la psychomécanique du langage, Québec, P. U. 

Laval, 2e éd., 1955, p. 54-56. 
2. Alfred Ernout et François Thomas, op. cit., p. 11. 
3. Alfred Ernout et François Thomas, op. cit., p. 158. 
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Dès l’italique, l’ablatif et l’instrumental prennent la même forme. 
Le locatif existe à l’époque italique, mais dans le même temps, des 
particules préposées ou postposées existent aussi. Elles indiquent, par 
exemple, le point de départ (ab, ex ou de), ou bien l’accompagnement 
(cum). Elles sont accompagnées de la forme ablatif-instrumental. Elles 
entrent en concurrence avec les autres formes. 

Cependant : 
Cet état n’a été atteint par le latin qu’à une date de peu antérieure au 
IIe siècle. En effet, pour les noms qui désignent le plus particulière-
ment le lieu, pour les noms de localités, les formes casuelles suffisent 
encore à elles seules : eo Romam, Tusculo uenio, etc. 1 
Pourquoi les noms propres ont-ils mieux résisté à cette simplifica-

tion des formes casuelles ? Pour répondre à cette question, voyons à 
quoi se rapporte le nom dans la langue : 

Le fait fondamental qui caractérise, nous semble-t-il, la langue latine, 
c’est que le discours ne construit pas seulement le syntagme nominal, 
puis la phrase, mais encore, auparavant, les mots eux-mêmes. 2 
Ainsi, le mot latin, et donc le nom, n’a pas d’existence en langue, 

ce que prouve, pour Alvaro Rocchetti, « l’absence, dans la déclinai-
son, d’une forme dégagée de toute fonction » 3. 

Sous sa forme finale – radical + désinence – le mot latin ne se rat-
tache pas à la notion pure, il ne peut être qu’un cas particulier. Quand 
le locuteur latin commence, au sein de chaque cas particulier, à effec-
tuer une dissociation des différentes informations, il va dans le même 
temps donner à ce qui, précédemment, était un cas particulier, la pos-
sibilité d’avoir dans le discours des extensions différentes : n’importe 
quel radical + désinence de l’ablatif-instrumental, peut alors avoir au 
moins quatre extensions différentes dans le discours, selon qu’il est 
précédé de ab, ex, de, in, cum, ou d’aucune préposition. 

Le nom propre ne peut pas varier d’extension à volonté. Au-
jourd’hui, dans nos langues romanes où la construction de la plupart 
des mots a entièrement lieu en langue, où les adaptateurs qui permet-
tent de passer de la langue au discours sont nombreux et très utilisés, 
le nom propre reste un mot qui a la même extension dans la langue et 
dans le discours. Il nous semble logique de penser qu’en latin, où les 
prépositions sont naissantes, le nom propre reste un bloc indissociable 
dans l’esprit du locuteur. Voilà pourquoi le locuteur latin utilise déjà 
des prépositions pour les autres mots, et préserve le locatif et 
l’accusatif sans particule préposée pour les noms propres. Si au-
jourd’hui en français il nous paraît logique d’employer une préposi-
 
1. Alfred Ernout et François Thomas, op. cit., p. 159. 
2. Alvaro Rocchetti, « Théorie de l’article en vue d’une étude contrastive italien / 

français », Aggiornamento, Universités Paris 3 et Paris 8, 1977, n° 2, p. 16. 
3. Alvaro Rocchetti, op. cit., p. 17. 
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tion devant un nom propre pour indiquer un déplacement ou une situa-
tion, nous mettons un frein à l’emploi de l’article devant ces mêmes 
mots. 

Ex. On ne dit pas : *Je vais en l’Afrique au Dakar mais : Je vais en 
Afrique à Dakar. 

Notre système ne nous en semble pas pour autant désordonné, au 
contraire, cet emploi – ou ce non-emploi – tient compte d’une nuance 
qu’il est important de noter : un nom propre n’est pas une représenta-
tion générale par définition 1. 

Autres questions : Pourquoi l’accusatif s’est-il conservé pour ex-
primer le lieu où l’on va, alors que partout ailleurs, en ce qui concerne 
le lieu, l’ablatif-instrumental s’est généralisé ? Pourquoi la dissocia-
tion de l’instrumental en deux nouvelles notions, une d’accompagne-
ment et l’autre de manière ou d’instrument, et pourquoi cette dernière 
n’a-t-elle pas individualisé une préposition ? Pourquoi l’ablatif a-t-il 
laissé la place à trois prépositions différentes ? Ces questions sont 
liées, et leurs réponses sont elles-mêmes liées au problème de la repré-
sentation de la personne. L’ablatif-instrumental intervient quand la 
personne est impliquée : « le lieu d’où l’on vient » suppose qu’on y ait 
laissé sa trace, on est présent dans « le lieu où l’on est », « l’accompa-
gnement » détermine une relation entre deux personnes, ou une per-
sonne et un animal, « l’instrument » détermine une relation entre la 
personne et l’outil, et enfin avec « la manière », les agissements de la 
personne sont pris en compte. 

Par contre, « le lieu où l’on va » est, par définition, un lieu où la 
personne n’est pas impliquée puisqu’elle n’y est pas encore. La future 
relation projetée entre la personne et le lieu où elle va, a besoin pour 
se définir de marquer la distance entre les deux intervenants (la per-
sonne et le lieu). Pour que les deux acteurs de cette relation soient bien 
dissociés, le locuteur emploie l’accusatif, forme qu’il emploie aussi 
pour le complément direct. Ceci n’est pas un hasard, le complément 
direct est aussi en relation avec la personne sujet-agent mais ne doit 
jamais être amalgamé à elle. Quand la frontière entre la personne et 
les autres éléments de la phrase doit être clairement marquée, le locu-

 
1. En italien, la situation est différente : le nom propre précédé d’un article défini 

devient de ce fait une représentation générale restreinte à une communauté. Ainsi, il 
Dante est cet auteur que tout Italien étudie au cours de sa scolarité, la Chiara est 
cette fille que nous connaissons tous au village. Si une généralisation partielle est 
envisageable à partir d’un nom propre, un frein est mis du côté de la particularisa-
tion. On n’emploie pas l’article indéfini. En effet, pour que la particularisation soit 
possible, il faut que la notion puisse être préalablement généralisée, le point de dé-
part du mouvement de particularisation étant l’universel. Nous venons de voir 
qu’avec un nom propre italien, une saisie anticipée sur un mouvement de pensée 
généralisant est concevable, ce qui ne veut pas dire que son universalisation aboutie 
le soit. 
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teur latin emploie l’accusatif. Toutes les réponses aux questions pré-
cédemment posées, ne sont que les conséquences à déduire de cette 
réorganisation intervenue en latin, et qui, à notre avis, a servi avant 
tout à délimiter les aires d’intervention de la personne et à affiner la 
description de certaines situations dans le discours. 

Le cas choisi pour accompagner les nouvelles prépositions 1 n’a 
pas été élu au hasard. L’ablatif et l’instrumental étaient, parmi les 
quatre formes casuelles exprimant des notions concrètes, celles pour 
lesquelles la participation de la personne était la plus difficile à défi-
nir. Dans le cas du locatif, la personne est franchement impliquée, 
avec l’accusatif au contraire, elle ne peut pas l’être. Les deux formes 
les plus floues à ce sujet ont été réunies pour devenir la forme casuelle 
qui accompagnerait les prépositions, à chaque fois que la personne 
serait impliquée. L’ablatif a perdu son statut initial, mais trois préposi-
tions différentes ont été produites en remplacement, il y a donc eu une 
spécialisation des situations décrites initialement par l’ablatif. Il faut 
remarquer que la personne est impliquée dans toutes les situations 
décrites. L’instrumental, par contre, a conservé en partie son statut 
initial, puisque l’ablatif-instrumental peut être employé seul et qu’il 
recouvre alors une part de ce que désignait auparavant l’instrumental. 
Cependant, lui aussi a spécialisé les situations qu’il décrit. Nous 
sommes passés de : « ce avec quoi on fait quelque chose » à « manière 
ou instrument ». Ce qui a été rejeté, est une situation où la personne 
est fortement impliquée : « l’accompagnement ». Un choix a donc été 
fait, l’ablatif-instrumental ne pouvait pas recouvrir deux champs à la 
fois. En affinant toutes les situations, le système les a chacune pour-
vue d’une marque afin de les différencier. Ceci fut fait en redistribuant 
les éléments qu’il avait, c’est-à-dire les prépositions et les formes 
casuelles. 

Pourquoi ne pas avoir spécialisé la forme ablatif-instrumental au 
point de l’utiliser seule ? Voilà la question d’un locuteur d’une langue 
romane actuelle. Mais pour le locuteur latin, l’utilisation de particules 
est une nouveauté, et il ne remet pas complètement en question son 
système de cas, il ne lui apporte pour le moment que quelques amélio-
rations. Nous savons que ces changements vont mener à une transfor-
mation plus profonde, mais le locuteur qui les met en place n’a pas 
conscience de toutes les conséquences futures de ses actes 2, il n’a 
aucune raison de ne pas utiliser cette forme casuelle seule. Au 
contraire, pourquoi devrait-il laisser à l’abandon une possibilité de 
marquage ? Bien qu’il y ait dans ce qui se met en place un début de 
généralisation, le locuteur n’a pas encore effectué la généralisation de 
 
1. Évolution surtout sensible dans la prose latine classique, mais il existe des types de 

discours où elle se fait moins sentir (poésie, théâtre). 
2. Même chose pour nos innovations actuelles. 
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ses représentations, la preuve en est qu’il ne possède pas encore 
l’article. 

Que se passe-t-il avec les langues romanes ? Le roumain réunit 
l’accusatif et le nominatif d’une part, et le datif et l’ablatif d’autre 
part, pour les démonstratifs. L’italien réunit pour les désinences nomi-
nales l’accusatif (à partir duquel il fabrique majoritairement ses for-
mes de singulier) et le nominatif (à partir duquel il fabrique majoritai-
rement ses formes de pluriel). L’ancien français oppose le cas sujet (< 
nominatif) au cas régime (< accusatif) qui sera par la suite généralisé. 
Gérard Genot 1 y voit une opposition entre les Romania orientale et 
occidentale liée à la construction syllabique. 

Le français et l’italien ont un emploi différent de la construction 
syllabique que révèle l’observation de leurs articles, pronoms et pré-
positions. Le système vocalique français possède un grand nombre de 
voyelles, l’italien n’en a qu’un nombre réduit. Mais l’italien utilise 
abondamment sa hiérarchie vocalique pour ses marques morphologi-
ques, il décline ses consonnes sur cette hiérarchie pour ses préposi-
tions quand le français oppose sur un même plan ses consonnes (nasa-
le et sonore) et ses voyelles : fr. en, dans (le), non vs it. in, ne(l), no ; 
fr. de vs it. de(l), da, di. La préposition comble l’intervalle entre deux 
supports sémantiques qu’il serait impossible de rapprocher directe-
ment, elle est selon la terminologie guillaumienne « diastématique » 2. 
La préposition est donc révélatrice de la façon dont les rapports sont 
envisagés entre les notions, et à notre avis, on peut y lire la manière 
dont la personne est représentée, notamment dans ses relations avec 
son environnement 3. L’étude des prépositions italiennes et françaises 
montre que la personne italienne se conçoit comme un volume spatial 
en symbiose avec son environnement, par contre, la personne françai-
se se perçoit comme un point, elle est peu impliquée dans 
l’environnement spatial, il y a peu de rapports symbiotiques au profit 
de relations externes. Le lien entre diastème, construction syllabique 
et conception de la personne peut-il se voir confirmé par l’observation 
des morphologies nominales italienne et française ? 

 
1. Gérard Genot, op. cit., p. 117. 
2. Annie Boone et André Joly, op. cit., s.v. Diastématique. 
3. Sophie Saffi, La place et la fonction de l’accent en italien, déjà cité, § IVbis, « Un 

exemple représentatif de la construction du mot : De l’utilisation de quelques pré-
positions », p. 117-132 ; Sophie Saffi, « L’apport de la linguistique à l’intercom-
préhension culturelle en Europe : prépositions, spatialité et territoire », Actes du 
Colloque international « Ginta Latina et l’Europe d’aujourd’hui », Aix, les 11 et 12 
décembre 2001, UFR ERLAOS, Université de Provence, mai 2002, p. 115-130.  
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3.1.3 LES ISSUES EN ITALIEN ET EN FRANÇAIS 
DE L’ACCUSATIF ET DU NOMINATIF 

La morphologie du substantif italien a une origine composite (nomina-
tif et accusatif) quand le français a généralisé le cas régime (accusatif) 
pour ensuite antéposer entièrement la morphologie dans le détermi-
nant et donc annuler la morphologie dans le substantif. Du fait de 
l’antéposition, l’article se retrouve le porteur de la morphologie nomi-
nale en français contemporain mais ce n’était pas la réalité de l’ancien 
français. Observons un exemple au masculin de la première déclinai-
son (CS : cas sujet, CR : cas régime) : 
CS sg : li murs CS pl : li mur  CR sg : le mur CR pl : les murs 
Article : 
CS sg : li   CS pl : li   CR sg : le   CR pl : les 
  -i     -i     -e     -es 
Désinence : 
CS sg : murs  CS pl : mur  CR sg : mur  CR pl : murs 
  -s     -Ø     -Ø     -s 

Il semble bien qu’il y ait une différenciation entre fonction sujet et 
rôle d’agent, la fonction (sujet ou objet) étant antéposée dans l’article, 
le -i de l’article est la marque de la fonction sujet opposée au -e, 
marque de la fonction objet. Le -s est la marque de la puissance 
d’activité, selon la distribution suivante : le sujet agent singulier est 
100 % actif, les sujets agents pluriels se répartissant l’activité, aucun 
ne peut individuellement se l’approprier à 100 %, l’objet singulier 
étant passif, n’est pas 100 % actif, les objets pluriels se répartissant la 
passivité aucun ne subit le procès à lui seul, donc chacun récupère une 
part d’activité. 

On observe que l’agentivité est partiellement antéposée au cas ré-
gime et ne l’est pas au cas sujet. Tant qu’il y a deux cas en français, le 
cas sujet issu du nominatif marque la fonction sujet. Ce qui ne veut 
pas dire que le sujet soit toujours l’agent. Quand le cas régime est 
généralisé, le sujet se distingue par la position syntaxique préverbale. 
L’évolution historique montre que le français va privilégier la forme 
active et la syntaxe SVO, le sujet redevenant l’agent, la puissance 
d’activité passe du côté de la syntaxe. 

Il se dégage donc plusieurs stratégies croisées pour l’expression de 
la puissance d’animation : 
– la hiérarchie vocalique (-i vs -e) dans l’article qui distingue le cas 

sujet (animation plus aboutie) ou régime (animation en retrait, sai-
sie anticipée sur le mouvement de pensée de l’animation) ; 

– l’ajout du -s qui exprime la puissance d’animation résultant de la 
combinaison « cas / quantité ». 
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L’existence de deux morphèmes (morphème1 + sémantème + mor-
phème2) consent donc quatre possibilités, en italien contemporain 
comme en ancien français : 
– la redondance de morphème1 et morphème2 (ex. : it. contemp. il 

muro, i muri ; anc. fr. les murs, li murs) ; 
– l’absence du morphème1 (non-expression du partitif, élision devant 

voyelle) ; 
– l’absence du morphème2 (ex. : it. contemp. la città ; anc. fr. le mur, 

li mur) ; 
– la complémentarité de morphème1 et morphème2 (ex. : it. contemp. 

le mura où -e = pluriel, -a = singulier, l’ensemble exprimant le 
pluriel interne). 
Cette dernière possibilité ne semble pas au premier abord être ex-

ploitée en ancien français, mais en examinant de plus près l’article de 
l’ancien français au CR pluriel, on constate qu’il présente un mor-
phème combiné dont les deux composants sont complémentaires car 
le second composant est comme un morphème2 anticipé : 

les  -e-   animation – 
  -s  animation + 
L’opposition de l’ancien français (le vs les) est relayée en français 

contemporain par la hiérarchie vocalique : [ləә] vs [lε] (substrat oïl) ou 
[le] (substrat oc). Comme une reprise à la verticale de la stratégie 
horizontale 1. 

Revenons sur le -s. Il est la marque du pluriel en latin à quatre cas 
différents (nominatif, accusatif, datif et ablatif). On remarquera que ce 
sont les quatre cas qui ont connu des issues dans les langues romanes. 
La tentative française de dissociation des informations de genre, de 
nombre et de cas qui sont amalgamées en latin, semble débuter par 
une distribution du -s sur un nombre de cas réduit à deux : cas sujet et 
cas régime. La distribution combinatoire du -s selon le cas et le nom-
bre exprime, dans le discours, la capacité du syntagme ou du mot à 
préserver son activité. D’où l’emploi du -s pour la deuxième personne 
verbale, l’interlocuteur étant l’autre acteur du dialogue ; d’où le -s 
pour les adverbes (capacité du rapport) 2. 

 
1. Cette boucle reliant la mécanique d’intégration de la morphologie verticale par le 

biais des voyelles comme l’illustrent abondamment les langues sémitiques, et la 
morphologie horizontale associant des composants préconstruits (préfixes, suffixes) 
typique des langues indo-européennes, est souvent parcourue dans l’histoire des 
systèmes (v. Sophie Saffi, La Place et la fonction de l’accent en italien, § III, « La 
construction de la syllabe », p. 132-142). 

2. Alvaro Rocchetti, « Une interférence du sens et de la forme : le cas du -s latin pas-
sant à -i en italien et en roumain », Chroniques italiennes, n° 11/12, 1987, p. 203-
236 ; Sophie Saffi, « Syntaxe et prosodie en italien et en anglais », p. 211-234. 
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L’italien conserve la symbiose sujet-agent dans ses marques de 
morphologie plurielle mais la morphologie italienne est marquée deux 
fois en ancien italien comme en italien contemporain. Au XIIIe siècle, 
les formes lo et li dominent pour l’article défini masculin ; au XVe 
c’est el et e, à partir du XVIIe, il et i s’imposent. Les formes du féminin 
sont plus stables : la au singulier et le au pluriel. Parallèlement au 
pluriel d’addition, l’italien possède un pluriel interne qui se construit 
avec l’article féminin pluriel et la désinence féminin singulier. 

Exemples en italien ancien : 
 

 Forme dominante au 
masculin singulier 

Forme dominante au 
masculin pluriel 

XIIIe lo muro li muri 
XVe ‘l muro, el muro e muri 
XVIIe il muro i muri 

 

Exemples en italien contemporain : 
 

masc. sg. fém. sg. pl. interne fém. pl. masc. pl. 

il muro la casa le mura le case i muri 
 

 (U →)   O  ⎯⎯→  A  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ E ⎯⎯→ I 
Hiérarchie vocalique italienne 

On observe une identité d’évolution au singulier pour le français et 
l’italien (une fois le cas régime généralisé en français, puisque le sin-
gulier se construit sur l’accusatif en italien) mais une divergence au 
pluriel : le français opte pour la consonne -s quand l’italien choisit la 
voyelle -i. 

L’italien privilégie la régularité syllabique CV. En digne représen-
tant de la Romania orientale, il réduit les finales consonantiques et 
oppose, par exemple au masculin, les morphèmes –o / -i issus respec-
tivement de l’accusatif et du nominatif. Le français qui admet les 
consonnes finales, conserve l’accusatif pour le pluriel qu’il marque 
avec l’ajout de -s. Ce qui importe ici est le rôle de la consonne dans la 
construction syllabique et l’intérêt pour une langue de s’attacher, ou 
pas, à conserver la régularité syllabique. L’acceptation des consonnes 
finales n’est pas contradictoire avec le développement de la variété 
vocalique (comme le montre le système vocalique français) mais 
s’accompagne de l’abandon la régularité syllabique. 

Si l’on observe l’évolution historique du latin classique aux lan-
gues romanes, on remarque que l’installation de la régularité syllabi-
que a précédé l’antéposition de la morphologie : 
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   sémantème    morphème 
  ⏐⎯→⎯→⎯→⏐⎯→(⎯→)⏐ 
  C  V  C  V  C 
  m  u   r  u  (s)  nominatif singulier 
        u  (m) accusatif singulier 
        o  (s)  accusatif pluriel 
        i  ∅  nominatif pluriel 

Les étymons latins 

Il y a eu séparation des informations fusionnées dans la désinence 
casuelle pour aboutir au cas sujet (CS) opposé au cas régime (CR) en 
ancien français ou à un croisement, une combinatoire accusatif singu-
lier / nominatif pluriel, en italien. Les deux solutions ont extrait les 
informations qui permettent de distinguer l’agent de l’objet en corréla-
tion avec l’animé et l’inanimé sous le genre et le nombre. 

Revenons à l’exemple en ancien français pour voir les informa-
tions portées par les voyelles dans l’article : 

 

CS masc sg : li CS masc pl : li CS fém sg : la CS fém pl : les 
CR masc sg : le CR masc pl : les CR fém sg : la CR fém pl : les 

 

  -i → CS masculin, pas de distinction du nombre 
  -e → CR masculin singulier 
  -es → CR masculin pluriel + féminin pluriel sans distinction de cas 
  -a → féminin singulier sans distinction de cas 

 

Cherchons la systématique sous ce désordre apparent : si l’on 
considère que l’article est un mot et que sa jeunesse fait que sa struc-
ture est encore celle d’un stade ancien de l’histoire des langues ro-
manes, nous lui appliquons le schéma du mot latin simplifié, car la 
sémantèse est ici au service de la mécanique morphologique, et nous 
obtenons ce qu’illustre le schéma suivant : 

 

      sémantème      morphème 
mot latin : ⏐(⎯→ ⎯→) ⎯→⏐⎯→(⎯→)⏐ article : ⏐⎯→⏐⎯→⏐ 
     C     V    C  V    C      C     V 

 

La hiérarchie vocalique partielle en français appliquée au mouve-
ment de généralisation de la notion associée à la consonne l- de 
l’article défini permet d’y opérer des saisies plus ou moins anticipées, 
on obtient la distribution suivante : 
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   + particulier       + général 
    ⎯⎯⎯ L  ⎯⎯→⏐ ⎯ ⎯ →⏐ ⎯ ⎯ →⏐ 
          A ⎯⎯→  E  ⎯⎯→ I 
          la ⎯⎯→  le ⎯⎯→ li 
        fém     fém masc  masc 
        sing    plur sing  sing / plur 
        CS/CR     CS/CR CR   CS 

 

On remarque que le genre 100 % actif distingue les cas actif (CS) 
et passif (CR) mais pas le genre qui n’est pas à 100 % actif, le féminin 
(passivité interne / mouvement vital incontrôlé de la grossesse). Le 
CR du masculin est intermédiaire en activité entre le féminin et le 
masculin CS. Ainsi, dans les langues romanes, la redistribution des 
informations extraites des désinences casuelles latines fait peu à peu 
passer les critères d’animation et d’agentivité sous des critères de 
genre et de nombre. Ce mouvement évolutif n’est que le prolongement 
d’une évolution déjà entamée dès le passage du mot-phrase de l’indo-
européen à la flexion latine. 

3.2 QUELQUES REMARQUES HISTORIQUES SUR LE GENRE 
Les trois genres de l’indo-européen n’avaient pas la même valeur. 
« En fait, le masculin et le féminin ne sont que les subdivisions d’un 
même genre, le genre “animé”, auquel s’oppose le genre “inanimé” 
qu’est le neutre » 1. La flexion opposait seulement le masculin-féminin 
et le neutre. « L’indo-européen ne semble avoir connu entre le mascu-
lin et le féminin aucune différence de flexion » 2. De l’opposition 
binaire de l’indo-européen on passe à une opposition ternaire en latin 
dans la flexion des adjectifs (ex. au nominatif singulier, m. nouos, 
f. noua, n. nouom). 

La distinction de genre dans les substantifs ne se marque clairement 
que dans la forme de l’adjectif qui s’y rapporte : est masculin tout 
substantif auquel se rapporte un adjectif de forme nouos, féminin tout 
substantif auquel se rapporte un adjectif de forme noua, neutre tout 
substantif auquel se rapporte un adjectif de forme nouom. Mais la dis-
tinction entre nouos et nouom réside seulement dans la flexion : tous 
deux sont également thème en *-o-. Au contraire, la distinction entre 
nouos, nouom et noua, résulte d’une différence de thème. 3 

 
1. Antoine Meillet, Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes, 

University of Alabama Press, 1978, p. 189. 
2. Antoine Meillet et Jacques Vendryes, Traité de Grammaire comparée des langues 

classiques, Paris, Champion, 5e édition, 1979, p. 534, § 796. En indo-européen, 
parmi « les substantifs désignant des êtres sexués le nom de la femelle ne se distin-
guait pas de celui du mâle même au moyen d’un suffixe féminin » (p. 536, § 800). 

3. Antoine Meillet et Jacques Vendryes, op. cit., p. 534-535, § 797. 
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Ainsi, le latin ne marque pas nécessairement la distinction de genre 
entre le masculin et le féminin dans l’ensemble du type athématique 
(ex. : audāx se comporte à cet égard comme ferōx) 1. Même dans ce 
cas, il y a une forme flexionnelle distincte pour le neutre. Cependant, 
Antoine Meillet et Jacques Vendryes remarquent que le nominatif-
accusatif de plusieurs adjectifs du type athématique présentent la mê-
me forme pour le neutre singulier et le masculin-féminin, un fait qu’ils 
qualifient d’« assez étrange » et d’« inexpliqué » : 

En latin, la distinction subsiste dans le type thématique et dans le type 
en -i-, où suāue s’oppose à suāuis suāuem, et dans le comparatif, où 
maius s’oppose à maior maiōrem. Toutefois en latin, dans le reste du 
type athématique, c’est-à-dire dans tous les adjectifs dits imparisylla-
biques et dans les participes correspondants, le nom.-acc. sg. neutre a 
la même forme que le masculin-féminin. Les formes audāx, concors, 
felīx, ferōx, hebes, prūdens valent pour les trois genres. 2 
Le concept d’animation semble ne pas être toujours discriminant. 
Selon Antoine Meillet et Jacques Vendryes, l’importance de 

l’opposition de l’agent et du patient dans le genre animé ressort du fait 
que le démonstratif emprunte à deux racines différentes la forme de 
son cas sujet et de son cas régime direct. C’est une opposition héritée 
de l’indo-européen car « on la retrouve en grec, en sanscrit (sá et tám, 
sā et tām) et en germanique (got. sa et pan-a, sō et pō). Mais le nomi-
natif-accusatif démonstratif neutre est de la même racine que les autre 
cas : skr. tát et got. pat-a. En latin, l’opposition de nominatif egō et 
d’accusatif mē, également ancienne, est de même ordre » 3. En fait, 
c’est le démonstratif nominatif (sujet, agent) dans le genre animé qui 
fonctionne avec une racine différente des autres cas. Au sein de l’ani-
mé (opposé à l’inanimé), on discrimine agent / patient c’est-à-dire à 
nouveau animé / inanimé dans le sens de puissance attribuée par 
l’action. Une fois discriminé au sein de l’animé la part d’inanimé (qui 
revient au patient), le genre neutre représentant du genre inanimé perd 
de sa raison d’être. Par ailleurs, on observe que dans la flexion des 
démonstratifs latins, le nominatif-accusatif pluriel du neutre ne se 
distingue pas du nominatif féminin singulier (haec, ista, illa). Gustave 
Guillaume relie lui aussi le genre et l’animation : 

Le monde est un espace immobile. Les choses qu’on y met sont mobi-
les et partielles et il existe trois sorte de mobilité : premièrement, la 
mobilité de source externe, celle de l’objet inanimé qu’on déplace, et 
que l’on associe au neutre ; deuxièmement, la mobilité de source in-
terne mais opérant à l’extérieur par déplacement et que l’on associe au 
masculin ; et troisièmement, la mobilité de source interne opérant à 

 
1. Antoine Meillet et Jacques Vendryes, op. cit., p. 535, § 798. 
2. Antoine Meillet et Jacques Vendryes, op. cit., p. 538, § 802. 
3. Antoine Meillet et Jacques Vendryes, op. cit., p. 537, remarque I. 
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l’intérieur sans volition, le mouvement vital associé au féminin. 1 
Ainsi, le nominatif féminin, bien que faisant partie de l’animé, se 

conçoit comme contenant une part de passivité, ce qui relève de 
l’inanimé, donc du neutre. Par ailleurs, le pluriel atténue l’opposition 
actif / passif qui sous-tend l’opposition animé / inanimé, car plusieurs 
agents se répartissant l’activité, aucun ne peut se l’accaparer pour lui 
seul et donc personne n’est 100 % actif comme un nominatif singulier 
peut l’être ; de la même façon, plusieurs patients se partageant l’action 
subie, chacun récupère une part, même minime, d’activité, et aucun 
n’est 100 % passif comme peut l’être un accusatif singulier. La simili-
tude entre un nominatif féminin singulier, un nominatif et un accusatif 
neutres pluriels est une impossibilité à être 100 % agent ou 100 % 
patient, ce que dénote la forme unique des démonstratifs latins. 

Les évolutions des catégories du genre au sein des systèmes de 
langue qui se sont succédé sont représentatives d’une transformation 
de la conception de l’animation, de son éclatement en plusieurs 
concepts séparés d’agentivité et d’activité. Cependant, ces change-
ments ne sont pas toujours aisés à comprendre pour le linguiste. Les 
marques flexionnelles étant intérieures au mot, les critères morpholo-
giques sont dépendants de l’appréhension de la notion portée par le 
radical et les éventuels suffixes sémantiques. Ce qui donne lieu à de 
nombreux traitements particuliers. Antoine Meillet et Jacques Ven-
dryes disent la difficulté de prévoir le genre d’un substantif désignant 
telle ou telle notion, pour cause d’« influences diverses », de « flotte-
ments » 2. En voici quelques exemples : 

Les substantifs qui désignent des êtres animés sont en principe du gen-
re « animé ». Tels sont les noms de parenté comme lat. pater, māter, 
nurus, socer, etc., les noms d’agent comme lat. dator, etc., les noms 
d’animaux comme lat. lupus, ursus, bōs, equos, sūs, etc. […] Par le 
fait qu’ils produisent des fruits, les arbres participent à ce caractère 
animé et sont généralement du féminin : lat. fāgus, abiēs, pōpulus, 
quercus, etc., et cela a entraîné le genre féminin dans arbor. Les noms 
de fruits correspondants sont généralement neutres : lat. pirus f. et pi-
rum, fāgus f. et fāgum, etc.Toutefois le nom du fruit du chêne est de 
genre animé : lat. glans, féminin. 3 
Les noms qui, sortis d’une racine verbale, expriment un procès sont du 
genre animé. Comme ces noms ont souvent servi à désigner des ob-
jets, il se trouve que pas mal de noms d’objets sont du genre animé. 
Ainsi en latin toga ou cutis. Mais en général les noms d’objet sont du 
genre inanimé : lat. tegumen, monumentum, etc. et les noms d’instru-
ment : lat. iugum, arātrum, etc., de même que les noms marquant le 
résultat de l’action : dōnum, etc. 4 

 
1. Gustave Guillaume, Leçons de Linguistique 1938-1939, vol. 12, p. 114-115. 
2. Antoine Meillet et Jacques Vendryes, op. cit., p. 542, § 807. 
3. Antoine Meillet et Jacques Vendryes, op. cit., p. 539, § 803. 
4. Antoine Meillet et Jacques Vendryes, op. cit., p. 541, § 806. 
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 Ces flottements s’expliquent sans doute par le fait que dans beaucoup 
de cas le genre animé et le genre inanimé étaient également justifiés. Il 
s’est d’ailleurs formé dans chaque langue de petites catégories de mots 
unies par le sens et qui tendaient à avoir le même genre ou la même 
flexion ; ainsi en latin, sous l’influence de cornua, genua on a dit non 
seulement ossua à côté de ossa, mais même artua (Pl. Mén. 856) au 
lieu de artūs. 1 
Tous ces exemples montrent surtout que la distribution du genre 

est liée au sens, ou plus précisément, à l’analyse que l’on en fait. 
L’arbre et son ambivalence entre animé, de par sa production fruitière, 
et l’inanimé, de par son immobilité, est intégré aux animés mais est de 
genre féminin, ce qui renvoie à la « passivité » de son mouvement 
vital. On remarquera, une fois encore, que l’animation interne invisi-
ble – mais sensible – est associée au féminin quand le déplacement 
externe visible est associé au masculin. Après nous être attachée à 
comprendre les ressorts de l’histoire de la déflexion des langues ro-
manes, notre intérêt se porte sur les conceptions psychiques qui sous-
tendent cette diachronie. 

3.3 L’ÉLABORATION PSYCHIQUE DU GENRE 
L’animé et l’inanimé sont deux perceptions classificatrices qui per-
mettent de discriminer les référents de l’univers d’expérience 2. 
D’après André Joly citant Gustave Guillaume, « le critère est l’oppo-
sition de ce qui est vivant, dynamique, et de ce qui est non-vivant, 
adynamique. L’animé sera donc vu doté de puissance ; l’inanimé, 
dénué de puissance » 3. Cette opposition fonde dans un premier temps 
l’opposition genre sexué vs neutre, et dans un second temps, au sein 
du genre sexué, l’opposition masculin vs féminin, le masculin étant le 
genre associé au dynamisme externe et le genre féminin au dynamis-
me interne. 

En français, comme en italien, l’opposition animé vs inanimé joue 
un rôle primordial dans l’organisation de la grammaire, car elle 
concerne toutes les fonctions et traverse l’entier du système, ce qui 
n’est pas le cas des oppositions de genre et de nombre. Ainsi, les cliti-
ques en position d’objet indirect distinguent la personne resserrée sur 
son animation (ex. : fr. Mon frère, je lui parle ; it. A mio fratello, gli 
parlo ; A mia sorella, le parlo) et la personne associée à un contexte 
inanimé (ex. : fr. Mon frère, j’y pense souvent ; it. Ci penso spesso, a 
mio fratello) 4. Une autre illustration est donnée par les interrogatifs 
(fr. qui vs quoi ; it. chi vs che). 
 
1. Antoine Meillet et Jacques Vendryes, op. cit., p. 544, § 810. 
2. Gustave Guillaume, Leçons de linguistique 1948-49, série C, volume 3, p. 180. 
3. Annie Boone et André Joly, op. cit., s.v. Genre, qui cite G. Guillaume, ibid. 
4. Cependant, la particule italienne ci présente une polyvalence bien plus importante 

que la particule française y. Elle est non seulement adverbe de lieu mais aussi pro-
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C’est cette fondation du genre sexué sur l’opposition animé / ina-
nimé, considéré comme un genre premier, qui fait dire à Gustave 
Guillaume que le genre est un prolongement du nombre, qui est lui-
même une perception du discontinu (d’où le rapport avec la concep-
tion de l’espace) : 

[…] le genre ne s’obtient qu’à la faveur d’une opération de pensée qui 
prolonge en direction du concret l’opération qui a engendré le nombre. 
Le lien subtil qui rattache la vision du nombre à la vision du genre, au 
point de rendre la seconde difficilement séparable de la première, 
consiste en ce que la vue du discontinu spatial impose à l’esprit la vue 
de la parcelle d’espace distincte de l’espace in extenso. Or dès 
l’instant qu’on évoque dans l’espace in extenso la parcelle d’espace, 
on est amené à se poser le problème du rapport de la parcelle d’espace 
à l’espace in extenso : autrement dit, à rapporter la parcelle au fond − 
dont elle se détache − de l’espace entier. Ainsi détachée de l’espace in 
extenso, la parcelle d’espace prend corps dans l’esprit et elle appa-
raît, par rapport à l’espace qui la porte, mobile ou immobile en lui, 
déplaçable ou indéplaçable, autrement dit animée ou inanimée. Ainsi 
la vue du discontinu sur le fond du continu spatial emporte avec soi 
l’intime perception de ce qui est la racine de la catégorie du genre : la 
distinction de l’animé et de l’inanimé. 1 
Ce que nous illustrons par le schéma suivant : 

 
Espace in extenso (continu spatial) 

 
Parcelle d’espace (discontinuité spatiale) 

 
 inanimée  animée 
 (non-puissance / immobilité) (puissance / mobilité) 

   
 patient  agent 
 (non-puissance / inaction) (puissance / action) 

 NEUTRE FÉMININ MASCULIN 
 

La conception psychique du nombre d’Alvaro Rocchetti s’appuie 
comme celle de Maurice Molho 2 sur les principes théoriques de Gus-
 

nom réfléchi de la première personne du pluriel, forme de l’impersonnel correspon-
dant au fr. on, particule explétive accompagnant souvent le verbe avere en italien 
parlé néostandard. Sur cette question, v. Alvaro Rocchetti, « Hai / ci hai / ce l’hai 
una sigaretta ? L’emploi de ci + avere en italien contemporain », Linguistique et 
didactique de l’italien à l’étranger, Actes du Colloque international « Insegnare la 
lingua italiana all’estero. Prospettive linguistiche e didattiche », Paris, 24-25 no-
vembre 2006, Paris, CIRRMI / SELOEN, 2008, p. 9-23 ; Giancarlo Gerlini, « La 
construction pronominale de l’italien au cours du XIXe siècle », Studii de Ştiinţă şi 
Cultură, editura Universitătii Vasile Goldis, anul V n° 4/19, 2009, p. 210-222. 

1. Leçon inédite du 04.04.40, citée par Boone et Joly, ibid. Nous soulignons. 
2. Maurice Molho, « Duel et possessifs en florentin du ‘500 », Chroniques italiennes, 

n° 11/12, Paris, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 1987, p. 63-87. 
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tave Guillaume 1. Elles mettent en lumière l’affinité mécanique de la 
pluralité interne et du genre féminin. Alvaro Rocchetti décrit la 
conception psychique du nombre comme suit : 

L’esprit engendre le singulier à partir du pluriel, par réduction régres-
sive du contenu (tension I), puis construit le pluriel par addition de 
singuliers (tension II). Le pluriel 1 se trouve ainsi marquer la pluralité 
dans un mouvement tendant au singulier. Nous l’appellerons, à la suite 
de Gustave Guillaume, pluriel interne parce qu’il est le contenu – 
l’intérieur – d’une forme singularisante. Par opposition, le pluriel 2, 
sera appelé pluriel externe parce qu’il contient un nombre de plus en 
plus grand de singuliers à mesure que l’opération s’avance en elle-
même. Ce que visualise le schéma suivant : 2 

 

  
 

Dans la catégorie du nombre, c’est le duel, occupant la dernière 
position en pluralité interne (on conçoit deux mais on voit un, « deux 
conçu sous un vu » 3), qui est à la base de la distinction au sein de 
l’animé, du féminin et du masculin formant le genre vrai binaire. Le 
genre vrai repose sur une dualité à exclusion réciproque (mâle / femel-
le), ce couple n’est pas fondé sur l’identité comme une paire, mais sur 
la différence. Le duel représente une saisie anticipée sur le mouve-
ment de pensée menant à l’unité, cette saisie permet de concevoir 
encore conjointement l’intériorité et l’extériorité, rendant possible la 
distinction masculin / féminin contenue dans le contenant unique d’un 
sémantème (fr. le chat, la chatte ; it. il gatto, la gatta), juste avant de 
passer au singulier et au pluriel externe qui ne laissent place qu’à des 
relations externes et exclusives parmi lesquelles va se développer le 
genre fictif non binaire (fr. le papillon, it. la farfalla) 4. 

 
1. Alvaro Rocchetti, « Les pluriels doubles de l’italien : une interférence de la séman-

tique et de la morphologie du nom », Chroniques italiennes, n° 11/12, Paris, Uni-
versité Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 1987, p. 47-62. 

2. Alvaro Rocchetti, op. cit., p. 53-54, schéma p. 54. 
3. Gustave Guillaume, Langage et science du langage, déjà cité, p. 284. 
4. Le genre peut aussi être endo-sémantique, c’est-à-dire marqué dans le sémantème 

(ex. : fr. homme / femme ; it. maschio / femmina). À la sémiologie intra-nominale 
du genre vrai, qu’elle soit morphologique ou sémantique, s’oppose la sémiologie 
extra-nominale du genre fictif en français. En italien, le genre vrai peut être marqué 
deux fois dans le mot (sémantiquement et morphologiquement : la femmina) ou une 
fois morphologiquement (la gatta), alors le mot peut se décliner aux deux genres (il 
gatto, la gatta) ; le genre fictif ne se décline pas, il est à choix unique et n’est pas 
marqué sémantiquement (la farfalla). 
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Donc, historiquement, sur le temps opératif de la conception du 
genre mise en parallèle avec la conception de nos représentations du 
monde, on conçoit : 
1. l’espace in extenso ; 
2. au sein de cet espace, la parcelle d’espace ; 
3. le rapport de la parcelle d’espace à l’espace entier : ce rapport est 

évalué selon un critère de mobilité fondé sur un critère de vitalité, 
de ce rapport est issu le nombre linguistique ; 

4. au sein du nombre, le duel ; 
5. au sein du duel, la coexistence à exclusion réciproque (i.e. la fu-

sion de deux différents dont la distinction aboutie est à venir, alors 
que dans le « deux », la distinction est avérée, nous sommes dans 
la multiplication) ; 

6. avec le singulier, étape ultime du duel, l’extériorité peut s’opposer 
à l’intériorité : cette opposition est relayée par le genre. 
Quel lien unit l’opposition animé / inanimé et le nombre? C’est la 

gestion de l’espace in extenso extérieur et de l’espace intérieur de la 
parcelle d’espace. L’interaction avec l’environnement spatial est une 
mise en relation des sensations intérieures et des sensations exté-
rieures. C’est donc lors des étapes 3 à 6 que se construit un parallèle 
entre animé / inanimé et interne / externe, deux critères d’évaluation 
de gestion de mon existence de petite parcelle humaine au sein de 
l’espace in extenso. 

Une remarque d’Antoine Meillet et Jacques Vendryes souligne le 
lien entre vitalité, animation et agentivité : 

L’opposition du masculin-féminin en tant que genre animé et du neu-
tre en tant que genre inanimé se manifeste seulement au nominatif-
accusatif et au vocatif. Les trois cas sont distincts dans le genre animé. 
On ne peut adresser la parole qu’à des êtres vivants ou considérés 
comme tels ; le vocatif n’a donc sa place que dans le genre animé. La 
distinction de l’agent et du patient n’a également de raison d’être que 
lorsqu’il s’agit d’êtres actifs ou considérés comme tels. De là vient 
que d’une part seul le genre animé a des caractéristiques distinctes 
pour le nominatif et l’accusatif et que d’autre part le genre inanimé 
s’oppose au genre animé pour ces deux cas. 1 
Dans les langues romanes, le neutre aurait donc disparu suite à 

l’inutilité de la marque de l’inanimé dans la morphologie, car nomina-
tif et accusatif sont devenus sujet et objet dont la position syntaxique 
est déterminante. Le neutre disparaît quand les concepts de cette caté-
gorie peuvent se redistribuer entre le féminin et le masculin (intérieur / 
extérieur). On a donc un glissement du critère d’animation vers un 
critère spatial : 
 
1. Antoine Meillet et Jacques Vendryes, op. cit., p. 537, § 801. 
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animé / inanimé > intérieur / extérieur. 
La conception psychique du nombre décrite par Maurice Molho 

pose clairement le parallèle entre, d’une part, l’intériorité et le fémi-
nin, d’autre part, l’extériorité et le masculin : 

La forme du système est donc celle d’une construction bi-tensorielle, 
dont le premier tenseur, générateur du singulier, porte la représenta-
tion d’une marche du large (un pluriel) à l’étroit (le singulier), à la-
quelle fait suite, portée par le tenseur second, une marche de l’étroit 
(le singulier construit) au large (le pluriel à construire). Soit figurati-
vement : 

 

  
 

Il suffit désormais de disposer parallèlement les deux systèmes du 
genre et du nombre pour mettre en lumière l’analogie mécanique de la 
pluralité interne et du genre féminin. 1 
Ce qu’illustre le tableau ci-dessous : 

 
TENSION I 

Genèse du singulier 
TENSION II 

Genèse du pluriel 
Champ de pluralité interne Champ de pluralité externe 

Champ de féminin Champ de masculin 
 

Ce qui fonde, selon nous, le féminin comme première étape de la 
conception du genre est le parallèle établi entre les modèles biologi-
ques sexués qu’offrent la nature et nos conceptions psychiques en 
perpétuelle évolution associant de multiples critères (animation, mobi-
lité, agentivité, pluralité, spatialité) pour aboutir à la création d’un 
genre sémiologique sexué représentant la distinction spatiale 
d’intériorité et d’extériorité. Le féminin est issu du duel dont les com-
posants internes sont indivis, il est issu d’une relation symbiotique de 
laquelle va s’extraire une singularité : l’unité. L’extériorité se conçoit 
donc à partir de l’intériorité. La seconde étape sur le temps opératif de 
la conception du genre est le masculin associé à la pluralité externe 
dont il est le point de départ. 

Cette distribution du genre (féminin puis masculin) sous le nombre 
(pluriel interne puis singulier et pluriel externe) s’illustre dans le plu-
 
1. Maurice Molho, op. cit., p. 63-64 et 68. 
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riel interne en -a de l’italien (ex. : il lenzuolo « le drap », le lenzuola 
« les draps » (la parure : l’ensemble drap de dessus + drap de dessous) 
mais i lenzuoli « les linceuls », soit une addition ou une multiplication 
de pièces uniques ne formant pas un tout) qui voit le mot singulier 
masculin changer de genre en passant au pluriel interne. Comme en 
français les mots amour, délice et orgue masculin au singulier passent 
au féminin au pluriel. Ce pluriel interne n’est pas augmentatif, il n’ad-
ditionne pas ni ne multiplie, le pluriel interne permet d’appréhender 
l’intériorité d’un singulier comme étant complexe et discontinue, 
formée de plusieurs mais toujours sous un. « Ce qui amène le genre 
féminin, c’est le besoin de dénoncer sémiologiquement le passage de 
l’unité interne [il lenzuolo] à la pluralité interne [le lenzuola] » 1. 

L’organisation du genre et du nombre dans nos langues reflète le 
cheminement de notre pensée pour appréhender le monde et notre 
existence en tant que personne en son sein. Ces conceptions sont des 
préalables nécessaires à la communication linguistique. Le dialogue 
entre des consciences individuelles présuppose leur détermination, par 
distinction du Moi et du Hors-moi, et est fondatrice de la pensée hu-
maine 2 : 

C’est la base même du système de la personne et, en dernier ressort, 
de la structure du langage, qui repose en effet sur la mise en relation 
de l’infiniment petit et de l’infiniment grand, du contenu et du conte-
nant. 3 

3.3.1 DE L’OBJET À LA PERSONNE 
Nous avons souligné l’importance de la conception de la personne 
pour la systématique du mouvement évolutif d’antéposition de la 
morphologie des langues romanes. La conception de la personne pré-
sente des variantes d’une langue à l’autre : en italien, la personne est 
en symbiose avec son environnement et elle se conçoit comme un 
volume spatial bien plus étendu que dans la conception française, d’où 
la forte implication avec son contexte. Cependant, des universaux 
émergent ; nous considérons trois principales étapes à l’individualisa-
tion de la personne, dans l’histoire des langues comme dans l’acquisi-
tion langagière. Ce qu’illustre le schéma suivant : 

 
1. Gustave Guillaume, Leçon inédite du 17.12.1942. 
2. Gustave Guillaume, Leçons de linguistique 1943-1944, série A, vol. 10, p. 111. 
3. Gustave Guillaume, Leçons de linguistique 1947-1948, série C, vol. 8, p. 182. 



L’animation, le genre et le nombre 125 
 

(1) On appréhende un objet dans l’univers, 
X 

Objet 

(2) puis on remonte à l’opération menant à ce résultat (temps impliqué) 

   X ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  → 

   Objet / Résultat ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⏐ 

           temps impliqué 

(3) pour parvenir à individualiser la personne humaine point de départ de 
cette opération 

   X ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  ⎯  → 

   Objet / Résultat ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⏐ 

         Opération / Procès   Acteur / Agent 

Les étapes de l’individualisation de la personne 

Le parcours historique de prise de conscience, d’intellectualisation 
de ce constat de la construction de tout objet dans l’univers, s’applique 
aussi à notre discours : 
 
   Discours / Énoncé ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⏐Locuteur 

Acte de langage 

Une dissociation est donc nécessaire entre l’univers réduit à une 
somme d’objets et la personne humaine, seul objet de l’univers à 
l’origine d’une opération de création d’objet sémiologique. Nous 
relions cette nécessité à l’acquisition de l’intersubjectivité dont le 
processus d’élaboration de l’individu, de sa dissociation d’avec les 
autres individus, et de transformation de sa relation à l’univers et aux 
autres, nous semble contenu ou contenant le processus d’élaboration 
du genre et du nombre dans nos langues romanes. 

3.3.2 LE GENRE ET LE NOMBRE : UNE REPRÉSENTATION 
DE L’ACQUISITION DE L’INTERSUBJECTIVITÉ 

La découverte des neurones miroirs, en 1990, par l’équipe de Giaco-
mo Rizzolatti 1 a apporté des arguments en faveur des hypothèses 
prônant l’existence d’un répertoire de préperceptions lié à un répertoi-
re d’actions, grâce auquel, le cerveau peut simuler des actions pour en 
 
1. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, Les Neurones miroirs, Paris, Odile 

Jacob, 2008. Pour plus de détails, v. ici même infra le § 4.1, « La motivation du si-
gne et les progrès en neurophysiologie ». 
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prédire les conséquences et choisir la plus appropriée 1. Le spectateur 
devient un acteur potentiel par l’activation des neurones miroirs qui 
permettent la lecture des informations sensorielles en termes moteurs, 
et qui rendent possible une interprétation des intentions d’autrui en 
fonction de notre propre patrimoine d’expériences motrices 2. 

Giacomo Rizzolatti distingue deux types de compréhension : la vi-
suelle (voir un chien aboyer) et la visuo-motrice (voir un chien mor-
dre) : l’activation du système moteur des neurones miroirs n’est pas 
modulée par l’expérience visuelle mais par la pratique motrice 
(l’homme sait mordre, mais il ne sait pas aboyer). La compréhension 
visuo-motrice est la seule qui comporte une implication de l’observa-
teur à la première personne : grâce aux neurones miroirs, l’observation 
d’un mouvement offre à l’observateur une expérience et une compré-
hension immédiates car tout se passe neurologiquement comme s’il 
exécutait lui-même l’action observée 3. 

Les retombées sur les hypothèses quant à l’acquisition des tout 
jeunes enfants sont très importantes car elles viennent corroborer des 
observations chez les bébés (attrait des visages, imitation, babil) re-
censés par Bénédicte de Boysson-Bardies 4. Elles confortent aussi les 
observations de la pédopsychiatre Jacqueline Nadel qui travaille avec 
les enfants autistes et pour qui l’imitation est , d’une part une voie 
privilégiée d’exercice de la distinction entre perceptions externes et 
perceptions internes, et d’autre part le moyen de voir ses intentions 
réalisées dans l’action de l’autre et de ressentir à la première personne 
les actions de l’autre en les imitant − un grand pas vers le partage, 
avec l’enfant autiste également 5. 

Les philosophes définissent l’intersubjectivité comme la commu-
nication entre les consciences individuelles. D’après le pédopsychiatre 
Bernard Golse :  

Sous le terme d’intersubjectivité, on désigne − tout simplement ! − le 
vécu profond qui nous fait ressentir que soi et l’autre, cela fait deux. 6 
Bernard Golse propose de rechercher les racines des troubles du 

langage (retards et dysphasies) dans la période du développement qui 
 
1. Alain Berthoz, Le Sens du mouvement, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 27. 
2. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 143-147. 
3. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 148-149. 
4. Bénédicte de Boysson-Bardies, op. cit. 
5. Jacqueline Nadel, « L’imitation : un langage sans mot, son rôle chez l’enfant atteint 

d’autisme », Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Revue de la Société 
française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disciplines associées, LIII-
7, 2005, p. 378-383.  

6. Bernard Golse, « Les précurseurs corporels et comportementaux de l’accès au 
langage verbal », Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Revue de la 
Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disciplines asso-
ciées, LIII-7, 2005, p. 341. 
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se situe avant le langage. Il s’intéresse aux précurseurs corporels et 
comportementaux de l’accès au langage verbal, chez l’enfant entre 
trois et neuf mois, c’est-à-dire pendant la mise en place de l’intersub-
jectivité (mouvement des mains, suivi des regards et vocalises). La 
mise en rythmes compatibles des différents flux sensoriels de l’enfant 
par l’enfant lui-même et par l’adulte qui prend soin de lui semble au 
cœur de la dynamique d’instauration de l’intersubjectivité sans la-
quelle il n’y a pas d’avènement possible du langage verbal 1. En nous 
appuyant sur le principe théorique guillaumien du tenseur binaire 
radical, substrat invariant de l’activité mentale, nous proposons un 
parallèle entre la genèse de la singularité et celle du singulier, et entre 
la genèse de l’intersubjectivité et celle du pluriel externe. En schéma : 

 

 
 

 
 

Le mouvement de pensée portant au pluriel interne représente la 
fusion avec la mère et avec l’espace environnant. Le nouveau-né doit 
parcourir ce mouvement pour exister en tant que singularité. D’une 
part, le bébé doit s’extraire de l’espace in extenso pour exister comme 
parcelle d’espace, c’est la relation avec la mère qui l’aide à effectuer 
ce parcours : lors de la tétée, il prend conscience de sensations inté-
rieures et extérieures qu’il va devoir différencier. D’autre part, la posi-
tion du duel sur le schéma représente la fusion avec la mère de laquel-
le il va aussi devoir s’extraire pour devenir un individu singulier, ce 
que les psychologues appellent « le deuil de l’objet primaire ». Deve-
nant une singularité, le nouveau-né fait connaissance avec la non-
puissance : il n’a que peu d’effets sur la mobilité de sa mère et du 
monde environnant. Il va récupérer de la puissance en s’engageant sur 
un nouveau parcours, celui correspondant au mouvement de pensée du 
 
1. Bernard Golse, op. cit., p. 340-348. 
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pluriel externe qui le mène de nouveau à un espace in extenso, mais 
d’une autre qualité car vu comme réceptacle d’une multiplication 
d’objets animés et inanimés dont je (moi, bébé) fais partie. Je suis 
passé d’un espace in extenso fusionnel à un espace entier externe au 
sein duquel je noue des relations affectives externes (qui auront un 
impact sur mon intériorité, évidemment, mais une intériorité délimitée 
dans mon image corporelle). Pour effectuer ce second parcours men-
tal, le nouveau-né à besoin d’un tiers (en général, le père) au contact 
duquel il va acquérir de nouveau de la puissance. Cette étape corres-
pond à ce que les psychologues nomment « l’introduction du tiers ». 
Ce tiers établit des relations aussi bien avec la mère qu’avec l’enfant, 
et c’est ce partage qui aide l’enfant à s’extraire du rapport fusionnel 
entretenu avec sa mère. La correspondance que nous effectuons avec 
la conception du genre masculin, n’a rien à voir avec le caractère 
sexué des parents, dans un couple homosexuel de deux femmes, une 
femme occupera la place du tiers, ce qui est important c’est que la 
relation à ce tiers soit externe (d’où le masculin) pour sortir de la fu-
sion qui est une relation interne (d’où le féminin). 

Notre hypothèse de tenseur binaire radical fondé sur la construc-
tion psychologique du locuteur propose les critères spatiaux comme 
critères fondamentaux. Les schémas précédents superposent un grand 
nombre d’informations afin de montrer les capacités de fonctionne-
ments parallèles de la structure simple qu’est le tenseur binaire radical 
et le mouvement de pensée couplé particularisation / généralisation 
qu’il figure. Le tenseur binaire radical existe en puissance – tel que 
représenté ci-après – comme le substrat invariant de l’activité mentale 
et il se retrouve donc partout, dans la langue. Mais pour engendrer des 
formes de discours, il faut qu’il s’applique de multiple fois en effet – 
tel que représenté plus bas – ce qui représente une succession d’étapes 
d’universalisation qui ne sont pas des répétitions à l’identique, mais 
bien une suite évolutive de résultats différents s’appuyant sur une 
même structure de fonctionnement. En schéma : 

 

 
Le tenseur binaire radical en puissance 
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Acquisition de l’intersubjectivité 

 

 
Conception du genre 

 

 
Conception du nombre 

3.4 INTERSUBJECTIVITÉ ET DÉFLEXITÉ 
Du point de vue de la diachronie des systèmes de langue, comme du 
point de vue de l’histoire individuelle de l’acquisition de la langue 
maternelle et de la construction psychologique de l’individu, nous 
constatons que plus la personne est fusionnelle avec son environne-
ment, plus l’inflexité est développée, et plus la personne est distanciée 
avec son environnement, plus la déflexité est développée, car les ca-
ractéristiques d’animation sont intrinsèquement liées à la sémantèse. 

Ce principe se vérifie quel que soit le type de construction du mot. 
Des langues sémitiques aux langues indo-européennes, la mécanique 
d’intégration de la morphologie verticale vocalique par la racine 
consonantique du mot est recyclée dans la structure simple des parti-
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cules antéposées que sont les prépositions, les pronoms et les détermi-
nants. La liaison intrinsèque entre sens et forme y subsiste mais le 
relais s’effectue, non plus dans une relation apparente entre la notion 
portée par le mot qui suit, mais dans sa classification dans des catégo-
ries de genre et de nombre qui, de nouveau, par l’intermédiaire de 
critères spatiaux distribuent l’agentivité. En d’autres termes, le lien 
intrinsèque entre animation et sémantèse semble en surface avoir été 
rompu, puisque l’emploi des prépositions, pronoms et déterminants 
s’est généralisé indépendamment de la notion qu’ils introduisent dans 
le discours, mais contrairement aux apparences, ce lien n’a pas été 
détruit : il a été enfoui plus profondément au sein de la conception du 
genre et du nombre. Selon Edward T. Hall, les acquis premiers sont 
les plus difficiles à remettre en question car ils sont les plus profon-
dément enracinés dans notre représentation culturelle de nous-mêmes 
et du monde 1. 

La reprise du lien entre animation et sémantèse par la catégorie du 
genre, et sous elle, celle du nombre, suit chronologiquement l’histoire 
du passage de l’inflexité à la déflexité. Sous inflexion, le mot se cons-
truit en langue et la notion est attachée à une racine ou à un radical-en-
puissance qui ne peuvent jamais apparaître en surface en discours et 
sont ainsi protégés. Sous déflexion, le mot en puissance passe tel quel 
en discours, c’est la construction du contexte syntaxique qui en fait un 
mot-en-effet. La sémantèse première est reversée au service d’une 
morphologie – qui existe elle aussi en puissance et en effet – dans la 
structure syllabique des particules-mots précitées : les consonnes ne 
pouvant former à elles seules des syllabes, leur protection est donc 
assurée. 

La catégorie du genre renvoie à des données biologiques naturelles 
extralinguistiques et pré-sémiotiques, comme le fait remarquer Patri-
zia Violi : 

Dans le cas du genre, la catégorie grammaticale […] existe parce 
qu’elle a une signification qui renvoie à un ordre déterminé, motivé et 
lié aux bases de notre expérience corporelle. Le langage, loin d’être un 
système purement abstrait, organisé selon la forme logique d’un code, 
est, dès sa structure grammaticale, conditionné, sujet à des détermina-
tions d’autre nature. Il inscrit en lui-même certaines dimensions essen-
tielles de notre expérience, comme la différence sexuelle. 2 
À notre avis, la caractéristique pré-sémiotique n’est pas synonyme 

de pré-sémiologique car la construction du système de la langue ma-
ternelle et celle de la psychologie cognitive du locuteur sont interdé-
 
1. Edward T. Hall, La Dimension cachée, Paris, Seuil, 1971 (Points Seuil, 1983) ; 

Edward T. Hall, La Danse de la vie, déjà cité. 
2. Patrizia Violi, « Les origines du genre grammatical », Langages, n° 85, mars 1987, 

p. 15. 
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pendantes dans la nature de leurs structures et dans la temporalité de 
leurs structurations. Le développement des sciences cognitives et leur 
apport à la linguistique devraient éclaircir les modalités de cette inter-
connection. 

Dans le chapitre suivant, nous allons présenter les travaux de neu-
rophysiologie qui nous apparaissent comme les plus importants pour 
la réflexion menée par les linguistes sur l’activité psychique génératri-
ce de discours et sur l’imbrication entre les structures langagières et 
les structures psychologiques. 
 
 



4 
 

ESPACE BUCCAL, RÉFÉRENT SPATIAL 

« Au commencement était l’action. » 
(Goethe, Faust) 

 
 
Ce dernier chapitre s’articule en quatre parties. Dans la première, nous 
rappelons les propositions d’Alvaro Rocchetti, et les nôtres, sur les 
liens entre son et sens, à la fois dans l’emploi de la hiérarchie vocali-
que pour le marquage de la morphologie italienne, et dans une série de 
mouvements attachés à chaque consonne du système des sons de 
l’italien. Nous poursuivons avec une présentation des progrès et des 
découvertes en neurophysiologie, neuropsychologie et neurolinguisti-
que, qui permettent de relancer à nouveau le débat sur l’arbitraire ou 
la motivation du signe, en fournissant des résultats qui argumentent en 
faveur de cette dernière. Dans une seconde partie, nous rappelons 
l’évolution du système vocalique du latin à l’italien et nous commen-
tons la disparition de la quantité vocalique latine qui s’accompagne 
d’une reprise de la durée par la prosodie dans les langues romanes, et 
en italien, par la gestion des diphtongues, géminées et affriquées. 
Dans une troisième partie, nous étudions, en italien, l’emploi du sys-
tème vocalique pour les marques morphologiques (genre et nombre 
dans la désinence nominale, et personne verbale). Nous établissons un 
parallèle entre, d’une part, les distributions spatiale et d’aperture des 
voyelles, et d’autre part, les conceptions de l’individu singulier et des 
personnes du locuteur, de l’interlocuteur, de l’absent, et de leurs rela-
tions. Nous montrons que le système vocalique italien est le reflet 
d’une conception de l’espace et de la personne spécifique à cette lan-
gue. Enfin, dans une quatrième partie, nous présentons une hypothèse 
sur le rôle du langage dans la mise en place des référentiels spatiaux. 
L’objectif est de démontrer que la géométrie de l’espace buccal sert de 
référentiel fondamental à la mémoire kinesthésique et que le système 
phonologique de la langue maternelle figure un modèle réduit de fonc-
tionnement de l’ensemble des modèles internes du corps et des lois 
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physiques. Ainsi, nous proposons une explication linguistique, senso-
rielle et neurologique des ressorts de la motivation du signe. 

Il est impossible que le son, élément matériel appartienne par lui-
même à la langue. […] Dans son essence, [le signifiant] n’est aucu-
nement phonique, il est incorporel, constitué non par sa substance ma-
térielle, mais uniquement par les différences qui séparent son image 
acoustique de toutes les autres. 1 
Pour Ferdinand de Saussure le signifiant n’est pas un son, n’est pas 

une chose mais le résultat de relations d’opposition. La manipulation 
de ces relations par la pensée suppose l’existence préalable du souve-
nir d’une image acoustique. À notre avis 2, l’existence de ces objets 
abstraits est rendue possible par le recours aux moyens sensoriels et 
aux émotions que nous avons plaquées sur les informations que nous 
envoient nos sens depuis la vie fœtale. Ce qui associe le signifiant et le 
signifié, ce qui les rapproche, ce qu’ils ont en commun au point d’être 
les deux faces indissociables du signe, c’est ce recours au sensoriel : le 
son – ou, pour être plus précis, l’image acoustique du son – et le sens 
n’existent que dans leurs relations de référence aux sensations corpo-
relles. « Le choix d’une anthropologie du langage résolument matéria-
liste » a conduit Robert Lafont, fondateur de la praxématique, à rem-
placer le signe saussurien par « le praxème, unité de praxis signifiante 
habitée non par un signifié, mais par une puissance à signifier […] » 3. 
Tout comme un mot-en-puissance en langue n’interviendra en dis-
cours que comme mot-en-effet, cas particulier matérialisant une des 
multiples possibilités contenues virtuellement dans le mot-en-
puissance, le phonème-en-puissance entre comme phonème-en-effet 
dans la composition des monèmes. Pour Gustave Guillaume, 

une distinction […] importante, et restée […] inaperçue, est celle du 
signifié de puissance attaché en permanence dans la langue au signe 
(qui en devient un signifiant) et du signifié d’effet dont le signe se 
charge momentanément, par l’emploi qui en est fait, dans le discours. 4 
André Joly souligne que le signe, au sens guillaumien, est le mé-

diateur entre le signifié de puissance et le signifié d’effet. Soit en 
schéma 5 : 

signifié de puissance → signe → signifié d’effet 

 
1. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, édition fac-similé et com-

mentaire critique par Tullio de Mauro, trad. Louis-Jean Calvet, Paris, Payot, 1979, 
p. 164. 

2. Sophie Saffi, « Discussion de l’arbitraire du signe… », déjà cité. 
3. Robert Lafont, L’Être de langage, Limoges, Lambert-Lucas, 2004, p. 7. C’est nous 

qui soulignons. 
4. Gustave Guillaume, Langage et science du langage, déjà cité, p. 242. 
5. Annie Boone et André Joly, op. cit., s.v. Signe. 
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Le signifiant correspond à la soudure psychique du signifié de 
puissance et du signe 1. De l’avis de Maurice Toussaint que nous par-
tageons, le signe linguistique est motivé. Le signifiant guillaumien 
incarne cette motivation par le lien sensori-moteur qui accompagne 
l’articulation du phonème en puissance. Cependant, la recherche des 
traces de cette motivation dans le discours doit absolument tenir 
compte du fait important qu’au-delà du signifié de puissance, tout est 
combinatoire et donc éloignement de la motivation première. 

4.1 LA MOTIVATION DU SIGNE 
ET LES PROGRÈS EN NEUROPHYSIOLOGIE 

4.1.1 ALVARO ROCCHETTI : SON ET SENS 
En 1980, Alvaro Rocchetti 2 propose une organisation hiérarchique 
des voyelles et une série de mouvements attachés à chaque consonne 
du système des sons de l’italien. Ce schéma du système consonantique 
de l’italien est complété en 1991 par nos soins 3. Alvaro Rocchetti 
s’est fondé sur l’observation de la morphologie et a relié le niveau 
articulatoire d’un son à l’utilisation morphologique du son devenu 
phonème au sein du système italien. L’intérêt de ce schéma, en plus de 
sa cohérence systématique, est qu’il illustre aussi l’ordre d’appren-
tissage et l’ordre d’apparition chronologique : il suffit de prendre les 
limites extrêmes, de diviser l’espace obtenu par son milieu, et de 
continuer de la sorte en divisant des écarts de plus en plus fins. Dans 
un premier temps s’effectue l’opposition occlusives / nasales. Ensuite 
peut apparaître l’opposition occlusives antérieures (dentales, labiales) 
/ occlusives postérieures (palatales, vélaires). Puis a lieu la mise en 
place des trois points d’articulation des occlusives : labiales / dentales 
/ palato-vélaires. Il devient alors possible d’intercaler les constrictives, 
et ainsi de suite. Roman Jakobson avait accumulé une collection de 
faits de laquelle il avait tiré une règle chronologique. Les travaux de 
Rocchetti apportent une organisation systématique à cette chronologie 
de l’acquisition, pour peu qu’on accepte d’y lire une motivation basée 
sur le mouvement et l’appropriation de l’espace. 

4.1.2 EMPLOI DE LA HIÉRARCHIE VOCALIQUE 
DANS LA CHRONOGENÈSE DE L’ITALIEN 

Une question posée par Alvaro Rocchetti lors du XIe Colloque interna-
tional de l’AIPL de Montpellier (8-10 juin 2006) porte sur les mor-
 
1. Gustave Guillaume, op. cit. ; Annie Boone et André Joly, op. cit., s.v. Signe et 

Symphise. 
2. Alvaro Rocchetti, Sens et forme en linguistique italienne, déjà cité, p. 536-541. 
3. Sophie Saffi, La Place et la fonction de l’accent en italien, déjà cité, p. 470. 
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phologies paradoxales dans les langues romanes 1, et notamment, sur 
le subjonctif italien : 

Notre premier fonctionnement paradoxal concerne la morphologie 
verbale. Il s’agit de l’opposition entre le présent de l’indicatif et le 
présent du subjonctif qui se répartissent, en espagnol, en italien et en 
roumain, en deux groupes : l’un qui présente une voyelle thématique 
en -a au présent de l’indicatif (esp. et it. canta, roum. cântă « il 
chante ») et une voyelle en -e ou en -i au subjonctif (esp. que cante, 
it. che canti, roum. să cânte « qu’il chante ») ; l’autre qui fait exacte-
ment l’inverse puisqu’il oppose un présent de l’indicatif en -e 
(esp. quiere, duerme, it. vuole, dorme, roum. cere, doarme) à un pré-
sent du subjonctif en -a (esp. quiera, duerma, it. voglia, dorma, 
roum. să ceară, să doarmă). Si le subjonctif est bien, comme l’a mon-
tré Gustave Guillaume, une saisie anticipée de l’indicatif, alors, il y a 
là une anomalie évidente. Comment une saisie anticipée peut-elle être 
exprimée par deux morphologies aussi parfaitement opposées ? Ce 
problème est, plus particulièrement, un véritable défi pour le psycho-
systématicien qui fonde son analyse sur le postulat du temps opératif. 
Si, en effet, on postule que la forme en -a précède la forme en -e ou en 
-i, on ne peut expliquer que la morphologie des verbes des deuxième 
et troisième groupes, pas celle du premier groupe. Si on postule 
l’inverse, on rend bien compte, cette fois, de la morphologie des ver-
bes du premier groupe (en -er, -ar, -are), mais on est en contradiction 
avec la morphologie des verbes des autres groupes. 2 
Comment la saisie anticipée du subjonctif italien peut-elle être 

rendue par des moyens opposés ? La réponse à cette question nécessi-
te d’élargir le champ d’analyse en se demandant à quoi correspondent 
les emplois de -o, -a, -i dans les désinences verbales de l’indicatif et 
du subjonctif dans les trois groupes de verbes et aux trois personnes. 
Les saisies sur la hiérarchie vocalique prennent tout leur sens quand 
on cumule les diverses informations que sont : (a) la saisie anticipée 
par rapport au mode choisi, (b) la position par rapport au locuteur de 
la personne délocutée et de l’interlocuteur (en discours, ce marquage 
s’annule au subjonctif pour les verbes du deuxième et troisième grou-
pes mais semble s’inverser pour les verbes du premier groupe, d’où le 
sentiment d’une situation paradoxale pour l’observateur), (c) le choix 
du groupe verbal (non-antériorité : -a(re), antériorité : -i(re), non-
choix sur cette dichotomie -e(re).) 3 

 
1. Alvaro Rocchetti, « Les morphologies paradoxales dans les langues romanes : 

réflexions sur le tenseur binaire radical », dans Jacques Bres et alii (éds), Psycho-
mécanique du langage et linguistiques cognitives, Actes du XIe Colloque interna-
tional de l’AIPL, Montpellier, 8-10 juin 2006, Limoges, Lambert-Lucas, 2007, 
p. 213-220. 

2. Alvaro Rocchetti, op. cit., p. 214. 
3. Sophie Saffi, « Discussion de l’arbitraire du signe… ». 
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 Indicatif   Subjonctif 
Gr1 -o -i -a -i -i  -i 
Gr2 -sco -sci -sce -sca -sca  -sca 
Gr3 -o -i -e -a -a  -a 
 pers.1 pers.2 pers.3 pers.1 pers.2 pers.3 

 

À l’indicatif, mode de la personne et des époques, le locuteur et 
l’interlocuteur occupent les positions limites (o → i) entre lesquelles 
se place la personne délocutée (o → a → e → i ; -a pour le premier 
groupe, -e pour les autres). Quand la personne délocutée se cumule 
avec la non-antériorité du premier groupe, la saisie est très anticipée 
(-a), quand elle n’intègre pas cette information, elle est moins antici-
pée (-e). Au subjonctif, la personne n’est pas encore différenciée, d’où 
l’unité de désinence. En suivant ce raisonnement, nous sommes 
confrontée à un problème : quand la non-antériorité du premier 
groupe, représentée par une anticipation sur la hiérarchie vocalique, se 
cumule à la saisie anticipée du subjonctif, on devrait avoir une dési-
nence en *-o, voire en *-u, ce qui ne s’observe pas. Pour comprendre 
la systématique des désinences italiennes, il nous faut encore élargir le 
champ de l’observation et regarder l’ensemble de la chronogenèse. 

En schéma : 
 

     Temps in esse  Temps in fieri  Temps in posse 
     Mode indicatif Mode subjonctif Mode nominal 

Gr1 (non-antériorité) -o -i -a  -i -i -i   -a(to), -a(nte), -a(ndo), -a(re) 

Gr3 (neutre)   -o -i -e  -a -a -a  -u(to), -e(nte), -e(ndo), -e(re) 

Gr2 (antériorité)  -sco -sci –sce  -sca -sca -sca  -i(to), -e(nte), -e(ndo), -i(re) 

 a a a 
 o       e   (o)     (e) 
 u               i u            i u                i 

La chronogenèse 

Les participes se construisent sur le triangle vocalique. Les termi-
naisons du mode nominal sont -e et -o, les voyelles du deuxième rang 
d’aperture sur le triangle vocalique. Comme sur un modèle de cons-
truction sémitique, la prise de conscience des bornes est première, puis 
le remplissage des positions intermédiaires s’opère. Le message des 
voyelles thématiques a, u, i est, selon nous, véritablement verbal, et il 
est complété par une désinence nominale. Dans les chronothèses sui-
vantes, les désinences sont verbales. Pour cette raison, nous mettons 
en équation les voyelles thématiques et les désinences du présent du 
subjonctif et de l’indicatif. La terminaison de la première personne de 
l’indicatif (le locuteur) est -o, voyelle du deuxième rang d’aperture sur 
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le triangle vocalique italien. Le chemin qui mène du mode nominal à 
la personne passe par une prise de conscience des limites du triangle, 
groupe verbal par groupe verbal : les deuxième et troisième groupes 
partant de la base du triangle à la chronothèse in posse (-uto, -ito) 
posent le sommet du triangle à la chronothèse in fieri (-a) pour, au 
sein de cet espace délimité, pouvoir utiliser le rang intermédiaire à la 
chronothèse in esse (-o, -i, -e) ; le premier groupe part du sommet (-a), 
pose la base (-i) avec le même objectif final (l’utilisation de l’aperture 
moyenne -o). Les subjonctifs présents sont construits sur le même 
radical que la première personne du singulier du présent de l’indicatif, 
l’objectif ultime. Il est à noter qu’en français, l’information de person-
ne ayant été antéposée dans un pronom sujet, le problème ne se pose 
pas dans les mêmes termes. Cependant, au sein du mode nominal, et 
sûrement pour les mêmes raisons, le premier groupe a éliminé la for-
me de l’infinitif : l’expression de la non-antériorité était devenue trop 
contradictoire avec cette étape antérieure à toutes les autres formes du 
verbe. L’étape restante est le moment où l’objet et le procès dont il est 
issu ne font qu’un (le participe passé). 

L’explication que nous venons de proposer suppose une concep-
tion matérialiste de la langue. Là se situe sa principale objection à la 
théorie de l’arbitraire du signe. Car l’arbitraire est la condition de 
dématérialisation de la langue 1. Il est communément admis que la 
capacité d’abstraction de l’homme est une des qualités qui lui ouvre 
l’accès au langage. Mais dire que cette abstraction s’appuie sur le réel, 
qu’elle utilise les possibilités sensorielles de l’homme comme trem-
plin, est de l’ordre du sacrilège dans notre culture judéo-chrétienne, 
culture où la religion sépare nettement le corps et l’esprit, distingue 
d’un côté les sensations physiques qu’elle associe aux pulsions ar-
chaïques incontrôlables, et de l’autre côté la raison abstraite libérée de 
la matière. La théorie de la motivation du signe réconcilie l’abstrac-
tion et la réalité physique dont elle est issue et à laquelle elle se doit de 
retourner dans un va-et-vient psycho-sensoriel qui relie, par le biais du 
parlé, le sensitif au pensé. Le langage donne sa matérialité à la pensée, 
il la concrétise. Les poètes − comme tous les artistes en général − 
aiguisent leurs sens pour saisir l’essence des êtres et des choses, pour 
atteindre un état de perception et de compréhension maximum ; ils 
sont les passeurs qui nous permettent de rejoindre ces signifiés pre-
miers, enfouis, qui parlent si bien à l’émotion. Les récents progrès de 
la neurophysiologie viennent confirmer l’existence de ce lien entre 
son et sens, les dernières découvertes montrent que ce sont l’action et 
le mouvement qui construisent le pont sensorimoteur fondateur de nos 
structures psychiques. 
 
1. Maurice Toussaint, Exemplaires in Anuario de estudios filológicos, Cáceres, Uni-

versité d’Extrémadoure, Espagne, vol. III, 1980, p. 90-94. 
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4.1.3 GIACOMO RIZZOLATTI : LES NEURONES MIROIRS 
Giacomo Rizzolatti et son équipe ont découvert des neurones dans 
l’aire F5 chez le singe, qui déchargent chaque fois que l’animal fait un 
geste particulier et chaque fois que le singe voit l’expérimentateur 
faire le même geste 1. Cette découverte milite pour l’existence d’un 
répertoire de préperceptions lié à un répertoire d’actions, grâce auquel, 
le cerveau peut simuler des actions pour en prédire les conséquences 
et choisir la plus appropiée 2. 

Chez l’homme, les travaux des équipes d’Henri Gastaut (1954) 3, 
de Luciano Fadiga  (1995) 4 et de Stéphanie Cochin (1998) 5 ont ap-
porté la preuve que le système moteur de l’homme possède des pro-
priétés miroirs. Il y a des différences entre le système miroir de 
l’homme et celui du singe : les neurones miroirs du singe ne répondent 
pas lors de l’observation de mouvements non finalisés du bras ; chez 
l’homme ils répondent aussi lors de l’observation d’actes intransitifs 
(non dirigés vers un objet). De plus, les résultats suggèrent que les 
neurones miroirs chez l’homme sont capables de coder aussi bien le 
but de l’acte moteur que les aspects temporels des mouvements parti-
culiers qui le composent 6. 

Il semblerait que la région activée corresponde à l’aire 40 de 
Brodmann, laquelle représente l’homologue humain de l’aire PF qui 
constitue une partie du système des neurones miroirs chez le singe. 
Une autre région activée correspondrait à l’aire 44 de Brodmann, 
c’est-à-dire à la partie postérieure de ce que l’on appelle l’aire de 
Broca, traditionnellement dévolue au contrôle des mouvements de la 
bouche nécessaires à l’expression verbale. L’objection avancée a été 
de considérer que l’activation de cette zone reflèterait l’émergence 
d’une représentation verbale interne 7. 
 
1. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, Les Neurones miroirs, déjà cité, p. 92. 
2. Alain Berthoz, Le Sens du mouvement, déjà cité, p. 27. 
3. En 1954, Henri Gastaut a montré que l’observation d’une action exécutée par un 

tiers entraînait un blocage du rythme mu chez les sujets examinés. Or le rythme mu 
est prédominant tant que le système moteur reste au repos : un mouvement actif ou 
une stimulation somato-sensorielle suffisent à le désynchroniser. Henri Gastaut and 
Jacques Bert, “EEG changes during cinematographic presentation”, Electroen-
cephalography and Clinical Neurophysiology, 6, 1954, p. 433–444. 

4. Luciano Fadiga, Giacomo Rizzolatti et alii, “Motor facilitation during action obser-
vation: a magnetic stimulation study”, Journal of Neurophysiology, 73, 1995, 
p. 2608–2611. 

5. Stéphanie Cochin, Catherine Barthélemy et alii, “Perception of motion and qEEG 
activity in human adults”, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 
107, 1998, p. 287–295. 

6. Massimo Gangitano, Félix-Manuel Mottaghy and Alvaro Pascual-Leone, “Phase 
specific modulation of cortical motor output during movement observation”, Neu-
roReport, 12, 2001, p. 1489–1492. 

7. Cecilia Heyes, “Causes and consequences of imitation”, Trends in Cognitive Sci-
ences, 5, 2001, p. 253–261 ; Julie Grèzes and Jean Decety, “Functional anatomy of 
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Pour répondre à cette objection, Giovanni Buccino et ses collabo-
rateurs  (2001) 1 ont réalisé l’expérience suivante : des étudiants de-
vaient regarder des acteurs qui exécutaient des actions transitives 
(mordre dans une pomme, prendre une tasse de café, donner un coup 
de pied dans un ballon) ou bien qui les mimaient. Malgré un degré 
notable de superpositions, le système des neurones miroirs présentait 
une configuration typique d’une action exécutée avec la main, la bou-
che ou le pied. L’observation des actions mimées produisait des acti-
vations analogues, mais limitées au lobe frontal. Si l’interprétation en 
termes de médiation verbale avait été correcte, l’aire de Broca aurait 
dû s’activer indépendamment du type d’action observée et de la partie 
du corps utilisée. Et on n’aurait dû constater aucune activation du 
cortex pré-moteur. Les résultats indiquent tout le contraire. 

Enfin, cette expérience montre que le système des neurones mi-
roirs ne se limite pas aux mouvements de la main, ni même aux mou-
vements transitifs, mais qu’il répond aussi aux actes imités 2. 

L’« acte du spectateur » est un acte potentiel, induit par l’activation 
des neurones miroirs capables de coder l’information sensorielle en 
termes moteurs et de rendre ainsi possible cette « réciprocité » d’actes 
et d’intentions qui est à la base de notre reconnaissance immédiate de 
la signification des gestes d’autrui. Ici donc, la compréhension des in-
tentions d’autrui n’a rien de « théorique », s’appuie sur la sélection au-
tomatique de ces stratégies d’action qui, sur la base de notre patrimoi-
ne moteur, apparaissent chaque fois les plus compatibles avec le scé-
nario observé. 3 
Giovanni Buccino, Giacomo Rizzolatti et leurs collaborateurs 4 ré-

alisent en 2004 une expérience au cours de laquelle sont comparées 
les activations corticales chez l’homme au cours de l’observation 
d’actions accomplies par des congénères et par des individus d’autres 
espèces : 

Bien que, visuellement, un homme qui mord dans un morceau de 
nourriture diffère profondément d’un singe qui exécute le même acte, 
et encore plus d’un chien, dans les trois cas on a pu constater une su-
perposition claire entre les aires corticales activées 5. 

 
execution, mental simulation, observation and verb generation of actions: a meta-
analysis”, Human Brain Mapping, 12, 2001, p. 1–19. 

1. Giovanni Buccino, Luciano Fadiga, Giacomo Rizzolatti et alii, “Action observation 
activates premotor and parietal areas in a somatotopic manner: an fMRI study”, 
European Journal of Neuroscience, 13, 2001, p. 400–404 ; Giacomo Rizzolatti et 
Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 134-135. 

2. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 136. 
3. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 143. 
4. Giovanni Buccino, Giacomo Rizzolati et alii, “Neural circuits involved in the 

recognition of actions performed by non con-specifics: an fMRI study”, Journal of 
Cognitive Neuroscience, 16, 2004, p. 114–126. 

5. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 146. 
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La situation est tout autre dans le cas des actes communicatifs : la 
vue d’un homme remuant les lèvres comme s’il parlait, induit une 
forte activation de l’aire de Broca ; elle s’affaiblit durant l’observation 
du singe qui claque des lèvres, et est absente à la vue du chien qui 
aboie. Visuellement, la distance entre les actes communicatifs (mou-
vements des lèvres ou de la gueule) ne semble pas supérieure à celle 
constatée entre les actes ingestifs (mordre) et ne suffit pas à justifier 
les différences constatées dans l’activation des réseaux respectifs. 
L’absence de réponse des neurones miroirs lors de l’observation de 
l’aboiement ne peut être imputée uniquement au type d’information 
visuelle reçue. « L’activité des neurones miroirs n’est pas liée à un 
input sensoriel spécifique, mais au vocabulaire d’actes qui règle 
l’organisation et l’exécution des mouvements, préfigurant ainsi autant 
de possibilités d’action » 1. Ainsi l’aboiement n’appartient pas à notre 
vocabulaire d’actes. Il faut distinguer deux types de compréhension : 
la visuelle (aboiement) et la visuo-motrice (mordre). Ce qui signifie 
que l’activation du système moteur des neurones miroirs est modulée 
non par l’expérience visuelle mais par la pratique motrice. Ces expé-
riences confirment le rôle décisif de la connaissance motrice pour la 
compréhension de la signification des actes d’autrui. Bien que les 
deux types d’actes puissent être compris d’une façon différente grâce 
à l’information visuelle, une grande différence sépare ces deux moda-
lités de compréhension : 

Seulement dans la première [la compréhension visuo-motrice], en ef-
fet, l’événement moteur observé comporte une implication de 
l’observateur à la première personne, qui lui permet d’en avoir une 
expérience immédiate comme s’il l’exécutait lui-même et d’en saisir 
ainsi d’emblée la signification. 2 
Giacomo Rizzolatti nous offre une définition du langage dont les 

retombées sur les hypothèses quant à l’acquisition des tout jeunes 
enfants sont très importantes, car elles viennent corroborer des obser-
vations chez les nouveau-nés (attrait des visages, imitation, babil) 
recensés par Bénédicte de Boysson-Bardies 3. La compréhension des 
poètes auxquels je faisais allusion précédemment serait une compré-
hension motrice qui, chez l’auditeur, se traduirait par une compréhen-
sion audio-motrice. Derrière un plaisir intellectuel, ce seraient bien 
nos connaissances en dynamique musculaire, notre savoir moteur, qui 
seraient mobilisés. 

 
1. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 147. 
2. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 149. 
3. Bénédicte de Boysson-Bardies, Comment la parole vient aux enfants, déjà cité. 
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4.1.4 ALAIN BERTHOZ : LE SENS DU MOUVEMENT 
En 1997, Alain Berthoz publie un ouvrage intitulé Le Sens du mouve-
ment dans lequel il relate et explique les travaux de son laboratoire. 

Une des idées principales de ce livre est que la perception n’est pas 
seulement une interprétation des messages sensoriels : elle est 
contrainte par l’action, elle est jugement et prise de décision, elle est 
anticipation des conséquences de l’action. 1 
Dans un esprit darwiniste, il explique que le gain de temps dans 

l’action est un critère de sélection naturelle et que la nécessité de la 
survie nous a amené à développer des capacités d’anticipation : 

Les espèces qui ont remporté l’épreuve de la sélection naturelle sont 
celles qui ont su gagner quelques millisecondes dans la capture d’une 
proie et anticiper les actions d’un prédateur, celles dont le cerveau a 
pu […] mémoriser un grand nombre d’informations parmi l’expé-
rience passée pour l’utiliser dans le feu de l’action. […] Le cerveau est 
avant tout une machine biologique à aller vite en anticipant. 2 
 Ainsi, dans le cadre de nos mouvements et de nos déplacements, 

nous n’agissons pas en réaction à des stimuli extérieurs mais nous 
projetons sur notre environnement une prédiction à court terme, tout 
en vérifiant que le déroulement réel de l’action concorde avec ce que 
nous avons anticipé. 

Chaque fois qu’il engage une action, il fait des hypothèses sur l’état 
que doivent prendre certains capteurs au cours de son déroulement. Le 
champion de ski ne peut pas vérifier en permanence, et en continu, 
l’état de tous ses capteurs sensoriels ; il simule mentalement le dé-
cours de son trajet sur la piste, et ce n’est que de temps en temps, de 
façon intermittente, que son cerveau vérifie si l’état de certains cap-
teurs sensoriels est conforme à sa prédiction de l’angle des genoux, de 
la distance aux piquets, etc. 3 
Pour prédire les conséquences d’un mouvement, notre cerveau uti-

lise la mémoire (mémoire épisodique, mémoire de travail). Ces pro-
cessus de correction dépendent, selon Nikolaj A. Bernstein, d’un 
comparateur qui ne fonctionne pas entre deux réceptions successives 
ou simultanées pour comparer deux événements distincts, mais entre 
la réception courante, continue et un guide interne 4. Un contrôle qui 
assure le guidage en ligne de nos gestes quotidiens. Donc ce sont bien 
des mécanismes neuronaux et des modèles internes qui permettent la 
prédiction. 
 
1. Alain Berthoz, op. cit., p. 15. 
2. Alain Berthoz, op. cit., p. 9-10. 
3. Alain Berthoz, op. cit., p. 11. 
4. Nikolaj A. Bernstein, The Coordination and Regulation of Movement, New York, 

Pergamon Press, 1967 ; Alain Berthoz, op. cit., p. 21. 
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Nous [Alain Berthoz] présentons une théorie différente de celles qui 
considèrent le cerveau comme un simple organe proactif, ou représen-
tationnel. Nous proposons de concevoir le cerveau comme un simula-
teur biologique qui prédit en puisant dans la mémoire et en faisant des 
hypothèses. Les simulateurs de vol ne prédisent pas, ils n’inventent 
rien. Le cerveau a besoin de créer, c’est un simulateur inventif qui fait 
des prédictions sur les événements à venir. Il fonctionne aussi comme 
un émulateur de réalité. 1 
Dès 1935, Pierre Janet soutient des idées proches des pionniers de 

la théorie motrice de la perception et suggère que l’acte perceptif est 
prédictif : 

Quand nous percevons un objet, un fauteuil par exemple, nous 
croyons ne pas faire d’action à ce moment, car nous restons debout, 
immobiles en percevant le fauteuil. Il y a là une illusion, en réalité 
nous avons déjà en nous l’acte caractéristique du fauteuil, ce que nous 
avons appelé un schème perceptif, ici l’acte de nous asseoir d’une ma-
nière particulière dans ce fauteuil. 2 
Henri Bergson écrit la même chose : « Reconnaître un objet usuel 

consiste surtout à savoir s’en servir » 3. Par ailleurs, les informations 
tactiles qui sont transmises au cerveau sont sélectionnées et facilitées 
en fonction de l’attention portée à telle ou telle partie du corps : 

Des mécanismes dits d’« inhibition présynaptique » peuvent moduler 
ou bloquer les informations tactiles avant même qu’elles ne pénètrent 
dans la moelle, et d’autres mécanismes centraux effectuent ce filtrage 
au niveau des premiers relais neuronaux dans la moelle ou dans le 
tronc cérébral. 4 
Les résultats de Giacomo Rizzolatti et d’Alain Berthoz confirment 

que la perception est une action simulée. Il n’y a donc pas dissociation 
entre perception et action. Henri Poincaré introduisait une notion fon-
damentale à l’origine de cette théorie : 

Localiser un objet en un point quelconque de l’espace signifie se re-
présenter les mouvements (c’est-à-dire les sensations musculaires qui 
les accompagnent et qui n’ont aucun caractère géométrique) qu’il faut 
faire pour atteindre cet objet. 5 
Si nous tentons un parallèle avec le langage, il se fait au niveau de 

la perception visuelle et de la perception auditive : si localiser un objet 
visuellement dans un espace, se traduit neurologiquement par une 
action simulée des mouvements pour l’atteindre, alors entendre un son 
 
1. Alain Berthoz, op. cit., p. 12. 
2. Pierre Janet, Les Débuts de l’intelligence, Paris, Flammarion, 1935, p. 54. 
3. Henri Bergson, Œuvres, éd. André Robinet, préface d’Henri Gouhier, Paris, Puf, 

1959, p. 239. 
4. Alain Berthoz, op. cit., p. 37. 
5. Henri Poincaré, La Valeur de la science, Paris, Flammarion, 1970, p. 67 
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se traduit neurologiquement par une action simulée de son articula-
tion. Alvin Liberman a montré que ce ne sont pas les sons en tant 
qu’événements phoniques qui sont les plus importants pour la com-
munication linguistique, mais bien les gestes articulatoires qui pro-
duisent ces sons 1. Or, la découverte d’un nouveau type de neurones 
miroirs, appelés les « neurones miroirs échos » 2 atteste qu’une 
réorganisation verbale du système des neurones miroirs a pu avoir lieu 
et nous donner accès au langage en permettant que « les neurones 
moteurs responsables du contrôle des gestes oro-laryngés acquièrent la 
capacité de s’activer en présence de sons produits moyennant des 
gestes analogues exécutés par d’autres » 3. 

À l’origine de la découverte des neurones miroirs échos, il y a une 
expérience menée par Luciano Fadiga et ses collaborateurs (2002) 4 au 
cours de laquelle sont enregistrés les potentiels moteurs évoqués 
(PEM) par les muscles de la langue chez des volontaires écoutant des 
mots, des pseudo-mots réguliers et des sons bitonaux. Les stimulis 
contiennent, d’une part, des consonnes fricatives linguopalatales 
(ex. : /rr/) dont la prononciation comporte une implication importante 
de la langue, et d’autre part, des consonnes fricatives labiodentales 
(ex. : /ff/) qui ne supposent qu’une faible implication de la langue. 
L’écoute des premières dans des mots ou des pseudo-mots induit une 
augmentation significative de l’amplitude des PEM enregistrés à partir 
des muscles de la langue. À l’inverse, l’écoute des secondes et des 
sons bitonaux réduit l’amplitude de moitié. 

Nous voilà maintenant en mesure de faire le pas vers la motivation 
du signe et d’appliquer le conseil de Maurice Toussaint qui affirme 
que le problème de la nature du signe doit être posé autrement : 
« Nous n’avons plus à nous demander si le signe est ou non arbitraire, 
mais comment il est analogique » 5. Les mouvements que nous consi-
dérons – en accord avec Alvaro Rocchetti – comme des sens premiers, 
sont associés à des sons sur la base de leur articulation. Le locuteur 
appréhende une notion en la nommant, le langage lui sert à la localiser 
 
1. Alvin M. Liberman and Doug H. Whalen, “On the relation of speech to language”, 

Trends in Cognitive Neuroscience, 4, 2000, p. 187–196. 
2. Giacomo Rizzolatti and Giovanni Buccino, “The mirror neuron system and its role 

in imitation and language”, in Stalislas Dehaene, Jean-René Duhamel et alii, From 
Monkey Brain to Human Brain. A Fyssen Foundation Symposium, Cambridge 
(MA), MIT Press, 2005, p. 213–233. 

3. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 179. 
4. Luciano Fadiga, Giacomo Rizzolatti et alii, “Speech listening specifically modu-

lates the excitability of tongue muscles: a TMS study”, European Journal of Neu-
roscience, 17, 2002, p. 1703–1714. 

5. Maurice Toussaint, Exemplaires (suite de l’article du même nom publié l’année 
précédente dans le vol. III), Anuario de estudios filológicos, Cáceres, Université 
d’Extrémadoure, Espagne, vol. IV, 1981, p. 271. 
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virtuellement, c’est-à-dire à effectuer le simulacre des mouvements 
qui lui permettent d’atteindre une création, une définition. Cette des-
cription de Dale Purves en fournit une illustration : 

L’étude de patients chez lesquels on a sectionné chirurgicalement les 
connexions entre les hémisphères droit et gauche confirme la spéciali-
sation de l’hémisphère gauche pour le langage chez la majorité des in-
dividus. La stéréognosie 1 unimanuelle en l’absence de vision peut 
servir à évaluer les capacités linguistiques de chaque hémisphère chez 
les patients à cerveau dédoublé (split-brain). Les objets tenus dans la 
main droite, qui envoie ses informations somesthésiques à l’hémis-
phère gauche, sont nommés sans difficulté ; mais, chose remarquable, 
les patients ne peuvent pas donner le nom des objets tenus dans leur 
main gauche. […] Ils ne pouvaient, à l’aide de leur hémisphère droit, 
en donner qu’une description indirecte empruntant des mots et des 
phrases rudimentaires plutôt que des symboles lexicaux précis (« une 
chose ronde », par exemple, au lieu de « une balle »). […] Chez la 
plupart des individus humains, l’hémisphère gauche est, entre autres, 
spécialisé pour traiter le matériel verbal et symbolique, tandis que 
l’hémisphère droit présente des aptitudes plus grandes pour les fonc-
tions visuo-spatiales et émotionnelles. 2 
Nous lisons dans la formulation chose ronde le mode de fonction-

nement d’une description analytique permettant de former un syn-
tagme de trois mots en remplacement d’une construction analytique 
phonologique plus profonde qui aurait dû aboutir à un unique substan-
tif balle. Dans une précédente publication, nous avons proposé le 
même type de description analytique phonologique appliquée à 
l’exemple des homophones vers, verre, ver et vert : 

[…] Observons le signifiant [vεʁ] des quatre signifiés vers, verre, ver 
et vert. Supposons, au vu de leurs caractéristiques articulatoires, que la 
fricative labiodentale [v] évoque un mouvement de « régression vers 
une limite de disparition » (rapprochement de la lèvre inférieure et des 
incisives supérieures, ce qui adjoint un deuxième obstacle constitué 
par la barrière des dents devant l’obstacle labial sans qu’il n’y ait ja-
mais occlusion totale, d’où l’association à l’idée de la création répétée 
d’une limite qui fuit ; [v] est une sonore, son articulation s’accom-
pagne donc d’une onde sonore qui va se propager dans la caisse de 
résonance constituée par l’espace buccal, la mobilisation du locuteur 
comme résonateur s’associe à l’idée d’un mouvement rétroversif) et 
que la fricative uvulaire [ʁ] évoque « le retour vers un point de départ 
qui échappe » (la partie postérieure du dos de la langue forme un ré-
trécissement du passage de l’air contre la luette, le point le plus pro-
fondément engagé dans le chenal respiratoire mobilisé par le système 

 
1. Fonction sensorielle permettant de reconnaître la forme et le volume des objets 

qu’on palpe. 
2. Dale Purves, « Langage et latéralisation », Neurosciences, 1999, § 25, p. 487. C’est 

nous qui soulignons. 
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phonologique français ; en effet, le coup de glotte est expressif, il n’est 
pas considéré comme un phonème français). L’encodage de ces deux 
consonnes correspondant à l’association des deux mouvements, le ré-
sultat obtenu est une description dynamique qui peut s’appliquer à di-
vers objets : un verre (transparence du matériau, forme circulaire de 
l’objet), une direction (vers x = retour au point x sans l’atteindre), un 
ver (animal sans queue ni tête, référence au mouvement de translation 
de ses anneaux quand l’animal se déplace), le vert (couleur du prin-
temps, du renouveau). 1 

Revenons encore une fois aux poètes et aux auteurs, pour souligner 
qu’ils font ressurgir ces schèmes sous-jacents, et ce faisant éveillent 
les émotions qui sont sûrement liées à leur acquisition. 

La beauté cachée des laids des laids,  
Se voit sans délai délai.  
(Serge Gainsbourg, Des laids des laids, 1979) 
Sur ma Remington portative  
J’ai écrit ton nom Lætitia  
Elaeudanla Teïtéïa.  
(Serge Gainsbourg, Elaeudanla Teïtéïa, 1963) 
Nous y reviendrons. 
L’anatomiste italien Antonio Scarpa 2 a décrit en 1789 les trois ca-

naux semi-circulaires et les deux otolithes situés dans l’oreille interne. 
Ces canaux sont des détecteurs d’accélération angulaires et les oto-
lithes sont des détecteurs de l’accélération linéaire. 

De façon générale, les messages de ces capteurs permettent d’anticiper 
la position future de la tête grâce à leur sensibilité aux dérivées (se-
cousse, accélération et vitesse) du mouvement de la tête. […] Le mes-
sage sensoriel est […] manipulé par le cerveau à sa source. Nous re-
trouvons pour les canaux les deux grands principes déjà mentionnés 
pour les capteurs musculaires : mesure des dérivées du mouvement 
qui donnent une capacité d’anticipation, et modulation du message à 
la source par le système nerveux central. […] Les trois plans ainsi 
constitués [par les trois canaux] forment un référentiel fondamental 
égocentré autour duquel […] est organisée toute notre perception du 
mouvement dans l’espace. 3 
Pour nous déplacer, nous déployons une stratégie égocentrique de 

route (rappel des mouvements), nous avons recours à une mémoire 
kinesthésique, nous simplifions la complexité de notre environnement 
et des diverses situations auxquelles nous pouvons être confrontés, 
grâce à des modèles internes 4 du corps et des lois physiques qui dimi-
 
1. Sophie Saffi, « Discussion de l’arbitraire du signe… », déjà cité, p. 352-353. 
2. Antonio Scarpa (1752-1832) travaillait à l’Université de Pavie. 
3. Alain Berthoz, op. cit., p. 42-43. 
4. Mitsuo Kawato, “Internal models for motor control and trajectory planning”, Cur-

rent Opinion in Neurobiology, 9, 1999, p. 718–727. 
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nuent le nombre de degrés de liberté à contrôler. Nous créons des 
référentiels mobiles 1 de stabilisation de la tête, de relation linéaire 
entre vitesse tangentielle et courbure 2, de la loi de puissance de deux-
tiers (liant la cinématique et la géométrie d’un seul point en mouve-
ment) 3. Ces référentiels mobiles pourraient être comparés aux sys-
tèmes phonologiques acquis des langues maternelles, car de la même 
façon nous projetons sur le discours d’autrui le prototype perceptif 
qu’est le filtre phonologique de notre langue maternelle. Une étude de 
la géométrie de l’espace buccal comme référentiel fondamental de la 
mémoire kinesthésique, et du système phonologique comme ensemble 
des modèles internes, pourrait peut-être aboutir à une explication des 
lois universelles d’acquisition de Roman Jakobson, les différences 
d’une langue à l’autre seraient alors les indices des nuances culturelles 
de la gestion de l’espace et du mouvement. On pourrait envisager une 
équivalence motrice entre les mouvements de la langue au sein de 
l’espace buccal et les déplacements du corps entier au sein de l’espace 
environnant, d’autant qu’il existe une équivalence motrice qui nous 
permet de dessiner avec un crayon sur une feuille de papier ou avec un 
bâton en marchant sur la plage. 

4.1.5 STANISLAS DEHAENE : 
LES NEURONES DE LA SYMÉTRIE 

Stanislas Dehaene explique dans son ouvrage intitulé Les Neurones de 
la lecture que nous devons tous, quand nous apprenons à lire, nous 
détacher d’une de nos facultés mentales premières : la symétrie en 
miroir. Si la généralisation par symétrie nous est très utile pour la 
reconnaissance des objets, elle est indésirable pour la lecture de signes 
qui se distinguent par asymétrie (ex. : b et d, p et q). 

La symétrie en miroir fait partie des invariants qui sont extraits par les 
neurones de la région temporale inférieure – celle-là même qui, chez 
l’homme, se recycle partiellement pour la lecture. […] Ces neurones 
répondent à certains objets visuels et sont insensibles aux translations 

 
1. Le mathématicien français Élie Cartan (1869-1951), a suivi les enseignements d’H. 

Poincaré, É. Picard et C. Hermite. De 1903 à 1909, à la Faculté des sciences de 
Nancy, il élabore la méthode du repère mobile et la théorie des formes extérieures 
qui devaient influencer le développement ultérieur de la géométrie différentielle.  

2. Paolo Viviani and Carlo Terzuolo, “Trajectory determins movement dynamics”, 
Neuroscience, 72, 1982, p. 431–437 ; Francesco Lacquaniti, John Soechting and 
Carlo Terzuolo, “Path constraints on point to point arm movements in three dimen-
sional space”, Neuroscience, 17, 1986, p. 313–324 ; Francesco Lacquaniti and 
Claudio Maioli, “The role of preparation in tuning anticipatory and reflex responses 
during catching”, The Journal of Neuroscience, 9, 1989, p. 134–148 ; Francesco 
Lacquaniti, Emmanuel Guigon et alii, “Representing spatial information for limb 
movements: role of area 5 in the monkey”, Cerebral Cortex, 5, 1995, p. 391–409. 

3. Édouard Gentaz, « Les nouveau-nés humains perçoivent-ils les mouvements biolo-
giques ? », Annales de la Fondation Fyssen, 22, 2008, p. 21-33 (en ligne). 
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et aux changements de taille. […] Collectivement, les neurones du 
cortex temporal inférieur réalisent les opérations d’invariance percep-
tive. Ce sont eux qui nous permettent de reconnaître les objets, quelle 
que soit leur taille et leur orientation. […] Certains d’entre eux sont 
également invariants pour la symétrie en miroir (inversion gauche-
droite). Un tel neurone distingue un p d’un b, mais pas un p d’un q. 1 
Les circuits du système visuel de l’enfant possèdent donc l’indé-

sirable propriété – pour la lecture – de symétriser systématiquement 
les objets. D’où les erreurs fréquentes en début d’apprentissage. Pour 
les lecteurs débutants, les lettres b et d ne sont qu’un seul et même 
objet vu sous deux angles différents, bien que les phonèmes soient 
bien distingués du point de vue sonore. L’apprentissage de la lecture 
exige de déconnecter la généralisation par symétrie. La distinction 
s’apprend probablement par l’écriture. L’enfant apprend à tracer les 
lettres et associe des gestes et des orientations différentes à chacune 
d’elle. Progressivement, cet apprentissage moteur qui se fait par la 
voie visuelle dorsale (gestes dans l’espace) se transfère à la voie vi-
suelle ventrale qui reconnait les objets 2. 

On observera que phonologiquement, on distingue haut et bas pour 
la position de la langue mais que les positions gauche-droite ne sont 
pas pertinentes pour différencier des phonèmes. Il nous faudrait donc 
envisager l’hypothèse selon laquelle le système phonologique pourrait 
être un recyclage neuronal de l’orientation spatiale qui conduirait à 
des représentations de l’espace culturellement différenciées. 

Nous venons de voir à quel point le développement des techniques 
neurocognitives et les avancées des recherches qui en découlent, avec 
notamment la découverte des neurones miroirs, ont placé la recherche 
sur le langage et les sciences de la parole sur le terrain de la perception 
et de l’action. 

4.1.6 LANGAGE ET MOTRICITÉ : 
LA PROBLÉMATIQUE PERCEPTION-ACTION 

Une perspective récente de recherche considère que la compréhension 
des mots et la production de parole font appel, outre aux aires de 
Broca et de Wernicke, au système sensori-moteur. L’étude des proces-
sus neurobiologiques et cognitifs impliqués dans l’émergence et le 
traitement des représentations d’action ont permis de montrer les liens 
étroits unissant l’observation, la représentation mentale d’une action, 
enfin, son exécution. Dans le cadre théorique d’un possible couplage 
fonctionnel, d’une co-structuration, des systèmes de perception et de 
production de la parole, Marc Sato 3 et le Gipsalab de Grenoble 
 
1. Stanislas Dehaene, Les Neurones de la lecture, Paris, Odile Jacob, 2007, p. 363. 
2. Stanislas Dehaene, op. cit., p. 383. 
3. Marc Sato, « Représentations verbales multistables en mémoire de travail : Vers 

une perception active des unités de parole », Cahiers Romans de Sciences Cogniti-
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mènent différentes études comportementales et neurophysiologiques 
suggérant l’implication du système moteur articulatoire lors de l’ana-
lyse et de l’émergence des représentations verbales. Sous la direction 
de Jean-Luc Schwartz, les chercheurs du département Parole & Co-
gnition (issu de l’Institut de la communication parlée) du laboratoire 
Gipsalab, ont développé la Théorie de la Perception pour le Contrôle 
de l’Action, pour laquelle les représentations liées aux unités de parole 
ne sont ni de purs produits sensoriels, ni de purs objets moteurs infé-
rés, mais des percepts multimodaux régulés par l’action 1. 

De récents travaux de neuropsychologie viennent soutenir l’hypo-
thèse du lien entre action et langage ; ainsi dans sa thèse de doctorat, 
Véronique Boulenger 2 étudie le traitement des mots d’action afin de 
comprendre les liens fonctionnels unissant langage et motricité. Elle 
cherche, d’une part, à déterminer si le traitement des mots d’action 
implique les aires corticales participant également au contrôle moteur, 
et d’autre part, à évaluer le rôle de ces régions dans les processus de 
récupération des mots. Elle observe des effets différents d’âge 
d’acquisition des mots sur la reconnaissance des noms concrets et des 
verbes d’action, suggérant l’existence de réseaux neuronaux partiel-
lement distincts pour le traitement de ces mots. Elle examine l’in-
fluence du traitement de ces catégories de mots sur l’exécution d’un 
mouvement de préhension. Des analyses cinématiques fines révèlent 
une interférence du traitement des verbes d’action sur la performance 
motrice simultanée, alors qu’une facilitation est obtenue lors de 
l’exécution subséquente du mouvement. En couplant des enregistre-
ments électro-physiologiques et cinématiques, elle mesure l’influence 
de la présentation subliminale de noms et de verbes, sur la préparation 
simultanée d’un mouvement de préhension. Une interférence de la 
perception inconsciente des verbes d’action est mise en évidence sur 
le potentiel de préparation motrice et sur l’exécution motrice qui suit. 
Elle évalue aussi le rôle du système moteur dans le traitement des 
verbes d’action, en comparant les effets d’amorçage 3 répété masqué 
 

ves, 2(2), 2006, p. 125-127 ; Marc Sato, Giovanni Buccino et alii, “Processing abs-
tract language modulates motor system activity”, Quarterly Journal of Experimen-
tal Psychology, 61(9), 2008, p. 905-919 ; Marc Sato, Amélie Brisebois et alii, 
“Speech perception as a sensorimotor process. Evidence from use-induced motor 
plasticity”, Speech and Face to Face Communication Workshop in memory of 
Christian Benoit, session 4, Multimodality in Humans and Avatars, 2008 (résumé 
accessible en ligne). 

1. Le Gipsa-lab (UMR 5216) est le nouveau laboratoire grenoblois de l’image, de la 
parole, du signal et de l’automatique, formé en 2007 par la réunion d’une équipe et 
de plusieurs laboratoires. 

2. Véronique Boulenger, Le Langage et l’Action : dynamique des liens fonctionnels 
unissant verbes d’action et contrôle moteur, thèse de doctorat de l’Université Lu-
mière - Lyon 2, spécialité : Neuropsychologie, 2006 (accessible en ligne). 

3. Amorçage : Les mots écrits peuvent être reconnus de façon non consciente (recon-
naissance subliminale) s’ils sont présentés pendant 29 millisecondes, soit moins que 
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pour des noms et des verbes chez des patients parkinsoniens. Ses 
résultats révèlent une absence d’effet d’amorçage uniquement pour les 
verbes d’action chez les patients privés de traitement dopaminergi-
que ; la prise de médicaments rétablit les performances, les patients se 
comportant alors comme des sujets sains. L’ensemble de ce travail 
fournit donc des arguments en faveur d’un partage de substrats neuro-
naux entre les mots d’action et l’action elle-même, et suggère une 
contribution des aires motrices au traitement des mots d’action. 

Enfin, en neurolinguistique, les travaux d’Hélène Lœvenbruck, 
Marion Dohen et Coriandre Vilain 1 suggèrent que le pointage vocal 
pourrait être une évolution du pointage gestuel (pointer le doigt) qui 
est une des premières formes de communication entre le nouveau-né 
et son entourage. La neuro-imagerie montre que les pointages gestuel 
et vocal sont enracinés dans un même réseau cérébral. Par ailleurs, 
« les compétences en matière de décodage de l’expression faciale des 
émotions apparaissent très tôt au cours du développement humain » 2. 
Les deux sources d’information sur ce phénomène sont, première-
ment, l’analyse de la réponse de fixation visuelle du nourrisson, 
deuxièmement, l’analyse des réactions imitatives du nouveau-né. Si 
les neurones miroirs interviennent dans l’imitation comme dans le 
pointage gestuel puis vocal, ces compétences du nouveau-né pour-
raient refléter, par un principe d’onto-phylogenèse, l’apparition des 
capacités des humains à communiquer par des gestes puis par des 
mots. 

4.1.7 L’IMITATION 
Comment un enfant – ou un adulte – peut-il accomplir une action qu’il 
a vu exécuter par un autre ? Le système visuel utilise des paramètres 
de codage différents de ceux du système moteur. Or le modèle théori-
que de l’imitation qui prévaut actuellement postule que l’action obser-
vée et l’action exécutée doivent partager le même code neural. Il y 
aurait donc un problème de correspondance. « Il apparaît clairement 
[…] que le système des neurones miroirs joue un rôle fondamental 
dans l’imitation, en codant l’action observée en termes moteurs et en 
 

la durée d’une image de cinéma, et intercalés parmi d’autres formes. Pourtant, ce 
mot non conscient accélère les réponses des participants à l’expérience lorsqu’il 
apparaît ensuite de façon consciente. Des expériences sur l’animal ont montré que 
les neurones sont sensibles à la répétition. Leur taux de décharge diminue rapide-
ment lors de répétitions d’images, il remonte à un niveau élevé à l’apparition d’une 
nouvelle image. L’imagerie cérébrale montre que la région occipito-temporale gau-
che est responsable de cet effet d’amorçage. 

1. Hélène Lœvenbruck, Marion Dohen et Coriandre Vilain, “From gestural pointing to 
vocal pointing in the brain”, Revue française de linguistique appliquée, XIII-2, 
2008, p. 23-33. 

2. Pierre Gosselin, « Le décodage de l’expression faciale des émotions au cours de 
l’enfance », Canadian Psychology / Psychologie Canadienne, 46(3), 2005, p. 137. 
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permettant ainsi sa reproduction » 1. L’apprentissage par imitation 
pose un autre problème : celui de la transmission des compétences. 
Comment un individu peut-il acquérir des habiletés motrices qui ne 
sont pas présentes dans son vocabulaire d’actes ? Selon le modèle 
proposé par l’éthologue Richard Byrne, l’observateur procèderait à 
une segmentation de l’action à imiter afin de décomposer le flux 
continu du nouveau mouvement observé en une chaîne d’actes appar-
tenant à son patrimoine moteur. « Plus précisément, les neurones 
miroirs localisés dans le lobe pariétal inférieur et dans le lobe frontal 
traduisent en termes moteurs les actes élémentaires qui caractérisent 
l’action observée » 2. L’aire 46 serait responsable de cette recombinai-
son, ainsi que de la constitution d’une mémoire de travail. Par ailleurs, 
afin de ne pas répéter de façon réflexe tous les actes moteurs produits 
par notre entourage et que nous observons, il nous faut être capable de 
bloquer le passage d’une action potentielle codée par les neurones 
miroirs à l’exécution effective d’un acte moteur. « Il ne peut y avoir 
d’imitation sans un système de contrôle des neurones miroirs. Ce 
contrôle doit être double : facilitateur et inhibiteur » 3. Le mécanisme 
de blocage du système des neurones miroirs fonctionnerait par le biais 
de l’inhibition des aires mésiales antérieures qui jouent le rôle de 
facilitateur du circuit pariéto-frontal. Quand ces aires mésiales sont 
lésées, le patient présente une échopraxie (tendance compulsive à 
imiter les gestes d’autrui). De plus, « des études électro-physiolo-
giques ont montré que les aires corticales mésiales s’activent 
800 millisecondes avant le déclenchement d’une action, ce qui semble 
suggérer que leur activation reflète la décision de l’individu d’agir » 4. 
Ce contrôle peut être perturbé sous l’emprise d’une participation émo-
tionnelle, telle que celle d’un supporter lors d’un match, d’une compé-
tition ou d’un combat. L’état émotionnel atténuant les mécanismes de 
contrôle semble permettre une certaine libération motrice. Le même 
phénomène doit être à l’origine de l’effet choral parmi les spectateurs 
reprenant le rythme ou les paroles d’une chanson lors d’un concert. 
On observe aussi ce comportement pseudo-imitatif chez l’enfant 
d’environ 5 ans qui regardent un dessin animé, un mimétisme gestuel 
que l’on peut légitimement attribuer à une libération partielle du 
contrôle des neurones miroirs. Qu’en est-il chez le nouveau-né ? 
 
1. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 156. 
2. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 159. Les auteurs citent en 

exemple l’expérience sur la position des doigts de l’apprenant qui jouent l’accord 
exécuté par le professeur, de Giovanni Buccino et l’équipe de Parme en collabora-
tion avec les chercheurs de Jülich (Giovanni Buccino, Stefan Vogt et alii, “Neural 
circuits underlying imitation learning of hand actions: an event-related fMRI 
study”, Neuron, 42, 2004, p. 323–334). 

3. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 160-161. 
4. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 161. 
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Les travaux d’Andrew Meltzoff et Keith Moore 1 ont montré que 
des nouveau-nés de moins d’un mois parviennent à reproduire certains 
mouvements faciaux de leurs parents, comme l’ouverture de la bouche 
et la protrusion de la langue. Des expériences successives ont ajouté à 
la liste de ce phénomène d’imitation néonatale, le serrement des lèvres 
et le froncement des sourcils 2. Ces capacités, même rudimentaires, de 
discrimination des mouvements faciaux semblent liées à des compé-
tences de perception visuelle des émotions 3. Giacomo Rizzolatti et 
Corrado Sinigaglia font remarquer que cette imitation néonatale a lieu 
alors que le nouveau-né n’a pas encore vu son propre visage. 

Une interprétation possible est qu’ils possèdent déjà un système de 
neurones miroirs, quoique vraisemblablement très grossier, et que leur 
système de contrôle serait faible, comme semble le suggérer la myéli-
nisation insuffisante du lobe frontal, et par conséquent sa modeste 
fonctionnalité. 4 
Ce système de neurones miroirs bien que « grossier » est vital : il 

permet de tisser le lien visuel et une forme de communication primi-
tive sur la base d’échanges moteurs. Le nouveau-né ne connaît pas son 
visage visuellement mais il a déjà des compétences motrices, un voca-
bulaire d’actes buccaux assez étoffé pour se nourrir (téter le sein ma-
ternel) ou se rassurer (téter son pouce). On remarquera que les mou-
vements imités sont l’ouverture de la bouche, la protrusion de la 
langue, le serrement des lèvres : ces mouvements peuvent être déduit 
de la succion. Le nouveau-né est aussi capable de produire un sourire 
qui apparaît lorsqu’il est repu à la fin de la tétée. Or, le sourire, com-
me les autres mouvements imités précités, entrent dans la composition 
des expressions d’émotions telles que la joie, la tristesse, la colère et la 
surprise 5. Mais surtout, ce système de neurones miroirs rudimentaire 
consent la mise en place de mouvements de bases et de configurations 
spatiales de la bouche qui sont fondamentaux pour la future acquisi-
tion du système phonologique de la langue maternelle : l’ouverture de 
la bouche permet l’acquisition de l’acte moteur nécessaire à la pro-
nonciation de la voyelle /a/, le sourire celui de la voyelle /i/, le serre-
ment des lèvres et leur protrusion celui des voyelles /o/ et /u/. 
 
1. Andrew N. Meltzoff and Keith M. Moore, “Imitation of facial and manual gestures 

by human neonates”, Science, 198, 1977, p. 75–78. 
2. Tiffany M. Field, Robert Woodson et alii, “Discrimination and imitation of facial 

expressions by neonates”, Science, 218, 1982, p. 179–181 ; Tiffany M. Field, Ro-
bert Woodson et alii, “Discrimination and imitation of facial expressions by term 
and preterm neonates”, Infant Behavior and Development, 1983, 6, p. 485–489 ; 
Marsha Kaitz, Orna Meschulach-Sarfaty et alii, “A reexamination of newborn’s 
ability to imitate facial expressions”, Developmental Psychology, 24, 1988, p. 3–7. 

3. Pierre Gosselin, op. cit., p. 126-127. 
4. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 162. 
5. Andrew N. Meltzoff and Keith M. Moore, op. cit. 
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Tout comme l’hypothèse du pointage vocal issu du pointage digi-
tal, l’imitation néonatale et le système primitif de neurones miroirs 
qu’elle suggère, sont autant d’arguments qui relancent le débat sur les 
origines du langage et l’émergence de la parole chez l’espèce hu-
maine. L’imitation étant sous-tendue par ce « mécanisme capable de 
réaliser une compréhension immédiate des actions d’autrui » que sont 
les neurones miroirs, Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia propo-
sent une hypothèse sur les origines du langage humain : 

[…] Bien que l’imitation requière l’activation d’autres aires outre 
celles du système des neurones miroirs, nous pouvons difficilement 
imiter une action ou un geste sans disposer d’un mécanisme capable 
de coder dans un format neural commun l’information sensorielle et 
motrice pertinente à un acte ou un ensemble d’actes. Mais n’est-ce pas 
le cas pour n’importe quelle forme de communication ? Qu’elle soit 
verbale ou non, la communication ne doit-elle pas principalement sa-
tisfaire ce « réquisit de parité » d’après lequel « émetteur et récepteur 
doivent être liés par une compréhension commune de ce qui compte ? 
[…] autrement dit si « les processus de production et de perception » 
n’étaient pas « connectés d’une manière ou d’une autre » et si « leur 
représentation » n’était pas « à un moment donné, la même » […] 
Nous savons que l’aire de Broca, une des aires classiques du langage, 
possède des propriétés motrices qui ne sauraient être réduites exclusi-
vement à des fonctions verbales et dont l’organisation est similaire à 
celle de l’aire homologue du singe (c’est-à-dire à F5), s’activant du-
rant l’exécution de mouvements oro-faciaux, brachio-manuels et oro-
laryngés. En outre, de même que F5, cette aire apparaît impliquée 
dans un système des neurones miroirs qui, chez l’homme comme chez 
le singe, a principalement pour fonction de lier la reconnaissance à la 
production d’une action. Cela semble suggérer que les origines du 
langage ne devraient pas tant être recherchées dans les formes primiti-
ves de la communication vocale que dans l’évolution d’un système de 
communication gestuelle contrôlé par les aires corticales latérales. 1 
Les capacités imitatives supposent d’être capable de réajuster son 

acte à une évolution du modèle de départ. En 1910, George Herbert 
Mead remarquait déjà chez de nombreux animaux, une sorte de 
conversation de gestes dans les phases préliminaires de combat, de 
parade nuptiale, de soins et de jeu : 

Ces amorces d’actes suscitent des réponses, qui conduisent à réajuster 
ces actes à peine ébauchés, et ces réajustements conduisent à leur tour 
à d’autres réponses qui suscitent encore d’autres nouveaux réajuste-
ments. 2 

 
1. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 163-169. Ils citent Alvin M. 

Liberman, “Some assumptions about speech and how they changed”, Haskins 
Laboratories Status Report on Speech Research, 113, p. 1–12, et Alvin M. Liber-
man and Douglas H. Whalen, “On the relation of speech to language”, Trends in 
Cognitive Neuroscience, 4, p. 187–196. 

2. George Herbert Mead, “Social consciousness and the consciousness of meaning”, 
The Psychological Bulletin, 7(2), décembre 1910, p. 398. 
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Chez l’homme, des réajustements interviennent sans le contrôle 
conscient comme l’a observé Edward T. Hall qui décrit ces phénomè-
nes de synchronisation des actes dans son ouvrage La Danse de la 
vie 1. Par exemple, dans un marché en plein air, une touriste américai-
ne s’approche trop près de l’étal d’une marchande indienne au risque 
de le faire basculer ; l’indienne qui se tient debout à côté de son étal 
pose un doigt sur le rebord avec un léger mouvement du bras à peine 
perceptible et la touriste recule aussitôt d’un pas. Ces réajustements 
non intentionnels pourraient être le fondement de notre communica-
tion intentionnelle. Leur présence dans le comportement de certains 
animaux, et l’imitation précoce chez les nouveau-nés, semblent dé-
montrer un lien onto-phylogénique de la préfiguration de la communi-
cation verbale par une communication gestuelle. Pour qu’une commu-
nication intentionnelle soit possible, « nous devons être capables de 
contrôler notre propre système de neurones miroirs » – nous avons vu 
précédemment que le système rudimentaire de contrôle du nouveau-né 
se développe avec la croissance pour aboutir au système perfectionné 
de l’adulte – et nous devons être capables « d’incorporer dans notre 
connaissance motrice les effets que nos gestes ont sur la conduite 
d’autrui, afin de pouvoir les reconnaître une fois qu’ils sont exécutés 
par d’autres » – nous avons vu que l’imitation des mouvements fa-
ciaux est très précoce et permet l’acquisition de ce savoir par des 
échanges dont la charge émotionnelle est importante – enfin, nous 
devons pouvoir « puiser dans un répertoire moteur capable de coder 
des actes intransitifs, mimiques ou expressément communicatifs » 2 – 
nous avons vu que la reconnaissance des mimiques faciales liées aux 
émotions est elle aussi très précoce. 

Selon le principe de « compatibilité idéomotrice » 3, l’imitation est 
d’autant plus aisée qu’un acte perçu ressemble à un acte présent dans 
le patrimoine moteur de l’observateur, la reconnaissance induisant 
l’exécution. La perception de l’acte à imiter et son exécution doivent 
posséder un « schéma représentationnel commun » 4. 

La découverte des neurones miroirs suggère une redéfinition possible 
du principe de compatibilité idéomotrice : le schéma représentation-
nel commun devrait être considéré non comme un schéma abstrait, 

 
1. Edward T. Hall, La Danse de la vie, temps culturel, temps vécu, déjà cité. 
2. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 165. 
3. Anthony G. Greenwald, “Sensory feedback mechanisms in performance control: 

with special reference to the ideo-motor mechanism”, Psychological Review, 77, 
1970, p. 73–99. 

4. Wolfgang Prinz, “Experimental approaches to imitation”, in Wolfgang Prinz, 
Andrew N. Meltzoff, The imitative Mind : Development, Evolution and Brain 
Bases, Cambridge, CUP, 2002, p. 153. 
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a-modal, mais comme un mécanisme de transformation direct des in-
formations visuelles en actes moteurs potentiels. 1 
Nous avancions, dans l’introduction de ce chapitre, que l’existence 

d’objets abstraits tels que les relations d’opposition (Ferdinand de 
Saussure) ou les hiérarchies de position (Gustave Guillaume) permet-
tant de distinguer les signes linguistiques était rendue possible par le 
recours à des moyens sensoriels. Les neurones miroirs et les théories 
liant perception et action abondent dans ce sens. Nous avançons 
l’hypothèse d’un système phonologique qui serait représentatif de la 
gestion de l’espace et du mouvement par le locuteur. Si ces représen-
tations spatiales sont culturellement différenciées, nous devrions pou-
voir corréler les changements intervenus entre les systèmes phonolo-
giques du latin et de l’italien avec les observations que nous avons 
faites précédemment sur l’évolution des démonstratifs, des pronoms 
d’adresse et des catégories du genre et du nombre. 

4.2 ÉVOLUTION DU SYSTÈME VOCALIQUE 
DU LATIN À L’ITALIEN 

Parmi les différentes transformations phonétiques advenues du latin 
aux langues romanes, certaines sont capitales pour la compréhension 
de l’évolution de la syntaxe nominale : la chute des consonnes finales, 
le passage des voyelles atones finales vers -a, -o, -e, -i (terminaisons 
fixées pour le genre et le nombre), la disparition de la distinction entre 
les voyelles atones finales longues et brèves. Ces différents facteurs 
sont symptomatiques d’une confusion entre les cas pour certaines 
déclinaisons, du transfert à d’autres outils antéposés de la fonction des 
éléments du discours. Ils sont la conséquence d’une réorganisation des 
informations morphologiques et syntaxiques. Les révolutions systéma-
tiques de la langue – qui relèvent de la sémantique formelle – 
s’inscrivent dans la sémiologie. Elles cherchent un signe qui leur 
convienne. Nous allons nous intéresser aux modifications que la struc-
ture de la langue latine a subies au cours de son évolution pour débou-
cher sur les langues romanes, en étudiant plus particulièrement 
l’évolution – spontanée puis conditionnée – des voyelles du système 
latin au cours de l’histoire qui mène aux sons de l’italien 2. 

4.2.1 LES VOYELLES TONIQUES 
En latin classique, il y avait 5 voyelles brèves et 5 voyelles longues, 
selon le schéma suivant : 

 
1. Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, op. cit., p. 154. 
2. Les voyelles accentuées sont soulignées. 
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ī         ū 
ĭ        ŭ 

voyelles antérieures    ē      ō   voyelles postérieures 
ou palatales                ĕ     ŏ               ou vélaires 

ā  ă 
voyelles centrales 

Ce triangle vocalique représente donc neuf phonèmes : 
À chaque longue correspond une brève et l’opposition est phonologi-
que, comme le montrent les paires minimales suivantes : 
– timbre a : mālus « pommier » ~ malus « mauvais » ; 
– timbre e : uēnit, ēmit, parfaits ~ uenit, emit, présents ; lēuis « lisse » 
~ leuis « léger » ; 
– timbre í : dīcō « dire » ~ dicō « consacrer » ; 
– timbre о : nōuī « je sais » ~ nouī, gén. masc. sing., de nouus 
« nouveau » ; 
– timbre u : lūstrō « purifier » ~ lustrō « éclairer ». 
Conclusion : les cinq voyelles longues du latin classique sont donc à 
considérer comme cinq phonèmes distincts, s’opposant entre eux par 
le timbre et aux brèves correspondantes par la quantité. 1 
Dans la langue parlée, les voyelles brèves se prononçaient plus ou-

vertes que les voyelles longues. Si bien que cette différence d’aperture 
finit par l’emporter, en bas latin, sur la différence de longueur (ou 
quantité). Ce relâchement de la tension articulatoire 2 touche surtout 
les voyelles brèves, ce qui va provoquer chez elles un changement de 
timbre notoire, sauf pour la voyelle centrale a, tandis que les voyelles 
longues se maintiennent en règle générale : 

 
1. François Kerlouegan, « Les voyelles longues du latin classique : étude phonologi-

que », Langages, 1978, vol. 12, n° 50, p. 33. 
2. Gérard Genot, Manuel de linguistique de l’italien, approche diachronique, déjà 

cité, p. 28. Nous avons aussi consulté Édouard Bourciez, Éléments de linguistique 
romane ; Marie-Line Cassagne, Les clés de l’italien moderne, Paris, Ellipses, 
2004 ; Alfred Ernout et François Thomas, Syntaxe latine ; Martin Maiden, Storia 
linguistica dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 1998 ; Patricia Mari-Fabre et Jean Ni-
colas, Cours de philologie italienne, Publications de l’Université de Nice, 6e éd., 
1997 ; Gerhard Rohlfs, La grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dia-
letti, I. Fonetica, Morfologia, II. Morfologia, III. Sintassi e formazione delle parole, 
Torino, Einaudi, 1966-1969 ; Luca Serianni, Lezioni di grammatica storica italian 
italiana, Roma, Bulzoni, 1998 ; Carlo Tagliavini e Alberto M. Mioni, Cenni di tra-
scrizione fonetica dell’italiano, Bologna, Pàtron editore, 1974 ; Pavao Tekavčić, 
Grammatica storica dell’italiano. 
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En voici une autre illustration : 

 

 
 

Le nouveau système vocalique se présente comme suit 1 : 
– /ī/ > /i/ : maintien du timbre latin : fīlum > filo, amīcam > amica. 

 
1. Nous sommes redevable à notre collègue Chantal Dauxin pour les nombreux 

exemples qui suivent. 
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– /ī/ > /e/, ce qui représente une ouverture par rapport à la voyelle du 
latin classique : pĭrum > péro (« poirier »), cĭnere > cénere 
(« cendre »). 

– /ē/ > /e/ : secrētum > segreto, tēlam > tela (« toile »). Maintien du 
timbre latin. 

– /ĕ/ > /ε/ dans une syllabe fermée (terminée par deux consonnes) ou 
dans un proparoxyton (parola sdrucciola) : pĕctus > pètto (« poi-
trine »), pĕcora > pècora (« brebis »). Dans un paroxyton (parola 
piana), et en syllabe ouverte, cette voyelle brève donne une diph-
tongue composée d’un yod (développé par une voyelle en hiatus 
devant une autre voyelle) et d’un /ε/ : pĕdem > piède, lĕvem > liève 
(« léger »), (avec /jε/). La diphtongaison ne se produit pas après 
consonne + r : brĕvem > brève (« bref »). 

– /ā/, /ă/ > /a/ : cārum > caro (« cher »), nāvem > nave (« navire »), 
găllum > gallo (« coq »), măre > mare (« mer »). Le a voyelle cen-
trale, n’est ni ouverte, ni fermée. 

– /ō/ > /�/ dans une syllabe fermée, dans un propraroxyton, après 
consonne + r : cŏrpus > corpo, pŏpulum > popolo, prŏbum > pro-
bo (« honnête, probe »). En syllabe ouverte, dans un paroxyton, le 
résultat est une diphtongue : hŏmo > uomo, bŏnum > buono (avec 
/w�/). Notons cependant le pluriel hŏmines > uomini, dans lequel 
la diphtongaison imite celle du singulier. 

– /ō/ > /o/ : hōram > ora, sōlem > sole. Maintien du timbre latin. 
– /ŭ/ > /o/ : avec ouverture par rapport au latin classique : gŭlam > 

gola (« gorge »), fŭrca > forca (« fourche »). 
– /ū/ > /u/ avec maintien du timbre latin : mūrum > muro, frūctu > 

frutto. 
On observe une réduction des diphtongues : 

– /āu/ > d’abord /o/ : cāudam > coda (« queue »), fāucem > foce 
(« embouchure »), puis /�/ (probablement vers le VIIIe siècle) 
après un passage par un /ŏ/ bref : āurum > ŏru(m) > oro, cāusam > 
cŏsa(m) > cosa. Cette diphtongue résiste mieux et plus longtemps 
que les autres, y compris en italien. 

– /āe/ > /jε/ en syllabe libre et dans un paroxyton, après un passage 
probable par /ĕ/ : lāetum > lièto (« gai, joyeux »). Un autre résultat 
est /e/ : prāemium > prémio (« prix, récompense »), peut-être à 
cause de la présence du groupe consonantique pr- qui peut avoir 
une influence fermante. 

– /ōe/ > /e/ : pōenam > péna (« punition »). 
Ces évolutions vocaliques peuvent aboutir à un autre résultat selon 

l’entourage vocalique ou consonantique, sous l’influence de mots 
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étrangers ou parce qu’elles se produisent dans des mots savants (en 
général des latinismes). Dans ce dernier cas, le résultat de bas latin (et 
d’italien) reste identique au phonème classique, ou subit peu de chan-
gement. 

Les voyelles en hiatus présentent deux évolutions possibles : 
– Devant /i/ les voyelles brèves /ĕ/ et /ŏ/ peuvent diphtonguer res-

pectivement en /jε/ et /w�/ : mĕi > miei (avec /jε/), tŭōs > bas latin 
*tŏi > tuoi (avec /w�/). 

– Devant les autres voyelles, /ĕ/ et /ŏ/ se ferment respectivement en 
/i/ et en /u/ : mĕum > mio, bŏvem > bue (« bœuf »), après le chute 
de la semi-consonne intervocalique. 
On n’observe pas de changement si le mot est de formation sa-

vante : dĕam > dea (« déesse »). 
Influence de certains groupes consonantiques : 

– On observe une aperture de /ĭ/ en /ε/, de /ō/ en /w�/ et de la diph-
tongue /ōe/ en /ε/ devant -str- : magĭstrum > maestro, rōstrum > 
rostro (« bec, rostre »), ōestrum > estro (« esprit, génie »). Ajou-
tons que ces mots appartiennent au vocabulaire savant : l’ouverture 
est favorisée. De même, devant /kkj/ et /stj/, la voyelle vélaire /ŭ/ 
s’ouvre en /�/ : pedĭculum > *pedŭc(u)lum > pidocchio (« pou »), 
angŭstiam > angoscia. 

– On observe une fermeture quand une nasale ferme une syllabe ; ou 
bien l’ouverture de la voyelle ne se produit pas : lĭnguam > lingua 
(la voyelle palatale /i/ se conserve au lieu de donner /e/), pŭngo > 
pungo (verbe pungere « piquer ») : la voyelle vélaire garde son 
timbre, mĕntem > mente (avec /e/ fermé au lieu de /ε/), pŏntem > 
ponte (avec /o/ au lieu de /�/). Même résultat si la consonne nasale 
est suivie d’une consonne palatale : pŭngere > pungere, tĭngere > 
tingere (« teindre ») ; si la nasale est suivie d’une des voyelles pa-
latales /ĭ/ ou /ĕ/ : ingĕnium > ingegno, gramĭneam > gramigna 
(« chiendent ») ou si une voyelle palatale est suivie du groupe /gn/ 
qui donne une consonne palatale /ŋ/ en italien : rĕgnum > regno, 
benĭgnum > benigno (« bénin, bienveillant »). Les mêmes remar-
ques peuvent être faites si la voyelle précède /l + ĭ/ ou /l + ĕ/ : fa-
mĭliam > famiglia, ou si la vélaire /ŏ/ précède deux consonnes na-
sales : sŏmnum > sonno (« sommeil »). 
Notons enfin qu’après le groupe consonne + r, une voyelle brève 

en latin aboutit à une voyelle ouverte en italien, mais ne peut diphton-
guer : brĕvem > breve (avec /ε/ au lieu de /jε/). 
– L’évolution de la voyelle peut être contrariée par une contamina-

tion : celle de la voyelle tonique d’un nom ayant un sens voisin, ou 
opposé. On suppose alors en bas latin une forme avec la voyelle 
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tonique de l’autre nom : frīgidum influencé par rĭgidum donnerait 
d’abord *frĭgidum puis en italien freddo (avec /e/) ; grăvem 
(« lourd ») > grave, mais influencé par lĕvem (« léger ») aboutirait 
à *grĕvem puis greve (mot poétique). 

– Un changement de suffixe peut expliquer un changement d’évo-
lution : un suffixe plus employé, en latin ou en bas latin, en rem-
place un autre ou provoque un changement des dernières syllabes : 
le latin camēlum aboutit à cammello « chameau » (avec /ε/) car la 
terminaison -ēlum a été confondue avec le diminutif -ĕllum ; de 
même, le suffixe -ābilem ne donne un résultat que dans les mots 
savants : laudābilem > laudabile (« louable »), ailleurs le résultat 
populaire -evole issu de -ĭbilem l’emporte : lodevole (« louable »). 

– La métaphonie : sous l’influence d’une voyelle palatale atone 
située dans une syllabe post-tonique, le timbre de la voyelle toni-
que se ferme : /ē/ > /i/, /ō/ > /u/ : bēstiam > biscia (« couleuvre »), 
ōstium > uscio (« porte »). 
Une origine étrangère ou dialectale peut aussi jouer un rôle : la 

voyelle tonique d’un certain nombre de mots se transforme sous 
l’influence de langues étrangères au latin, déjà en bas latin, ou sous 
l’influence de dialectes italiens, ou sous l’influence de langues étran-
gères à l’italien : mālum, « pommier » en latin, donne melo en italien, 
sous l’influence du grec mēlon ; le nom prence de l’italien ancien est 
dû au français prince, alors que le latin a donné principe ; turno, le 
« tour du potier », doit sa voyelle tonique au français tour ; à côté de 
prora (« proue ») existe la forme prua dont la voyelle tonique a subi 
l’influence du dialecte génois, etc. 

Remarquons que la voyelle /y/ issue du grec upsilon a été traitée en 
italien comme si elle venait du /ŭ/ latin dans tymba > tŭmbam > tomba 
(avec /o/), ou d’un /ĭ/ : gypsus > gesso « gypse, plâtre » (avec /e/), ou 
d’un /ī/ : gyrus > giro (« tour »). 

4.2.2 LES VOYELLES ATONES 
Ces voyelles qui ne reçoivent pas l’accent tonique changent pour cer-
taines de longueur, puisque les longues ont tendance à s’abréger, mais 
l’opposition aperture / fermeture disparaît. En outre, leur situation à 
l’intérieur du mot est un facteur déterminant de leur évolution. 

En latin tardif, cinq voyelles atones subsistent : 
/ă/ et /ā/ > /a/ 
/ĭ/ et /ī/ > /i/ 
/ĕ/ et /ē/ > /e/ 
/ŏ/ et /ō/ > /o/ 
/ŭ/ et /ū/ > /u/ 
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La diphtongue /āu/ qui n’existe qu’en position prétonique peut 
donner /o/, /u/ ou /a/. 

Ces évolutions sont spontanées, mais différents facteurs peuvent 
intervenir pour les modifier (évolution conditionnée) comme par 
exemple : 
– Les toscanismes (fermeture du /e/ en /i/) : sēcūrum > sicuro 

(« sûr »), fĕnēstra > finestra, mēnsūram > misura, etc. 
– L’assimilation ou la dissimilation : mīrābĭlia > meraviglia ou 

maraviglia « merveille » (assimilation), smărăgdum > smeraldo 
« émeraude » (dissimilation). 

– Il peut y avoir syncope d’une voyelle atone interconsonantique si 
elle se situe directement avant ou après l’accent tonique (dans les 
mots de trois syllabes ou plus) : bŏnĭtātĕm > bontate > bontade > 
bontà (« bonté »), vĭrĭdĕm > verde (« vert »). 

– Inversement, pour faciliter la prononciation entre deux consonnes, 
une voyelle épenthétique (le plus souvent palatale : -i- ou -e-) est 
introduite : blasphēmāre > blasmāre > biasimare (« blâmer »). 

– Une voyelle initiale peut subir une aphérèse et disparaître, soit 
pour raccourcir un mot trop long, soit à cause de la coupure erro-
née de l’article : l’arena > la rena (« le sable »). 

– Ou bien une voyelle peut s’ajouter au début du mot : selon certai-
nes grammaires, cette prosthèse trouverait sa justification dans la 
facilitation de la prononciation entre deux mots, notamment après 
un r : per isbaglio (« par erreur »), mais elle est parfois due à une 
coupure erronée de l’article qui précède : bas latin (ĭl)lă lāuru(s) > 
l’alloro (« le laurier »). 

– En italien ancien ou moderne, une voyelle finale peut être apoco-
pée dans la chaîne parlée pour faciliter la prononciation entre deux 
mots, souvent après -l, -r ou -n : bel tempo, buon vino, saran parti-
ti, signor Conte, etc. 

– Inversement, une voyelle paragogique permet de relier plus faci-
lement deux mots, dont l’un finit par une consonne et l’autre 
commence par une consonne : ce phénomène (la paragoge) corres-
pond à l’épenthèse à l’intérieur d’un mot. Selon les grammaires, 
cet ajout, très fréquent dans la langue ancienne, évite de laisser un 
monosyllabe, trop bref, qui risquerait de disparaître : cor > core, 
cuore ; ou bien, le -e paragogique s’ajoute souvent aux passés sim-
ples, monosyllabiques ou non, dans la langue ancienne : fue, 
passoe et aux oxytons dus à l’apocope d’une syllabe finale : virtue. 
Plus rarement, on peut rencontrer un -o : feo (fece). On remarquera 
que dans tous ces cas, la voyelle paragogique apparaît juste après 
l’accent tonique. 
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– La voyelle finale subit parfois un changement de timbre lorsqu’elle 
se trouve au contact d’une autre voyelle dans la phrase : c’est le 
cas des mots faibles comme les prépositions ou les adverbes : ăb 
ăntĕ > *avante + a > avanti a : la palatale en hiatus devant la cen-
trale se ferme en -i. Il est évident que dans le cas de l’évolution des 
voyelles atones initiales et finales, la syntaxe joue un rôle, puisque 
c’est à cause du contact entre les mots que le phénomène se dé-
clenche. 
Dans un souci d’exhaustivité, nous avons énuméré toutes les pos-

sibilités d’évolution vocalique, même si certaines sont exceptionnel-
les, et bien que les causes phonétiques avancées puissent sembler 
contradictoires. Cependant, un mouvement évolutif général se dessine 
du latin à l’italien : la progressive disparition de la quantité vocalique. 
N’y aurait-il pas un facteur explicatif en amont de la mécanique de 
transformation phonétique qui nous permettrait de systématiser ces 
changements ? 

4.2.3 DISPARITION DE LA QUANTITÉ, 
DÉFLEXITÉ ET EXTÉRIORITÉ 

En résumé, le triangle vocalique atone de l’italien est un héritage du 
triangle vocalique bref latin : 

 

ă                                           a 
ĕ        ŏ                                 e        o 

ĭ               ŭ                           i               u 
   LATIN                                         ITALIEN 

Triangle vocalique atone de l’italien 

Le triangle vocalique accentué de l’italien correspond à la fusion 
des triangles vocaliques bref et long du latin, selon la règle suivante : 
une voyelle brève donne la voyelle longue d’aperture supérieure : 

 

 ă ā (ă ā) = ā a 
  (ĕ ε) = ε    � = (ŏ �) ε      ɔ 
 ē ĕ          ŏ ō (ĭ ē) = ē         ō = (ō ŭ) e             o 
 ī ĭ                    ŭ ū ī                     ū i                    u 
 LATIN ÉVOLUTION ITALIEN 

Triangle vocalique accentué de l’italien 

Le triangle vocalique bref latin se réduit et s’inclut dans le triangle 
vocalique long. Soit en schéma : 
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Triangles vocaliques bref et long de l’italien 

Le triangle vocalique issu des anciennes voyelles longues matéria-
lise la prise de conscience des bornes du nouvel espace vocalique, au 
sein duquel le remplissage des positions intermédiaires s’opère, ainsi 
des écarts plus fins sont délimités par les voyelles issues des anciennes 
brèves. Du latin à l’italien, la quantité vocalique disparaît en tant que 
critère phonologique mais réapparaît comme indice de la présence 
d’un accent d’intensité. La durée n’est pas éliminée du système de la 
langue mais elle quitte le système vocalique fondateur – et la séman-
tèse première qui lui est attachée – pour servir à la gestion prosodique 
du message. C’est un bouleversement important dans les compétences 
linguistiques des locuteurs. Le locuteur latin était capable de gérer la 
durée de chaque élément au sein de la syllabe. Le locuteur italien a 
conservé une conscience fine du poids de chaque élément (consonan-
tique ou vocalique) qui intervient dans la syllabe, puisqu’il gère des 
affriquées, des géminées et des diphtongues. Mais contrairement au 
locuteur latin, pour contrôler la durée vocalique, il doit associer deux 
voyelles différentes pour former une diphtongue. Le locuteur latin 
avait un contrôle de la quantité vocalique si affuté qu’il distinguait une 
brève d’une longue sans changer d’aperture ni d’articulation. 

La disparition de la quantité vocalique latine préfigure l’élimina-
tion des affriquées, des géminées et des diphtongues, du système pho-
nologique français. Il est à noter qu’en français, ces changements 
phonologiques coïncident avec un mouvement de déflexité plus avan-
cé qu’en italien qui aboutit à l’antéposition de l’information de per-
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sonne dans un pronom sujet, et à l’antéposition dans des déterminants, 
des informations de genre et de nombre dont on a montré précedem-
ment à quel point elles étaient liées à la conception de la personne. 
Ainsi, en prenant du recul historiquement et en observant la longue 
évolution des morphologies et des systèmes phonologiques latins, 
italiens et français, nous constatons que les systèmes de ces langues se 
positionnent sur un mouvement dynamique d’abandon de la quantité 
vocalique puis de la durée consonantique et de la régularité syllabique, 
et parallèlement, de renoncement à la flexion au profit du développe-
ment de particules antéposées. Sur ce mouvement évolutif conjoint, le 
système italien a une position intermédiaire, le système français oc-
cupe une position plus avancée. Il est en effet remarquable que le 
locuteur français n’a plus à sa disposition ni affriquée, géminée, ni 
diphtongue, qu’il a un accent d’intensité si régulier qu’il a peu con-
science de sa gestion prosodique, et par conséquent, de la durée voca-
lique qui l’accompagne. En face de l’abandon du critère de quantité et 
de la régularité syllabique, le système phonologique français présente 
une innovation singulière : les voyelles nasales. Elles représentent 
peut-être une solution alternative à la quantité vocalique. 

Pourquoi nous permettons-nous d’établir ce parallèle ? Hormis 
leur contemporanéité, quels points communs unissent les évolutions 
phonologique et morphologique évoquées ? D’une part, les schémas 
que nous proposons illustrent la recomposition de l’espace buccal 
caractéristique de chaque système vocalique. Le trait « quantité » 
suppose l’existence de deux modèles spatiaux indépendants – autant 
que peut être indépendant le système des voyelles nasales du système 
des voyelles orales en français – la disparition du trait « quantité » 
présume la fusion des deux modèles. Nous sommes donc en présence 
de critères spatiaux d’intériorité et d’extériorité. D’autre part, nous 
avons constaté que plus la personne est fusionnelle avec son environ-
nement, plus l’inflexité est développée, et plus la personne est distan-
ciée avec son environnement, plus la déflexité est développée. Nous 
avons dit que cela nous semblait dû au fait que les caractéristiques 
d’animation sont intrinsèquement liées à la sémantèse. Or, la reprise 
du lien entre animation et sémantèse par la catégorie du genre, et sous 
elle, celle du nombre, suit chronologiquement l’histoire du passage de 
l’inflexité à la déflexité. Ainsi, un autre phénomène de disparition 
accompagne le passage de l’inflexité à la déflexité : la progressive 
disparition du pluriel interne. Issu du duel latin, associant dans ses 
marques morphologiques les catégories du genre et du nombre, le 
pluriel en -a italien était encore très développé au XVIe siècle 1, il péri-
 
1. « […] le toscan de Florence se trouve avoir construit dans le système des nombres 

cardinaux, une forme spécifique de duel, signifiée sous désinence de féminin : dua, 
et qu’on voit s’opposer en discours aux formes spécifiquement plurielles : duoi / 
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clite depuis touchant un paradigme lexical de plus en plus réduit. En 
français, il a disparu : seuls les lettrés contemporains ont conscience 
du changement de genre du pluriel des substantifs amour, délice et 
orgue. La disparition progressive du pluriel interne en italien et en 
français démontre que l’idée d’intériorité liée au féminin peut de 
moins en moins être employée pour l’expression du nombre. La dispa-
rition du pluriel interne est symptomatique d’une obstruction aux 
rapports fusionnels unissant pluriel et unité, au profit de relations 
externes d’addition et de multiplication. Nous trouvons donc à 
l’origine des bouleversements liés à la déflexion, un remaniement des 
conceptions spatiales. 

Du point de vue phonologique, nous avons constaté que l’évolu-
tion du latin à l’italien aboutit au remplacement du double système 
vocalique latin par un unique système vocalique accentué en italien. 
Retrouvons-nous une simplification ou une réduction similaire du 
point de vue de l’évolution morphologique ? Nous avons interprété 
l’évolution des démonstratifs du latin à l’italien comme étant l’inté-
gration de la personne de l’interlocuteur par la personne du locuteur. 
La recomposition des formes latines aboutit à un système, en ancien 
italien puis en italien contemporain, qui repose spatialement sur la 
distance par rapport au couple en dialogue, et ce dernier tend à se 
résumer à la seule personne du locuteur. Le locuteur latin avait à sa 
disposition trois modèles de référence pour concevoir l’espace : les 
références spatiales du locuteur, l’espace conçu par rapport à l’inter-
locuteur et la fusion des deux modèles dans le référentiel du couple en 
dialogue. Le mouvement simplificateur est encore plus avancé en 
français où la réduction du système des démonstratifs a opposé cist et 
cil en ancien français sur le critère d’appartenance à la sphère spatiale 
du locuteur, pour aboutir à un seul terme déterminant et à un seul 
terme pronominal ce, neutre par rapport à ce trait 1. Toute relation du 
 

due » (Maurice Molho, « Duel et possessifs en florentin du ‘500 », déjà cité, et plus 
particulièrement la partie consacrée à « La représentation du duel en série cardina-
le », p. 70-74).  Molho remarque en note (8) « qu’en latin la déclinaison de duo, ap-
paremment issu d’un ancien duel, retient en elle des physismes alternants lesquels 
pourraient fort bien refléter la distinction d’un duel et d’un pluriel : ainsi à 
l’accusatif masculin (duo / duos) et aux génitifs masculin et neutre (duum / duo-
rum). Cette distinction s’exclut du paradigme féminin. » Il renvoie aux travaux de 
Paulo De Carvalho (Paulo De Carvalho, 1970, Recherches sur la catégorie du 
nombre en latin. Le pluriel poétique, thèse de troisième cycle inédite, disponible à 
la Bibliothèque universitaire des lettres de l’Université de Limoges.) 

1. L’apparition fin XIIe s. - début XIIIe s. en position préconsonantique d’une forme 
analogique ce entraîne dans la première moitié du XIVe s. la disparition des adjec-
tifs cest et cel dans cette même position. À la suite de la substitution des formes du 
cas régime à celles du cas sujet à partir du dernier quart du XIIIe s., cist et cil dispa-
raissent. Enfin, entre le milieu du XIVe s. et la fin du XVe s., étant donné la fré-
quence des formes indifférenciées ces et ce, le français renonce à la distinction en-
tre adjectifs exprimant la proximité et adjectifs exprimant l’éloignement et aban-
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locuteur à son environnement ne se conçoit désormais qu’externe. 
Cette ultime étape du processus de recentrage spatial sur le locuteur 
semble s’opérer actuellement en italien néo-standard, les emplois de 
questo (équivalent de cist) se multipliant aux dépens de quello (équi-
valent de cil). Cependant, contrairement au français, le démonstratif 
neutre par rapport au critère d’appartenance à la sphère du locuteur 
ciò, tend lui aussi à disparaître, au profit de quello (préférence pour 
quello che volevo dire plutôt que ciò che volevo dire 1). Cette tendance 
est corroborée par l’emploi de ‘sto, ‘sta à la place de questo / questa 
(’Sta borsa non so dove metterla! « Ce sac, je sais pas où l’mettre ! » ; 
E così c’é ‘sto problema del rimborso « Et alors y’a ce problème du 
remboursement ») 2. Ce qui disparaît est la neutralité. Le système 
italien des démonstratifs se simplifie en prenant comme unique réfé-
rent le locuteur mais sans abandonner la dichotomie intérieur / exté-
rieur car le critère d’appartenance à la sphère du locuteur est maintenu 
dans l’opposition questo, ‘sto / quello. En français, dans ce, il ne reste 
que l’information de désignation héritée de l’adverbe latin ecce sans 
plus aucune référence interne au locuteur. 

Une réduction équivalente s’opère du latin à l’italien et au français 
dans les adverbes de lieu : le système quadripartite latin classique qui 
distingue le « lieu où l’on est », du « lieu où l’on va », du « lieu d’où 
l’on vient » et enfin du « lieu par où l’on passe » (hūc, hāc, hīc, hĭnc), 
et qui se décline sur les trois personnes (hĭc, ĭstĕ, ĭllĕ), se simplifie en 
un système tripartite en ancien italien (qui / qua vs costì / costà vs lì / 
là) puis bipartite en italien contemporain (qui / qua vs lì / là). En fran-
çais, le phénomène se prolonge jusqu’à aboutir à l’unique opposition 
ici vs là. Ces modifications sont à mettre en parallèle avec l’évolution 
des démonstratifs de forme composée qui mène aux démonstratifs 
italiens et français, et qui reflète elle aussi l’avènement du locuteur 
omnipotent dans son discours et point central de toute référence spa-
tiale. Cette simplification se lit en germe quand le latin tardif ne dis-
tingue plus le « lieu où l’on va » du « lieu par où l’on passe », puis 
abandonne aussi la distinction entre le « lieu où l’on est » et le « lieu 
 

donne de ce fait les adjectifs cel et cele, aboutissant au système moderne. À partir 
de cette date, l’emploi des adverbes -ci et -là devient plus courant pour exprimer les 
notions de proximité et d’éloignement que ne pouvaient plus par eux-mêmes ex-
primer les adjectifs (Trésor de la Langue Française informatisé). 

1. Autre exemple : Illustriamo adesso QUELLI CHE sono i concetti fondamentali della 
sociolinguistica. 

2. Le premier exemple est pris dans « Fondamenti e didattica della lingua italiana. 
Quale italiano insegnare? Appunti sulle varietà della lingua d’oggi », Corsi speciali 
per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della 
formazione, Sede di Livorno, anno accademico 2006-2007. Le second exemple est 
emprunté à Mirko Tavonasis, Linguistica italiana, 27 novembre 2007, anno acca-
demico 2007-2008 (accessible en ligne). 



Espace buccal, référent spatial 167 

où l’on va ». En effet, cette première réduction voit la représentation 
de la personne absorber l’expression de ses déplacements par une 
sorte de compression : la représentation de la personne se renforce en 
intériorisant l’action de déplacement menant au résultat de sa présence 
en un lieu (« aller vers » fusionne avec « passer par » et avec « l’être 
là »). Ce renforcement advient par une synthèse mentale qui réunit 
dans un adverbe nommant un point de l’espace, les différentes ap-
proches conceptuelles de cette limite (le point d’arrivée ou la limite 
visée, le point de passage ou la limite dépassée, le point d’existence ou 
la limite atteinte). Le déroulement de la simplification des adverbes de 
lieu en latin tardif présente un mécanisme semblable à celui de la 
simplification du système vocalique : le renforcement du triangle 
vocalique long par intériorisation du triangle vocalique bref aboutit au 
triangle vocalique tonique italien. Ce résultat est obtenu par une syn-
thèse mentale qui réunit dans un unique phonème représentatif d’une 
configuration de l’espace buccal, différentes caractéristiques de cette 
limite (le point d’articulation, la durée, l’aperture). 

L’opposition entre « lieu par où l’on passe » et le « lieu où l’on 
est » est marquée en italien par l’opposition vocalique finale [a] vs [i] 
qui se combine à l’opposition consonantique porteuse du critère 
d’appartenance à la sphère du locuteur. On retrouve en italien, 
l’opposition [a] vs [i] dans les voyelles thématiques discriminant les 
verbes du premier et du troisième groupe (non-antériorité / antériori-
té), dans les désinences morphologiques discriminant le pluriel interne 
et le pluriel externe d’addition (le mura, « la muraille, les remparts » ; 
i muri « les murs »). En français, l’opposition vocalique survit dans 
Viens là ! vs Viens ici !, mais l’opposition consonantique n’est plus 
productive et est relayée par un apport sémantique dans Il est là vs Il 
est là-bas. La proximité et l’éloignement ne sont plus interdépendants 
de la sphère du locuteur mais se déterminent en fonction de critères 
spatiaux par rapport à un point dans l’espace. Ce point est le locuteur. 
Dans le système français, la personne n’est pas en symbiose avec 
l’espace environnant, le locuteur ne gère pas une sphère au sein de 
laquelle il fusionne avec tout élément présent (comme c’est le cas en 
italien). En contrepartie, la possession doit être marquée dans le dis-
cours car elle ne va pas de soi sauf pour les parties du corps. La 
conception spatiale ne requiert pas ou peu l’expression de l’intériorité. 
Par exemple, la contenance s’exprime par l’image externe du conte-
nant : on ne dit plus une bolée mais un bol de…, on dit moins une 
cuillérée et plus une cuillère de… Nous avons dit que les outils pho-
nologiques qui servent à délimiter la construction interne du mot (gé-
minées et diphtongues) ont disparu, car la complexité sémantique ne 
s’exprime plus qu’occasionnellement par des suffixations, les rapports 
syntaxiques externes lui étant préférés. On constate que la quantité 
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n’est pas un trait pertinent dans le système phonologique français. 
L’expression de la relation symbiotique est dévolue à la préposition en 
dont le signifiant est une voyelle nasale. Des voyelles nasales sont 
aussi les marqueurs de l’unité dans l’article indéfini et le numéral (un), 
dans la conjugaison de la première personne du pluriel (-ons), person-
ne complexe dans la composition de laquelle intervient le locuteur, 
dans le pronom indéfini (on), etc. L’existence des voyelles nasales 
dans le système phonologique français semble entériner l’abandon de 
la quantité comme marque de l’intériorité car le système a clairement 
exclu la représentation de l’intériorité de l’espace oral pour le transfé-
rer dans le résonnateur nasal. Comme si la réduction de la sphère de la 
personne à son propre corps matérialisant un point dans l’espace, avait 
renvoyé le trait phonologique afférent dans un lieu encore plus inté-
rieur de ce corps, le résonnateur le moins ouvert sur l’espace extérieur. 

La disparition de la quantité vocalique latine, puis celle des gémi-
nées et des diphtongues en français, illustre l’histoire du passage de 
l’inflexion à la déflexion, et est caractéristique d’un remaniement de la 
conception de la personne et de son espace où les relations externes 
prennent le dessus sur les rapports fusionnels. L’italien occupant une 
position intermédiaire sur ce mouvement évolutif, il n’a plus la quanti-
té vocalique latine mais conserve la quantité consonantique et les 
diphtongues, il n’a plus de désinences casuelles mais reste un système 
partiellement flexionnel, il a simplifié sa morphologie « spatiale » 
mais conserve le critère d’appartenance à la sphère du locuteur. 

Les trois séries de démonstratifs latins correspondant aux trois 
rangs de la personne verbale démontrent que dans le système latin – 
même tardif – la personne humaine (cause de l’action, la première et 
la deuxième) et la personne d’univers (celle du résultat de l’action, 
celle de la sémantèse, la troisième personne) sont toujours distinctes 
dans leur relation à l’espace. Cette triade va connaître un mouvement 
évolutif de réunion avec les langues romanes. D’abord, comme nous 
l’avons vu avec les démonstratifs, la réunion des références spatiales 
des première et deuxième personnes sous la seule personne du locu-
teur (questo), puis la réunion de la deuxième personne du locuteur 
avec la troisième personne délocutée dans le pronom d’adresse italien. 
Pour rendre compte de la distance due au respect, le locuteur italien 
cumule un décalage entre la deuxième personne (tu, l’interlocuteur) et 
la troisième personne (Lei, l’absent), ainsi qu’un décalage de genre 
puisqu’il généralise le féminin avec le pronom d’adresse Lei alors que 
la représentation des deux genres est habituellement dévolue au mas-
culin. Le Français emploie la personne complexe Vous, respectant 
ainsi le rang de la personne verbale et créant un décalage dans la caté-
gorie du nombre. On remarquera que le décalage du système italien 
représente une saisie anticipée de l’interlocuteur au premier stade de la 
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conception du genre (féminin) et de l’espace (intériorité), quand celui 
du système français poursuit la dynamique du temps opératif en pas-
sant du singulier au pluriel d’addition (voir schémas page 127). Le 
latin possédait les deux solutions : d’une part, un féminin dans la dé-
clinaison masculine pouvait exprimer le respect particulier qu’inspi-
raient certaines essences d’arbres, d’autre part, le Vos était la personne 
d’adresse en face du tu. C’est en italien qu’apparaît au XVIe siècle une 
liaison entre la troisième personne cardinale de substantifs tels que les 
titres honorifiques et la troisième personne ordinale du pronom 
d’adresse. Le système italien est le seul parmi les langues romanes à 
maintenir une séparation nette entre les adjectifs numéraux ordinaux 
et cardinaux, du fait de l’emploi du passage d’une catégorie à l’autre 
dans la représentation de la personne. La particularité du système 
italien est due à sa position intermédiaire sur le mouvement évolutif 
de la déflexion : il est assez avancé pour que l’antéposition d’une 
partie de la personne verbale dans des pronoms se soit généralisée, il 
est assez anticipé pour que le jeu des accords matérialise dans le dis-
cours les décalages (ex. : Lei è simpatico). Par ailleurs, les deux caté-
gories cardinale et ordinale existaient en latin, mais c’est à partir de 
l’introduction en Europe de la numération de position, entre le XIIIe et 
le XVIe siècle, que les progrès en calcul mathématique ont permis 
d’identifier les deux aspects du nombre, et que les deux catégories 
cardinale et ordinale ont été clairement délimitées. Les chiffres arabes 
visuellement distincts des nombres qu’ils représentent, contrairement 
aux chiffres romains qui ne sont que des abréviations destinées à noti-
fier et à retenir les nombres, ont révolutionné notre rapport à l’espace. 
Parallèlement, l’évolution de la représentation de la personne a parti-
cipé à l’avénement de la Renaissance européenne et à la mise en avant 
de l’individu. Nous avons vu que, depuis le latin tardif, l’évolution de 
la représentation de la personne dans les systèmes des langues ro-
manes, en suivant cette orientation, préparait en quelque sorte le ter-
reau intellectuel prêt à recevoir les innovations indo-arabes. 

4.3 SYSTÈME PHONOLOGIQUE ITALIEN, 
REFLET D’UNE CONCEPTION DE L’ESPACE 

ET DE LA PERSONNE 
Après avoir établi un lien entre les transformations du système vocali-
que et l’évolution de la conception de la personne, du latin aux lan-
gues romanes, nous allons à présent examiner la systématique de ce 
rapport fondateur en italien contemporain, en cherchant à mettre en 
lumière la logique d’emploi du système vocalique dans la morpholo-
gie liée à la représentation de la personne. Nous allons d’abord fixer 
notre attention sur le vocalisme des désinences nominales portant les 
informations de genre et de nombre, puis nous nous intéresserons plus 
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particulièrement à la productivité de la voyelle morphologique -o, 
ensuite nous regarderons attentivement le vocalisme des désinences 
verbales portant l’information de personne. Nous conclurons cette 
étude du vocalisme de la morphologie de l’italien contemporain, en 
examinant la construction des pronoms personnels sujets. 

4.3.1 LES DÉSINENCES DU GENRE 
EN ITALIEN CONTEMPORAIN 

En italien contemporain, la distinction du genre s’obtient de diverses 
façons : par des radicaux différents (padre vs madre, babbo vs mam-
ma, fratello vs sorella, genero vs nuora, marito vs moglie, uomo vs 
donna), par ajout d’un suffixe particulier (conte > contessa, imperato-
re > imperatrice, marchese > marchesana, strega > stregone) ou par 
substitution de désinence (figlio vs figlia, cognato vs cognata, nonno 
vs nonna, suocero vs suocera, zio vs zia, ragazzo vs ragazza, signore 
vs signora, padrone vs padrona) 1. Si, comme l’écrit Gerhard Rohlfs, 
la substitution de désinence est la solution la plus productive, il ne 
nous semble pas que ce soit la désinence du féminin qui vienne se 
substituer à la désinence du masculin mais l’inverse. En effet, sur le 
temps opératif de la conception du genre, le féminin occupe le premier 
temps et le masculin lui succède dans un second temps. Ce qu’illustre 
le schéma du tenseur binaire radical suivant : 

 

 
Conception du genre 

Quand on envisage le triangle vocalique, le /a/ de la désinence du 
féminin occupe le sommet du triangle, le /o/ et le /e/ des désinences du 
masculin occupent le niveau intermédiaire, et la base du triangle est 
formée du /u/ qui n’intervient pas comme marque morphologique et 
du /i/ de la désinence plurielle. Soit en schéma : 

 
1. Les exemples sont de Gerhard Rohlfs, op. cit., p. 52. 
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Triangle vocalique de l’italien 

Si nous nous en tenons à la hiérarchie vocalique linéaire arrière-
avant, on lit bien l’orientation des marques du pluriel, sur la direction 
du flux respiratoire de l’expiration. Ainsi, le temps opératif de la 
conception du nombre est orienté de l’intérieur vers l’extérieur. Soit 
après inversion en miroir de la hiérarchie pour correspondre au sché-
ma du tenseur binaire radical : 

 

 
Hiérarchie vocalique de l’italien 

 
           o → i (il muro > i muri) 
           a → e (la casa > le case) 
           e → i (il fiore > i fiori) 
           e → i (la chiave > le chiavi) 
(mouvement de retour à l’intériorité)  a → e (il muro > le mura) 

Conception du nombre 

Mais les marques du genre semblent présenter une organisation 
contradictoire : les marques du masculin encadrent la marque -a du 
féminin, comme si d’un point central on partait aussi bien vers l’avant 
(pour le -e) que vers l’arrière (pour le -o) : 



172 La personne et son espace en italien 
 

 
Nous constatons que les marques du genre ne se distribuent pas 

uniquement selon le critère d’antériorité mais aussi selon le degré 
d’aperture. Ainsi, la voyelle la plus ouverte occupant le sommet du 
triangle (/a/) correspond au premier temps de la conception du genre 
et à la désinence du féminin singulier. Elle est la marque du féminin 
singulier quand elle est associée à un article féminin singulier (ex. : la 
casa), elle participe à la marque du pluriel interne (duel) quand elle 
vient compléter un article féminin pluriel (ex. : le mura). Les voyelles 
mi-ouvertes (ou mi-fermées : /o/ et /e/) constituant le niveau intermé-
diaire du triangle correspondent au second temps de la conception du 
genre et aux désinences du masculin singulier et, pour la désinence -e 
en association avec l’article féminin pluriel, du pluriel d’addition 
féminin. Enfin, la voyelle fermée /i/ située à la base du triangle, est la 
marque du pluriel d’addition masculin, correspondant au second 
temps de la conception du nombre dont le premier temps est occupé 
par le duel (ou pluriel interne). L’aboutissement du premier temps est 
la création de l’unité. On voit donc que le triangle vocalique est utilisé 
simultanément pour les marques du genre et du nombre. Ces formes 
morphologiques sont l’expression d’une organisation de l’espace 
buccal à la fois arrière / avant et ouvert / fermé ayant la forme d’un 
triangle dont la pointe est occupée par le masculin singulier isolé de la 
dynamique féminine allant du singulier au pluriel (a → e → i). Ce 
qu’illustre le schéma suivant : 

 

 
Vocalisme du genre et du nombre italiens 

 
Hiérarchie vocalique du genre et du nombre en italien 
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Ce qui distingue la désinence -o est son extrême spécialisation : el-
le représente uniquement le masculin singulier (il ragazzo). En revan-
che, avec l’article adéquat, la désinence -e s’applique au féminin sin-
gulier (la moglie, la nipote), au masculin singulier (il nipote, il colo-
re), au féminin pluriel (le ragazze). La particularité de la désinence -o 
se matérialise par une orientation spécifique vers l’arrière quand tou-
tes les autres désinences sont orientées vers l’avant. 

Il existe des emplois exceptionnels pour des messages très particu-
larisés que les grammaires descriptives dénomment « exceptions » ; 
elles sont l’indice de l’exploitation totale du système, englobant son 
fonctionnement normé et ses limites extrêmes, employées justement 
pour leur caractère exceptionnel. Ainsi, bien que la désinence -a 
s’applique généralement au féminin singulier (la ragazza) et au fémi-
nin pluriel (le mura), elle est parfois employée pour le masculin (lo 
schema, l’artista) ; bien que la désinence -i s’applique généralement 
au masculin pluriel (i ragazzi), elle est parfois utilisée pour le féminin 
singulier (la tesi) et pour le féminin pluriel (le mani). De même, il 
existe de rares emplois de la désinence -o pour le féminin (la mano). 
Ces emplois « limites » ne contredisent pas la mécanique mise en 
place mais la confirme en ce sens qu’ils s’appuient sur elle, tirant leur 
originalité du fait qu’ils vont à contre courant de la norme. 

Cependant, une question se pose : Pourquoi le signifiant de la dé-
sinence masculin singulier la plus productive (-o), est-il isolé dans 
l’espace buccal ? Ce qui rend le système bancal car le /o/ représente 
une branche qui s’oriente vers l’arrière mais qui ne se prolonge pas 
puisque le /u/ n’est pas utilisé dans la morphologie nominale, alors 
que la branche orientée vers l’avant (a → e → i) est très exploitée. 

4.3.2 LA PREMIÈRE PERSONNE EN ITALIEN CONTEMPORAIN 
Elargissons notre champ d’observation et intéressons-nous aux autres 
emplois de la désinence -o dans la morphologie générale de l’italien : 
– Elle marque la première personne verbale à tous les temps de 

l’indicatif dans le plan du chronotype ω pour tous les groupes de 
verbes (imp. cantavo, prés. canto, futur canterò ; finivo, finisco, fi-
nirò ; temevo, temo, temerò). 

– Elle est le dernier élément de la désinence de la première personne 
du pluriel à tous les temps de tous les modes (présent ind. et subj. : 
-iamo, imparfait ind. : -amo, imparfait subj. : -imo, passé simple et 
conditionnel : -mmo, futur : -emo). 

– Elle est le dernier élément de la désinence de la troisième personne 
du pluriel à tous les temps de tous les modes (-no, -ro). 

– Elle est le dernier élément de la désinence du participe passé (-to) 
et du gérondif (-ndo). 
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– Elle est le support du n- pour la négation (no) opposée au support 
-i du s- pour l’affirmation (sì). 
Quelle est la systématique de ces divers emplois ? Point de départ 

des voyelles de la hiérarchie vocalique servant de marqueur morpho-
logique, la place à part qu’occupe le /o/ isolé sur la branche arrière du 
triangle vocalique, permet d’opposer la première personne aux autres 
personnes simples. Dans les désinences verbales, l’opposition de la 
première personne avec la deuxième personne du singulier couvre tout 
le champ vocalique du critère d’antériorité destiné aux marques mor-
phologiques : -o / -i (canto vs canti), comme pour l’opposition néga-
tion / affirmation (no vs sì). La désinence de la troisième personne du 
singulier est représentée par les voyelles intermédiaires -a et -e. Ainsi, 
l’espace buccal s’organise selon un critère arrière/avant, l’intériorité 
représentant le locuteur, l’extériorité l’interlocuteur, l’espace intermé-
diaire la personne délocutée objet du discours. Soit en schéma, après 
inversion en miroir de la hiérarchie pour correspondre au schéma du 
tenseur binaire radical : 

 

 
Les deux pôles de l’axe de l’Acte de langage 

 
Vocalisme de la première et deuxième personne en italien 

 
Saisie anticipée de la visée de l’interlocuteur sur l’axe de l’Acte de langage 

 
Vocalisme de la troisième personne en italien 
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Nous avons expliqué (§ 4.1.2) que l’information de la personne dé-
locutée se cumulant avec l’information de non-antériorité du premier 
groupe, la saisie est très anticipée (-a), et que cette dernière est moins 
anticipée (-e) quand la désinence n’intègre pas cette information, 
qu’elle soit opposée à cette information (verbes du troisième groupe) 
ou neutre par rapport à cette dichotomie (verbes du deuxième groupe). 

On remarquera que le signifiant du pronom personnel sujet de la 
première personne (io) composé des deux voyelles limites de la mor-
phologie italienne, couvre tout le champ à rebours ; il se différencie 
nettement du signifiant du pronom personnel sujet de la deuxième 
personne (tu) qui contient le /u/ rarement utilisé, cet emploi excep-
tionnel caractérise l’interlocuteur. On notera que les lèvres sont arron-
dies et projetées vers l’avant lors de la prononciation d’un /u/. Les 
signifiants des pronoms sujets des deux personnes formant le couple 
dialogal couvrent la totalité de la hiérarchie vocalique : 

 
Au subjonctif, la personne est encore indifférenciée, c’est pourquoi 

la désinence -o spécifique de la première personne n’apparaît pas 1. 
Elle n’est pas non plus employée au passé simple et au conditionnel 
(qui se construit avec une désinence de parfait). La première personne 
du passato remoto se compose de la voyelle thématique du groupe 
verbal suivie d’un -i : -ai, -ei (-etti), -ii (ex. : cantai « je chantai », 
temei (temetti) « je craignis », partii « je partis ») suite à la chute du 
-v- intervocalique de la forme du perfectum latin (ex. : première pers. 
lat. cantavi > première pers. it. cantai, deuxième pers. lat. cantavisti > 
deuxième pers. it. cantasti). La désinence de la deuxième personne est 
renforcée par un groupe consonantique -st- (ex. : cantasti « tu chan-
tas », temesti « tu craignis », partisti « tu partis ») qui n’est pas sans 
rappeler le démonstratif latin ĭstĕ et les formes contemporaines du 
démonstratif italien ‘sti et questi. Les personnes du couple dialogal ne 
sont pas distinguées par la voyelle finale, quant à la troisième person-
ne des verbes du premier groupe, le -ò final (résultat d’une assimila-
tion des deux voyelles de la désinence de la forme latine cantaut après 
la chute de la consonne finale 2) est accentué, ce qui l’exclut de la 
morphologie 3. L’imperfectum a des affinités avec le présent du locu-
teur, l’agent se retrouve dans le déroulement du procès ; mais le per-
fectum a des affinités avec le passé, le procès accompli est proche du 
 
1. Voir § 4.1.2 pour la systématique des désinences du subjonctif. 
2. Cantavĭt > /kantawt/ > cantò (Gérard Genot, op. cit., p. 40). 
3. Sophie Saffi, « La sede e la funzione dell’accento in italiano e in francese », déjà 

cité. 
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résultat, de l’objet. Dans le cas du passé simple, le cumul des informa-
tions de parfait et de passé annihile l’expression de l’information de 
première personne. 

Les terminaisons du mode nominal de la chronogenèse italienne 
sont -e pour l’infinitif et le participe présent, et -o pour le participe 
passé et le gérondif. Lors de la chronothèse in posse, on appréhende le 
temps impliqué du procès, c’est ce qui distingue le mode nominal du 
domaine nominal et en fait une partie du domaine verbal. En effet, 
alors qu’un objet ne peut être envisagé que dans sa globalité, sous 
peine de perdre son intégrité, le procès peut-être saisi de manière anti-
cipée sans cesser d’exister en tant que tel 1. 

C’est l’étape où le temps est intrinsèquement lié au sémantème. Nous 
sommes à la limite entre le plan verbal et le plan nominal, le temps in 
posse est un pont entre le procès et l’objet. Les désinences se construi-
sent à partir de l’accompli, l’état le plus proche de la saisie globale de 
l’objet, puis se décline sur l’axe de l’accomplissement en direction de 
l’inaccompli, direction prospective de l’infinitif qui servira par la suite 
à la construction du futur du temps in esse. 2 
Les temps du procès accompli correspondant à une saisie plus an-

ticipée que les temps du procès inaccompli, leur désinence nominale 
est plus intérieure. Soit en schéma : 

 
 

 
Conception du procès 

 

 
Vocalisme de la désinence nominale des participes 

 
1. Alvaro Rocchetti, « De l’indo-européen aux langues romanes : une hypothèse sur 

l’évolution du système verbal », Chroniques italiennes, n° 11 /12, 1987, p. 25. 
2. Sophie Saffi, « La faute de conjugaison, une conséquence de l’exercice de traduc-

tion ou le reflet de l’évolution du système verbal ? », Cahiers d’études romanes, 
nouvelle série n° 7, Traduction et Plurilinguisme, 2002-1, p. 134. 
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La désinence de la première personne du pluriel en -iamo est une 
généralisation étendue à tout le système des temps de l’indicatif à 
partir du subjonctif 1. Les personnes complexes (première et deuxième 
du pluriel) ont une désinence axée spécifiquement sur l’information de 
personne qui, du fait de sa complication, a été privilégiée au détriment 
des informations de mode et de temps, elle est ainsi lisible quels que 
soient le temps et le mode. Par ailleurs, lors du passage du latin à 
l’italien, la chute de la consonne finale -s, s’accompagne de l’ouver-
ture du /u/ en /o/ (lat. laudamus, legimus, capimus > it. lodiamo, leg-
giamo, capiamo). À la troisième personne du pluriel, après la chute de 
la consonne finale, un -o vient rétablir la régularité syllabique (lat : 
cantant, legunt, audiunt > it. cantano, leggono, udono). La ressem-
blance phonétique de cette dernière syllabe avec le terme monosylla-
bique de la négation (no) peut surprendre. Rappelons que la première 
est atone et morphologique alors que le second est tonique et séman-
tique. Cependant, la similitude des signifiants (hors accentuation) 
n’est peut-être pas immotivée. En effet, la pluralité des personnes 
complexes (première et deuxième du pluriel) est une addition de 
rangs, mais la pluralité de multiplication obtenue à la troisième per-
sonne du pluriel représente un aboutissement dans le passage du Moi 
personnel au Hors-Moi anti-personnel. 

[…] la déclinaison personnelle ne se clôt qu’avec la troisième per-
sonne du pluriel. L’effet du pluriel est, en effet, de dissiper le carac-
tère singulier qui s’attache au « moi », même après le transport au 
« hors-moi », selon la pente de la déclinaison personnelle. Or pour 
avoir atteint vraiment le « hors-moi » en partant du « moi », il est né-
cessaire que l’esprit se dégage entièrement de la singularité attachée 
au « moi ». Or c’est là un résultat qui n’est qu’imparfaitement obtenu 
au singulier. Le singulier de troisième personne garde un « soi », qui 
ne s’efface qu’avec l’extension produite par le pluriel. 2 
Ainsi, la troisième personne du pluriel est le lieu de la « négation » 

ultime de la première personne, une négation sous-jacente reversée 
dans la morphologie verbale. Associée au message d’antériorité ou de 
non-antériorité, elle se traduit, pour les verbes du premier groupe 
(non-antériorité), par la négation de la troisième personne du singulier, 
le mouvement rétroversif de la négation ne pouvant pas accéder aux 
étapes antérieures. Par contre, la sémantèse des verbes des autres 
groupes ne s’y opposant pas, le mouvement rétroversif de négation 
remonte alors jusqu’à la première personne. C’est ce que l’on constate 
dans la composition des désinences verbales de troisième personne 
plurielle en italien. L’accent se place sur le radical, le -a- ou le -o- de 
la syllabe pénultième (ex. : cantano, sentono, finiscono, temono) 
 
1. Martin-Dietrich Glessgen, Linguistique romane. Domaines et méthodes en linguis-

tique française et romane, Paris, Armand Colin, 2007, p. 207. 
2. Gustave Guillaume, Leçons de linguistique 1943-1944, vol. 10, p. 114-115. 



178 La personne et son espace en italien 

n’étant pas une voyelle thématique mais la reprise de la désinence de 
la personne simple. D’un point de vue synchronique, pour les verbes 
du premier groupe, elle correspond à la troisième personne du singu-
lier (ex. : canta). Pour les verbes des deuxième et troisième groupes, 
elle correspond à la première personne (ex. : sento, finisco, temo). Les 
schémas suivants illustrent la distribution des désinences des person-
nes plurielles sur la hiérarchie vocalique : 

 
Hiérarchie vocalique de l’italien 

 
Désinences des personnes plurielles 

4.3.3 LA REPRÉSENTATION DE LA PERSONNE 
AU SEIN DE LA CHRONOGENÈSE ITALIENNE 

Nous allons poursuivre notre étude de la personne verbale, en obser-
vant l’apparition au sein de la chronogenèse italienne de la représenta-
tion de la personne. Les schémas qui suivent, illustrent les trois chro-
nothèses in posse (mode nominal), in fieri (mode subjonctif) et in 
esse 1 (mode indicatif) de l’italien. 

 La consultation du tableau des chronothèses de l’italien nous indi-
que que la conjugaison emploie un total de vingt-trois terminaisons 
différentes dont le nombre se réduit quand on considère la combinatoi-
re entre les voyelles thématiques et les désinences proprement dites. 
En effet, les voyelles thématiques sont accentuées et par conséquent 
appartiennent à la sémantèse plutôt qu’à la morphogenèse. Seules les 
désinences de présent des chronothèses in fieri et in esse ne sont pas 

 
1. Pour que le schéma de la chronothèse in esse italienne soit complet, il faudrait 

envisager un mode in esse bis avec les temps présentant une antéposition plus abou-
tie du temps impliqué : stare cantando, stare per cantare. Voir Sophie Saffi, « La 
faute de conjugaison, une conséquence de l’exercice de traduction ou le reflet de 
l’évolution du système verbal ? », p. 125-166. 
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articulées avec les voyelles thématiques qui renseignent la position 
occupée par le sémantème en fonction de l’antériorité (/i/), de la non-
antériorité (/a/) ou de la neutralité (/e/) par rapport à ce critère. La 
chronothèse in posse présente quatre désinences (-re, -nte, -ndo et 
-to) ; la chronothèse in fieri, quatre désinences (-ssi, -sse, et -a, -i) ; la 
chronothèse in esse, quinze désinences (-vo, -vi, -va ; -rò, -ri, rà ; -i, 
-sti ; -rei, -resti, -rebbe et -o, -i, -a, -e). Nous allons présenter la cons-
truction de ces désinences en suivant l’ordre chronogénétique afin de 
montrer que la diversité des formes est le résultat d’une systématique 
au sein de laquelle la représentation de la personne est fondée sur la 
hiérarchie vocalique. 

 

 
Les chronothèses de l’italien 
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4.3.3.1 LA PERSONNE DE RAPPORT 
Les désinences de la chronothèse in posse illustrent une reprise de la 
morphologie verticale héritée d’une ancienne phase sémitique de 
l’indo-européen : la vibrante /r/ représente l’inaccompli (désinence de 
l’infinitif : -re), au même point d’articulation mais s’opposant pour le 
trait + occlusif, la consonne /t/ évoque l’accompli (désinence du 
participe passé : -to), et l’association d’une nasale et d’une occlusive 
(/nt/ et /nd/) la phase intermédiaire de l’accomplissement (désinences 
du participe présent et du gérondif : -nte, -ndo). La morphologie 
horizontale vient s’accrocher à ces « racines consonantiques » avec 
l’antéposition de voyelles thématiques et la postposition de voyelles 
nominales (-are, -ere, -ire, etc.). On notera que la désinence de par-
ticipe passé des verbes du deuxième groupe (temuto), présente un -u- 
dont l’emploi dans la morphologie italienne est exceptionnel. L’utili-
sation d’une position limite habituellement hors système indique ici 
qu’un radical de deuxième groupe est neutre par rapport au critère 
d’antériorité. Ce subterfuge interdit l’analyse du message selon ce 
critère 1. Dans la suite de la chronogenèse, l’information sémantique 
sur le critère d’antériorité portée par les voyelles thématiques sert 
d’accroche aux désinences des temps in fieri et in esse, ou transparaît 
dans les désinences (indicatif présent, troisième pers. : canta, teme, 
parte ; passato remoto, troisième pers. : cantò, temé, partì). Elle est 
alors intimement mêlée à l’information de personne. 

Les désinences d’imparfait du subjonctif présentent une géminée 
sifflante /ss/ qui sépare la voyelle thématique de la voyelle morpholo-
gique finale. Selon Gustave Guillaume qui note le même phénomène 
en français (fr. que j’aimasse, que je finisse, que je prisse), le « thème-
voyelle […] fait l’objet d’une protection spéciale consistant à le cou-
vrir d’un suffixe /s/ (écrit -ss-) qui le tient séparé de la désinence et 
évite les agglutinations qui pourraient porter préjudice à sa nette per-
ception » 2. La chronothèse in fieri voit émerger la personne et son 
époque, le présent. C’est un présent ouvert, il ne s’agit pas encore 
d’époques au sens de la chronothèse in esse car le passé et le présent 
du subjonctif italien ne sont pas indépendants par rapport au critère 
perfectif/imperfectif. Au sein de l’imparfait, dont la construction re-
présente une continuation du modèle in posse – en face de la nouvelle 
construction du présent qui a évacué la voyelle thématique – l’infor-
mation de personne distingue le couple en dialogue (-ssi) de l’objet de 
son discours (-sse). Il faut attendre la chronothèse suivante pour la 
création de la première personne. 
 
1. La même stratégie se lit dans le déplacement de l’accent tonique de certains mots 

(ex. : sabato, femmina) dans le but d’en protéger le radical. 
2. Gustave Guillaume, Leçons de Linguistique 1945-46, série A, vol. 7, « Esquisse 

d’une grammaire descriptive de la langue française (IV) », p. 42. 
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La chronothèse in esse se particularise par la distinction dans ses 
désinences des trois personnes du locuteur (-o), de l’interlocuteur (-i) 
et de la personne délocutée (-a, -e). Les schémas suivants synthétisent 
l’organisation sur la hiérarchie vocalique des voyelles thématiques de 
la chronothèse in posse et in fieri ainsi que de l’information de per-
sonne des chronothèses in fieri et in esse. On y lit clairement la reprise 
sous l’information de personne de la distribution spatiale d’anté-
riorité : les deuxième et troisième personnes se distribuant sur le voca-
lisme thématique ; la voyelle -o de la personne du locuteur, à l’origine 
du discours, est non seulement antérieure au paradigme entier mais 
présente aussi le trait +arrondi qui la caractérise un peu plus. 

 
 

 
Hiérarchie vocalique de l’italien 

 
 

 
Vocalisme des voyelles thématiques à la chronothèse in posse 

 
 

 
Vocalisme des voyelles thématiques à la chronothèse in fieri 

 
 

 
Vocalisme de la personne à la chronothèse in fieri 



182 La personne et son espace en italien 
 

 
Vocalisme de la personne à la chronothèse in esse 

4.3.3.2 LA PERSONNE DE SUPPORT 
En italien, une partie de l’information de personne peut-être antéposée 
dans des pronoms sujets. Leur emploi se développe en italien ancien, 
tant que la désinence verbale de la première personne n’est pas stabili-
sée en -o, notamment à l’imparfait (ex. : io lavorava un loro giardino 
bello e grande ; io credeva che tu fossi mutolo ; io era ben così 1). En 
italien contemporain, leur emploi a périclité sauf pour les marques de 
courtoisie (Lei) et au subjonctif, dont les désinences ne distinguent pas 
toutes les personnes. À l’oral, le renforcement incite à l’emploi des 
pronoms sujets. Parmi eux, en italien néostandard, lui, lei et loro ont 
supplanté egli, essa / ella, essi, même en cas de référence à des objets 
(ex. : Lui è sempre in ritardo ; La mia casa anche lei, come me, 
avrebbe bisogno di un bel restauro!) 2 

Nous avons vu précédemment la distribution des pronoms sujets 
de la première et de la deuxième personne sur la hiérarchie vocalique. 
Le vocalisme du pronom sujet du locuteur remonte toute la hiérarchie 
vocalique de /i/ à /o/ selon une direction rétroversive de l’avant vers 
l’arrière. Le pronom sujet de l’interlocuteur emploie la seule voyelle 
qui n’est pas mobilisée par le pronom du locuteur : le /u/ qui soutient 
la direction prospective donnée par l’occlusive sourde /t/ 3. Nous al-
 
1. Boccaccio, Decamerone, III, 1. 
2. Exemples pris dans : « Fondamenti e didattica della lingua italiana… », déjà cité. 

Pour consulter des tables de fréquence d’emploi comparatives : Michele A. Corte-
lazzo, Alcune forme di italiano neostandard. Egli/lui, Università degli Studi di Pa-
dova, 2003 (disponible en ligne) ; Michele A. Cortelazzo, « Evoluzione della lin-
gua, percezione del cambiamento, staticità della norma », in Lingua scuola e socie-
tà. I nuovi bisogni comunicativi nelle classi multiculturali. Atti del Convegno orga-
nizzato dall’Istituto Gramsci del Friuli Venezia Giulia con il patrocinio 
dell’Università degli Studi di Trieste, Trieste, 6-7 ottobre 2006, a cura di Elena Pis-
tolesi, Trieste, Istituto Gramsci del Friuli Venezia Giulia, 2007, p. 47-55. 

3. Il faut cependant noter, en italien néostandard, une forte tendance à remplacer tu 
par te (ex. : te sei…) (Mirko Tavonasis, Linguistica italiana). 
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lons compléter ici le paradigme des personnes simples avec les pro-
noms de troisième personne. Sur la base de la consonne latérale /l/, la 
morphologie vocalique se construit en deux étapes successives. Une 
première morphologie vocalique se distribue sur la hiérarchie vocali-
que, toutes les positions (exceptée la position initiale occupée par /u/) 
sont retenues pour systématiser les pronoms atones (fonction objet) 
(lo, la, le, li et gli 1). Dans une seconde étape, l’adjonction d’une 
deuxième syllabe à ce système premier permet de systématiser les 
pronoms toniques (fonction sujet) : lu(i), lo(ro), le(i). Il en résulte que 
le vocalisme du pronom sujet de troisième personne masculin parcourt 
la hiérarchie vocalique dans sa totalité de /u/ à /i/. Ce qui corrobore la 
position du masculin comme seconde étape de la conception du gen-
re : pour connaître l’entier du parcours il faut en être l’aboutissement. 
On remarquera que la construction en deux étapes des pronoms de 
troisième personne montre l’élaboration psychique d’une personne 
animée mais délocutée à partir d’un objet, ce qu’elle est en tant 
qu’objet du discours. Soit en schéma : 

 

 
Vocalisme de la troisième personne 

Le vocalisme des pronoms sujets des personnes complexes (noi, 
voi) parcourt presque toute la hiérarchie vocalique de /o/ à /i/ suivant 
une direction prospective de l’arrière vers l’avant. La première per-
sonne complexe associant l’interlocuteur au locuteur, ce vocalisme 
supporte une consonne nasale d’orientation rétroversive ; avec la 
deuxième personne complexe, le locuteur n’étant pas impliqué, 
l’orientation rétroversive est faible, juste soutenue par une sonore. 
 
1. A l’oral, gli s’emploie désormais couramment pour exprimer le datif pluriel (ex. : 

Ho visto Paolo e Maria e GLI ho detto di chiamare plutôt que Ho visto Paolo e Ma-
ria e ho detto LORO di chiamare), mais l’emploi de gli en lieu et place de le (Ho vis-
to Maria e GLI ho detto…) est considéré comme relevant d’une varieté d’italien 
substandard et est évité dans les situations formelles. (« Fondamenti e didattica del-
la lingua italiana… »). 
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Nous avons montré que la morphologie flexionnelle comme la 
morphologie antéposée ont une organisation systématique basée sur la 
hiérarchie vocalique. Le vocalisme des désinences nominales et ver-
bales nous dévoile l’origine spatiale de la représentation de la per-
sonne issue de l’opposition conceptuelle non-antériorité / antériorité 
fondée sur l’opposition phonétique arrière / avant qui n’est pas autre 
chose qu’une opposition spatiale interne / externe. Les travaux de 
Luca Nobile 1 sur l’iconicité des mots italiens monosyllabiques vont 
apporter une preuve supplémentaire de la pertinence de cette hypo-
thèse. 

4.3.4 LES MOTS ITALIENS MONOSYLLABIQUES 
Toutes les positions sur la hiérarchie vocalique, que nous avons ju-
squ’à présent considérées en tant que phonèmes, forment des mots – à 
l’exception de la position initiale – et sont utilisées en italien comme 
morphèmes monosyllabiques indépendants : 

[…] la totalità dei […] fonemi vocalici, infatti, eccettuato solamente 
/u/, costituiscono, isolatamente presi, altrettante parole grammaticali. 
Esse sono : i « articolo determinativo plurale », e « congiunzione co-
pulativa semplice », è « terza persona del verbo essere », a 
« preposizione locativa semplice », ha « terza persona del verbo ave-
re », ho « prima persona del verbo avere », o « congiunzione disgiun-
tiva semplice » […] Oltre ad essere le più brevi, queste sette parole 
sono anche, nella loro media, la classe fonetica più frequente della 
lingua italiana (dati LIP 1993). Da sole, esse costituiscono il 7,7 % di 
tutto il lessico adoperato in un enunciato medio […], possono dunque 
a buon diritto considerarsi quali prototipi eminenti dell’ordinaria espe-
rienza del parlare. Quale che sia l’argomento di cui si parla, è sempre 
per mezzo di esse che se ne parla, e in esse si ripropone, più costante-
mente che altrove, l’esperienza iterata di un certo valore fonetico, 
collegato con il suo aspetto concettuale. 2 

 
1. Luca Nobile, « L’origine fonosimbolica del valore linguistico nel vocalismo 

dell’italiano standard » Rivista di Filologia Cognitiva, Roma, 2003 (accessible en 
ligne) ; Luca Nobile, « La voce allo specchio: un'ipotesi sull'interfaccia fonetica-
semantica illustrata sulle più brevi parole italiane », in Pier Marco Bertinetto, Va-
lentina Bambini, Irene Ricci et alii, Linguaggio e cervello / Semantica, Atti del XLII 
Convegno della Società di Linguistica Italiana (Pisa, Scuola Normale Superiore, 
25-27 settembre 2008), Roma, Bulzoni, t. 2 (CD-rom). 

2. Luca Nobile, « L’origine fonosimbolica del valore linguistico nel vocalismo 
dell’italiano standard », déjà cité, p. 10-11: « Tous les phonèmes vocaliques, à 
l’exception de /u/, constituent, chacun pris isolément, autant de mots grammaticaux 
qui sont : i “article déterminatif pluriel”, e “conjonction copulative simple”, è “troi-
sième personne du verbe essere”, a “préposition locative simple”, ha “troisième 
personne du verbe avere”, ho “première personne du verbe avere”, o “conjonction 
disjonctive simple”. Ces sept mots sont non seulement les plus brefs, mais ils cons-
tituent aussi, en moyenne, la classe phonétique la plus fréquente de la langue ita-
lienne (données LIP 1993). A eux seuls, ils représentent 7,7 % du lexique employé 
dans un énoncé moyen. Ils peuvent donc être considérés à bon escient comme les 
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Luca Nobile illustre ce rapport iconique entre phonèmes et 
concepts avec le triangle vocalique suivant 1 : 

 

 

La distribution des monosyllabes italiens sur le triangle vocalique 

Luca Nobile souligne que, sur ce schéma, « tous les verbes se 
concentrent au sommet central du triangle, dans la région d’aperture 
maximale » 2, là même où nous avons observé l’intégration historique 
du triangle bref dans le triangle long, du latin à l’italien. Nous avons 
aussi dit que la disparition de la quantité vocalique latine est sympto-
matique du passage de l’inflexion à la déflexion. Or les verbes essere 
et avere sont, en qualité de verbes auxiliaires, les outils majeurs de 
cette antéposition morphologique dans le domaine verbal. Nous avons 
 

éminents prototypes de l’expérience ordinaire de la parole. Quel que soit l’argu-
ment dont on parle, on le fait toujours au moyen de ces mots, qui mettent en évi-
dence l’expérience d’une certaine valeur phonétique liée à son versant conceptuel. » 

1. Luca Nobile, op. cit., p. 12. 
2. « […] tutti i verbi si concentrano intorno al vertice centrale del triangolo, nella 

regione di massima apertura » (ibidem). 
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avancé que la disparition de la quantité est caractéristique d’un rema-
niement de la conception de la personne et de son espace où les rela-
tions externes prennent le dessus sur les rapports fusionnels. Les 
concepts d’existence et d’appropriation portés par les verbes essere et 
avere sont fondateurs pour la détermination et la disposition sur le 
temps opératif des critères d’intériorité et d’extériorité, comme nous 
allons le voir dans la suite de ce commentaire du schéma de Luca 
Nobile. 

La jonction entre le triangle intégré bref et le triangle intégrant 
long, est représentée par les voyelles médianes (e, o) dont la distinc-
tion selon le degré d’aperture (/e/ vs /ε/, /o/ vs / /) disparaît en syllabe 
atone. En syllabe tonique fermée, l’opposition phonologique de la 
paire minimale /’pesca/ vs /’pεsca/ (« pêche » l’activité vs le fruit) 
n’est pas pertinente dans toutes les régions d’Italie. La frontière mé-
diane du triangle est la plus perméable, or on y trouve associés, à 
l’avant, le verbe essere à la troisième personne du présent de l’indi-
catif et la conjonction de coordination (è, e), à l’arrière, le verbe avere 
à la première personne du présent de l’indicatif et la conjonction de 
disjonction (ho, o). Ces deux groupes de signifiés s’opposent sur le 
critère d’antériorité, comme l’illustrent leurs positions respectives sur 
le temps opératif : les éléments les plus postérieurs correspondant aux 
premières étapes conceptuelles, les éléments les plus antérieurs aux 
dernières étapes conceptuelles, la direction du souffle expulsé suppor-
tant le déroulement du temps opératif. « Il faut avoir (retenir en soi de 
l’espace) pour être, et il faut être pour penser, marcher, courir, 
etc. » 1, ainsi avere est un prérequis d’essere. La coordination succède 
à la disjonction car il faut concevoir l’individualité de chaque élément 
avant de les additionner, comme le confirme la précédence du pluriel 
interne sur le singulier qui lui-même précède le pluriel externe 
d’addition. Par réduction interne, le pluriel interne produit le duel dont 
est issu le singulier. Alors, dans un second temps, ce dernier peut se 
déterminer par des relations d’opposition externes avec les autres 
singularités de l’univers. 

 

 
 

Au sein de chaque groupe, la distinction se fait sur le degré 
d’aperture : plus elle est importante, plus l’ouverture sur l’extérieur 
symbolise l’extériorité ; à l’inverse, le trait + fermé et la délimitation 
de l’espace intérieur qu’il favorise, figure l’intériorité. Ainsi, les 
 
1. Annie Boone et André Joly, op. cit., s.v. Avoir / Être. 
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conjonctions présentent le trait + fermé et les verbes le trait + ouvert. 
Luca Nobile remarque que ce partage distingue les conjonctions inva-
riables des formes verbales variables. Les conjonctions n’ont pas de 
morphologie, leur précédence sur le temps opératif indique que nous 
restons à la première étape de la sémantèse ; avec les formes verbales, 
les deux étapes de la sémantèse et de la morphogenèse sont parcou-
rues. Le système vocalique consent une systématique fine qui n’est 
pas exempte de nuances. Les deux critères d’aperture et de lieu 
d’articulation modulent une spatialité fondée sur la dichotomie intério-
rité / extériorité. Ce qu’illustrent les schémas qui suivent. 

Un dernier commentaire : le sommet du triangle qui voit histori-
quement fusionner dans un même phonème le ā et le ă latins, est la 
seule position à cumuler deux signifiés : la préposition a et le verbe 
avere à la troisième personne du présent de l’indicatif. Luca Nobile 
souligne que la position intermédiaire de l’articulation /a/ entre /e/ et 
/o/, reflète la composition du signifié ha qui partage la même personne 
que è et le même radical que ho. La préposition a forme avec les 
conjonctions e et o un autre triangle correspondant à une partition de 
même nature : la préposition a qui représente le mouvement prospectif 
de désignation d’un point limite, occupe une position intermédiaire 
entre le o de la disjonction (singularisation) et le e de la coordination 
(addition). À plusieurs niveaux d’interprétation, la représentation dans 
l’espace des signifiés de la langue, présente une symétrie avec la posi-
tion des signifiants sur la hiérarchie vocalique et avec la partition du 
résonnateur buccal, seul espace de notre appareil phonatoire mobilisé 
pour le vocalisme italien. 

Etant un animal social, nous construisons notre édifice psycholo-
gique individuel en relation aux autres, au moyen de nos rapports 
d’opposition 1. Il n’en va pas autrement pour le langage, comme l’a 
montré Ferdinand de Saussure. Tous les exemples que nous avons 
étudiés au fil de ces pages, confirment que la conception de la person-
ne du locuteur se construit en se positionnant par rapport à 
l’interlocuteur et au couple dialogal. La morphologie représentative de 
la personne associe ces signifiés – qui se définissent en fonction de 
leur position par rapport aux autres signifiés voisins – à des signifiants 
(ici vocaliques) qui se déterminent par leur position sur une hiérarchie 
constituée en fonction de la part d’espace buccal qu’ils occupent. 
Nous en sommes donc venue à proposer l’hypothèse d’un espace 
buccal dont l’organisation spatiale différente selon les systèmes pho-
nologiques, serait la référence d’une représentation de la personne, 
variable, dans les diverses langues. 
 
1. Chez l’enfant apparaît une véritable « dialectique » entre l’opposition et l’imitation. 

Elle est nécessaire à la formation du moi, de la personnalité. L’enfant imite pour 
s’intégrer et s’oppose pour s’affirmer (François Richaudeau et Jean Feller (éds), 
Dictionnaire de la psychologie moderne, Paris, CEPL, 1967, tome 2, p. 343-344). 
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Acquisition de l’intersubjectivité 

 

4.4 PRÉSENTATION DE L’HYPOTHÈSE 
SUR L’ESPACE BUCCAL RÉFÉRENT SPATIAL  

Nous avons proposé précédemment une hypothèse de tenseur binaire 
radical fondé sur la construction psychologique du locuteur utilisant 
les critères spatiaux comme critères fondamentaux. Le tenseur binaire 
radical, et le mouvement de pensée couplé particularisation / générali-
sation qu’il figure, est une structure simple capable de se démultiplier 
à l’infini et de produire un grand nombre de fonctionnements paral-
lèles. Ces qualités consentent la gestion d’une grande quantité d’infor-
mations et la production de nombreuses combinatoires. Nous avons 
appliqué la structure théorique du tenseur binaire radical à la gestion 
de la morphologie, comme par exemple la conception des catégories 
du genre et du nombre. En nous appuyant sur le principe théorique 
selon lequel tout élément utilisé en effet en discours, existe préalable-
ment en puissance en langue, nous avons posé l’existence en puis-
sance du tenseur binaire radical, comme le substrat invariant de 
l’activité mentale. Ce qui nous autorise à envisager son application en 
effet à la gestion du système phonologique, comme à celle de la mor-
phologie, et à tout sous-système permettant in fine la production de 
discours. Comment l’emploi de critères spatiaux d’intériorité et d’ex-
tériorité s’applique-t-il à l’élaboration des systèmes vocaliques que 
nous étudions ? 

Les pages précédentes nous ont conduite à envisager un lien moti-
vé entre, d’une part, les oppositions phonétiques des signifiants, et 
d’autre part, les oppositions morphologiques et sémantiques des signi-
fiés afférents. Luca Nobile a démontré un isomorphisme entre les 
plans vertical et horizontal sur lesquels s’appuient les oppositions 
phonétiques et sémantiques des monosyllabes italiens. Ainsi, l’oppo-
sition antérieur / postérieur est associée, le long d’une ligne horizon-
tale, à l’opposition articulatoire entre l’avancée de la langue vers 
l’extérieur de la cavité orale accompagnée d’un retrait des lèvres, et le 



Espace buccal, référent spatial 189 

 

 
Acquisition de l’intersubjectivité : 

Illustrations 

retrait de la langue vers l’intérieur de la cavité orale accompagnée 
d’une projection des lèvres 1. 

Les directions antagonistes des mouvements des lèvres et de la 
langue créent un volume buccal restreint en avant duquel se projette la 
langue pour exprimer l’antériorité, et un volume buccal important en 
arrière duquel se tapit la langue pour exprimer la postériorité. De la 
 
1. Luca Nobile, op. cit., p. 33. 



190 La personne et son espace en italien 

même manière, l’opposition d’aperture est associée, le long d’une 
ligne verticale, à l’ouverture et à la fermeture de la mandibule et de la 
machoire, qui détermine un espace buccal plus ou moins important 
entre la langue et le voile du palais 1. L’ouverture laisse le flux d’air 
s’évacuer librement à l’extérieur, la fermeture en resserrant le chenal 
contraint le flux dont la pression sur les parois internes du volume 
ainsi créé permet de prendre conscience de son intériorité. Les opposi-
tions phonétiques arrière/avant et fermé/ouvert traduisent une opposi-
tion spatiale interne/externe. Les propriétés physiologiques et anato-
miques correspondant aux oppositions phonologiques, matérialisent, 
du point de vue moteur, des mouvements de la langue, des lèvres, de 
la mâchoire, etc. dont résultent des conformations volumétriques du 
résonnateur oral, qui ont leurs pendants auditifs en termes de discer-
nement de l’extériorité et de l’intériorité. Concernant l’opposition 
antérieur / postérieur : 

Laddove l’avanzamento della lingua verso l’esterno della bocca inge-
nera le frequenze più acute, o alte, queste ultime, a loro volta, disper-
dendosi precocemente nei liquidi organici, vengono percepite, uditi-
vamente, nella parte più esterna della coclea (Pierantoni 1996 : 231) e, 
propriocettivamente, nella parte più esterna o alta dell’organismo, 
cioè quella circostante l’apparato fonatorio. Viceversa, laddove 
l’arretramento della lingua verso l’interno della bocca ingenera le fre-
quenze più gravi o basse, queste ultime, a loro volta, propagandosi 
meglio nei liquidi organici, vengono percepite, uditivamente, nella 
parte più interna della coclea e, propriocettivamente, nella parte più 
interna o bassa dell’organismo, fino al ventre e all’addome. 2 
Concernant l’opposition ouvert / fermé : 
Laddove l’apertura della cavità orale ingenera le frequenze più acute 
[…], queste ultime, a loro volta, per il fatto di disperdersi precocemen-
te a contatto con la materia solida e di serbarsi assai meglio nella ma-
teria gassosa, costituiscono un indizio sicuro, per qualsiasi animale, 
della provenienza di un suono da un ambiente aperto (come un campo 

 
1. Ibidem. 
2. « Quand l’avancée de la langue vers l’extérieur de la bouche génère les fréquences 

les plus aigües, ou les plus hautes, ces dernières, présentant une dispersion rapide 
dans les liquides organiques, sont à leur tour perçues, auditivement, dans la partie la 
plus externe de la cochlée (Pierantoni 1996 : 231) et, proprioceptivement, dans la 
partie la plus externe, ou la plus haute, de l’organisme, c’est-à-dire dans la zone 
voisine de l’appareil phonatoire. A l’inverse, quand le retrait de la langue vers 
l’intérieur de la bouche génère les fréquences les plus graves, ou les plus basses, 
ces dernières, ayant une meilleure propagation dans les liquides organiques, sont à 
leur tour perçues, auditivement, dans la partie la plus interne de la cochlée et, pro-
prioceptivement, dans la partie la plus interne, ou la plus basse, de l’organisme, 
jusque dans l’abdomen et le ventre. » (Luca Nobile, op. cit., p. 33 ; Riccardo Pie-
rantoni, La trottola di Prometeo. Introduzione alla percezione acustica e visiva, 
Roma e Bari, Laterza, 1996, p. 231)  
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o una vetta). Viceversa, laddove la chiusura della cavità orale ingene-
ra le frequenze più gravi […], queste ultime, a loro volta, per il fatto di 
riflettersi agevolmente sulla materia solida e di esserne in tal modo 
amplificate, costituiscono, per qualsiasi animale, un indice certo di 
provenienza di un suono da un ambiente chiuso (come una grotta o 
una gola). 1 
Chaque type articulatoire correspond à la production d’un modèle 

réduit spatial. Par conséquent, chaque émission effective de phonème 
est corrélée à un vocabulaire d’actes moteurs, lui-même corroboré par 
un vocabulaire de perceptions auditives et proprioceptives. Grâce aux 
neurones miroirs, à chaque fois que nous percevons un phonème, à 
chaque fois que nous pensons un phonème, nous mobilisons ce voca-
bulaire d’actes et nous nous référons à un volume spatial oral particu-
lier. L’espace de notre appareil phonatoire est – pour reprendre l’idée 
d’Alain Berthoz – un « simulateur » en modèle réduit 2. Chaque signi-
fiant est une expérience physiologique qui mobilise le corps tout en-
tier. Cependant, la mise en mouvement de notre corps dans son envi-
ronnement se réduit à la mobilisation de référentiels spatiaux et à la 
projection anticipée de modèles moteurs. Nous envisageons donc 
l’espace buccal comme une interface de ces référents spatiaux spécifi-
que à une langue et à une culture. Le système phonologique synthétise 
le système de référence premier que l’enfant acquiert en même temps 
qu’il conçoit l’univers et construit sa personnalité. Au sein de cet 
espace créé et organisé selon les critères propres à sa langue, tout 
locuteur peut recréer le monde pour le projeter autour de lui afin d’y 
nommer (d’y faire accéder à l’existence) sa personne, les objets et les 
autres individus, et de s’y déplacer. La géométrie de l’espace buccal 
sert alors de référentiel fondamental à la mémoire kinesthésique et le 
système phonologique de la langue maternelle reflète l’ensemble des 
modèles internes du corps et des lois physiques. 

Cette hypothèse présente l’avantage de fournir une explication lin-
guistique, motrice, sensorielle et neurologique du fonctionnement de 
la motivation du signe. Cependant, afin de mettre en évidence le rôle 
du langage dans la mise en place des référentiels spatiaux, il nous faut 
répondre à la question de la localisation de l’interface dans notre appa-
 
1. « Quand l’aperture de la cavité orale génère les fréquences les plus aigües […], 

parce qu’elles se dispersent rapidement au contact avec la matière solide et parce 
qu’elles conservent beaucoup mieux leur intégrité dans la matière gazeuse, ces der-
nières constituent un indice sûr, pour tout animal, de la provenance d’un son en mi-
lieu ouvert (comme dans un champ ou au sommet d’une montagne). A l’inverse, 
quand la fermeture de la cavité orale génère les fréquences les plus graves […], 
parce qu’elles se réfléchissent aisément sur la matière solide et s’en trouvent ainsi 
amplifiées, ces dernières constituent, pour tout animal, un indice sûr de la prove-
nance d’un son en milieu fermé (comme dans une grotte ou dans une gorge). (Luca 
Nobile, op. cit., p. 34) 

2. Alain Berthoz, op. cit., p. 12-13. 
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reil phonatoire. Pourquoi le système phonologique serait-il l’interface 
des premières interactions entre langage et cognition spatiale ? En 
d’autres termes, pourquoi choisir l’espace buccal pour étalonner la 
conception de l’espace ? Les raisons sont nombreuses : 
– L’espace buccal est le lieu d’une motricité fine précoce. La suc-

cion étant nécessaire à l’alimentation du nouveau-né, c’est une 
compétence vitale. De manière générale, l’appareil phonatoire ré-
sulte d’un emploi détourné d’organes qui ont des fonctions premiè-
res de survie (respiration, déglutition, etc.). 

– Le babil est la seule possibilité d’exploration de l’espace vu les 
capacités motrices réduites du bébé. 

– La sphère bucco-labiale est une zone érogène privilégiée au stade 
oral. Sigmund Freud a étendu la notion de sexualité à toute recher-
che de plaisir et, chez le nouveau-né, elle se situe dans la succion, 
son principal plaisir : c’est le stade oral. Le plaisir oral déborde la 
simple satisfaction de la faim, le prototype de la conduite mastur-
batoire au stade oral étant le suçotement. 1 

– La bouche est aussi le lieu de l’ébauche de l’intersubjectivité par le 
biais de la tétée. 2 

– L’exploration spatiale du babil a des conséquences sonores qui 
permettent la juxtaposition multiple de perceptions auditives et 
proprioceptives, de sensations tactiles et motrices. 
La pluralité d’acquisitions motrices, de constructions psychologi-

ques, émotionnelles et affectives liées à l’espace oral, et leur contem-
poranéïté, en font un lieu privilégié. Dans les premiers mois de vie, 
cette juxtaposition plurielle offre des facilités d’acquisition, et aide au 
renforcement des modèles. Dans notre conception, la motivation du 
signe linguistique ne serait qu’un détournement d’une construction qui 
servirait en premier lieu à la construction psychologique de l’individu 
et à la construction de sa mobilité (équilibre, orientation). Nous 
n’avons pas la prétention de vouloir répondre à la grande question de 
la constitution du ou des schémas corporels 3. Nous pensons cependant 
 
1. Sigmund Freud, Trois Essais sur la théorie de la sexualité, traduction de Philippe 

Koeppel, Paris, Gallimard, 1989. 
2. Bernard Golse, « Les précurseurs corporels et comportementaux de l’accès au 

langage verbal », déjà cité, et René Arpad Spitz, La Première Année de la vie de 
l’enfant : genèse des premières relations objectales, traduction de Jeannine Kalma-
novitch, Paris, Puf, 1963, pour la division du stade oral en trois sous-stades : stade 
préobjectal d’indifférenciation (0 à 3 mois), stade de l’objet précurseur (3 à 8 mois), 
stade de l’objet proprement dit. 

3. A la question de l’existence d’un unique ou de plusieurs schémas du corps et de sa 
ou de leur situation dans le cerveau humain, les réponses sont multiples. Depuis le 
début du XXe siècle, l’idée qui prévaut pour les uns, est que le schéma corporel se 
situe dans le cortex pariétal où il est mis dans le contexte de l’espace extérieur dont 
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qu’un intérêt majeur porté aux signes linguistiques consentirait une 
avancée dans la compréhension de la cohérence de ce ou ces schémas 
complexes. 
 
 

 
les propriétés sont analysées par la vision. (H. Head and Gordon Holmes, “Sensory 
disturbances from cerebral lesions”, Brain, 34, 1991, p. 102–244) Pour les autres, 
les circuits thalamo-corticaux réalisent l’unité de la perception par une synchronisa-
tion d’oscillateurs neuronaux, et ils pourraient constituer une représentation interne 
du corps et de ses mouvements. (J. Massion et L. Rispal-Padel, « Thalamus : fonc-
tions motrices », Revue Neurologique, 142, 1986, p. 327-336 ; R. Llinàs and U. Ri-
bary, “Coherent 40-Hz oscillation characterizes dream state in humans”, Proceed-
ings of the National Academy of Sciences, 90, 1993, p. 2078–2081). Pour d’autres 
encore, le cervelet constitue un modèle inverse ou un modèle proactif pour évaluer 
les conséquences du mouvement et créer des trajectoires par anticipation. (H. Gomi 
and M. Kawato, “Adaptive feedback control models of the vestibulocerebellum and 
spinocerebellum”, Biological Cybernetics, 68, 1992, p. 105–114) Selon Alain Ber-
thoz (op. cit., p. 250), on pourrait trouver dans le cortex pariétal un schéma corporel 
global, alors que dans la moelle le schéma est local. L’hypothèse de multiples re-
présentations du corps (Angela Sirigu, Jordan Grafman et alii, “Multiple represen-
tations contribute to body knowledge processing”, Brain, 114, 1991, p. 629–642) 
est avancée à propos de patients atteints d’auto-topo-agnosie, un déficit de la re-
connaissance du corps auquel sont souvent associés l’aphasie, l’apraxie, le désordre 
de la saisie manuelle et la négligence spatiale (Michel Poncet, Jean-François Pellis-
sier et alii, « À propos d’un cas d’autotopoagnosie secondaire à une lésion pariéto-
occipitale de l’hémisphère majeur », Encéphale, 60, 1971, p. 110-123). 



CONCLUSION 

Au fil de ces pages, nous avons établi un parallèle entre les concep-
tions de l’espace, de la personne, du genre, du nombre et de l’inter-
subjectivité, par le biais de l’étude des démonstratifs, des pronoms 
personnels avec une attention particulière pour les pronoms d’adresse, 
de la déflexité et de l’évolution des systèmes vocaliques, du latin à 
l’italien et au français. Voici la description synthétique des trois situa-
tions. 

Les trois démonstratifs latins forment, en langue, un paradigme or-
ganisé d’après la conception spatiale issue de l’univers expérientiel du 
locuteur. Leurs emplois en discours situent spatialement les notions 
par rapport au locuteur, à l’interlocuteur et au couple en dialogue. La 
proximité se réfère aux deux points limites du couple dialogal, le 
locuteur et l’interlocuteur ; l’éloignement renvoie au couple dialogal 
pris dans sa globalité. Ainsi, la proximité résulte d’une conception 
interne du couple dialogal : hic situe le point de départ de l’action de 
communication, iste situe le point d’arrivée atteint grâce à une visée 
prospective. L’éloignement suppose une conception externe du couple 
dialogal : ille vise une limite jamais atteinte qui s’éloigne continuel-
lement du point de départ qu’est le couple pris dans sa totalité. 
L’évolution du système quadripartite des adverbes de lieu latins dans 
la langue orale tardive aboutit aux disparitions successives de la dis-
tinction formelle entre le «lieu où l’on va » et le «lieu par où l’on 
passe », puis de la distinction entre le « lieu où l’on est » et le « lieu 
où l’on va ». L’évolution du système des adverbes de lieu en latin 
parlé tardif correspond à la prédominance de la représentation de la 
personne humaine sur l’expression de son déplacement. Le locuteur 
latin a à sa disposition deux solutions pour marquer la distance due par 
respect. D’une part, dès le IIIe siècle, vos remplace tu dans la langue de 
bon niveau, pour s’adresser à une personne d’un rang plus élevé. 
D’autre part, le genre féminin est utilisé pour signifier la déférence 
envers certains arbres dont le nom appartient à une déclinaison mascu-
line. Le décalage dans la catégorie du genre concerne le domaine 
nominal, où les substantifs relèvent de la troisième personne cardinale. 
Dans le domaine verbal, pour l’adresse, les rangs de la personne ordi-
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nale sont respectés. Issu du système binaire de l’indo-européen qui 
opposait l’animé à l’inanimé, le système du genre en latin en a 
conservé de manière sous-jacente le critère d’animation. La flexion 
latine distingue le masculin, le féminin et le neutre. Leur distribution 
est liée au sens, ou plus précisément, à l’analyse que l’on fait du sé-
mantème à appréhender. Au sein de l’ancienne catégorie des animés, 
l’animation interne invisible – mais sensible – est associée au féminin 
quand le déplacement externe visible est associé au masculin. Sur le 
plan phonologique, le latin classique se caractérise par un système 
vocalique double composé de cinq voyelles brèves et de cinq voyelles 
longues. Le locuteur latin est capable de gérer la durée de chaque 
élément au sein de la syllabe. Il a un contrôle de la quantité vocalique 
si affuté qu’il distingue une brève d’une longue sans changer d’aper-
ture ni d’articulation. Mais en latin tardif, la différence d’aperture 
finira par l’emporter sur la différence de quantité. 

Du latin aux langues romanes, l’évolution de la syntaxe et 
l’évolution des éléments morpho-syntaxiques, reflètent un profond 
changement dans l’orientation des opérations mentales mises en jeu 
par le fonctionnement du système de la langue. Nous avons montré 
que le fait d’envisager le « lieu où je vais » comme ultérieur à la 
conception du « lieu où je suis » est une vision moderne soumise à une 
visée opérative typique des langues romanes et apparue après que le 
système originel latin des adverbes de lieu a fusionné. Du latin à 
l’italien, le changement de l’ordre syntaxique 1 Sujet-Objet-Verbe 
(SOV) du latin en SVO des langues romanes s’accompagne du rem-
placement de l’ordre Déterminant - Déterminé (Patris manus) préféré 
en latin classique, par l’ordre Déterminé - Déterminant (Manus patris) 
en latin tardif 2. Parallèlement, se développe l’article antéposé (it. La 
mano del padre). Il y a un critère commun au traitement de l’objet et 
de l’article : la disparition de la flexion et le rôle prédominant de la 
syntaxe représentent une solution nouvelle au marquage de la direc-
tion du mouvement. Puisque la désinence accusative est universalisée 
par les langues romanes, la position postverbale de l’objet concrétise 
le sens dans lequel s’exerce l’action. Le déterminant (article, préposi-
tion introduisant le complément du nom), comme le prédicat (verbe), 
précède le sémantème sur lequel leur forme s’applique. Par ailleurs, 
dans les langues romanes, la redistribution des informations extraites 
des désinences casuelles latines fait peu à peu passer les critères 
d’animation et d’agentivité sous des critères de genre et de nombre. 
Ce mouvement évolutif n’est que le prolongement d’une évolution 
déjà entamée dès le passage du mot-phrase de l’indo-européen à la 
 
1. Ordre syntaxique par opposition à l’ordre informationnel au sens strict, ne suppo-

sant aucune topicalisation, aucune focalisation, aucune mise en relief d’ordre in-
formationnel.  

2. Gérard Genot, op. cit., p. 19. 
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flexion latine. Dans les langues romanes, le neutre aurait disparu suite 
à l’inutilité de la marque de l’inanimé dans la morphologie, quand 
nominatif et accusatif sont devenus sujet et objet dont la position syn-
taxique est déterminante. Le neutre disparaît quand les concepts de 
cette catégorie peuvent se redistribuer entre le féminin et le masculin 
(intérieur / extérieur). On a donc un glissement du critère d’animation 
vers un critère spatial (animé / inanimé > intérieur / extérieur), avec 
une affinité, d’une part, de l’intériorité et du féminin, d’autre part, de 
l’extériorité et du masculin. 

En italien, les formes composées remplacent les formes simples 
dans le paradigme des démonstratifs : questo remplace hĭc démonstra-
tif de la première personne, quello reprend ĭllĕ démonstratif de la 
troisième personne, cotesto, codesto remplacent un temps le démons-
tratif de la deuxième personne avant de disparaître. Les formes com-
posées sont un indice fort du remaniement de la représentation de la 
personne et de ses référents spatiaux car la nécessité d’une marque 
sémiologique explicite indique la perte d’évidence du fait exposé dans 
le discours. La recomposition italienne à partir des démonstratifs latins 
illustre la priorité donnée à la personne du locuteur qui devient le 
référent spatial majeur : iste qui représentait l’interlocuteur est associé 
à la première personne (questo), pour exister la deuxième personne 
doit être redondante (ti + iste) mais elle finit par disparaître quand 
même. En italien contemporain, le système des démonstratifs est de-
venu binaire et organisé autour du couple en dialogue que le locuteur a 
tendance à résoudre à sa propre personne : questo / quello ne repré-
sente plus qu’une opposition spatiale près/loin, même si la hiérarchie 
vocalique permet encore de nuancer cette dichotomie entre les deux 
membres du couple dans les adverbes de lieu (qui / qua, lì / là). De 
l’ancien italien à l’italien contemporain, on observe le passage d’une 
tripartition de l’espace à une bipartition. L’italien est la seule, parmi 
les langues romanes, à maintenir une nette séparation entre les numé-
raux ordinaux et les numéraux cardinaux. Parallèlement, à partir du 
XVe siècle, apparaît en italien une liaison entre la troisième personne 
cardinale des substantifs et la troisième personne ordinale support du 
sémantème verbal : le pronom personnel de troisième personne ordi-
nale Lei vient relayer le titre honorifique, syntagme nominal relevant 
de la personne cardinale, dans la marque de courtoisie. L’emploi de la 
troisième personne comme personne d’adresse, correspond à la pré-
sence, dans le discours, d’une forme dont le contenu comprime psy-
chiquement l’absence et l’interlocuteur. La visée de l’interlocuteur, le 
deuxième pôle de l’axe de l’Acte de langage, est saisie de manière 
anticipée, ce qui en fait aussi l’objet du discours du locuteur. Comme 
le système des démonstratifs, le pronom d’adresse italien suppose une 
importance accordée à l’appartenance à la sphère du locuteur, et par 
voie de conséquence une sphère individuelle étendue. Ce que révèle 
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aussi l’emploi parcimonieux des adjectifs possessifs : tout objet en-
trant dans la sphère du locuteur lui appartient implicitement. En ita-
lien, une part des informations morphologiques est antéposée dans des 
déterminants. Cependant, il reste encore dans le substantif italien une 
partie des éléments formels qui étaient ceux du latin et qui forment 
une désinence réduite aux informations de genre et de nombre. Le jeu 
de ces deux morphèmes, l’un antéposé, l’autre postposé au séman-
tème, permet l’expression du pluriel interne, résultat de la combinai-
son d’un article féminin pluriel et d’une désinence féminin singulier 
(ex. : le braccia « les bras »). L’évolution phonologique du latin à 
l’italien est marquée par la disparition de la quantité vocalique. Elle 
disparaît en tant que critère phonologique mais réapparaît comme 
indice de la présence d’un accent d’intensité. La durée n’est pas élimi-
née du système de la langue mais elle quitte le système vocalique 
fondateur pour servir à la gestion prosodique du message. C’est un 
bouleversement important dans les compétences linguistiques des 
locuteurs. Le locuteur italien a conservé une conscience fine du poids 
de chaque élément (consonantique ou vocalique) qui intervient dans la 
syllabe, puisqu’il gère des affriquées, et que la gémination et la diph-
tongaison se sont maintenues. Mais contrairement au locuteur latin, 
pour contrôler la durée vocalique, le locuteur italien doit associer deux 
voyelles différentes pour former une diphtongue. 

De l’ancien français au français moderne, on observe pour les dé-
monstratifs la disparition de la bipartition spatiale (cist, cil) au profit 
de la référence au seul locuteur (ce ou cet). Cette neutralisation spa-
tiale s’accompagne, en morphologie, d’une neutralisation du genre au 
pluriel, et en phonologie, d’un abandon de la régularité syllabique. La 
régularité syllabique est cependant maintenue dans le français régional 
du Sud-Est, de subtrat oc, qui présente des ressemblances avec 
l’italien, par exemple, l’emploi du conditionnel composé pour le futur 
dans le passé (fr. oïl Il m’a dit qu’il viendrait / fr. oc Il m’a dit qu’il 
serait venu / it. Mi ha detto che sarebbe venuto), ou encore l’emploi 
de la forme réfléchie pour la possession (fr. oïl J’enlève mon maillot / 
fr. oc Je m’enlève le maillot / it. Mi tolgo il costume) et notamment, le 
maintien de la régularité syllabique au moyen d’un /əә/ en syllabe fer-
mée et d’un /əә/ ou d’un /ă/ en syllabe ouverte (fr. pneu oïl /’pnø/ vs oc 
/pəә’nø/ ; fr. la fille, oïl /la’fij/ vs oc /la’fijəә/, /la’fijă/). Ces caractéristi-
ques sont symptomatiques d’une sphère moins réduite de la personne 
en français d’oc qu’en français standard. La situation du français de 
substrat oc est intermédiaire entre celle du français standard et celle de 
l’italien, traduisant une saisie lexicale sur l’axe de l’Acte de langage 
légèrement plus tardive que celle du français standard. La disparition 
de la quantité vocalique latine avait préfiguré l’élimination des affri-
quées, des géminées et des diphtongues, du système phonologique 
français. Il est à noter qu’en français, ces changements phonologiques 
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coïncident avec un mouvement de déflexité plus avancé qu’en italien 
qui aboutit à l’antéposition de l’information de personne dans un pro-
nom sujet, et à l’antéposition dans des déterminants, des informations 
de genre et de nombre. Sur ce mouvement évolutif conjoint, le sys-
tème italien adopte une position intermédiaire, le système français 
occupe une position plus avancée. Non seulement, le locuteur français 
n’a plus à sa disposition ni affriquée, géminée, ni diphtongue, mais il a 
aussi un accent d’intensité si régulier qu’il a peu conscience de sa 
gestion prosodique, et par voie de conséquence, de la durée vocalique 
qui l’accompagne. En face de l’abandon du critère de quantité et de la 
régularité syllabique, le système phonologique français présente une 
innovation singulière : les voyelles nasales. 

La confrontation des trois situations latine, italienne et française a 
mis en lumière un processus opératif commun. Nous avons distribué 
les conceptions de l’espace, de la personne, du genre, du nombre et de 
l’intersubjectivité sur le temps opératif d’un tenseur radical spatial 
divisé en deux étapes successives d’intériorité et d’extériorité. Chaque 
première étape est une conception de type fusionnel : l’intériorité, le 
féminin, le pluriel interne, la symbiose. Tant que le repérage spatial se 
fait par rapport au couple dialogal, ce qui suppose une relation sym-
biotique entre le locuteur et l’interlocuteur, puisque, d’une part, la 
proximité est conçue comme interne au couple dialogal, et d’autre 
part, l’éloignement est compris comme externe au couple dialogal, 
nous sommes historiquement dans un schéma qui correspond à une 
marque retenue pour la première étape. Dans ce cas de figure, qui est 
celui du latin à l’italien, le pluriel interne existe dans le système, ainsi 
que la différenciation du genre à la troisième personne objet (it. Le 
parlo vs Gli parlo). Dès que l’on passe à une conception externe, 
quand aucune marque n’est retenue pour la première étape, le pluriel 
interne est exclu du système, la différenciation de genre à la troisième 
personne objet est abandonnée (fr. Je lui parle). Par contre, l’appar-
tenance implicite est représentative d’un système où la personne a une 
sphère personnelle étendue typique d’une relation symbiotique à son 
environnement, et représentative des systèmes de langue où la pre-
mière étape n’est pas shuntée. Une conception interne a des affinités 
avec la flexion et la quantité vocalique, la conception externe avec la 
déflexion et le vocalisme nasal. Le critère spatial est ainsi fondateur de 
tout type de construction : psychologique et linguistique, morphosyn-
taxique et phonologique. 

Dans l’introduction de ce travail, nous avions relevées des diffé-
rences entre ces deux langues sœurs que sont l’italien et le français – 
dans l’emploi du genre par exemple – que nous pouvons maintenant 
expliquer à la lumière de nos conclusions. Le remaniement de la caté-
gorie du genre au fil de l’évolution menant de l’indo-européen aux 
langues romanes, voit se superposer au critère d’animation, des cri-
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tères spatiaux et d’agentivité. La répartition des catégories du genre 
selon un critère d’agentivité-en-puissance est la systématique qui 
explique la distribution différente des noms en -ore italiens (ex. : il 
fiore, il direttore) et de leurs correspondants français en -eur (ex. : la 
fleur, le directeur), les premiers étant tous de genre masculin, les se-
conds se répartissant sur les deux genres. En italien, le morphème -re 
de l’infinitif indique la potentialité d’acte contenu dans le verbe, en 
attente d’actualisation. Dans le domaine nominal, le même morphème 
indique un potentiel d’action contenu dans le radical. Ainsi, il fiore est 
potentiellement capable de fleurir, il calore de chauffer, il colore de 
colorer, il direttore de diriger, il professore d’enseigner (professer), 
etc. Enfin, il dottore a acquis tant de connaissances (è dotto) qu’il est 
potentiellement capable de les traduire en actes, ce qui signifie « soi-
gner » s’il est docteur en médecine. Le français distribue, pour les 
mots en -eur, le genre selon la puissance d’activité ou l’impuissante 
passivité par rapport au potentiel d’action contenu dans le radical. La 
fleur, la couleur, la chaleur subissent leur état d’existence, alors que 
le directeur, le docteur, le professeur sont des agents. Le français 
protège les limites distinguant la personne animée du reste de 
l’univers. L’italien dans une relation plus symbiotique avec l’univers, 
a une conception anthropomorphique des inanimés potentiels 
d’action : il ne les exclut pas du masculin. D’autant plus que l’italien 
distribue le genre en rapport avec le sexe réel de la personne et em-
ploie donc le féminin avec d’autres suffixes spécifiques 1. Ainsi, la 
différence de distribution entre genre masculin et genre féminin en 
italien et en français répond à des critères de division du monde diffé-
rents dans les deux langues. En français, le masculin et le féminin sont 
devenus des catégories indépendantes, au niveau sémiologique, de la 
fonction (cf. nominatif et accusatif) et, au niveau psychique, indépen-
dantes de l’animation et du sexe. Cette généralisation a été facilitée 
par l’extraction et l’antéposition de la marque du genre par rapport au 
sémantème, cet éloignement du sémantème a permis à la marque mor-
phologique de se généraliser car elle n’était plus dans une relation 
symbiotique au sein du mot avec le sémantème. La féminisation ré-
cente des noms de métiers en français (ex. : l’auteure, la proviseure, 
la docteure, la chercheure) fonctionne car l’information de genre est 
 
1. Certains noms latins masculins appartenant à la troisième déclinaison pouvaient 

s’employer au féminin sans changer de terminaison. En italien une diversification 
s’est imposée : (i) la désinence -e du masculin est remplacée par la désinence -a du 
féminin, l’infixe -sor- ne change pas : il predecessore, la predecessora ; l’incisore, 
l’incisora (Serianni), il difensore, la difensora ; l’offensore, l’offensora ; il posses-
sore, la possessora (Sensini) ; mais ce résultat est plutôt rare dans la langue 
contemporaine ; (ii) ou bien l’infixe -sor- est complété par le suffixe -essa : il pro-
fessore, la professoressa ; (iii) il peut y avoir aussi un changement de suffixe : le 
suffixe masculin -sore est remplacé par le suffixe masculin -tore, dont le féminin 
est -trice : il difenditore, la difenditrice ; l’offenditore, l’offenditrice (Serianni) ; 
mais cet usage, très littéraire, est réservé à la langue ancienne. 
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entièrement antéposée dans l’article et donc complètement séparée du 
sémantème, contrairement à ce que pourrait laisser croire la transcrip-
tion écrite. La preuve en est le peu de succès que rencontre les solu-
tions phonétiquement marquées (ex. : la chercheuse) et, à l’inverse, la 
facilité à féminiser l’article devant des mots abrégés (ex. : la prof). Le 
mot italien ayant conservé en désinence une part des informations 
morphologiques que le mot français a rejeté dans les déterminants, la 
séparation du sémantème et du morphème n’est pas consommée. La 
marque du genre est encore intimement liée au radical d’où l’échec 
des propositions d’Alma Sabatini 1 de création de mots féminins pour 
certaines professions. On notera que le suffixe -re italien est distribué 
sur la hiérarchie vocalique : 

 

 
 

Les voyelles postérieures annoncent un contexte nominal (le suf-
fixe -ura ajouté à un participe passé indique l’accomplissement d’une 
action : tinto → tintura, cotto → cottura, cinto → cintura), les voyel-
les antérieures un contexte verbal. Cette distribution respecte la posi-
tion première de la conception de l’espace et la position seconde de la 
conception du temps, sur le temps opératif. Le phonème-en-effet -r- 
intervient dans chacun des morphèmes -ura, -ore, -are, -ere, -ire, 
comme un cas particulier d’emploi d’une des possibilités contenues 
dans le phonème-en-puissance /r/. Ainsi, selon la voyelle qui le précè-
de, donc selon son contexte d’emploi, le résultat pourra être un nom, 
un verbe à l’infinitif, ou encore un verbe au futur ou au conditionnel. 

Nos diverses constatations sur les liens entre son et sens, nous 
amènent à considérer l’hypothèse d’une évolution parallèle de l’ex-
ploitation de l’espace buccal par le système phonologique de la langue 
maternelle, et de la conception de l’espace et de la mobilité au sein de 
cet espace. Pour nous mouvoir dans l’espace, nous simplifions la 
complexité de notre environnement et des diverses situations auxquel-
les nous pouvons être confrontés, grâce à des modèles internes de 
notre corps et des lois physiques, qui diminuent le nombre de degrés 
de liberté à contrôler. Nous créons des référentiels mobiles qui pour-
raient être comparés aux systèmes phonologiques acquis des langues 
maternelles, car de la même façon nous projetons sur le discours 
d’autrui le prototype perceptif qu’est le filtre phonologique de notre 
langue maternelle. Une étude de la géométrie de l’espace buccal 
 
1. Alma Sabatini, Il Sessismo nella lingua italiana, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Roma, 1993. 
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comme référentiel fondamental de la mémoire kinesthésique, et du 
système phonologique comme ensemble des modèles internes, pour-
rait peut-être aboutir à une explication des lois universelles d’acqui-
sition de Roman Jakobson 1, les différences d’une langue à l’autre 
seraient alors les indices des nuances culturelles de la gestion de 
l’espace et du mouvement. Roman Jakobson a observé et décrit une 
chronologie d’apparition des sons chez l’enfant, représentative de la 
hiérarchisation universelle des phonèmes. Nous avons montré dans 
des travaux précédents 2 que les modalités d’apparition des phonèmes 
lors de l’acquisition du langage sont liées à l’apprentissage d’écarts de 
plus en plus fins : elles sont dépendantes d’une organisation de 
l’espace buccal selon une systématique en prise directe avec l’orga-
nisation de la pensée et du langage. Le système rudimentaire de neu-
rones miroirs du nouveau-né consent la mise en place de mouvements 
de base des lèvres et de la langue, et de configurations spatiales de la 
bouche qui sont fondamentaux pour la future acquisition du système 
phonologique de la langue maternelle. Nous proposons l’hypothèse 
d’un système phonologique qui recyclerait dans le langage, 
l’orientation spatiale et les acquis moteurs avec leurs circuits neuro-
naux afférents, et qui aboutirait à des représentations de l’espace et du 
mouvement dans cet espace, linguistiquement différenciées. Nous 
avons dans notre dernier chapitre, établit des parallèles entre, d’une 
part, les distributions de point d’articulation et d’aperture des voyelles, 
et d’autre part, les conceptions de l’individu singulier et des personnes 
du locuteur, de l’interlocuteur, de l’absent, et de leurs relations, illus-
trant ainsi que le système vocalique italien est le reflet d’une concep-
tion de l’espace et de la personne spécifique à cette langue. Notre 
travail s’appuie sur la remise en question du postulat de l’arbitraire du 
signe. Nous envisageons un signe linguistique motivé sur des critères 
sensori-moteurs. Dans notre conception, le langage sert d’interface 
dans le va-et-vient entre perception et action. Notre perception du 
monde dépend des représentations que nous en faisons et que nous 
projetons sur lui, afin de nous y déplacer et d’y produire des actions. 
Nos actes moteurs sont eux-mêmes inférés à la représentation de 
l’espace extérieur réduit à notre espace oral. 

Pour reprendre la parabole de Goethe sur notre humanité souffran-
te, tiraillée entre pensée et action, nous espérons avoir apporté notre 
humble contribution à la compréhension de la question faustienne. 
 
 

 
1. Roman Jakobson, Langage enfantin et aphasie, Paris, Minuit, 1969, p. 55 et suiv. 
2. Sophie Saffi, « La faute de conjugaison… », « Discussion de l’arbitraire du si-

gne… », « Les Universaux linguistiques », déjà cités. 
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