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À la mémoire de Simone Elbaz 
qui fut l’inspiratrice de ces conversations 
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AVANT-PROPOS 

« Comment est-ce que je fabrique mon message et comment peut-il se 
faire que vous me compreniez au moment où je parle et, inversement, 
que vous me répondiez immédiatement et que moi je puisse com-
prendre ? » (p. 205). Cette question de David Cohen, initiateur des 
conversations dont provient cet ouvrage, a été au centre d’échanges 
entre lui et Antoine Lonnet, Arlette Roth et moi-même, tous trois 
rattachés alors au laboratoire de recherche qu’il dirigeait. 

Formulée sous diverses formes dans les pages qui suivent, cette 
question et les nombreuses autres qu’elle détermine sur le langage et 
les langues nous ont réunis toutes les semaines à Censier (Paris 3), le 
vendredi matin durant une année universitaire (1985-1986). 

Déformation universitaire ? Peut-être ? Quoiqu’il en soit, et sans 
savoir ce qu’il en adviendrait, ces conversations ont été enregistrées et 
intégralement retranscrites. Mais de ces paroles fixées à la fois par le 
magnétophone et sur le papier naissaient d’autres questions. Les 
conversations ont donc repris quelques années plus tard (1991-1992) 
au domicile de David Cohen, rue Caulaincourt à Paris, mais cette fois 
seuls lui et moi y participions – ce qui explique que mes interventions 
sont plus nombreuses que celles d’Antoine Lonnet et Arlette Roth et il 
est fort probable que leur contribution à cette deuxième série de 
conversations leur aurait donné un autre tour. Comme précédemment, 
il y eut enregistrement et retranscription et, au total, nous disposions 
d’un écrit de plus de cinq cents pages. 

Puis de la curiosité de ceux de nos proches collègues qui connais-
saient l’entreprise, est venue l’idée que cet écrit pourrait être proposé 
à la lecture ; et de leur intérêt est né le projet de livrer à un plus grand 
nombre le contenu de ces conversations. Car il s’agissait bien de 
conversations et, même si nous nous « fixions » un thème comme 
point de départ à la séance de la semaine, un thème en appelait un 
autre, une intervention en appelait une autre, une question orientait 
vers un autre thème, un exemple donné à l’appui d’une intervention 
aiguillait vers d’autres thèmes ou vers une anecdote, etc. Le propre de 
la conversation donc ! A commencé alors un très long travail de mise 
en forme pour passer de l’oral à l’écrit d’abord, et pour, ensuite, 
obtenir un écrit lisible par ceux qui cherchent véritablement à com-
prendre et analyser cette activité humaine qu’est le langage. 
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Comme on s’en rendra compte à la lecture, l’essentiel des dévelop-
pements sont de David Cohen dont la démarche de pensée dense et 
subtile – et les perspectives qu’elle ouvre sur le langage et les langues 
– est interrogée et discutée par trois de ses élèves. 

Un des points fondamentaux des développements de David Cohen 
est l’idée que le langage et les langues, qui n’en sont finalement que la 
manifestation, sont déterminés par les nécessités de la communica-
tion ; communication qui naît des besoins sociaux de l’homme et qui 
façonne les diverses formes des manifestations de la langue – mani-
festations qui, elles-mêmes, révèlent les capacités de l’homme à caté-
goriser et à trouver les « symboles » aptes à saisir la réalité qu’il 
cherche à communiquer. 

De cette idée découlent les questionnements linguistique, histo-
rique, philosophique et épistémologique convoqués lors des discus-
sions et à partir desquels peut se penser la science du langage ; une 
science du langage s’attachant à expliquer les usages que les locu-
teurs-communicants font du langage et des langues et à rendre compte 
de leur aptitude intellectuelle à créer les moyens d’en user selon leurs 
besoins et en fonction de leurs connaissances individuelles, sociales et 
culturelles. 

De cette idée encore découle le point de vue selon lequel sont 
envisagés les principaux concepts grâce auxquels le langage et les 
langues peuvent être analysés. On trouvera donc dans cet ouvrage des 
considérations sur ce qui constitue les bases de l’appareil conceptuel 
avec lequel les linguistes travaillent (langue / parole, signe, symbole, 
indice, synchronie / diachronie, etc.) et sur la manière dont il s’est 
historiquement formé dans notre discipline. Mais ces considérations 
ne prennent tout leur sens que si l’on postule, comme le fait David 
Cohen, que ce sont les nécessités de la communication qui éclairent ce 
que sont le langage et les langues et que la langue est une potentialité 
« rendant possible l’expression, par un message, de toute situation, 
soit reproduite, soit inédite » (p. 88). Car c’est parce que la langue est 
une potentialité, et non un corpus fini, qu’elle peut répondre, aussi 
finement, aussi souplement, aux nécessités de la communication. 

L’analyse de l’ensemble de la langue peut dès lors être envisagée 
selon ces deux principes en recherchant dans les faits linguistiques 
(fonctionnement des structures syntaxiques de la phrase et de 
l’énoncé, processus d’évolution linguistique…) les réalités psycholo-
giques ou sociales (inscription dans le système de redondance de la 
langue, phénomènes de programmation et d’anticipation du message, 
stratégie des communicants…) qui les fondent. L’objectif étant de 
comprendre ce qu’est le langage, cette fonction fondamentale qui 
définit l’homme. Et même si cet objectif peut paraître utopique, 
comme le souligne à plusieurs reprises David Cohen, il a déterminé 
notre réflexion, orienté vers certains thèmes de discussion (pathologie 
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du langage, acquisition du langage, « langue » littéraire, par exemple) 
et il explique l’intérêt porté à des phénomènes linguistiques et 
langagiers qui permettent quelque peu de l’approcher. 

Certes, la composition de l’ouvrage – reflet des conversations où 
les sujets abordés sont repris et se mêlent dans une même séance et 
d’une séance à l’autre – n’est pas habituelle. Une composition plus 
classique de l’ensemble des développements, reprenant et organisant 
chacun des points abordés, les illustrant par des exemples, donnant 
une définition des concepts considérés, aurait peut-être davantage 
satisfait le lecteur mais elle aurait ôté son caractère dynamique à la 
réflexion et le projet initial n’était pas de cet ordre. 

Il ne s’agissait pas de construire, discursivement, une théorie lin-
guistique où les concepts seraient articulés en un système qui rendrait 
cohérent toutes les manifestations du langage – d’ailleurs, comme le 
souligne à plusieurs reprises David Cohen, les concepts que l’on peut 
dégager dans l’étude du langage sont relatifs car, sous quelque aspect 
qu’on considère le langage «  tout [y] est hiérarchisé » (p. 243) et les 
concepts, tels qu’on les définit, s’ils sont des découpages nécessaires, 
ne sont pas la réalité. 

Il s’agissait de réflexions en cours d’élaboration, d’un dialogue – 
avec les tâtonnements que cela implique – destiné à s’interroger 
mutuellement sur le langage afin de « projeter quelques lumières sur 
ce que nous faisons quand nous parlons [car] c’est quand même une 
chose terriblement miraculeuse que nous faisons à tous les instants de 
notre vie » (p. 182). Et, de ce point de vue, les progrès effectués dans 
diverses disciplines, dont la linguistique, ainsi que par les techniques 
de l’imagerie cérébrale, n’effacent pas les propos tenus, à une certaine 
époque, lors de ces exercices de réflexion. 

Tel qu’il est l’ouvrage reflète fidèlement le contenu de nos conver-
sations, mais non pas les conversations « brutes » qui, telles quelles, 
auraient été illisibles. C’est pourquoi, après avoir retranscrit et rap-
proché les deux ensembles de conversation dont nous disposions, et 
tout en conservant le découpage en séance hebdomadaire, j’en ai gom-
mé le caractère « trop oral » et supprimé les anecdotes et certaines 
redites – pas toutes car la suppression de toutes les redites, qui d’une 
certaine façon unissent les propos tenus d’une semaine à l’autre, aurait 
troublé l’économie de l’ensemble. 

Par ailleurs, j’ai introduit quelques notes destinées à éclairer le 
lecteur, indiqué les références bibliographiques des travaux discutés 
ou évoqués et constitué l’index des noms propres et celui des notions. 
J’ai par contre renoncé à constituer, comme cela m’a été suggéré, un 
glossaire des notions et termes linguistiques, ce dernier aurait eu 
l’inconvénient de figer ce qui était conçu, dès le départ, comme des 
essais, ce que nous ne souhaitions pas. 
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Tout cela n’aurait pu se faire sans l’aide inestimable et compétente 
de Lola Devolder et Coralie Thuilliez, toutes deux étudiantes en 
sciences du langage préparant à l’époque leur doctorat sous ma direc-
tion. Je veux leur exprimer ici ma très sincère reconnaissance, non 
seulement parce qu’elles m’ont aidée dans la réalisation de ces tâches 
mais aussi, et surtout, parce que l’intérêt qu’elles ont pris à la lecture 
du manuscrit dans son premier état et leurs commentaires avisés ont 
conforté le projet de cette publication. 

Il me reste également à remercier Antoine Lonnet qui m’a aidée à 
compléter la bibliographie ainsi qu’Arlette Roth et Jérôme Lentin pour 
leur relecture fine et vigilante du manuscrit. 

Enfin, sachant combien David Cohen a toujours été soucieux, face 
à cette entreprise, de ne pas figer ce qui était pour lui « une pensée en 
mouvement », comment ne pas dire combien j’apprécie la confiance 
qu’il m’a accordée durant les longues années de préparation de cet 
ouvrage et depuis l’époque, fort lointaine, 1974, où il m’a accueillie 
dans son équipe de recherche et où ont commencé ces conversations 
qui sont, on l’aura compris, l’histoire d’une belle amitié entre un 
maître et ses élèves. 

Aziza Boucherit, juin 2010 
 



1 
 

OUVERTURE 

D.C. – Ce que nous pourrions nous proposer pour amorcer ces 
conversations à bâtons rompus sur les problèmes du langage, c’est de 
considérer la situation actuelle 1 de la théorie linguistique. Mais avant, 
je voudrais rappeler que l’idée des entretiens que nous allons avoir 
revient à notre Simone Elbaz 2 qui, depuis, nous a quittés. Elle avait 
conçu de faire s’exprimer librement un certain nombre de personnes 
sur la situation de la linguistique, ses tendances, ses démarches, etc. 
Elle avait pressenti, ou en avait l’intention, André Martinet, Antoine 
Culioli, Bernard Pottier… Pour ce qui me concerne, j’avais peu 
abordé les problèmes généraux dans mes publications, mais je le 
faisais dans mon enseignement et c’est ce qui l’avait déterminée à 
s’adresser aussi à moi. J’avais accepté, parce que cela pouvait me 
donner l’occasion de procéder, et surtout d’inciter, à une réflexion sur 
ce qui, depuis longtemps, me semblait une lacune involontaire et 
inconsciente de la part des chercheurs, une faiblesse des théories 
prévalant en linguistique. En un mot, je voulais que l’on s’interroge, 
que l’on se préoccupe davantage de l’étude de la fonction langage, de 
la réalisation de l’expression et de la compréhension du langage, 
autant qu’on le fait de la formation et du fonctionnement des 
langues… Les langues ne sont, après tout, que des manifestations de 
cette fonction. 

Dans cette perspective, je me suis demandé si la linguistique ne 
s’était pas quelque peu éloignée de ce qui aurait dû être son objet. En 
quoi ? Pourquoi paraît-elle, dans ses Écoles les plus suivies, se préoc-
cuper plutôt d’elle-même, de ses terminologies et de ses méthodes, 
que du langage ? 

Il m’a toujours semblé que l’intérêt de la linguistique est dans 
l’élucidation du phénomène du langage, de la manière dont s’établit et 
 
1. Propos tenus en 1983. 
2. Simone ELBAZ, Parler d’Oujda : application de la théorie fonctionnelle, 

phonologie, inventaire, syntaxe, thèse de doctorat, Université René Descartes - 
Paris 5, 1980. 
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fonctionne la communication à travers différents signes, surtout des 
signes oraux qui peuvent être éventuellement transcodés dans un 
système employant une autre substance que les sons produits par le 
souffle projeté à travers la bouche et le nez. Comment ces sons émis 
en séquences parviennent-ils à conférer une forme propre à trans-
mettre une idée sans étendue dans l’espace ni le temps ? Comment ces 
sons se constituent-ils en signes et les signes en idées en présence de 
l’interlocuteur qui, au fur et à mesure de leur émission, les reçoit 
comme signes constitués et constituants, avant même qu’ils ne soient 
intégralement réalisés ? C’est ce que j’ai cherché, sans jamais me 
trouver en mesure de pousser aussi loin que je le souhaitais, à travers 
la psychologie de l’acquisition et la pathologie, à travers les attitudes 
et les comportements sociaux liés au langage. 

Pour Kant, l’humanité c’est la communicabilité elle-même. Cela 
m’a toujours semblé évident et, souvent, dans mes cours, est dévelop-
pée cette idée que l’homme est un réseau de communication. Chercher 
l’homme dans son langage peut se faire à travers ses langues. D’ail-
leurs, la linguistique naît de la considération des langues comme 
manifestations du langage. Mais voilà que, de fil en aiguille, à la 
poursuite de l’objectivité et de la rigueur, la linguistique se met à 
tourner ses télescopes et ses microscopes sur elle-même, elle s’étudie 
et s’analyse, cherchant des voies solides… Vers où ? On en vient 
parfois à se le demander. 

Je répète, pas vraiment en plaisantant, qu’un peu de linguistique 
nous rapproche du langage, beaucoup nous en éloigne. En effet, un 
peu de linguistique nous ouvrait un questionnement, le plus large 
possible : comment l’homme s’était-il fait humain, manifestant son 
humanité, en lui-même et pour les autres, dans l’intrication de ce qu’il 
appelle sa pensée et de ce qu’il appelle son langage ? 

Devant certains développements de la linguistique, la détachant de 
cette voie royale et difficile, on pouvait ressentir, je ressentais comme 
un désir de me dire autre chose que linguiste : langagiste ? 

J’ai donc essayé de comprendre quelles étaient les raisons qui 
conduisaient à cette impasse en étudiant l’histoire de la linguistique en 
général et les différentes tendances. Vous vous souvenez peut-être 
qu’en différentes occasions, j’avais essayé une synthèse de l’histoire 
de la linguistique et je crois que cette synthèse était en grande partie 
juste. Elle complète ce que, très souvent, les histoires de la linguis-
tique ne montrent pas et le problème, alors, apparaît assez clairement. 

Pour ce qui est de la linguistique moderne, disons celle qui a 
commencé au début du XXe siècle, si je regarde comment y apparaît 
une tendance et quels en sont les développements, je m’aperçois qu’il 
y a toujours le même phénomène : le plus souvent on part d’une 
critique de ce qui a été fait auparavant, avec l’idée que la manière dont 
les choses se sont déroulées ne permet pas de comprendre les phéno-
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mènes linguistiques et, en peu de temps, on aboutit à une sorte de 
descriptivisme, un nouveau raffinement de méthode, qui peut effecti-
vement conduire à une rigueur accrue dans la description. La volonté 
de compréhension des phénomènes du langage aura été perdue en 
route. 

Ce qui est curieux, c’est que toutes les tendances ont eu cette 
évolution. Pourquoi ? On peut dire beaucoup de choses sur les raisons 
qui font aboutir à cette situation. Prenons deux exemples qui sont 
proches de nous, ce qu’on appelle l’École fonctionnaliste qui s’est 
constituée autour de Martinet et la grammaire générative qui s’est 
développée sous l’impulsion de Chomsky. 

J’ai été longtemps l’élève de Martinet, et je pense l’avoir été à son 
moment le plus créatif, celui où se développaient les avancées qui me 
paraissent d’une certaine façon décisives, suscitées par la phonologie 
de Prague, et où Martinet avait apporté une contribution réelle à ce 
type de phonologie (sa thèse 3 est d’ailleurs un classique de la phono-
logie pragoise). Il en avait, comme Haudricourt 4 plus tard, révélé le 
dynamisme dans les changements et les évolutions linguistiques, 
essayant d’en généraliser les bases, c’est-à-dire d’en transférer les 
principes à l’ensemble de l’analyse linguistique. Si je regarde à quoi 
cette orientation linguistique a abouti et en quoi consistait l’effort de 
l’École qui se réclame de lui, je m’aperçois que cet effort a surtout 
abouti, en partant des données de la phonologie révisée et développée, 
à donner une méthode de description cohérente. C’est beaucoup, mais 
c’est tout de même un peu décevant, un peu frustrant, pour employer 
un terme à la mode. 

Doit-on considérer qu’une méthode de description cohérente de 
langues soit la finalité de la linguistique ? Cela impliquerait ou bien 
que la théorie est arrêtée, c’est-à-dire qu’elle a abouti à une connais-
sance certaine et suffisante des phénomènes linguistiques sur un plan 
profond, donc à un cadre qui doit commander, ou bien que ce qui 
compte c’est davantage la cohérence descriptive des données que leur 
compréhension en tant que manifestations de la fonction d’expression 
et de communication des hommes, du langage. Vous n’êtes pas 
d’accord ? 
A.B. – Je pense que Martinet songeait avant tout à faire que sa 
théorie, qui vise effectivement à décrire le fonctionnement de la 
langue, soit en adéquation avec les faits ; je ne pense pas qu’il ait 
considéré que le cadre qu’il proposait était fini en ce sens que, 
 
3. André MARTINET, La Gémination consonantique d’origine expressive dans les 

langues germaniques et La Phonologie du mot en danois, thèse principale et thèse 
complémentaire pour le doctorat ès lettres présentées à la Faculté des lettres de 
l’Université de Paris, 1937. 

4. André-Georges HAUDRICOURT, Problèmes de phonologie diachronique, Paris, 
SELAF, 1972. 
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justement, les faits étaient susceptibles de le faire évoluer. Mais au 
fond, pourquoi ne pourrait-on envisager une théorie susceptible 
d’évolution, en mouvement donc, plutôt que quelque chose d’arrêté 
comme vous le dites ? 
D.C. – Je ne me suis pas expliqué assez clairement. Mon idée est que 
la recherche doit être rattachée fondamentalement à la préoccupation 
de comprendre en quoi les phénomènes constatés naissent des néces-
sités du langage, c’est-à-dire, je veux le souligner, des nécessités de 
l’intercommunication confrontées aux possibilités et aux limites que 
présente la constitution de l’homme. Très souvent, il y a quelque 
chose de cela dans les points de départ des innovateurs, des réno-
vateurs plutôt, mais les applications qu’ils font de leurs conceptions 
nouvelles sont, par la suite, fréquemment déviées, dévoyées. Pour les 
rénovateurs eux-mêmes, les applications sont provisoires, ce sont des 
pas dans une démarche ; les suiveurs, eux, y voient quelque chose 
d’absolu… La question que vous posez contient donc sa réponse en 
elle-même. Oui, toute procédure descriptive devrait rester ouverte, liée 
à une théorie du langage toujours mouvante, car, à mon avis, cette 
théorie n’est même pas commencée et il y a pas mal à faire… 

Par exemple, on a beaucoup discuté de cette notion de fluctuation 
des phonèmes 5, c’est un grand problème dans les descriptions, des 
efforts sont faits pour en préciser le contenu… Les phénomènes qui 
sont décrits pour illustrer cette notion sont intéressants en eux-mêmes 
et la question a sa logique à l’intérieur d’un cadre, mais il me paraît 
que l’essentiel est surtout d’en établir la logique profonde dans l’étude 
du fonctionnement du langage. 

Ceci, très brièvement, pour ce qui concerne l’une des théories 
linguistiques pour laquelle j’ai le plus grand respect. C’est-à-dire que 
je considère que Martinet est un véritable linguiste qui, à la différence 
d’autres personnes qui ont eu une importance publique dans le déve-
loppement de la linguistique, est un homme qui a le sens du langage, 
qui est intéressé par le langage et non par la logique par exemple, mais 
il ne faut pas le figer. 
A.B. – Juste une remarque à propos des fluctuations et du fonc-
tionnement du langage. Il me semble que c’est justement un problème 
théorique important dans la mesure où cela conduit à se poser, d’un 
autre point de vue, la question du fonctionnement des langues au 
moyen d’unités plus ou moins discrètes, de leur valeur, de l’utilisation 
du signe dans la communication et donc du système. 
D.C. – C’est tout le sens de mon propos. Mon exemple était-il 
mauvais ? Je n’ai rien contre le fait de se poser des questions dans le 
 
5. Voir Christos CLAIRIS, « Identification et typologie des fluctuations », Bulletin de 

la Société de linguistique de Paris, LXXXVI, 1, 1991, p. 19-35 et la bibliographie à 
laquelle il renvoie. 
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genre de celles que vous définissez en faisant accéder un aspect par-
ticulier au plan du fonctionnement du langage. Est-ce bien la dé-
marche qui apparaît dans la discussion ? Je vous accorde que vous 
avez suivi les choses de plus près que moi… Personnellement, j’ai 
bien souvent l’impression d’une scolastique en exercice, d’un langage 
et d’une pensée, d’un langage surtout, qui est celui d’une École où 
l’effervescence terminologique se met, peu à peu, à remplacer l’appro-
fondissement des concepts. Nommer peut parfois, sans qu’on y prenne 
garde, tenir lieu de pensée. 

Si je viens de prendre pour exemple le fonctionnalisme tel qu’il 
apparaît dans son développement, c’est parce que ce fonctionnalisme 
a joué un grand rôle dans ma propre formation et dans mon travail 
personnel. Je pourrais en prendre d’autres. Quand je regarde aujour-
d’hui ce qui s’est passé pour la grammaire générative de Chomsky, ce 
que je viens de dire me semble illustré encore plus nettement, je dirais 
plus gravement, dans le sens où cet abandon de l’approfondissement 
de la compréhension du langage – compréhension qui avait été donnée 
pour l’objet essentiel de la recherche – est peut-être plus inattendu que 
partout ailleurs. On y préconisait l’étude des structures linguistiques 
représentées dans l’esprit de l’homme, on voulait y analyser la 
connaissance linguistique qui rendait possible l’activité linguistique 
et, on n’a abouti, me semble-t-il, qu’à des schémas largement arbi-
traires et, parfois à des hypothèses invérifiables, pour l’instant, et qui 
sont présentées comme des évidences. Dieu nous protège des évi-
dences ! 
A.R. – À quoi faites-vous allusion en particulier ? À l’innéité ? 
D.C. – À bien des choses. Chomsky est un esprit puissant et même si 
mon propos devait vous étonner, relativement prudent, c’est-à-dire en 
état de recherche, avançant et reculant dans les moments du déve-
loppement de cette recherche. C’est vrai qu’il a quelque propension à 
l’affirmation péremptoire… ce qui m’inquiète, c’est plutôt sa suite… 
On parle souvent de l’École générativiste, une École qui se révèle, 
disons plutôt dont certains membres se révèlent d’autant plus négatifs 
à l’égard des autres tendances de la recherche linguistique, et je dirais 
d’autant plus dominateurs dans leur négation, que parfois ils n’ont 
qu’une vague idée de ce que sont et représentent ces tendances. 

J’ai assisté, en diverses circonstances, à des manifestations véhé-
mentes ou méprisantes d’une sorte de procès intenté à la linguistique 
qui ne se réclame pas du générativisme. Procès intenté et jugé par les 
mêmes, qui m’ont paru parfois d’une éthique discutable. 

Par exemple, le procès par amalgame. On s’élève contre certaines 
démarches distributionnalistes, quelque peu mécaniques, qui se sont 
manifestées au cours de ces dernières décennies et, en particulier, 
contre la réduction qu’elles font de l’objet de la linguistique, de la 
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langue, à un corpus. Cette critique est tout à fait justifiée quand il 
s’agit, entre autres, mais surtout, du distributionnalisme néo-bloom-
fieldien. Je ne sais pas si Chomsky lui-même a, dans cette critique, 
dépassé l’objectif : sa critique était dirigée expressément contre le 
distributionnalisme mécaniciste qui prévalait aux États-Unis. Mais je 
sais que des gens qui se réclament de lui généralisent cette critique, 
peut-être inconsciemment, par ignorance, à l’ensemble de la linguis-
tique non générativiste. Or, on peut facilement les renvoyer à tous les 
structuralistes européens qui n’ont jamais considéré que le corpus était 
un représentant total d’une langue. Dans toutes les tendances structu-
ralistes, les tendances fonctionnalistes, les tendances du type Jakob-
son, Martinet ou dans la glossématique, il a toujours été indiqué, au 
contraire, que si l’on pouvait se servir d’un corpus, c’était en le consi-
dérant comme un instrument qui pouvait aider à l’analyse, l’objectiver 
sur un certain nombre de points, fournir des échantillons, des illustra-
tions d’un certain nombre de fonctionnements, mais qui n’était pas la 
langue et encore moins le langage. 

Pour personnaliser un peu mon propos, je me permets de citer ma 
propre position. En 1965, il y a donc quelques décennies déjà, dans un 
article que nous avons publié dans la revue L’Homme 6, Michel 
Gauthier et moi mettions en garde contre la réduction au corpus, au 
texte. À ce moment, nous pensions naturellement à ce qui était domi-
nant parmi ceux qui avaient été influencés par le distributionnalisme, 
surtout dans sa version néo-bloomfieldienne telle que l’avaient éla-
borée Harris et d’autres, et nous indiquions que la réduction de l’étude 
linguistique à l’analyse d’un texte qui serait un corpus représentant la 
langue, un échantillon significatif de la langue elle-même, n’abou-
tissait à rien de réel ni de vivant – ce que nous essayions de montrer 
au moyen de l’étude du langage pathologique, par l’examen de 
différents cas typiques d’aphasie. Naturellement, nous n’étions ni les 
premiers ni les seuls à exprimer de tels points de vue. Par conséquent, 
là, il y a bien un abus dans la critique adressée à toutes les linguis-
tiques qui ne relèvent pas de la grammaire générative. C’est un amal-
game puisqu’on accable du même reproche telle tendance et telle 
autre tendance qui a déjà adressé ce reproche à la première. 

L’autre abus est dans l’usage, devenu courant, de sortes de slogans 
à la place d’arguments, des slogans disqualifiants – tout au moins dans 
l’esprit de ceux qui les emploient. Par exemple, le terme de taxinomie, 
utilisé d’abord par Chomsky dans la critique qu’il faisait du distribu-
tionnalisme néo-bloomfieldien, a été employé régulièrement, de ma-
nière pas toujours adéquate à mon avis, par divers générativistes pour 
définir les démarches de toute tendance non générativiste de la 
linguistique. Taxinomie signifierait que les autres linguistes cherche-
 
6. David COHEN et Michel GAUTHIER, « Aspects linguistiques de l’aphasie », 

L’Homme , 5/2, avril-juin 1965, p. 5-31. 
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raient uniquement à décrire les faits et à réduire le désordre de ces 
faits par une classification et ne se soucieraient pas de trouver des lois 
et des règles prédictives. C’est considérer toutes les linguistiques 
comme tendant essentiellement à ce que Harris appelait une gram-
maire des listes 7. C’est ne pas avoir la moindre idée des travaux de 
Guillaume, Hjelmslev ou Benveniste, pour ne citer que ceux-là. Or les 
recherches taxinomiques, apparues dans les sciences naturelles il y a 
quelque deux siècles, peuvent être considérées comme reflétant, dans 
certains de leurs aspects, un stade ancien du développement des 
sciences modernes. Qualifiée de taxinomique la linguistique non 
générative se voit rejetée dans les ténèbres pré-scientifiques. Ainsi le 
slogan taxinomique ne peut avoir pour effet que de disqualifier les 
recherches auxquelles on l’applique. 

Cette attitude reflète une totale méconnaissance de la signification 
de la recherche linguistique dans la plus grande partie de son histoire, 
méconnaissance explicable, mais nullement excusable, chez ceux qui 
ne connaissent que certains développements de la linguistique nord-
américaine avant l’intervention de Chomsky. L’ignorance de l’histoire 
de la linguistique et des recherches sur le langage est en quelque sorte 
naturelle aux États-Unis pour des raisons historiques et de politique 
scientifique. En Europe, c’est une ignorance acquise. 

Mais ne nous attardons pas sur cet aspect des choses. Vous m’avez 
interrogé sur l’innéité… Est-on, dans ce domaine, en mesure de véri-
fier ? 

Certes, sans spéculations excessives, on peut constater que l’être 
humain naît avec des possibilités particulières qui se réalisent, pour la 
plupart, dans les trois ou quatre premières années de l’existence, la 
marche en est un exemple. Qu’est-ce que la marche ? C’est la faculté 
de commander aux muscles des jambes pour répondre aux nécessités 
de se déplacer et aux données physiques (résistance du sol qui permet 
de se tenir, configuration du cadre qui conduit à adapter le mouvement 
et, naturellement, la conformation du corps humain au moment où il 
atteint un degré donné de son développement), plus l’apprentissage, 
qui est essentiellement auto-apprentissage par observation de l’en-
tourage… 

Il serait intéressant de savoir précisément si, pour Chomsky, ce qui 
est inné, c’est la faculté, pour un enfant, à partir de l’audition d’un 
certain nombre d’énoncés, de construire une grammaire générant 
toutes les phrases possibles et, en même temps, d’avoir l’intuition de 
cette grammaire – c’est ce que suggèrerait le concept de Language 
Acquisition Device – ou bien si ce sont les principes d’une grammaire 
universelle qui, d’une manière innée, se trouvent dans l’esprit de 
l’enfant et lui permettent, en somme, d’analyser, d’attribuer les énon-

 
7. Zellig S. HARRIS, String Analysis of Sentence Structure, La Haye, Mouton, 1961. 
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cés qu’il entend aux structures de cette grammaire 8. Il faudrait ana-
lyser les choses beaucoup plus profondément, mais il me semble que 
ce sont des choses qui présentent des différences importantes pour les 
conséquences qu’on pourrait en tirer. 

Dans le cas où ce qui est inné est simplement une faculté, une 
prédisposition à comprendre, recevoir le langage, il est évident que 
cela nous reporte au problème général de l’aptitude de l’être humain, 
innée, congénitale… Au fond si l’enfant apprend à parler, c’est qu’il 
peut le faire… On ne peut pas apprendre à parler à un cheval ou à une 
baleine… Il a donc une prédisposition, une faculté qui lui permet 
d’assimiler les données linguistiques qu’il reçoit et de les analyser, de 
les constituer en grammaire, en système, et cela rejoint l’idée des 
aptitudes de l’être humain pour les mathématiques, la marche, le 
raisonnement logique, etc. 

S’il s’agit, au contraire, d’une grammaire générale innée, propre-
ment linguistique, c’est-à-dire une forme donnée du langage dans 
laquelle toute grammaire pourra venir s’intégrer, alors on aboutit, je 
pense, à une toute autre problématique. 

Avant tout, une telle appréhension des choses conduit, au fond, à 
obnubiler complètement la question de l’adéquation de la forme du 
langage à la fonction qu’il doit remplir, parce que c’est, en fait, laisser 
de côté la question du pourquoi le langage a cette forme-là. La forme 
est donnée, on ne peut pas en sortir, c’est comme ça, parce que c’est 
comme ça… 

La première appréhension des phénomènes – l’hypothèse de la 
faculté innée – pose la question suivante : si le langage a la possibilité, 
à partir de l’aptitude donnée, d’intégrer un certain type d’expérience 
(en réalité, peut-être pourrait-on dire quantitativement beaucoup 
d’expériences, et beaucoup plus de types d’expérience que n’en 
intègrent les animaux, des expériences plus complexes, des analyses 
plus poussées de l’expérience) alors, dans ce cas, le problème inté-
ressant est de savoir comment l’expérience peut avoir conduit à des 
moyens d’expression qui sont fondamentalement universels. Quitte 
d’ailleurs à ce que chaque langue – et du reste la chose est remar-
quable – ait accumulé selon les expériences de ses locuteurs, des 
structures extrêmement complexes qui ne sont pas, elles, universelles, 
bien qu’elles participent toutes d’une certaine aptitude de l’esprit, de 
l’aptitude au raisonnement, à l’homologie, de l’aptitude logique qui, 
elle, est une donnée sans doute innée. 

Le danger est de séparer le développement de l’être humain du 
milieu dans lequel il se produit… L’enfant-loup ne marche pas debout 
et il ne parle pas non plus… 
 
8. Sur ce point voir, par exemple, Noam CHOMSKY, Aspects of the Theory of Syntax, 

Cambridge, MIT Press, 1965, p. 32 [Aspects de la théorie syntaxique, Paris, Seuil, 
1971, p. 52]. 
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Le petit bonhomme que dessine l’enfant n’est pas une structure 
dans la tête. Il naît, se transforme, grâce à la faculté d’homologie qui 
peut assimiler des objets aussi essentiellement dissemblables qu’un 
homme et un petit bonhomme… Par la socialisation, on assiste au 
développement de capacités d’observation, à l’intensification du 
contact avec le monde par l’expérience personnelle… 

L’analogie fait partie des capacités et des comportements. Elle 
observe les structures et re-crée les systèmes. Lorsqu’un enfant dit : 
« J’ai éteindu la lumière », il révèle, par l’utilisation de l’analogie, 
avec « J’ai entendu » par exemple, que des aspects des structures 
paradigmatiques ont été découverts. 

Il faut quand même souligner qu’il ne s’agit pas, pour moi, d’op-
poser une hypothèse invérifiable à une autre hypothèse qui n’est pas 
plus vérifiable. On peut, par un acte de foi, adhérer à l’hypothèse de 
l’innéité de la grammaire, des principes de la grammaire universelle, 
comme on peut, par un autre acte de foi, rejeter une telle croyance 
pour la remplacer par une autre qui serait celle que je viens de définir. 
Mais ce qui est important – sinon ce serait vraiment une discussion du 
type scolastique le plus caractérisé – ce serait de voir quelles seraient 
les conséquences de l’une et de l’autre dans la manière d’organiser la 
recherche et l’observation des phénomènes. 

En fait, avec la seconde hypothèse, celle de l’innéité de la gram-
maire, le langage apparaît pratiquement comme un fait biologique ; 
avec la première, il apparaît comme un phénomène déterminé par la 
position de l’homme dans le monde, par son appartenance, son inté-
gration à une forme d’existence qui est la forme sociale, etc. Voilà 
l’enjeu de la discussion. Ce n’est pas « Je crois / Je ne crois pas… ». 
C’est : « Pourquoi je parle comme je parle ? » et non pas seulement : 
« Pourquoi je parle ? » 

Il faut noter que lorsqu’on oppose l’idée d’une grammaire de la 
compétence – qui est celle dont l’édification est poursuivie par les 
générativistes – à une grammaire de la performance, en montrant tout 
ce qui, dans la performance, présente des difficultés à l’analyse 
(problèmes d’ambiguïté, lapsus, etc.), on ne répond pas, on n’envisage 
pas du tout la question qui, depuis toujours, me paraît être la question 
fondamentale : « Comment je parle pour qu’au moment même où je 
parle, mon interlocuteur comprenne ce que je dis ? » 

Pour l’innéité, s’agit-il des fondements universels du langage ? 
Dans ce cas, ils sont déterminés par les nécessités de la commu-
nication et la structure de l’intelligence. L’apprentissage d’une langue 
est celui que fait l’enfant, c’est cette langue qui est conforme aux 
fondements universels. L’enfant en retient le détail qui ne peut faire 
partie des universaux, il lui faut donc la capacité mémorielle, la 
capacité d’analyser les relations des termes dans une structure, de 
construction analogique, de maîtrise des paradigmes, etc. 
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Dans la doctrine générativiste, l’état initial est fondé sur les 
principes d’une grammaire universelle. Je dirais qu’elle la fonde. Il 
faudrait savoir si cette grammaire n’est pas imposée par les données 
les plus générales de l’esprit – à savoir la capacité sensorielle et 
intellectuelle de délimiter des objets les uns par rapport aux autres, 
c’est-à-dire de percevoir des unités distinctes, de distinguer leurs 
différences – et savoir quelles sont les limites de cette capacité, de 
cette faculté de combiner les unités, la faculté symbolique… C’est la 
coexistence de la structure de l’esprit avec les nécessités de l’expres-
sion qui est universelle. Ce qui est inné, ce n’est pas le langage mais la 
potentialité du langage déterminée par la structure de l’esprit, le 
fonctionnement du cerveau ; pour parler de façon plus matérialiste, la 
structure du réel et les nécessités de la communication. Les lois 
universelles sont le fruit de cette détermination, elles apparaissent 
dans tout langage du fait de cette détermination, cela peut se montrer 
si on prend du bon côté, à mon avis, la détermination et l’analyse des 
universaux. Pour l’heure, on ne voit pas comment on peut mettre en 
évidence des structures fondamentales du langage inhérentes à 
l’esprit. 

En somme, je ne suis pas sûr que considérer la structure du lan-
gage comme innée réintroduise vraiment le sujet dans le langage. En 
tout cas, dans cette hypothèse que je ne partage pas, ce n’est pas le 
sujet en situation, en présence de ce que lui offrent le monde et les 
nécessités de sa situation dans le monde, qui est à l’origine de l’orga-
nisation de la communication. Les mécanismes du langage sont 
simples dans leurs fonctionnements essentiels. Les phénomènes sont 
déterminés par les nécessités de la communication qui se manifestent 
dans des situations relativement communes, semblables les unes aux 
autres dans les sociétés. Ces nécessités vont-elles déterminer des 
développements semblables dans les langues ? Le langage est une 
potentialité, c’est-à-dire qu’il y a une logique inhérente, un domaine 
de la pensée dans lequel on peut puiser les moyens de communication. 
La linguistique langagière est l’exploration des possibilités offertes. 
La logique et les nécessités de la communication peuvent générer des 
universaux, mais des universaux de communication peuvent avoir une 
expression différente selon les langues. 

Toutes les langues ont fondamentalement la même structure, les 
différences sont à un niveau supra-structurel. L’analogie des structures 
profondes doit se déduire des nécessités de la communication et des 
possibilités propres à l’esprit pour y répondre, d’où la recherche des 
universaux comme expression de ces nécessités. La seule chose qui 
s’impose à l’usager d’une langue, ce sont les interdits. La langue 
donne des possibilités que nous devons explorer. On peut y arriver en 
regardant comment se sont réalisées formes et structures. C’est la 
deixis qui est universelle, mais non son organisation. 
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Cherchant le langage qu’ils appellent langage-I, c’est-à-dire in-
terne, les générativistes le trouvent dans ses structures génératives. En 
fait ils n’ont fait qu’analyser les productions linguistiques sur un plan 
logique, dont on ne peut dire s’il a un fondement psychologique 
créateur. L’érection de la logique en fonction fondamentale du lan-
gage vient de Port-Royal et est passible des mêmes critiques. 

Que la structure de l’esprit le fasse apte, de façon innée, à saisir la 
réalité, qu’il soit apte à symboliser, apte à distinguer, etc., oui. La 
catégorisation, l’analyse qui permet la mise en séquences, la capacité 
de trouver des équivalents symboliques, au contact de la réalité per-
ceptible et des besoins de communiquer aboutissent nécessairement à 
construire un instrument qui a la forme du langage. Il n’est pas néces-
saire de considérer le langage comme une forme donnée au départ, 
elle ne peut, de toute façon, que se construire, imposée qu’elle est par 
l’expérience et les besoins de la communication, utilisant les capacités 
de classement et d’analyse propres à l’esprit humain – capacités qui ne 
sont pas propres à la seule activité linguistique. Quand on affirme, 
sans ressentir le moindre besoin de le démontrer, que l’aptitude au 
langage a une forme précise, qu’elle est constituée par une série finie 
de règles interactives, on fait une hypothèse à la fois invérifiable et 
inutile. L’universalité de la forme du langage, c’est l’universalité des 
nécessités de la communication. 

Vous savez, nous sommes à la surface, nous n’avons pas encore 
gratté le problème du langage ; et on voit les théoriciens (probable-
ment à cause des difficultés qu’il y a à gratter dans le fonctionnement 
du langage) partir avec des perspectives d’ouverture sur la connais-
sance du langage et finalement aboutir à des constructions qui sont 
souvent raffinées, de plus en plus raffinées, mais qui, comme toutes 
les constructions, sont stérilisantes parce qu’elles constituent des caps. 
A.B. – Pourquoi stérilisantes ? 
D.C. – Parce qu’elles sont des extrémités d’analyse… J’aurais dû dire 
qu’elles sont totalisantes ou fermées car, malheureusement, dans la 
pratique, le cadre posé à l’avance prend généralement le pas sur la 
connaissance et l’analyse des faits. 
A.B. – Pour en revenir à ce que vous disiez à propos du fait que la 
linguistique paraissait plus se préoccuper d’elle-même et de ses 
méthodes que du langage, ne pensez-vous pas que cela est lié à 
l’histoire de la discipline ? Certains ont pu avoir l’impression qu’une 
méthode rigoureuse de description des langues était le moyen de lui 
assurer son autonomie par rapport aux autres disciplines qu’étaient 
la psychologie, la sociologie ou encore la philosophie. Et l’état qui en 
résulte, et que nous déplorons, c’est qu’effectivement, on a décrit un 
certain nombre de faits, mais qu’on n’a pas suffisamment avancé dans 
l’étude de la compréhension du langage. Mais la linguistique, seule, 
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telle qu’on la conçoit actuellement, a-t-elle les moyens de le faire ? 
Vous disiez que l’appareil théorique ne permet pas de dominer la 
réalité mais la réalité existe-t-elle, n’est-elle pas quelque chose de 
défini arbitrairement ? 
D.C. – Dans aucune science l’appareil théorique ne permet de 
dominer la réalité, il n’y a pas d’appareil théorique, il y a des idées 
théoriques. Que certaines des approches dont on vient de parler aient 
contribué à construire des instruments utiles, c’est tout à fait évident 
mais pour ma part, j’ai indiqué à plusieurs reprises (voyez mes 
comptes rendus dans l’Année sociologique par exemple), que les dif-
férentes approches, y compris, bien sûr, celle des néo-bloomfieldiens, 
ont été des étapes dans l’appréhension plus saine et féconde que nous 
pouvons faire maintenant du langage. Si je proteste, ce n’est pas parce 
qu’on crée un cadre de description, mais parce qu’un cadre de 
description est lui-même une affirmation théorique et par conséquent 
un instrument de sélection. Quand vous décrivez une langue dans un 
cadre, vous sélectionnez les faits que vous décrivez. On peut toujours 
remplir un cadre, mais un cadre est un réseau, un filet qu’on jette sur 
la réalité, il prend ce qui entre dans le cadre et laisse ce qui déborde. 
Or, ce qui déborde est souvent, non pas souvent mais toujours, plus 
important que ce qui est pris dans le cadre, ce qui déborde prouve que 
le cadre n’est pas exact. Une tentation périlleuse est de considérer que 
ce qui s’y adapte est la réalité… Je ne peux pas rester sur cette image 
du filet et du cadre. Elle n’est pas seulement incohérente, elle obscur-
cit peut-être plus qu’elle n’éclaire. Je veux dire que si on prend des 
descriptions fondées sur des méthodes différentes, accordées à des 
Écoles différentes, on s’aperçoit vite, à les comparer, qu’elles ne 
dégagent pas toujours les mêmes faits, qu’elle ne valorisent pas les 
mêmes phénomènes. C’est que les préoccupations des divers des-
cripteurs ne sont pas les mêmes. Elles pourraient se compléter, mais 
elles ne le font pas toujours, loin de là. Il s’agit d’analyses, incom-
patibles à la base, fondées sur des concepts incommensurables parce 
qu’ils organisent, de manière apriorique, le territoire abordé. Ou bien 
il s’agit, dans chaque cas, d’une image partielle de la réalité. 
A.B. – Je dirais alors que c’est ce qui permet un réajustement de la 
théorie, cela ne remet pas nécessairement en cause toute la théorie. À 
mon sens le cadre ne signifie pas que la théorie soit figée. C’est un 
peu la question que je vous posais à propos de l’évolution de la 
théorie, évolution jusqu’à ce qu’une profonde remise en cause 
provoque une rupture. 
D.C. – Je ne crois pas, pour ma part, avoir parlé de théorie… J’ai parlé 
de constructions de plus en plus complexes au fur et à mesure que les 
faits s’accumulent, j’ai aussi parlé de cadre… Je récuse ce qui limite, 
mais pas ce qui attire l’attention, ce qui oriente le regard… Peut-il y 
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avoir étude sans théorie ? Je ne sais que vous répondre. Il est néces-
saire d’établir des concepts clairement définis et d’expliquer les 
phénomènes aperçus en les intégrant dans un plan plus large et plus 
abstrait. La théorie est peut-être au bout, on y accède progressivement 
par cette sorte d’ascension. C’est du moins, l’idée que je me fais de la 
théorie, elle est conclusive et non pas préliminaire. Si théorie veut dire 
hypothèse… La science avance souvent en effet par la vérification 
d’hypothèses… La théorie… ? Vous savez, je me demande si c’est 
bien le lieu… si c’est de notre rôle, de notre compétence, de nous 
lancer dans des spéculations épistémologiques. Mes formulations 
paraîtront bien élémentaires aux spécialistes… 
A.R. – Cela rejoint une discussion que nous avons eue, il y a 
longtemps déjà. Certains pensent que la bonne théorie est celle qui 
englobe tout et qui arrête tout. 
D.C. – Oui, qui englobe tout, si elle englobe tout. Mais je crois que 
c’est un point de vue que nous n’avons même pas besoin d’envisager. 
L’homme pourra peut-être se substituer un jour à Dieu le Père, mais 
ce n’est pas demain la veille. 

Je réponds maintenant si vous voulez à la remarque d’Aziza. Vous 
disiez que peut-être la linguistique, la linguistique seule, telle qu’on la 
conçoit actuellement, n’est pas capable de rendre compte du langage. 
Je vous sais gré de dire « telle qu’on la conçoit actuellement », pré-
cisons : « telle que certains la conçoivent ». Ce serait une étrange 
conception. Pour étudier les phénomènes, nous créons des concepts, 
des divisions – les concepts n’étant que des divisions de la réalité – et 
ensuite, nous nous enfermons dans ces concepts. Si la linguistique 
n’est pas capable de rendre compte du langage, et non pas seulement 
des langues, c’est qu’elle n’existe pas ou alors il faudrait réviser à la 
baisse, comme ont dit à la radio, la définition de la linguistique. Pour 
moi, la linguistique est la science qui doit chercher à rendre compte du 
langage, si elle ne peut pas le faire, c’est qu’elle n’est pas la linguis-
tique. Rendre compte seulement des langues ? À mon avis, ce serait 
quelque peu contradictoire. Rendre compte de toutes les langues au 
moyen d’une méthode préconçue ne serait concevable que si cette 
méthode provenait d’une vue générale des fonctionnements fonda-
mentaux du langage. 

Je me souviens d’une table ronde qui a eu lieu il y a maintenant 
une bonne dizaine d’années – ce n’est pas ce que je voulais dire, mais 
je voudrais que l’on se mette d’accord et cette anecdote peut avoir son 
importance. 

La Société de psychanalyse de Paris, que présidait à cette époque 
Évelyne Kestenberg, vers 1970, avait convoqué une table ronde pour 
que la psychanalyse prenne contact avec les sciences humaines 9. 
 
9. Les recherches effectuées n’ont pas permis de retrouver les références de la 

publication de cette table ronde, ni même de savoir si une publication en a résulté. 



26 Le langage, les langues et les nécessités de la communication 

C’était une révolution puisque vous savez que la psychanalyse ne 
considère pas qu’elle est sur le même plan que les autres sciences 
humaines étant donné que c’est une connaissance et non une science. 
Mais à l’évidence, quelque chose bougeait. Alors, elle a réuni un 
certain nombre de gens : Leroi-Gourhan pour l’anthropologie, Fran-
çois Jacob pour la psychobiologie, il y avait des historiens, etc. Il se 
trouve que j’avais un peu travaillé avec des psychologues et des 
psychanalystes et c’est moi qui y suis allé pour la linguistique. Ma 
communication se trouvait être la première, et par conséquent, elle 
ouvrait un petit peu le champ. Dès cette époque, je signalais que nous 
étions arrivés à une période de la recherche qui montrait que la 
linguistique n’existait pas comme science du langage, par opposition à 
science de la langue. Ce qui a fait le triomphe de la linguistique, c’est 
sa tendance à découper arbitrairement, trop arbitrairement, son objet. 
Et en effet, ce qui a fait le succès de la linguistique parmi les sciences 
humaines, ce sont ses méthodes que Lévi-Strauss a contribué à 
divulguer, des méthodes qui étaient adaptées à un objet et, contrai-
rement aux autres objets que les sciences humaines avaient définis, la 
langue était un objet manipulable, découpable, segmentable, etc. Oui, 
mais cet objet n’existe pas, ce qui existe, c’est la science ; la langue 
comme corpus oral fini n’existe pas. 

Il fallait le faire, je ne dis pas qu’il ne fallait pas le faire, parce 
qu’on travaille toujours sur des cotes mal taillées mais en même 
temps, il fallait avoir conscience que l’on travaillait sur quelque chose 
qui n’était pas réel, quelque chose qui n’était qu’une approximation, 
qui était l’objet de « faisons comme si ». Or, le « faisons comme si » 
est à la base depuis cinquante ans. 

Si vous regardez tous les travaux, je dis tous, générativistes et 
autres, il y a toujours l’idée que, peut-être, des choses ne marchent 
pas, mais au fond, comme c’est une exploration de méthodes, « fai-
sons comme si ». Pour avancer « faisons comme si ». C’est peut-être 
une bonne chose de faire « comme si », mais à condition qu’à un 
moment on dise pourquoi les choses n’entrent pas dans le cadre, pour-
quoi n’y entre que ce que j’y mets. Nous avons vécu sur une mode 
extraordinaire de descriptivisme américain, le néo-bloomfieldisme, 
mais il n’y a pas eu une seule description de langue, pas une, sur la 
base du néo-bloomfieldisme, pas une, car elle est impossible puisque, 
dès le départ, on supposait que la langue était un corpus fini. Vous ne 
pouvez pas faire autrement. Si vous voulez définir vos éléments de la 
seule manière distributionnelle, il est bien évident qu’il faut que votre 
distribution soit finie, sinon la description est impossible. Donc la 
langue est un corpus fini. Eh bien, c’est impossible. 

J’ai raconté à plusieurs reprises, mais peut-être pas à vous, la 
discussion que j’avais eue, publiquement, avec un francisant éminent. 
Elle est très caricaturale. Ma question n’était pas très bonne d’ailleurs 
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parce que c’était dans le courant d’une conversation un peu chaude, 
devant un public – ce qui est toujours très agaçant, car ça vous conduit 
à dire des bêtises. Je lui avais dit : « Mais enfin, comment définirais-tu 
de manière strictement distributionnelle chien et chat, car ce sont deux 
mots qui me paraissent avoir à peu près les mêmes distributions ? » Il 
me répond : « Mais c’est très simple, le chien aboie et le chat miaule, 
voilà une distribution ». Évidemment, j’aurais pu simplement hausser 
les épaules, mais j’avais de la chance puisque dans les jours qui 
précédaient, on avait envisagé, pour le prix Goncourt, un roman d’un 
auteur nommé Jarlot qui s’appelait Un chat qui aboie 10. C’est-à-dire 
que naturellement je peux très bien parler d’un chat qui aboie, le 
langage est fait aussi pour mentir. 
A.B. – Cela rappelle la fameuse phrase de Chomsky : “Colorless 
green ideas sleep furiously” 11. 
D.C. – Oui, ceci est venu après. Là, nous n’en étions pas encore au 
générativisme. Cette phrase là ne s’est jamais rencontrée et, pour un 
distributionnaliste, elle n’a pas beaucoup de signification, mais la 
phrase le chat qui aboie s’est rencontrée sans que le principe d’accep-
tabilité n’ait jamais été mis en doute, personne ne proteste contre cela, 
contre le chat qui aboie. Alors, nous vivions sur une idée d’objet, un 
objet que nous avions appris d’ailleurs, les néo-bloomfieldiens 
américains nous ont appris énormément techniquement. Ils nous ont 
aussi appris, justement, à faire du « comme si », c’est-à-dire que ça 
peut marcher à un certain niveau de finesse mais ce n’est plus vrai si 
vous allez plus loin. En tout cas, vous ne pouvez pas décrire une 
langue à la manière distributionnaliste. C’est ce qui a conduit Chom-
sky à se révolter. Chomsky a découvert tardivement la grammaire de 
Port-Royal, et il a fallu des années encore pour qu’il s’aperçoive qu’au 
Moyen-Âge on faisait aussi de la grammaire. Mais l’enseignement 
américain n’orientait pas alors vers l’histoire de la linguistique. Je 
peux en parler en témoin : la formation donnée par les écoles, du 
moins celles que j’ai connues, ne présentait pas la linguistique dans le 
mouvement de sa constitution et de son développement, non plus 
d’ailleurs que dans sa diversité. Elle était présentée comme une 
science constituée dans son objet, sa méthode, ses concepts. Elle 
n’encourageait pas à relativiser nos démarches. À l’époque dont je 
parle, le mécanicisme distributionnaliste était la linguistique. 

Nous vivions donc, dans ce type de cadre, sur une définition de 
l’objet de la linguistique tout à fait insuffisante et, par conséquent, il 
est bien évident que si on dit : « la linguistique n’a pas les moyens », 
ça veut dire que la linguistique, dont l’objet est défini, n’a pas les 
 
10. Gérard JARLOT, Un chat qui aboie, Paris, Gallimard, 1963. 
11. « D’incolores idées vertes dorment furieusement », Noam CHOMSKY, Syntactic 

Structures, The Hague, Mouton, 1957, p. 15. 
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moyens, arbitrairement, d’analyser ce qui devrait être son objet, le 
langage. 
A.B. – Au fond, pour beaucoup, linguistique s’entend comme étude 
des langues et non du langage. Même si on parle maintenant de 
sciences du langage, je dirais, pour reprendre votre expression, que 
l’on fait « comme si », dans la mesure où le langage n’est accessible 
qu’au moyen des langues. On étudie les langues et l’étude du langage 
est reléguée à une phase ultérieure. Peut-être que le développement 
des études cognitivistes le permettra. 
D.C. – Oui, sans doute. La cybernétique, déjà, avait ouvert des che-
mins dont l’étude du langage a profité. Les recherches cognitives en 
ouvrent et ouvriront d’autres. Certains des propos tenus ici à propos 
de l’innéité par exemple me paraissent aller dans le même sens. Mais 
la contradiction est peut-être ce que je disais plus haut : une théorie 
descriptiviste préconçue nous fait saisir ce qu’elle exige et, de cela on 
devrait tirer une théorie générale du langage ; elle serait partielle et 
préconçue elle-même… C’est peut-être la condition de toute 
recherche dans certains domaines : tout est dans tout. Mais il est 
essentiel qu’on ait une perspective. 
A.B. – Oui, mais grâce aux travaux de description on arrive à mieux 
comprendre comment les langues fonctionnent. 
D.C. – Je n’adhérerais pas totalement à tout ce que vous dites. Je 
voudrais vous faire remarquer que nous comprenons toujours à partir 
de certaines hypothèses théoriques, c’est-à-dire que nous ne com-
prenons pas les faits de la même façon si nous faisons de la grammaire 
générative ou si nous faisons du fonctionnalisme. 

Quand vous dites : « on comprend », pour un générativiste cela 
veut dire qu’il comprend les faits si, à partir de ces faits, il peut établir 
une règle qui permette de les prévoir, en faisant une simulation a 
posteriori, une simulation qui, comme toutes les simulations, a une 
valeur heuristique mais n’a aucune valeur réelle. Aucune simulation 
d’ailleurs n’a de valeur réelle, ça n’a de valeur réelle que si, vérita-
blement, elle nous dévoile l’inconnu. Or, les règles générativistes sont 
fondées sur le connu, sur une partie du connu, et chaque fois qu’il y a 
de l’inconnu, il faut introduire un correctif à la règle. Les règles de ce 
type, on pourrait les dire cumulatives. Elles ne sont pas hiérarchisées. 
Elles sont étales et toujours ouvertes. 

Je vais prendre un exemple dans les études arabes. C’est Marcel 
Cohen 12 qui, étudiant la diachronie des structures syllabiques en arabe 
maghrébin, faisait la constatation que, par rapport à l’arabe ancien, les 
 
12. Marcel COHEN , Le Parler arabe des juifs d’Alger, Paris, Champion, 1912, p. 141. 

Voir aussi David COHEN, « Le système des voyelles brèves dans les dialectes ma-
ghribins », Études de linguistique sémitique et arabe, La Haye et Paris, Mouton, 
1970, p. 172-178. 
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voyelles brèves présentaient une distribution particulière dans le cadre 
des formes linguistiques. Elles ne se présentaient jamais en syllabe 
ouverte. La règle de correspondance diachronique entre l’arabe ancien 
et l’arabe maghrébin était celle-ci : une forme ancienne comportant 
des syllabes ouvertes à voyelles brèves était représentée par une forme 
maghrébine de laquelle avaient été éliminées celles d’entre ces 
voyelles dont la chute permettait de fermer toutes les syllabes. Dans la 
forme ancienne baqara « vache », par exemple, l’élimination de la 
première voyelle brève en syllabe ouverte aurait abouti à *bqa-ra et 
maintenait une syllabe ouverte à voyelle brève ; mais la chute de la 
seconde aboutissait à la constitution de deux syllabes fermées *baq-
ra(t), structure admise par le dialecte. Ceci est le type même de règle 
que devraient entendre les générativistes. Pourquoi ? Parce que c’est 
une loi hiérarchisée qui ne se contente pas d’indiquer un fait mais un 
processus. Mais vous ne pouvez pas formuler autrement la règle de 
Marcel Cohen parce qu’elle est hiérarchisée, il n’y a pas de cas qui lui 
échappe, si un cas lui échappe, il faut l’expliquer par autre chose. Ou 
la règle est valable ou elle ne l’est pas mais si elle l’est, elle doit 
prévoir tous les cas si bien que pour un générativiste comprendre un 
fait c’est pouvoir l’intégrer dans une formule qui le couvre. 

Faut-il en rester là ? Pour de nombreux linguistes, Sapir par 
exemple, Benveniste, Martinet, comme dans l’École de Prague, ce qui 
est fondamental, au départ, c’est la réalité psychologique. La formule 
n’est pas d’un phonologue de Prague mais de Sapir avec qui les 
Pragois ne se sentaient pas du tout en opposition. Sapir a écrit un très 
bel article qui explique comment la phonologie est fondée sur la 
réalité psychologique du phonème 13. Seulement, elle a été dépassée 
par les critères qu’elle a établis pour montrer cette réalité. C’est-à-dire 
que les critères ont pris une valeur par eux-mêmes, si bien qu’il y a 
même eu, chez certains phonologues, la superstition de la paire 
minimale, il y a une perversion de cette notion de paire minimale. La 
paire minimale est une preuve que les phonèmes existent mais ce 
qu’on a fini par concevoir, surtout ceux qui apprennent sans réfléchir 
et qui, en ne réfléchissant pas, transforment les choses, c’est qu’il n’y 
avait pas de phonèmes s’il n’y avait pas de paires qui étaient la réalité 
psychologique du phonème. Il peut ne pas y avoir de paires mini-
males, mais il n’empêche que si vous reconnaissez deux phonèmes, si 
la langue reconnaît deux phonèmes différents, même s’ils ne sont pas 
exploités, leur possibilité d’exploitation existe toujours, parce qu’ils 
sont différents. 

Il n’y a pas, semble-t-il, de paire minimale /h/ ~ /ŋ/ en anglais ou 
en allemand, les deux phonèmes ne se trouvant pas dans le même 
environnement. En fera-t-on deux phonèmes distincts ? Dans certains 
 
13. Edward SAPIR, « La réalité psychologique des phonèmes », Journal de psychologie 

normale et pathologique, 30, 1933, p. 247-265. 
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dialectes maghrébins, le locuteur ne reconnaîtra pas a bref et a long 
comme deux phonèmes différents et, en effet, dans ces dialectes vous 
ne trouverez pas de paires minimales opposant brève et longue, mais 
par ailleurs le fait que vous ne trouviez pas de paires minimales entre 
a et u – qui sont en effet très rares – n’empêche pas que a et u soient 
deux phonèmes différents. 
A.B. – Très bien ! Mais alors dans ce cas, quels sont les critères qui 
permettent de poser l’existence du phonème, la conscience 
phonologique du locuteur ? 
D.C. – Ce serait un critère difficile à appliquer. Mais on peut faire 
quelques constatations élémentaires. Dans le cas de l’allemand et de 
l’anglais, il est évident que si les deux éléments sont permutables, cela 
signifie qu’ils n’ont rien de commun qui puisse expliquer leur distri-
bution comme produite par l’influence de l’environnement phonique. 
Ou plutôt ils n’ont de commun que d’être des consonnes, ce qui est le 
fait de toutes les autres consonnes et donc ne les particularise en 
aucune façon. Pour les voyelles des dialectes arabes maghrébins dont 
je viens de parler, il est certain que leur réalisation, avec une durée 
plus ou moins longue, n’aboutira à aucune modification de sens. 
L’opposition a et u, elle, n’est représentée que comme vestige 
historique dans un environnement labial. Mais dans un tel 
environnement, les deux éléments s’opposent avec pertinence : käbb 
« il a recouvert » : köbb « recouvre ! », le ö ici étant une variante de 
/u/ comme vous le savez. C’est pourquoi je dis qu’il faudrait main-
tenant réexaminer un certain nombre de choses. Si on a perdu de vue 
quelque chose qui a une réalité, il faut le rétablir et voir dans quelle 
mesure, justement, cette position est valable. Dire voilà on est parti de 
là et voilà où ça a abouti et se demander si, entre temps, on n’a pas 
jeté l’enfant avec l’eau du bain. 

Peut-être pourrions-nous nous interrompre sur cette question car je 
voudrais qu’on en arrive à l’histoire de la linguistique, pour essayer de 
comprendre comment se sont posés les problèmes scientifiques 
concernant le langage et pourquoi le développement de cette histoire 
peut nous conduire à poser les questions sous un jour nouveau. Je 
crois que l’histoire de la linguistique est probablement celle qui est la 
moins bien faite. 
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HISTOIRE DE LA LINGUISTIQUE 

A.B. – Sur l’histoire de la linguistique, il y a de nombreux ouvrages. 
Pour ma part, j’ai en tête les deux volumes de Mounin 1. C’est un peu 
bref, puisqu’en deux ouvrages, pas très volumineux, il couvre une très 
longue période, mais il y a beaucoup de références et les rapports 
entre les différentes périodes sont bien mis en évidence. Il y a aussi le 
livre de Robins dont vous aviez fait le compte rendu 2 et puis, dans une 
autre perspective, il y a aussi les volumes publiés sous la direction de 
Sylvain Auroux sur l’histoire des théories linguistiques 3. 
D.C. – Oui, c’est vrai que Mounin est un excellent pédagogue et je ne 
doute pas, connaissant les travaux d’Auroux, de l’intérêt de son 
ouvrage. Je me félicite de ne pas les avoir encore lus, ni l’un ni l’autre, 
parce que je crois qu’il vaut mieux que nous discutions sans les avoir 
lus, quitte ensuite à voir ce qu’ils peuvent nous apporter parce qu’il est 
évident que, sur un sujet aussi vaste, il n’est pas possible d’être 
exhaustif et d’avoir une image claire et synthétique. Mais ce que je 
peux dire, par exemple du livre de Robins, c’est qu’il ne faut peut-être 
pas poser la question de cette manière, c’est-à-dire de Platon à 
Chomsky. À mon sens, on ne peut aborder la linguistique de la même 
façon en parlant de la grammaire des Alexandrins ou de la grammaire 
arabe. On ne peut pas poser à leur sujet la question de la même façon 
que lorsque l’on parle de la linguistique en Occident au XIXe siècle par 
exemple. 

Je crois qu’il faut avoir le sens des différences de nature entre les 
approches même si l’on considère qu’aucune pensée ne naît de rien et 
que, par conséquent, la linguistique moderne est le produit de l’évolu-
tion de la pensée depuis les Grecs et même avant. Il y a dans l’histoire 
 
1. Georges MOUNIN, Histoire de la linguistique des origines au XXe siècle, Paris, PUF, 

1967 et La Linguistique du XXe siècle, Paris, PUF, 1972. 
2. Robert Henri ROBINS, Brève histoire de la linguistique. De Platon à Chomsky, 

Paris, Seuil, 1976 ; compte rendu de David Cohen, Année sociologique, 29, 1978, 
p. 529-547. 

3. Sylvain AUROUX (éd.), Histoire des idées linguistiques, Liège, Mardaga, vol. 1 : 
1989, vol. 2 : 1992, vol. 3 : 2000. 
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des continuités et des discontinuités et je dirais même, j’en ai déjà 
parlé plusieurs fois à propos de l’histoire du comparatisme, qu’il y a 
des discontinuités dans la continuité et des continuités dans la dis-
continuité. 

Si vous prenez l’histoire du comparatisme sémitique, il a été in-
venté au IXe siècle de l’ère chrétienne, mais le comparatisme sémitique 
n’est devenu ce qu’il est aujourd’hui qu’après la découverte du com-
paratisme indo-européen. Alors il y a là discontinuité, c’est-à-dire que 
des gens ont fait du comparatisme nouvelle manière, après avoir com-
pris ce qu’était la nouvelle grammaire et l’ont appliqué à l’hébreu, 
mais il y a continuité quand même parce que, dans la grammaire com-
parée de l’indo-européen, les biblistes ont joué un rôle considérable. 
D’autres, parmi ceux qui ont contribué à l’établissement de la gram-
maire comparée étaient des gens liés, d’une façon ou d’une autre, à la 
Bible, à l’Ancien Testament, et connaissaient souvent l’hébreu et les 
langues apparentées pour des raisons d’exégèse religieuse. Ces gens là 
étaient imprégnés de la tradition dont les premiers éléments se 
trouvent effectivement parmi ces grammairiens juifs qui ont découvert 
le comparatisme en sémitique. Pour ne prendre qu’un exemple, un 
savant, comme Gesenius 4, dont on peut dire qu’il a réalisé une œuvre 
fondatrice de la linguistique hébraïque et sémitique, mentionne 
clairement qu’il a, sur sa table de travail, les ouvrages d’Ibn Ğanāh 5, 
l’un des auteurs médiévaux qui sont à l’origine de la tradition com-
paratiste dans les études hébraïques. Quant à la nature et à la valeur de 
ce comparatisme médiéval, il suffit peut-être de consulter Ernest 
Renan, le premier auteur d’une histoire des langues sémitiques, pour 
qui il n’était en rien inférieur à celui de son époque. Je vous le cite : 

 « La perfection des travaux de cette École arabe juive nous surprend. La 
science moderne ne procède pas autrement, et on peut dire que Rabbi Jona 
[Ibn Ğanāh], dans la première partie du XIe siècle, pratique déjà avec habi-
leté les méthodes comparatives, qui devaient donner à la philologie euro-
péenne sept ou huit siècles plus tard une si incontestable supériorité. » 6 
Mais Ibn Ğanāh n’est pas le premier. Des ouvrages comparatistes 

comme celui d’Ibn Quraych 7 sur la comparaison entre l’hébreu, 
l’araméen et l’arabe sont antérieurs d’au moins un siècle (IXe-Xe). 
 
4. Wilhelm GESENIUS, Hebräische Grammatik, 1828. 
5. Marwân IBN ĞANĀH, Kitâb al-Tanqîh [Livre de l’amendement] 1. Kitâb al-Lumac 

[Livre des lumières], consacré à la grammaire, Kitâb al-Usûl [Livre des racines], 
dictionnaire d’hébreu. Voir également Wilhelm BACHER, Die Hebraïsch-arabische 
Sprachvergleichung des Abu Walīd Merwān ibn Ğanāh, Vienne, 1884. 

6. Ernest RENAN, « Les traductions de la Bible », Nouvelles études d’histoire reli-
gieuse, Paris, Calmann-Lévy, 1884, p. 175. 

7. Yehuda IBN QURAYCH, Epistola de studii targum utilitate... [Épître de Jahudah ben 
Quraych à la Communauté des Juifs de Fès pour inciter à étudier le Targoum, en 
inspirer le désir, faire profiter de ses avantages et en blâmer l’abandon], éd. par J. J. 
L. Bargès et D. B. Goldberg, Paris, 1857.  
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Il est intéressant d’ailleurs, disons d’un point de vue épisté-
mologique, de se poser la question : pourquoi en Espagne andalouse et 
aussi : pourquoi une « École arabe juive », selon la formule de 
Renan ? Il me semble que la situation était particulièrement favorable. 
Des savants grammairiens arabophones, dont l’objet fondamental 
d’étude est constitué par un corpus de textes hébreux et araméens, et 
qui par ailleurs connaissent des langues romanes comme l’espagnol, 
souvent aussi le latin et le grec, étaient tout naturellement amenés à 
constater à la fois les ressemblances entre l’arabe, l’hébreu et l’ara-
méen et la totale dissemblance de ces trois langues et des autres. Le 
facteur déclenchant a été l’obscurité de certaines formes lexicales de 
l’Ancien Testament, archaïques et isolées, et le recours aux autres 
langues pouvait apporter des lumières. C’est ce qu’affirme justement, 
dès la fin du IXe siècle, le lexicographe Ibn Quraych dans un opuscule 
adressé, sous forme de lettre, aux Juifs de Fès pour les inciter à 
reprendre l’étude négligée des targums araméens. Pour les y encou-
rager, il leur fournissait un petit lexique comparatif où les entrées 
étaient regroupées de manière à illustrer des lois de correspondances 
phonétiques formulées avec précision 8. 

Vous voyez que les questions d’évolution et de développement 
d’une science sont extrêmement compliquées. Il y a des continuités et 
des discontinuités de manière constante, et il faut discerner les deux 
phénomènes. 

Pour en revenir au livre de Robins, je ne crois pas qu’on puisse 
prendre une ligne qui va de Platon à Chomsky en dégageant, tout 
naturellement, les différences et les évolutions ; il faudrait essayer, au 
contraire, de voir ce qu’il y a de profondément différent dans les 
approches du langage chez les philosophes grecs et chez les scien-
tifiques. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu’il n’y a pas de 
continuité, pas de rapport. 

Une des choses qui m’a frappé dès le début en lisant ce livre, c’est 
que, dans un chapitre consacré à la linguistique au XXe siècle, il n’est 
question ni de Guillaume, ni de Benveniste, de Marcel Cohen, de 
Martinet, de Bally, de Frei et de bien d’autres encore. Par exemple, il 
n’y a pas un mot sur Meillet, il nomme Boas et Sapir en passant, sans 
parler du courant anthropologique (qualifié de mentaliste par les néo-
bloomfieldiens) qui en est issu. Il souligne l’importance de Firth 9, peu 
connu en dehors de la Grande-Bretagne, en attribuant, en partie, la 
 
8. Sur l’histoire de la lexicographie comparée en sémitique, voir David COHEN, « La 

lexicographie comparée », Studies on Semitic Lexicography, Quaderni di Semitica, 
n° 2, Firenze, Istituto di Linguistica e di Lingue Orientali, Università di Firenze, 
1973, p. 183-208. 

9. Raymond William FIRTH, “Ethnographic Analysis and Language with Reference to 
Malinowski’s Views”, R. W. Firth (ed.), Man and Culture, London, Routledge & 
Kegan Paul, 1957, p. 93-118. 
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nature de son approche à l’influence de Malinowski, mais sans 
marquer par quels liens profonds elle est liée (comme l’École de Paris 
ou la tendance anthropologique américaine) à la sociolinguistique mo-
derne, ce qui sera fait, d’une manière parfaitement convaincante, par 
Mitchell 10, lui-même, élève direct de Firth. Il parle de Humboldt… 
A.L. – Et de Bloomfield ? 
D.C. – Bloomfield ne fait pas partie du courant mentaliste, c’est même 
le contraire. Ces manques s’expliqueraient-ils, du moins pour ce qui 
concerne les Français, par le fait que la langue française décourage 
parfois les chercheurs anglophones ? Plus sérieusement, je pense qu’il 
s’agit d’une occultation de l’histoire de la linguistique. J’ai le senti-
ment qu’on a véritablement occulté l’histoire de la linguistique et c’est 
pourquoi on ne comprend ni le rôle de la grammaire générative, ni les 
orientations de ceux qui n’y adhèrent pas, si on ne se replace pas dans 
l’histoire pour voir pourquoi la grammaire générative a voulu, à un 
certain moment, occulter l’histoire de la linguistique. 

Je jette les choses comme cela, mais je me demande si en dehors 
de ces questions, celle qui devrait nous préoccuper et entraîner une 
discussion plus vive, n’est pas celle de la communication, la commu-
nication orale, et la linguistique comme science de la communication 
orale en tant que projection du langage. 

Nous ne devrions pas poser le problème de l’histoire de la 
linguistique, mais plutôt voir comment cette conception de la linguis-
tique comme science de la communication orale peut permettre de 
sortir de l’état de léthargie dans lequel la linguistique générale est 
plongée, de l’aveu de tous je crois. Actuellement, les travaux de lin-
guistique circonstanciels sont très importants et continuent dans tous 
les domaines, mais les travaux de linguistique générale sont devenus 
tellement vides, creux et ennuyeux, que personne, pratiquement, ne les 
lit plus, sauf ceux, bien évidemment, qui les écrivent. Si bien que je 
me demande s’il n’y aurait pas intérêt à essayer de voir pourquoi nous 
en sommes arrivés là en replaçant la notion de la linguistique comme 
science de la communication orale dans ses développements. Alors, je 
fais cette double suggestion, à vous de savoir si c’est de cette manière 
que nous devrions amorcer cette discussion. 
A.B. – Votre suggestion revient à se demander, mais par un autre 
biais, pourquoi la linguistique générative a occulté un certain do-
maine de la linguistique. 
D.C. – Je dirais « a occulté l’histoire la linguistique ». Oui, mais aussi 
comment en sont-ils arrivés là ? Par quel détournement – au début de 
façon involontaire et ensuite, de plus en plus volontaire – des réalités 
de la recherche en sont-ils arrivés là ? 
 
10. Terence Frederick MITCHELL, Principles of Firthian Linguistics, London, Long-

man, 1975. 
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A.B. – Ils ont occulté une partie seulement de l’histoire de la lin-
guistique ; ils ont ignoré des linguistes comme Guillaume, Benveniste, 
Cohen, Martinet, par exemple mais ont retenu la Grammaire de Port-
Royal, Platon. Du point de vue théorique, il y a des raisons qui les 
conduisent vers certaines Écoles et les poussent à rejeter ou ignorer 
les autres. On peut se demander si ce n’est pas le retour au langage ? 
D.C. – Je retiendrais « ignorer » plutôt que « rejeter ». Il y a eu la 
réaction contre le structuralisme américain, un abus qui s’explique, en 
partie, par l’absence de familiarité avec tout ce qui se faisait en Eu-
rope sous le nom général, quelque peu abusif, lui aussi, de struc-
turalisme. Et puis, surtout, du moins c’est ce que je crois, parce que le 
générativisme a voulu rapidement s’affirmer comme d’une originalité 
totale, qui en faisait la seule véritable linguistique scientifique, repous-
sant tout le reste dans les ténèbres pré-scientifiques. Il repoussait les 
contemporains pré-scientifiques, mais il se cherchait des ancêtres. 
D’où le passage direct, d’abord de Chomsky à Humboldt puis la 
remontée dans l’histoire de la grammaire et de la pensée, marquée, 
comme vous le savez, par différents ouvrages de Chomsky lui-même. 
A.B. – De manière connexe on peut aussi se demander pourquoi la 
grammaire générative et pourquoi, finalement, un tel succès ? 
D.C. – Il y a une profonde logique dans l’apparition de la grammaire 
générative et dans la nécessité de poser la question du langage que la 
grammaire générative a abandonnée, après s’être fondée sur elle. Je 
vous rappelle que la grammaire générative est née, en grande partie, 
de la prise de conscience par Chomsky des problèmes de la poten-
tialité et, concrètement, de la nécessité d’étudier le langage enfantin 
comme significatif de la réalité du fonctionnement du langage. Puis, 
aussitôt, en très peu de temps, elle s’est trouvée engagée dans une voie 
qui n’était pas du tout celle de l’explication du langage. 

Sur le pourquoi de son succès, il y a sans doute différentes raisons 
d’ordre historique et scientifique et même, peut-être, politique au suc-
cès de la grammaire générative. C’est une question importante dont la 
discussion pourrait conduire à compléter sérieusement, de manière 
éclairante, l’histoire de la linguistique. Je pense qu’on y reviendra 
substantiellement en traitant précisément de l’histoire de la linguis-
tique. 
A.B. – Lorsque vous dites « potentialité », vous pensez à « créativi-
té » ? 
D.C. – Je pense à un aspect fondamental de l’activité linguistique, et 
qui se pose d’abord dans l’acquisition du langage enfantin. Comment 
l’enfant, mais aussi le locuteur, quel que soit son âge, qui n’aura ja-
mais entendu qu’un nombre limité de messages, en tirera la possibilité 
d’en fabriquer une quantité illimitée ? 
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A.L. – La question de l’acquisition du langage par l’enfant et celle de 
sa transmission évoquent pour moi la question du changement lin-
guistique. J’aimerais que l’on parle du changement linguistique, du 
point de vue microscopique et macroscopique dans la société, avec ce 
que la sociolinguistique permet de faire ; que l’on essaie de bien 
décrire ce qu’est un changement linguistique en prenant un exemple. 
J’aimerais qu’on en parle en considérant le changement linguistique 
dans le détail le plus précis possible pour voir ce qui fait qu’il y a une 
description microscopique et une autre macroscopique qui ne sont pas 
du tout les mêmes. Du moins, qui ne sont jamais tellement reliées 
l’une à l’autre. 

D.C. – Quand j’ai proposé de poser comme question de départ la 
linguistique comme science de la communication, j’avais bien dans 
l’idée de poser aussi le problème du changement. Il s’agissait de voir 
les phénomènes linguistiques dans leur réalité microscopique et 
macroscopique, parce que tant que la rationalisation va d’un pas et 
l’observation d’un autre et que les deux choses ont l’air de se faire 
dans des directions totalement différentes, on en arrive, justement, à 
une conception stérile de la linguistique. Quand on fait l’histoire de la 
linguistique, on s’aperçoit qu’un certain type de grammaire générative 
a opéré un dévoiement, plus ou moins innocent, en rejetant de manière 
extrêmement habile toute la linguistique qui les a précédés, qui ne 
serait que taxinomie et récolte de faits, alors que leur linguistique est 
la linguistique des lois. 
A.L. – Explication plutôt. 

D.C. – Oui, l’explication étant la loi elle-même. C’est-à-dire que l’on 
est scientifique lorsqu’on fait des lois qui prédisent : les lois géné-
ratives étant des lois qui prédisent, les générativistes sont scienti-
fiques. Là est le dévoiement. Les autres ne sont pas scientifiques 
puisqu’ils n’énoncent pas des lois qui prédisent. L’idée de chercher 
comment fonctionne la linguistique n’intervient pas. Sinon on s’aper-
cevrait que la linguistique n’a jamais fait autre chose que d’établir des 
lois, et des lois qui prédisent. On provoque ainsi des pensées 
polarisatrices qui conduisent à occulter complètement l’histoire de la 
linguistique. C’est une tactique. J’en ai eu l’expérience avec une jeune 
personne, très générativiste, qui n’avait aucune culture linguistique. 
Elle disait de quelqu’un : « Mais enfin, est-ce qu’il cherche des lois ou 
est-ce qu’il rassemble des faits ? ». C’est ce qu’on lui a appris. On lui 
a appris qu’il y a ceux qui cherchent des lois et ceux qui rassemblent 
des faits. Ceci cache l’aspect le plus critiquable car, finalement, il 
conduit la grammaire générative à l’impuissance. Depuis qu’elle 
existe, la grammaire générative ne fait que dire « faisons comme si », 
c’est-à-dire : « Nous avons un certain nombre de faits sur lesquels 
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nous établissons une loi, faisons comme si les faits étaient connus. 
Même s’il se trouvait que, par hasard, la loi ne couvre pas tous les 
faits, on pourrait la corriger. Mais en fait ce n’est pas la peine puisque 
c’est une démonstration de méthode ». Et, avec cette idée de démon-
stration de méthode, on vit depuis plus d’un quart de siècle sans abou-
tir à une description dont on pourrait affirmer qu’elle est un compte 
rendu de la réalité tout en disant : « Oui, c’est vrai que là ça ne marche 
pas, c’est vrai qu’il y a des choses qui débordent, etc. » Cette idée de 
démonstration de méthode a été déjà employée pendant exactement le 
même temps, un quart de siècle, par le néo-bloomfieldisme, qui n’a 
jamais donné une seule description entièrement distributionnelle. 

Peut-être relève-t-on la même démarche chez certains des tenants 
de l’École glossématique qui présentaient leurs analyses particulières, 
comme s’il s’agissait de démonstration de méthode. Martinet, lors 
d’une séance à la Société de linguistique de Paris, a fait très justement 
remarquer à quelqu’un de l’École glossématique, peut-être bien 
Hjelmslev lui-même, venu faire une communication, que sa démons-
tration ne collait pas tout à fait, et ce dernier lui a répondu : « Je sais 
bien mais… » Alors Martinet lui a dit : « Ça fait vingt-cinq ans que 
vous nous dites ça, donnez-nous au moins quelque chose qui montre 
que l’approche est possible. » Parce qu’en effet, une approche qui ne 
couvre pas les faits peut être très belle si on découpe la réalité de telle 
façon que ça convienne, mais n’a strictement aucun intérêt. 
A.R. – Je voudrais revenir à la question d’Antoine pour lui demander 
ce qu’il entend par changement linguistique, par rapport à quoi. 

A.L. – Ce qui me frappe dans les descriptions de changements 
linguistiques, c’est que les gens emploient des expressions qui ont 
l’air limpide sur ce qu’est le changement linguistique et, en réalité, ils 
n’expliquent jamais ce que c’est vraiment. C’est aussi la question de 
la transmission de la langue de génération en génération, de locuteur 
à locuteur, comment ça se passe, ça n’est jamais dit, ou en tout cas 
rarement, et il semble que ça aille de soi qu’une langue se transmette, 
qu’elle change au contact des autres et des événements ; de la même 
façon, la transmission d’une génération à une autre est une chose très 
compliquée et pourtant ça a l’air d’aller de soi pour ceux qui parlent 
de changements linguistiques – que ce soit bien ou mal transmis. 

D.C. – Vous avez raison et vous apportez un peu d’eau à ce pauvre 
moulin que je peine à faire tourner. Ce que vous dites prouve qu’une 
partie de la linguistique est occultée. J’ai dit que le nom de Meillet ne 
figurait pas dans l’ouvrage de Robins, pourtant nous connaissons tous 
son fameux article « Comment les mots changent de sens » ou encore 
son Introduction à l’étude comparative des langues indo-euro-
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péennes 11 où il manipule de petits objets, les fait sortir les uns des 
autres et établit des lois de relation qui n’ont rien à voir avec la 
manière réelle dont ont dû se passer les choses ; car il faut qu’il y ait 
des causes pour qu’il y ait des changements, il faut une explication à 
ces changements et ces explications ne peuvent pas se trouver ailleurs 
que chez les locuteurs. Elles ne peuvent pas se trouver dans une 
espèce de rationalité supérieure qui établit des lois. Il faut que le a 
devienne e, etc., les lois du type de celles que Meillet a établies, en 
tant que comparatiste, sont des lois descriptives, elles constatent, mais 
quand Meillet veut expliquer des changements, il introduit les condi-
tions sociales. Je crois qu’il est le premier à avoir attiré l’attention, 
pour comprendre l’évolution du langage et son fonctionnement, sur 
l’importance fondamentale de la discontinuité dans la transmission du 
langage, c’est-à-dire sur l’idée que la transmission n’est pas quelque 
chose qui se transmet d’une génération A, simultanément à tous les 
éléments d’une génération B où on leur apprendrait, en une seule fois, 
les règles, ce n’est pas du tout comme ça que ça se passe. Un enfant 
apparaît dans un groupe qui a un langage et cet enfant attrape ce qu’il 
peut ; c’est quelque chose d’extrêmement complexe que la transmis-
sion du langage et c’est là qu’il faut voir le dynamisme fondamental 
de l’évolution. On dit de plus en plus que, finalement, même cette 
transmission du langage est à intégrer dans une conception plus 
générale du contact. Martinet 12 a eu des intuitions extrêmement fortes, 
qu’il n’a pas développées, lorsqu’il s’est élevé contre les notions de 
substrat, d’adstrat, etc., en disant que c’est la même chose, des 
contacts. C’est une interprétation de ces faits à travers autre chose que 
de dire quelle était la situation de la société au moment où ça c’est 
produit : est-ce que c’étaient deux groupes qui étaient égaux ou un 
groupe qui est venu conquérir un autre groupe, etc. Ce sont des faits 
particuliers, la notion fondamentale étant la notion de contact. À partir 
de là, je crois qu’on peut développer cette notion de manière extrême-
ment riche. 
A.R. – L’histoire du changement linguistique, ce serait donc la 
transmission et l’altération d’un code ? 
D.C. – C’est beaucoup plus complexe. Lonnet a raison de dire qu’il 
faut aborder les choses de manière microscopique, c’est-à-dire voir, 
pour un certain nombre de phénomènes, les situations réelles, 

 
11. Antoine MEILLET, « Comment les mots changent de sens », Linguistique historique 
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12. André MARTINET, Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie 
diachronique, Paris, Maisonneuve & Larose, 2005 [1e éd. 1955]. 
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concrètes. C’est ce développement que j’ai fait, pendant des années, 
aux Bernardins 13 : voir comment ça fonctionne. Mais j’aurais ten-
dance à ne pas considérer le changement comme quelque chose de 
différent du fonctionnement puisque chaque forme, chaque élément 
utilisé est un changement, c’est-à-dire une utilisation particulière de 
quelque chose qui est donné et, dans la mesure où les situations 
sociales sont telles qu’elles peuvent avoir un dynamisme très grand, 
cela peut produire ce que vous appelleriez un changement. Quand 
j’emploie une forme particulière, et je le fais à chaque moment, de 
manière particulière, avec une réalisation particulière, elle vous paraît 
être le fonctionnement normal, jusqu’au moment où une particularité 
se trouve rencontrer une situation sociale telle qu’elle est prise en 
compte par des groupes sociaux. C’est ce que j’ai essayé de dévelop-
per dans mon enseignement, mais peu par écrit, sauf dans cet article 
que vous connaissez sur les variantes dialectales en arabe, avec ce que 
j’ai appelé la symptomatologie linguistique 14. C’est-à-dire que le 
langage, apparaissant comme un symptôme de la réalité du locuteur, 
peut, à un certain moment, intégrer et assumer ce symptôme comme 
un fait social développé, comme quelque chose qui, pour des raisons 
sociologiques, par exemple le prestige, va prendre une valeur qui n’est 
plus symptomatique et qui ne peut cesser de l’être que parce qu’elle 
l’a été. En d’autres termes, quelque chose qui est une particularité 
d’un locuteur ou d’un groupe de locuteurs prestigieux est sympto-
matique de ce locuteur, de ce groupe, jusqu’au moment où, parce qu’il 
est prestigieux, ce symptôme va être assumé par tous et ne sera donc 
plus un symptôme. C’est ce que nous voyons dans l’évolution 
linguistique. Quand je décris l’évolution du système verbal 15, on voit 
bien comment une forme évolue en se généralisant et en repoussant 
les autres formes en leur donnant une autre valeur mais tout en se 
généralisant, elle perd sa propre valeur. C’est un des principes 
logiques les plus éclairants pour comprendre l’évolution linguistique : 
l’expansion d’un phénomène donne une autre valeur au phénomène au 
dépend duquel il s’étend et qui, par là-même, perd sa propre valeur. Il 
perd son âme en faisant de la colonisation. 
A.B. – Cela rejoint ce que disaient Meillet dans « Comment les mots 
changent de sens », et Frei dans La Grammaire des fautes 16, lors-
 
13. Siège de l’Institut de linguistique et phonétique générales et appliquées (Université 
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qu’ils liaient l’évolution aux besoins et, notamment, aux besoins 
expressifs. 
D.C. – En effet, l’expressivité est un des moteurs de cette expansion, 
mais pas seulement. Il y a le prestige social et aussi la symptoma-
tologie qui est un phénomène dont nous devons tenir compte. Tout 
cela pour aller dans le sens de la demande de Lonnet et pour dire 
qu’en effet il faut essayer de comprendre comment les choses se 
passent et, pour cela, je ne crois pas qu’il faille remonter à Platon. Si 
on veut comprendre, il ne faut remonter ni à Platon, ni même au 
XVIIe siècle ; en y revenant Chomsky a brouillé les choses parce que la 
grammaire générative n’est pas la Grammaire de Port-Royal. Pour-
quoi ? Parce qu’elle fait partie d’une nouvelle linguistique qui, juste-
ment, je ne sais si vous serez d’accord, si beaucoup de gens seraient 
d’accord, est née contre Port-Royal, contre une grammaire rationa-
liste. Je n’emploie pas le mot logique, j’emploie rationaliste parce 
qu’aucune linguistique n’a nié la logique des faits. Quelque chose qui 
ne serait pas logique ne pourrait avoir de fonctionnement linguistique, 
ce ne serait pas conforme à nos structures mentales. Le mot logique a 
de nombreux sens alors, ici, je n’emploie pas le mot logique, j’em-
ploie rationalisme ou rationalité générale, qui fait que n’importe quel 
fait est décrit dans le sens d’une justification rationnelle : c’est parce 
qu’on veut dire ceci qu’on dit cela, etc. Naturellement, de la même 
façon que les gens ne sont pas nés un jour en disant : « Ah ! On parle 
français, on ne parle plus latin », les linguistes scientifiques ne sont 
pas nés un jour en disant : « Nous sommes des linguistes scientifiques, 
nous ne sommes pas des linguistes rationalistes ». La linguistique est 
née de beaucoup de choses à la fois et, en même temps, elle a pris 
conscience d’elle-même par une critique de la démarche dont la 
grammaire de Port-Royal est l’aboutissement le plus prestigieux. 
A.B. – Vous situeriez la linguistique scientifique au XIXe ? 
D.C. – Il est clair que ceux qui ont tenté d’analyser le langage ne 
pensaient pas le faire en dehors de toute rationalité scientifique. La 
pensée était au diapason des connaissances. L’apparition de la lin-
guistique comme science autonome avec des concepts et des méthodes 
tendant à en faire autre chose que la philosophie du langage et à la 
libérer de la subjectivité, je la placerais dans la seconde partie du 
XIXe siècle. C’est l’époque où la grammaire comparée s’est construite 
et où, de manière connexe, s’est développée la phonétique instrumen-
tale. On peut dire que là commence la linguistique scientifique, au 
sens moderne qu’on donne à ce terme. Scientifique parce que, par 
exemple, la grammaire comparée ne peut fonctionner sur une ratio-
nalité générale, elle fonctionne véritablement sur des lois constatées 
objectivement et, lorsqu’on dépasse cette objectivité, on est ramené à 
la réalité par le fait que la loi ne marche pas. Très rapidement, la 
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grammaire comparée a pu fournir des procédures qui ressemblaient 
beaucoup aux procédures mathématiques, c’est-à-dire qu’elles 
permettaient la démonstration. C’est cela qui est extrêmement 
nouveau, ce n’est pas une réflexion, c’est une démonstration. Lors-
qu’on ouvre maintenant l’Encyclopédie de Diderot aux articles qui 
concernent le langage on constate qu’il y a eu des intuitions géniales, 
mais ce sont des réflexions, une dissertation rationaliste sur le 
langage, pas une démonstration. 
A.B. – Dans son Histoire de la linguistique, Mounin fait remarquer 
que les réflexions sur le langage, l’origine du langage, de l’Antiquité 
à nos jours, débouchent, à un moment donné, sur l’observation 
systématique des faits de langue, et il fait une place à part à ce qu’on 
peut appeler une réflexion philosophique sur le langage. 
D.C. – Évidemment, tout ce qui était réflexion scientifique était du 
domaine de la philosophie mais il me semble que la barre n’est pas à 
mettre entre réflexion philosophique et observation des faits. Car tout 
de même, quand Platon essaie de montrer que le lexique est motivé, il 
observe les faits d’une manière extrêmement fine pour mettre en 
relation la forme du mot et sa signification. À mon avis, la barre est à 
mettre au moment où se fait la prise de conscience de la nécessité de 
démontrer ; là, on en arrive à une attitude scientifique. Ce n’est pas 
simplement une opinion, une idée qu’on exprime. C’est pourquoi la 
philosophie de Diderot qui est tellement explosive, peut ne pas être 
prise profondément au sérieux par un philosophe moderne dans la 
mesure où ce sont des idées qui peuvent être vraies ou fausses, bril-
lantes, convaincantes, mais auxquelles il manque la démonstration. 
Pour ce qui nous concerne, la démonstration arrive avec la grammaire 
comparée. Nous avons deux langues, le sanskrit et le grec qui ne se 
ressemblent absolument pas et, c’est justement l’absence de ressem-
blance qui est la démonstration de leur unité. Je veux dire par là que 
c’est parce que les choses ne se ressemblaient pas qu’on a pu élaborer 
des lois. Quand on constate qu’on peut établir des correspondances 
entre le sanskrit, l’arménien, le grec et le slave par exemple, c’est 
infiniment plus important que si on avait dit que le tel son et tel autre 
se ressemblent et donc qu’ils sont liés. 

C’est un peu ce que je reproche aux listes de mots que Newman 
utilise dans sa comparaison du tchadique avec les langues chamito-
sémitiques 17. En fait ce sont les listes que Greenberg a mises au point 
et utilisées pour établir la classification des langues africaines 18, mais 
Greenberg disait qu’il faisait de la comparaison de masse, c’est-à-dire 
 
17. Paul NEWMAN, The Classification of Chadic within Afro-Asiatic, Leiden, Univer-

sity Press, 1980. 
18. Joseph H. GREENBERG, Studies in African Linguistic Classification, New Haven, 

Compass Publishing, 1955. 
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que ce qui lui importait, dans ses comparaisons, c’était la quantité des 
termes qui semblaient apparentés dans les diverses langues. Évi-
demment, ce n’était pas très rigoureux, mais les données sur lesquelles 
il travaillait étaient abondantes et pouvaient, au moins, fournir des 
bases à des analyses plus serrées. Newman, lui, ne conserve, de tous 
les rapprochements faits par les spécialistes, qu’une vingtaine de 
formes. Là, on n’est plus du tout dans la même situation. D’une aussi 
petite quantité de rapprochements il est difficile de tirer des lois de 
correspondance. 

L’affermissement scientifique de la grammaire comparée s’est fait 
parce qu’on a constaté que les correspondances établies ne l’étaient 
pas sur de simples ressemblances. Entre l’italien cane et le français 
chien, ou entre le français feuille et l’espagnol hoja, il n’y a aucun 
point commun. Mais on peut démontrer que chaque fois qu’un mot 
italien provenant du latin est à syllabe initiale ca-, le mot français 
provenant du latin par évolution normale et de sens analogue en 
français est en ch-. Même constatation pour les rapports entre l’espa-
gnol et le français. Si au lieu de correspondances, on avait seulement 
tenu compte des ressemblances – concept flou d’ailleurs – la métho-
dologie n’aurait pas l’acuité, la finesse extraordinaire qu’elle a en 
indo-européen. Il faut noter à ce propos que la comparaison n’a pas 
atteint des résultats tout à fait équivalents pour le sémitique. Meillet a 
dit que la grammaire comparée du sémitique n’était pas arrivée au 
même stade que celle de l’indo-européen, c’est encore vrai ; ce n’est 
pas parce qu’il y a moins de chercheurs ou de moyens, je pense qu’il 
s’agit d’un problème de structure. 
A.B. – De structure des langues sémitiques elles-mêmes ? 
D.C. – Il y a plusieurs problèmes mais pour l’instant, je n’en citerai 
qu’un. Vous savez combien je pense que l’appréhension des langues 
sémitiques du point de vue de ce qu’on y désigne comme des schèmes 
et des racines est importante pour comprendre le fonctionnement mais 
aussi pour comprendre les évolutions 19. Il y a des chances pour 
qu’une évolution d’une forme à une autre – ce n’est pas toujours le 
cas, cela dépend de l’état de la langue – se fasse d’une manière 
contiguë, c’est-à-dire sans continuité : une forme, une fois qu’elle a 
pris une certaine allure, se transforme brusquement en tombant dans 
un autre schème. Par exemple, l’arabe présente des verbes dont la 
racine présente pour première consonne une laryngale sourde. Ce 
phonème a disparu en tant que tel du système de certains dialectes. Un 
verbe comme ’akala « manger », est représenté soit par une forme klā, 
soit par une forme kāl, et suit, dans l’un et l’autre cas, les conjugai-
 
19. Sur cette question voir maintenant David COHEN, « Langage et morphogenèse : la 

dynamique des changements linguistiques », Essais sur l’exercice du langage et 
des langues, vol. II, à paraître. 
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sons de verbes présentant les mêmes schèmes. En indo-européen, 
l’absence de cette structure fait qu’on peut toujours expliquer la 
forme. En sémitique, une forme peut brusquement prendre un préfixe 
m- et changer son vocalisme de manière brusque parce qu’elle est 
perçue comme faisant partie d’un autre schème. C’est une des raisons, 
il y en a bien d’autres, pour lesquelles n’ayant pas la continuité abso-
lue, il est difficile d’appliquer les procédures établies pour l’indo-
européen d’une manière rigoureuse. 

Un deuxième élément a été à l’origine de la scientifisation de la 
linguistique, c’est la phonétique, les débuts de la phonétique instru-
mentale. Les néo-grammairiens ont attaché une très grande impor-
tance aux lois phonétiques mais comme ils procédaient de la gram-
maire comparée, ils étaient surtout historiens et évolutionnistes et se 
sont surtout intéressés aux lois d’évolution. C’est ce développement 
de la néo-grammaire qui a conduit, d’une certaine façon, au dévelop-
pement de la phonétique expérimentale. On voulait comprendre pour-
quoi les phénomènes d’évolution se produisaient. L’abbé Rousselot 20, 
les premiers palais artificiels, les premiers vibrateurs sont de cette 
époque. Cela ne pouvait que donner l’impression que l’on était dans 
une véritable science et non pas dans une réflexion. 

En fait, ce qui est intéressant c’est de voir pourquoi cela devient 
une véritable science, pourquoi on se met à la considérer comme une 
science. Ce qu’il ne faut pas confondre avec les influences de pensée 
qui se manifestent dans cette science : ce n’est pas parce qu’il y a la 
grammaire comparée, qu’on invente des machines à enregistrer les 
sons, etc., que la linguistique devient ce qu’elle est. Il y a la prise de 
conscience des démarches scientifiques, rigoureuses, objectives, et le 
fait que la linguistique ne va jamais se séparer de l’idée qu’elle est une 
science et que, par conséquent, les choses doivent être traitées de 
manière scientifique. 

C’est à cette période que la réflexion sur le langage commence à 
changer de style chez beaucoup de linguistes. Elle tend de plus en plus 
souvent à élaborer une construction, un cadre descriptif, une termi-
nologie et, aussi curieux que cela puisse paraître, la seule réflexion 
que l’on ait de ce type au XXe siècle, c’est Saussure qui nous la fournit. 

Lorsqu’on lit attentivement le Cours on est frappé de la démarche 
de Saussure. Il essayait d’introduire ses auditeurs à ce que peut être 
l’étude du langage, il n’essayait pas de créer une théorie linguistique 
particulière, il se livrait à une réflexion sur les fondements d’une 
science du langage et non pas d’une méthode et d’un cadre. Il est vrai 
que c’était un enseignement, un cours. Mais précisément, l’enseigne-
ment n’est plus toujours de ce type, celui que j’ai connu moi-même, 
c’est-à-dire : qu’est-ce que c’est que faire de la linguistique, qu’est-ce 
 
20. Pierre-Jean (abbé) ROUSSELOT, Principes de phonétique expérimentale, Paris et 

Leipzig, Welter, tome 1 : 1897-1901, p. 1-638 ; tome 2 : 1901-1908, p. 639-1252. 
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que le langage, qu’est-ce que traiter scientifiquement le langage ? J’ai 
vu, depuis, d’autres types d’enseignement où ce qu’on enseignait en 
fait de linguistique, c’est une méthode relevant d’une École. Selon les 
époques, ce qu’on livrait dès l’abord, c’étaient les principes de seg-
mentation d’un texte ou les bases de la grammaire générative. Alors 
qu’avec Lejeune, Martinet ou encore avec Marcel Cohen, j’avais l’im-
pression d’entrer dans un domaine de réflexion nouveau. J’avais l’im-
pression d’apprendre à m’étonner devant le langage, je devais avoir la 
vocation car, toute ma vie, je me suis étonné devant les faits lin-
guistiques. La recherche scientifique, c’est s’étonner devant les faits 
qui n’étonnent personne. Une pierre tombe naturellement, mais alors il 
faut s’étonner devant le fait qu’elle soit tombée et qu’elle ne soit pas 
allée plus loin ou à droite ou à gauche. La linguistique est devenue 
une technique. 
A.B. – Vous n’êtes pas un peu excessif en disant que la linguistique est 
devenue une technique ? Cela voudrait dire qu’il n’y a pas, plus, de 
réflexion sur les langues et le langage. 
D.C. – Il faut entendre naturellement qu’elle est aussi une technique, 
c’est le sens de tout ce qui a été dit précédemment. Mais il ne faut pas 
nier que cette réflexion vise aussi à aborder, pour les analyser de la 
manière la plus adéquate possible, les phénomènes qu’on est amené à 
observer. 

Tout à l’heure Aziza m’interrogeait sur les raisons du succès du 
chomskysme : il y a d’abord cet aspect technique, mais il y a aussi 
l’organisation de l’enseignement aux États-Unis. Quand il y a un 
succès quelconque, étant donné l’organisation de la recherche et de 
l’enseignement, les phénomènes de mode, et quand une équipe prend 
les choses en mains, il y a des phénomènes d’adhésion très forts. 
C’était très sensible à l’époque où j’y étais. On a beaucoup parlé de la 
linguistique en URSS et du marrisme 21, mais ce qui s’est passé aux 
États-Unis est tout à fait comparable. La grande insulte était de vous 
traiter de mentaliste. Dubois me disait : « Tu es taxonomiste ». Ces 
développements sont plus tardifs, car les chomskystes n’ont pas rejeté, 
dès le début, le structuralisme en bloc, c’était surtout le rejet des struc-
 
21. Sur la linguistique en URSS voir les références dans Marcel COHEN, Matériaux 

pour une sociologie du langage, I, Paris, Maspero, 1971 [1re éd. sous le titre Pour 
une sociologie du langage, Paris, Albin Michel, 1956], p. 25-27 et dans Georges 
MOUNIN, « Marxisme et linguistique », La linguistique du XXe siècle, déjà cité, 
p. 225-252. Voir aussi dans Les Cahiers marxistes léninistes, 12/13, juillet-octobre 
1965, p. 19-42, l’exposé d’Étienne BALIBAR précédent la publication d’extraits du 
texte À propos du marxisme en linguistique de Joseph STALINE. Pour une étude 
d’ensemble, voir René L’HERMITTE, Science et perversion idéologique. Marr, 
marrisme, marristes. Une page de l’histoire de la linguistique soviétique, Cultures 
et sociétés de l’est, n° 8, Paris, Institut d’études slaves, 1987 et Patrick SÉRIOT, 
« Eurasistes et marristes », dans Sylvain AUROUX (éd.), Histoire des idées 
linguistiques, déjà cité, vol. 3, p. 473-497. Enfin de Nikolaj Jakovlevitch MARR, 
voir Izbrannye raboty [Œuvres choisies], I-V. Moskva-Leningrad, 1933-1937. 
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turalistes américains. Mais très vite, tout ce qui n’était pas générati-
viste devait être rejeté, et cela aboutit à une véritable prise du pouvoir. 
A.B. – En fait il y a deux questions liées, mais malgré tout distinctes. 
La première concerne la prise du pouvoir : Quels sont les faits non 
linguistiques qui entraînent cette « prise de pouvoir » ? Pourquoi ces 
phénomènes de modes qui font que quelque chose de nouveau arrive 
et que tout le monde suit ? La deuxième concerne la discipline elle-
même : Pourquoi, on y revient, y a-t-il eu occultation de tout un pan 
de l’histoire de la linguistique par les générativistes ? 
D.C. – Pour cela, il faut étudier l’histoire de la grammaire générative. 
Si je tiens tant à parler de ces choses-là, c’est parce que je suis d’une 
génération qui a eu le privilège, de ce point de vue là, de voir les 
choses et qui a été impliquée par elles. Lorsque j’arrive au travail lin-
guistique, je me considère comme l’élève des élèves de Meillet, avec 
les développements de la phonologie pragoise que nous considérions 
comme un des aspects de son enseignement. Martinet est un élève 
tardif de Meillet, mais c’est tout de même un de ses élèves. Marcel 
Cohen aussi en était proche 22 ; on retrouve d’ailleurs l’influence de 
Meillet dans son ouvrage sur la sociologie du langage 23 qui était, 
selon Marcel Cohen lui-même, une espèce d’exercice à partir de ce 
qu’il avait appris de Meillet. 

Pour en revenir à ce que je disais, je crois qu’il nous faut réfléchir 
pour comprendre ce qui a fait que la linguistique s’est considérée 
comme scientifique et rigoureuse, et ce qui a joué dans son dévelop-
pement. Là, il faut remonter à des mouvements qui ne sont pas pro-
prement linguistiques mais qui ont marqué, très profondément, l’en-
semble de la pensée et de la science. Humboldt est une espèce de 
rocher extraordinaire de la linguistique parce qu’il est à la jonction de 
la philosophie et de la grammaire, c’est un représentant d’une pensée, 
le relativisme de Kant, qui bouleverse – beaucoup plus d’ailleurs que 
le marxisme – les sciences humaines et la pensée de manière générale. 
Il se trouve que ce relativisme fondamental de la pensée est encou-
ragé, en quelque sorte fécondé du point de vue de la linguistique, par 
le relativisme linguistique dû aux développements de l’ethnographie. 
Il ne faut pas oublier que Humboldt a surtout été frappé par des 
langues « exotiques » et là, on découvre que la rationalité n’est pas 
opérante parce que tout ce qui paraissait évident et rationnel dans les 
langues européennes n’est pas du tout représenté dans une langue 
comme le kawi 24 par exemple ; ceci est quelque chose d’extrêmement 
 
22. Voir par exemple Les Langues du monde, Paris, Champion, 1924, nouvelle édition, 

Paris, CNRS, 1952, réalisé sous leur direction commune. 
23. Marcel COHEN, Pour une sociologie du langage, déjà cité. 
24. Wilhelm VON HUMBOLDT, Über die Kavi-Sprache auf der Insel Java, Berlin, 1836-
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important dans le développement de la linguistique car cela contribue, 
en même temps, au rejet de Port-Royal. À mon avis, les débuts de la 
linguistique moderne se situent à cette période : les explications ne 
sont pas à trouver dans une espèce de subjectivité rationaliste, mais 
dans la langue elle-même. Mais pour Humboldt, pour Meillet, pour 
d’autres comme Saussure d’ailleurs, qui vont découler de ce mouve-
ment, linguistique interne et linguistique externe sont toujours liées. 
C’est à cette époque que l’on commence à distinguer les deux, par 
commodité, mais on sait qu’il y a les deux, qu’il s’agit d’une sépara-
tion purement méthodologique, plus ou moins nette selon les cas. 
Donc, une linguistique qui, reconnaissant cette double approche – 
externe et interne – va observer les phénomènes en linguistique 
interne comme s’ils ne dépendaient que d’eux-mêmes, comme si la 
dynamique était purement interne. Cela, évidemment, est lié aux néo-
grammairiens. Ensuite, il y a ceux qui étudient les phénomènes 
externes : la société, qui parle la langue, le nombre de locuteurs, les 
questions institutionnelles, etc. Et puis, il y a ceux qui, comme 
Meillet, pensent qu’on ne peut séparer les deux et que les phénomènes 
sociaux sont des phénomènes fondamentaux dans l’étude de la langue. 
A.B. – L’étude des langues telle que la concevait Meillet a été main-
tenue par peu de linguistes, et l’étude des deux plans a été menée sé-
parément, du moins jusqu’à ce que resurgisse la nécessité de les lier. 

D.C. – Vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs phénomènes qui 
ont joué. Il y a celui, important, de la tradition néo-grammairienne qui 
fait que pour ceux qui ont été formés dans cette tradition, les faits 
linguistiques externes existent certes, mais le traitement des infor-
mations telles que « qui parle, quels sont les groupes qui parlent, quels 
sont les contacts ? » et leur lien avec les faits internes est une autre 
question. Il y avait de grandes discussions sur la géographie linguis-
tique et sa signification. Gilliéron 25 a écrit de merveilleux articles à ce 
sujet parce qu’il avait besoin, en quelque sorte, de montrer que les iso-
glosses avaient une signification très importante, ce à quoi ses adver-
saires répondaient : « Vous ne faites pas de la véritable linguistique ». 
A.R. – L’examen conjoint des facteurs internes et externes a continué 
à se faire dans des recherches circonstancielles. 
D.C. – Oui, de manière circonstancielle, mais même les gens qui 
étudiaient les langues ont eu de plus en plus tendance à les étudier de 
manière interne. L’aboutissement de cette tendance est dans la gram-
maire générative avec le problème des structures profondes qui n’ont 
aucun autre contact que celui qu’elles entretiennent avec l’organi-
 
25. Jules GILLIÉRON et Mario ROQUES, Études de géographie linguistique, Paris, 

Champion, 1912 ; Jules GILLIÉRON et Edmond EDMONT, Atlas linguistique de la 
France, Paris, Champion, 1902. 
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sation interne du message, il n’y a plus aucune influence, aucun 
contact avec la réalité sociale du langage. 

Parmi les autres phénomènes dont je parlais, il y en a un qui 
découle en grande partie de Humboldt, du relativisme, mais qui est 
aussi lié au développement de la logique et dont Saussure est un 
représentant. C’est très curieux car Saussure commence fondamen-
talement à poser toute sa théorie linguistique sur une conception 
sociologique du langage – de ce point de vue, il est le maître, le 
compagnon de Meillet – mais ce qui va être l’objet de la plus grande 
attention de Saussure, c’est la critique de l’approche du langage. Son 
effort a surtout porté sur la distinction des plans de l’analyse. Par 
exemple, à un moment où le rôle des jeunes grammairiens était encore 
très important puisque toutes les lois étaient des lois historiques et 
portaient sur des faits séparés, il était fondamental de dire : « Atten-
tion, la signification d’une unité linguistique n’est pas le produit de 
son histoire. La seule réalité d’une unité linguistique dépend de ses 
rapports avec les autres unités linguistiques. » Dans l’esprit de Saus-
sure, cet aspect là, on peut toujours en faire l’hypothèse, c’était sim-
plement une manière de corriger des démarches qui ne conduisaient 
pas forcément à une étude interne du langage. Il y quelque chose 
d’extrêmement curieux à voir comment les modes peuvent influer sur 
l’appréhension des objets les plus objectifs. Dans le livre de Saussure, 
il y a un chapitre où il traite de l’esprit de clocher, des contacts, auquel 
peu de gens font référence. Il y a aussi une autre partie que l’on ne cite 
pas souvent, c’est la phonologie. Pour la raison, semble-t-il, que 
phonologie a pris un sens tout à fait différent de celui qu’utilisait 
Saussure et, par conséquent, on se méfiait de cette partie là, car si on 
parlait de phonologie au sens de Saussure, on mélangeait tout. 
A.B. – Il y a peu de choses, dans le Cours, sur la phonologie. 
D.C. – Ce qui n’empêche qu’il y a, dans cette partie-là, des choses 
extrêmement intéressantes et importantes, en particulier sur les phéno-
mènes d’implosion et d’explosion de la syllabe, qui ont été redé-
couverts et ont donné lieu à des travaux récents, sans qu’on ait tenu 
compte de ce qu’avait dit Saussure sur ces points. Cette partie a été 
occultée pour des raisons que nous voyons clairement. Lorsque je 
l’avais lu, je m’étais dit que cela n’avait plus guère d’intérêt puisque 
nous sommes beaucoup plus avancés en phonologie. On a privilégié 
les fameuses dichotomies qui portaient sur l’approche qu’on pouvait 
faire des phénomènes linguistiques mais qui finalement, ne définis-
saient en rien le langage. Il est vrai que lorsqu’on aborde l’étude d’un 
fait de langage, on ne peut pas mélanger des faits historiques concer-
nant une unité et les accidents de son histoire avec sa réalité qui ne 
peut être que le reflet des relations que ce phénomène a avec les autres 
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phénomènes du langage. Par exemple, je ne crois pas que Saussure 
emploie le mot structure. 
A.B. – Il faudrait vérifier 26. 
D.C. – Ce qui est curieux, c’est que quelque chose comme la dicho-
tomie langue / parole, qui a joué un rôle considérable, n’a servi qu’à 
couper la linguistique de la sociologie, alors même que le fait que 
Saussure la pose montre combien il était préoccupé par les questions 
sociologiques. Évidemment, les conditions de transmission de l’ensei-
gnement de Saussure ont peut-être fait que cet enseignement, au fond, 
n’a atteint son but qu’en partie, malgré l’influence tout à fait consi-
dérable qu’il a eue. Il y a également chez Saussure la préoccupation, 
constante depuis Aristote, de la nature du signe, de l’arbitraire et là, il 
rencontre Peirce. La notion de signe est l’objet de préoccupation de 
l’un et de l’autre à peu près à la même époque. Tout cela est lié à 
l’impact de la pensée de Humboldt et, plus tard, à l’impact du kan-
tisme et du néo-kantisme qui a été très important pendant tout le XIXe 
et au tout début du XXe siècle, et je dirais même, jusqu’à aujourd’hui. 
Au fond, si on peut dire qu’il n’y a de début de science qu’avec la 
conscience de la relativité, je crois que toute cette réflexion de 
Saussure est liée à la conscience de la relativité, ce qui veut dire que 
les plans déterminent eux-mêmes leurs unités et que l’on ne peut 
étudier une unité dans un plan qui n’est pas le sien. Il faut voir ce qui 
lui correspond dans un autre plan et séparer le plan de la substance et 
celui de la forme. Tout cela est dans Saussure et aura des influences, 
des impacts divers, mais je crois réellement que c’est l’attitude de 
pensée qui découle du kantisme à travers Humboldt ; langue / parole 
est pratiquement déjà dans Humboldt. Sous une forme quelque peu 
différente, on retrouvera, plus tard, chez Chomsky cette opposition, 
avec compétence / performance. 

Cette opposition langue / parole a été, dès le début, très mal accep-
tée par ceux qui se sentaient l’esprit sociologique. Marcel Cohen ne 
l’a jamais acceptée, il a toujours trouvé que cela apportait de la confu-
sion dans l’approche du langage et qu’il était extrêmement difficile 
d’imaginer une linguistique qui serait une linguistique de la langue et 
une autre de la parole – la langue ne se manifestant que dans la parole. 
Je ne sais quel impact a eu Saussure sur les Américains, peu semble- 
t-il, mais je crois que le bloomfieldisme a, d’une certaine façon, à la 
fois adhéré inconsciemment à cette dichotomie, et a, à la fois, suppri-
 
26. Dans son édition critique du Cours, Tullio de Mauro indique que Saussure utilise 

structure et système mais qu’il n’en fait pas des synonymes. « Enfin, il faut 
remarquer que dans tous les passages des manuscrits ou du CLG dans lesquels 
apparaît structure, le mot désigne toujours le regroupement syntagmatique, 
linéaire : c’est-à-dire qu’il est employé dans l’acception “américaine” plutôt que 
dans l’acception du structuralisme européen. » Cours de linguistique générale, 
édition critique préparée par Tullio de Mauro, Paris, Payot, 1972, note 259, p. 470. 
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mé l’un des termes en faveur de l’autre. Il a supprimé le terme langue 
et a fait, au fond, une linguistique de la parole ; il n’a réintroduit la 
langue que d’une manière qui était inacceptable. 

Le bloomfieldisme a conçu l’analyse linguistique comme l’analyse 
des éléments présents dans l’énoncé ; ce sont ces éléments et leurs 
rapports distributionnels qui constituent les unités de la langue. Si bien 
que, la distribution étant le seul moyen de définir les éléments, lorsque 
cette distribution se trouvait être telle que des éléments semblables 
n’apparaissaient pas comme semblables ils étaient considérés comme 
différents, et vice versa. Il n’y avait pas de phonologie au sens où nous 
l’entendons. Ce qui importe c’est la forme de la parole et on ne tra-
vaille que sur la forme. 

Pourquoi réintroduisent-ils la langue de la façon la plus inaccep-
table ? Parce qu’une analyse distributionnelle, avec l’ambition qu’on 
lui assigne, ne peut être faite si le texte n’est pas complet. On ne peut 
donner une définition distributionnelle de quelque chose alors qu’il 
suffit d’ajouter un mot à l’énoncé pour créer une nouvelle situation 
qui fait que la distribution se trouve incomplète et, par conséquent non 
définissante. Ce qui était derrière, c’est l’idée de quelque chose de 
fini, la langue. Une langue serait un texte complet, fini. Et si on n’exa-
mine pas avec soin cet aspect de la question, on ne voit pas dans 
quelles impasses conduit une telle conception. Au fond, elle peut 
aboutir à l’idée que la langue est une donnée, un texte complet n’ayant 
aucune potentialité. Je referme cette parenthèse. 

Il y a autre chose que je voudrais signaler, dont on parle peu mais 
qui, pour ceux qui ont vécu mon époque, est totalement évident, c’est 
le rôle de la psychologie. On en reparlera sans doute mais prenons 
d’abord le saussurisme qui évolue parallèlement et se continue avec 
Meillet et ce qu’on a appelé l’École sociologique de Paris (Meillet 
étant l’un des fondateurs, avec Durkheim, Lévy-Bruhl et d’autres du 
Centre de sociologie, il était chargé de la rubrique « Langage » dans 
l’Année sociologique). Cette linguistique se déployait dans le cadre de 
la sociologie naissante, de l’ethnologie et de l’ethnographie de Lévy-
Bruhl, etc. 

Et puis, il y a eu un autre mouvement de pensée qui allait aboutir à 
la glossématique qui est, réellement, le passage à la limite des 
analyses de Saussure concernant les plans d’analyse du langage. 
Hjelmslev disait qu’il était dans la logique complète de la position de 
Saussure sur l’arbitraire du signe en introduisant « substance / 
forme », « expression / contenu » : il y a la forme de l’expression et la 
substance de l’expression et la forme du contenu et l’expression du 
contenu. C’est-à-dire que deux plans, qui étaient distincts chez Saus-
sure, vont se croiser par une analyse plus finement logique du langage. 
Cette distinction est à la base même de sa démarche mais en même 
temps, Hjemslev constate que cette analyse est une analyse hautement 
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abstraite et concerne ce que Saussure lui-même a étudié dans le lan-
gage, le signe, en mettant l’accent sur le fait que le signe n’est pas 
forcément du domaine de l’oral, que c’est quelque chose de beaucoup 
plus large (ce que Peirce avait vu aussi avant ou avec lui). Dans cette 
analyse entièrement abstraite, Hjelmslev, comme Saussure, va trouver 
la possibilité de poser la linguistique comme une branche, un aspect 
de la science des signes, les sciences sémiotiques. Il va poser des lois 
et des règles de façon qu’une règle linguistique n’apparaisse que 
comme une réalisation, un cas particulier d’une loi plus générale. Là 
je ne m’étendrai pas davantage parce que j’en ai traité longuement 
dans un compte-rendu d’un ouvrage de Hans Uldall, co-signé par 
Hjelmslev qui lui apportait sa caution 27. 
A.B. – Sans entrer dans le détail vous pourriez peut-être nous en ré-
sumer l’essentiel ? 
D.C. – Ce qui m’avait paru important à retenir, ce n’est pas tellement 
la méthode qui tend à organiser le plus particulier à l’intérieur du plus 
général, mais le fait qu’il part d’une construction telle que toute unité, 
pour être définie, demande une formulation absolument impossible au 
sens où elle n’a plus aucune réalité concrète, elle ne répond plus à un 
contact direct avec l’objet. Deux questions, en particulier, se posent : 
l’élimination de la substance qui est visée, est-elle désirable, est-elle 
possible ? 

À la première question, la réponse dépend de ce qu’on demande à 
la linguistique. Martinet faisait remarquer dans un compte rendu du 
premier livre de Hjelmslev 28, que c’est dans les modifications de la 
substance phonique que l’évolution des langues a sa source, et que 
négliger la substance reviendrait à expulser l’histoire du domaine de la 
linguistique. Il faudrait ajouter que la forme même du langage articulé 
humain est déterminée par son caractère spécifique qui est d’être pho-
nétique et que, paradoxalement, le simple enregistrement des fonc-
tions, auquel veut se cantonner la glossématique, ne nous renseignera 
pas sur le véritable fonctionnement du langage avec les limites et les 
possibilités qui lui viennent de la nature du matériel utilisé. 

Mais est-il possible de se passer de la substance dans le cadre 
même de la conception hjelmslevienne ? Hjelmslev lui-même avait 
reconnu, je le cite, que 

« la commutation et, d’une façon plus générale, les corrélations entre va-
riantes qui, à n’importe quel stade de l’analyse de chaque plan, permettent 

 
27. David COHEN, compte rendu de Outline of Glossematics. A Study of Methodology 

of the Humanities with Special Reference to Linguistics de Louis HJELMSLEV et 
Hans Jørgen ULDALL, Travaux du Cercle de Linguistique de Copenhague, 10/1, 
Copenhague, 1957, Année sociologique, 9, 1958, p. 499-503. 

28. André MARTINET, « Au sujet des fondements de la théorie linguistique de Louis 
Hjelmslev », Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 42, 1946, p. 19-42. 
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l’identification des éléments, constituent le domaine propre dans lequel le 
concours de la substance (si elle existe) s’impose. » 29 
En effet, comment reconnaître une forme linguistique en dehors de 

la substance ? Si on se fonde exclusivement sur ses relations de posi-
tion avec les autres éléments du système, on pourrait toujours rempla-
cer n’importe quelle forme, un phonème par exemple, par n’importe 
quelle autre qui ne s’y trouve pas. On peut être assuré pourtant que ce 
faisant, on ne serait pas entendu par les usagers du système en ques-
tion. Hjelmslev avait pris la précaution d’introduire la notion d’usage 
prévalent. Notons en passant que cet usage – de nature sociale – 
s’exprime souvent dans des calculs de fréquence auxquels la glossé-
matique, science des fonctions non mathématiques, ne fait aucune 
place. Mais on ne peut invoquer cette notion pour restituer sa figure 
propre au système linguistique décrit, et en même temps lui refuser 
tout statut réel dans l’étude. On se doit de citer ici une remarque 
d’autant plus intéressante qu’elle vient d’une disciple de Hjelmslev 
lui-même, Mme Fischer Jorgensen : 

“The statement that p and l are commutable in pin and lin presupposes the 
identification of the -in of pin with the -in of lin…” 

identification, explique-t-elle, qui ne peut reposer que sur des consi-
dérations de substance 30. Est-il besoin de faire remarquer que tout ce 
qui est dit ici de la substance phonique peut, mutatis mutandis, 
s’appliquer à la substance sémantique, à la signification, que la glos-
sématique s’interdit également de prendre en considération. Est-ce là 
le saussurisme de la langue, forme et non substance poussé à l’ex-
trême ? On discute encore, entre saussuriens d’obédiences diverses, de 
la signification de certaines thèses du Cours qui, il faut le rappeler, 
n’est pas de la plume du maître. Mais une chose est certaine : Saus-
sure n’a jamais cessé de considérer la langue comme un fait social. 
Or, la glossématique, en concentrant les lumières sur les seules fonc-
tions, en fait un système fermé, parfaitement autonome, purement 
formel, et dont on ne voit pas les relations avec la société dont elle est 
l’instrument essentiel de communication. Telles sont quelques-unes 
des difficultés que soulève l’exposé tel qu’il nous est présenté. Elles 
portent sur des problèmes fondamentaux. Mais elles ne doivent, en 
aucun cas, faire perdre de vue qu’il ne s’agit ici, dans l’esprit des 
auteurs, que de l’amorce d’un vaste corps de doctrine dont l’élabo-
ration est loin d’être achevée. Cette élaboration, il faut le reconnaître, 
a nourri, depuis de nombreuses années, les réflexions d’un groupe 
d’excellents chercheurs dont les travaux sur des points particuliers, à 
 
29. Louis HJELMSLEV, « La stratification du langage », Word, vol. X, n° 2-3, 1954, 

p. 163-188. 
30. Eli FISCHER JØRGENSEN, “On the Definition of the Phoneme. Categories on 

Distributional Basis”, Acta linguistica, VII, 1952, p. 8-39, p. 12.  
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commencer par ceux de Hjelmslev lui-même, constituent un apport à 
la linguistique. Comme est aussi un apport la critique des vues tradi-
tionnelles conduite avec une rigueur exemplaire. Il faut souhaiter que 
cette réflexion féconde sur plus d’un point n’aboutisse pas, par suite 
de présupposés philosophiques manifestement dépassés, à une im-
passe définitive. 

Le troisième mouvement qui me paraît, en partie, issu de Saussure, 
c’est le produit de la conjonction des idées de Saussure et des travaux 
des linguistes russes, la phonologie de Prague, avec Baudouin de 
Courtenay, Fortunatov et des phonéticiens qui commencent à réfléchir 
à la relativité de la phonétique. Car finalement si rien n’est semblable 
à rien comment parle-t-on ? En même temps, se dessine la notion de 
système telle qu’elle apparaît dans l’ensemble du saussurisme. 

Et puis il y a quelque chose dont il est peu question lorsqu’on parle 
de ce mouvement et qui apparaît non pas à sa naissance, mais dans 
son développement, c’est l’influence considérable, même pour les 
gens qui n’en étaient pas conscients, de la Gestaltpsychologie de 
l’École de Berlin, de Wertheimer, Koffka, Köhler, Lewin, etc. 

La Gestaltpsychologie, c’était quelque chose que l’on apprenait 
dans les lycées, dont on était imprégné. La notion de structure, c’est là 
qu’elle apparaît dans ce qu’ils appelaient les formes. Les Français 
avaient traduit Gestaltpsychologie par « psychologie de la forme », 
c’est ainsi que Paul Guillaume avait intitulé un article du Journal de 
psychologie 31, où il présentait les travaux de cette École. Ces formes, 
ce sont les structures. Il faut se dire que, dans l’esprit des gens, cette 
notion de structure existait, on savait ce qu’était une structure, si bien 
que quand la notion apparaît en linguistique, elle ne surprend pas. 
Immédiatement, la lecture de Saussure prend un autre sens pour les 
gens qui avaient la notion de structure dans la tête, et dans les déve-
loppements de Hjelmslev aussi bien d’ailleurs que dans les débuts du 
structuralisme dont allait naître le fonctionnalisme. Ce qui a, par la 
suite, chargé le terme structuralisme de pas mal d’ambiguïté, c’est que 
le mécanicisme post-bloomfieldien en Amérique se définissait aussi 
comme structuraliste. 

Les structuralistes européens ne considéraient absolument pas ce 
mouvement comme un structuralisme, c’est même le contraire du 
structuralisme parce qu’il n’y avait pas de structure justement. Il y 
avait une analyse des données de la parole, mais pas de recherche des 
catégories, ils ne cherchaient pas les relations réelles et ne hiérarchi-
saient pas, tout était sur le même plan, c’était plat, il n’y avait pas de 
structure. Martinet, lui, avait appelé ses premiers cours : « La hiérar-
chie en linguistique ». Le structuralisme post-saussurien en France a 
 
31. Paul GUILLAUME, « La théorie de la forme », Journal de psychologie normale et 

pathologique, XXII, 1925, p. 768-800 et La Psychologie de la forme, Paris, 
Flammarion, 1937. 
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été très important. On peut dire que, dans la mesure où ses concepts et 
ses méthodes avaient été déterminés par la matière linguistique elle-
même, il constituait une avancée dans la recherche. Beaucoup de 
linguistes s’y rattachaient. Il apparaît cependant bien, aujourd’hui, que 
Benveniste, qui était loin de s’y opposer, désignait le danger qui le 
guettait, en insistant en somme sur la présence de l’homme dans le 
langage. Cependant une certaine ambiguïté est apparue lorsque les 
concepts de la linguistique furent empruntés – artificiellement à mon 
avis – pour approcher d’autres domaines de recherche. Artificielle-
ment parce qu’on n’en empruntait que la forme, seule adaptable en 
apparence aux matières non linguistiques auxquelles on voulait les 
appliquer. Ce qui ne pouvait dégager que des analogies superficielles 
avec la matière langagière. 

Les structures et les fonctionnements – si inconscients soient-ils – 
n’effacent pas l’homme dans des règles inconscientes. Ils naissent des 
besoins sociaux de l’homme qui leur impose une finalité, qui n’est 
inconsciente que dans sa globalité, mais non dans son exercice cons-
tant, celui de la communication, c’est-à-dire des nécessités détermi-
nées par la nature sociale de l’homme. Certes les activités humaines 
contiennent toujours une manifestation de la nature sociale de 
l’homme, et donc une part de communication, mais il ne faut pas 
confondre ces effets secondaires de l’activité humaine avec la com-
munication volontaire dont l’instrument privilégié, spécialisé, est le 
langage articulé. Ce à quoi n’échappaient pas, me semble-t-il, Barthes 
et ses différentes analyses, dans Mythologies (1957), ni ceux qui 
avançaient des affirmations telles que : la musique est un langage, la 
peinture est un langage et s’analysent comme tels. Mais les bases sur 
lesquelles sont construits de tels « langages » sont fondamentalement 
différentes de celles du langage. Kierkegaard, par exemple, avait sou-
ligné à ce propos que, dans le langage, la matière sensible, ce qu’on 
pourrait appeler la substance, n’est qu’un simple instrument et qu’elle 
est niée par le langage dans son fonctionnement, ce qui n’est vrai pour 
aucun autre médium. 

Ce point me paraît d’un grand intérêt. En effet, c’est la négation de 
cette matière sensible qui libère le signe, le rend abstrait et propre à 
entrer dans le système potentiel qui constitue la langue – Remarquez 
que la tendance inverse, à la motivation ou remotivation, est cons-
tamment agissante. Elle vise à la justification du signe, à le rendre 
rationnel. Cette rationalisation est aussi à la base de plusieurs formes 
de théorisation, de l’Antiquité à nos jours : Grecs, Arabes, et ceux qui 
en subissent l’influence. L’arbitraire du signe ne suffit pas. Ce qui est 
caractéristique, c’est l’inconstance du rapport signifiant / signifié – 
rendu possible par l’arbitraire – et le caractère fondamental de la mé-
taphore dans la signification en tant que processus fonctionnel. 
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A.B. – Vous parliez de la négation de la substance, c’est un phéno-
mène propre au langage ? 
D.C. – Kierkegaard, que je citais à l’instant, admettait que la musique, 
comme le langage, nie sa matière sensible, et qu’elle est donc un lan-
gage. Mais elle ne peut exprimer que le spontané et non la pensée 
articulée. La différence est fondamentale et les deux médias ne sont 
pas assimilables. 

Cela est dit autrement par Saussure et analysé avec rigueur par 
Hjelmslev. Martinet ajoute un autre point fondamental : c’est que la 
langue s’analyse en articulations hiérarchisées, point de vue repris et 
développé par Benveniste. 

Lévi-Strauss a abordé aussi ce problème de la différence entre le 
langage et la musique. Je le cite en le traduisant : 

« La comparaison entre musique et langage n’est pas moins délicate 
[qu’entre mythe et musique], car il existe d’énormes différences. Par 
exemple, les linguistes contemporains nous ont dit que les éléments de 
base du langage sont les phonèmes […] qui n’ont pas de sens en eux-
mêmes, mais se combinent pour différencier les sens. On pourrait prati-
quement dire la même chose pour les notes de musique. Une note […] n’a 
aucun sens en soi […]. Seule la combinaison des notes peut créer la 
musique. Vous pourriez donc dire que, si dans le langage, les phonèmes 
sont des éléments de base, dans la musique, l’on trouverait ce qu’en fran-
çais je pourrais appeler “sonème” […] 

En revanche si l’on passe à l’étape suivante, au niveau supérieur les 
phonèmes s’agencent en mots, et les mots à leur tour s’agencent en 
phrases. Mais on ne trouvera pas de mots dans la musique : les éléments 
matériels – les notes – s’agencent en effet, mais directement en 
« phrases ». Donc, quand dans le langage on découvre trois niveaux dis-
tincts – phonèmes agencés en mots, mots agencés en phrases – dans la 
musique on trouvera avec les notes quelque chose qui ressemble aux pho-
nèmes, mais l’on manquera le niveau des mots pour passer directement à 
la phrase » 32. 
Il y a, dans ce texte, un glissement subreptice, non voulu sans 

doute. Dire, comme le fait Lévi-Strauss que les « phonèmes dépour-
vus de sens en eux-mêmes se combinent pour différencier les sens » et 
que « la combinaison des notes peut créer la musique », c’est dire que 
le langage et la musique sont différents dans leur matière et différents 
dans ce que leur combinaison produit. L’un et l’autre sont déterminés 
sur deux plans distincts. Pour les « articulations », il paraît difficile 
d’accepter l’assimilation des sonèmes aux phonèmes, sur la seule base 
négative de leur absence de sens, et celle de la phrase organique du 
langage à la phrase purement intrinsèque de la musique. Mais la dif-
férence essentielle reste celle que Kierkegaard a parfaitement discer-
née : celle de la nature du sens. 
 
32. Claude LÉVI-STRAUSS, Myth and Meaning, London, Routledge and Kegan Paul, 

1978, p. 23 ; tr. fr. Mythe et Signification, Paris, Seuil, 2009. 
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Il faut insister sur cet aspect des choses, en raison de l’importance 
et de l’influence de cette approche dite structuraliste sur les dévelop-
pements de la pensée contemporaine. Ainsi dans Les Mots et les 
Choses, qui constitue une étape dans ces développements, Michel 
Foucault 33 voyait l’évolution de la connaissance vers le détrônement 
de l’homme, son élimination comme sujet principal, en faveur de 
l’organisation externe du réel que l’homme subirait et dont il serait 
l’instrument inconscient. 

Mais revenons au structuralisme européen, il me semble que la 
« psychologie de la forme », la Gestaltpsychologie, a joué un très 
grand rôle dans l’apparition et la manipulation de ses concepts. La 
psychologie de la forme est un phénomène européen, en Amérique, au 
même moment, c’est la psychologie du comportement qui a été domi-
nante. 
A.L. – Le comportement ? 
D.C. – Oui, c’est Watson et le béhaviourisme. C’est le néo-bloomfiel-
disme, le béhaviourisme contenu dans Bloomfield. On l’ignore sou-
vent, mais il y a eu, avant Language 34, en 1914, une introduction à 
l’étude du langage fortement influencée par l’associationnisme du 
psychologue allemand Wilhelm Wundt, le père de la psychologie 
moderne, comme on l’a défini, auteur en particulier d’une importante 
étude sur le langage 35. Bloomfield avait fait ses études à Leipzig et il 
avait été en contact avec la psychologie de Wundt. C’est plus tard 
qu’il se familiarise avec le béhaviourisme, dans lequel il trouve les 
fondements psychologiques d’une linguistique se voulant véritable-
ment rigoureuse. Language est le résultat de ce contact. 

Dès l’introduction, il justifie toute sa linguistique par la psycholo-
gie du comportement : le langage doit être saisi comme comportement 
et, de la même façon que le béhaviourisme, il faut considérer l’acte 
linguistique sous l’angle de l’excitation et de la réaction. C’est la 
célèbre promenade de Jack and Jill sur la colline et l’histoire de la 
pomme 36. Voilà l’excitant et voilà la réaction. Pour Bloomfield la 
 
33. Michel FOUCAULT, Les Mots et les Choses : une archéologie des sciences hu-

maines, Paris, Gallimard, 1966. 
34. Leonard BLOOMFIELD, Language, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1933 

[1re version : Introduction to the study of language, New York, Henry Holt & Co., 
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35. Wilhelm WUNDT, Völkerpsychologie. I. Die Sprache, 3e éd., Leipzig, Engelmann & 
Kröner, 1911. Sur les travaux de Wundt voir Serge NICOLAS et Ludovic FERRAND, 
« La psychologie expérimentale allemande : Wilhelm Wundt (1862, 1874) », La 
Psychologie moderne: textes fondateurs du XIXe s. avec commentaires, Bruxelles, 
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Jill, and places it in her hand. Jill eats the apple.”, Leonard BLOOMFIELD, Lan-
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signification est quelque chose de subjectif dont nous ne pouvons rien 
dire. De là découlent les positions strictement distributionnalistes du 
néo-bloomfieldisme. 

Ne pas parler de l’influence de la psychologie sur la construction 
de la linguistique, c’est ne pas situer les mouvements de pensée tels 
qu’ils se sont réalisés. Ce n’est pas pour rien que le structuralisme naît 
en Europe et le néo-bloomfieldisme aux États-Unis, car l’Amérique 
n’était pas du tout destinée à donner naissance à ce type de linguis-
tique. La linguistique y avait commencé d’une manière tout à fait 
sociologique. C’était l’anthropologie culturelle, avec Boas, qui était 
également un grand linguiste et pas seulement l’éminent, l’extra-
ordinaire anthropologue qu’il a été, et avec Sapir qui a été l’élève et le 
continuateur de Boas. Bloomfield lui-même était un linguiste parmi 
d’autres, pas plus important que Sapir, or le néo-bloomfieldisme va 
s’emparer de la linguistique et les élèves, les disciples de Boas et de 
Sapir vont être rejetés dans la nuit parce qu’ils étaient des mentalistes. 
Moi-même d’ailleurs, au moment où je m’y suis trouvé pour l’analyse 
automatique de l’arabe 37, j’ai été traité de mentaliste. Je n’avais rien 
écrit là-dessus, mais dans les raisonnements, cela devait apparaître. 
A.L. – Ce n’est pas très mentaliste pourtant. 
D.C. – Vous voulez dire que cette analyse n’était pas mentaliste ? 
A.L. – Oui, c’est ça, ce n’est pas une preuve de mentalisme. 
D.C. – Non, au contraire, c’était le développement de la traduction 
automatique, qui coïncidait un peu avec la naissance de la grammaire 
transformationnelle, pas encore générative, qui posait le problème des 
ordinateurs entrés en linguistique par l’intermédiaire de la traduction 
automatique. 

Boas et Sapir sont les représentants du mouvement qui relie la lin-
guistique américaine à l’Europe occidentale et à la France en particu-
lier à cause du développement que prenait la linguistique sociologique 
en France. Curieusement, et là aussi c’est une chose qu’on ne dit pas 
assez, cette linguistique de type anthropologique et sociologique va se 
poser un problème très important pour le développement du bloom-
fieldisme, que Boas avait d’ailleurs déjà clairement posé, à propos de 
la difficulté de sauver, par la description, les langues amérindiennes. 
Et si Bloomfield, qui était aussi un élève de Boas, a cherché dans cette 
direction, c’est parce que l’idée qu’il fallait pouvoir, pour leur sauve-
garde, décrire les langues, même sans bien les comprendre, était pré-
sente. C’était une nécessité de la linguistique amérindienne qui a 
orienté la linguistique américaine. Il y a aussi des circonstances exté-

 
37. « Essai d’une analyse automatique de l’arabe », La Traduction automatique, 1961, 

2/3, p. 48-71, repris dans Études de linguistique sémitique et arabe, La Haye et 
Paris, Mouton, 1970, p. 49-78.  
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rieures qui conduisent le structuralisme américain au néo-bloom-
fieldisme. Cela n’a pas empêché Sapir, totalement étranger aux déve-
loppements du bloomfieldisme, d’être un très grand amérindianiste. 

La conséquence du néo-bloomfieldisme, je l’ai connue à sa nais-
sance avec l’apparition de la grammaire transformationnelle au MIT. 
Ce qui est intéressant, quand quelqu’un a connu les choses, c’est qu’il 
peut témoigner et je peux dire que la grammaire transformationnelle 
est vraiment une réaction contre la linguistique néo-bloomfieldienne. 
Cette réaction ne s’est pas échelonnée dans le temps, il y a eu simulta-
nément plusieurs directions de recherche dont le chomskysme qui, au 
départ, si je ne me trompe pas, a proposé une étude du langage enfan-
tin ; le langage enfantin l’intéressait dans la mesure où, même s’il ne 
posait pas le problème dans ces termes là, cela lui permettait d’envi-
sager la question de la potentialité du langage, à savoir, comment un 
enfant qui ne reçoit qu’un nombre de contextes réduits peut produire 
une infinité d’énoncés. 
A.L. – La créativité par règles ? 
D.C. – Oui, mais c’est après que toute cette terminologie s’est fixée. 
Et puis ils se sont séparés de l’étude concrète du langage enfantin et, 
peu de temps après, c’est devenu une recherche logique. 
A.R. – Qu’ils ont résolue sans les enfants. 
D.C. – Ils l’ont résolu sans les enfants et alors là, ils ont jeté les en-
fants avec l’eau du bain. 
A.L. – Harris et Chomsky ont continué à publier sur le langage en-
fantin ? 
D.C. – Oui, ils ont continué un temps à s’intéresser au langage enfan-
tin mais dans un sens différent me semble-t-il. 

Une des autres réactions au néo-bloomfieldisme est la tagmémique 
dont on parlera peu ici. C’est un courant descriptiviste qui s’oppose au 
strict distributionnalisme ; ce sont des gens, comme Pike, qui ont une 
idée concrète du langage et qui cherchent à prendre en compte non pas 
simplement les phénomènes de description, mais aussi le fonctionne-
ment de la langue d’un point de vue culturel. Vous savez que Pike 
était un religieux, membre de la Société biblique, des missionnaires 
qui enseignaient la Bible et qui se trouvent toujours devant la néces-
sité de traduire. 

J’ai rendu compte d’un ouvrage de Longacre 38, qui est un élève di-
rect de Pike, et je me souviens qu’il disait : la grammaire générative 
ne rejette pas aussi énergiquement que nous le structuralisme améri-
cain même si Chomsky réagit violemment contre ce structuralisme 
américain. 
 
38. Robert G. LONGACRE , Grammar Discovery Procedures, a Field Manuel, Janua 

Linguarum, Series Minor, 33, 1964, compte rendu par David COHEN, Année 
sociologique, 16, 1965, p. 533-537.  
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Le troisième mouvement qui émerge en même temps, c’est la so-
ciolinguistique. A priori, cela paraît curieux, mais on comprend très 
vite que cela n’est pas si étonnant, c’est même plutôt normal, les deux 
mouvements se cherchaient des ancêtres. Et la sociolinguistique va 
très vite se rendre compte de l’existence de Meillet. Fishman est 
même venu à Paris voir Marcel Cohen pour lui demander la réédition 
de son livre qui avait été mis au pilon par Albin Michel. 

Le problème c’est que la sociolinguistique à laquelle on fait réfé-
rence actuellement est, pour tout le monde, américaine et, ce que 
j’essaie de vous montrer, ce sont les liens qui existent avec autre 
chose. La réussite d’ailleurs du générativisme, mais aussi, d’une cer-
taine façon, celle de la sociolinguistique, c’est de se chercher des 
ancêtres puis de les oublier au bout de très peu de temps. C’est le 
système américain, ils ne lisent pas d’ouvrages français, alors ils n’en 
citent pas et comme les Français suivent les Américains ils ne citent 
pas eux-mêmes d’ouvrages français. 
A.B. – Malgré tout, je ne sais pas si on peut dire que la sociolinguis-
tique est seulement américaine. Il y a les nombreux travaux des 
dialectologues européens, Labov a, au moins, entendu parler de 
Gauchat puisqu’il le cite 39. 
D.C. – Ah non, ce n’est pas ce que je dis. J’espère que les guillemets 
s’entendent dans cet appareil parce que j’en ai mis beaucoup ou, du 
moins, je croyais en avoir mis beaucoup. En fait, les gens retrouvent 
les mêmes choses mais ne savent pas d’où elles viennent, et là, je crois 
qu’il y a un aspect de politique, d’influence, de mode culturelle, qui 
fait que tout est à la mode américaine ; ce qui se justifie d’ailleurs, 
dans certains cas, par la puissance de recherche que l’Amérique 
possède et qui n’est pas comparable à celle que nous connaissons. 
Mais c’est vrai que lorsqu’on voit une histoire de la linguistique où le 
nom de Meillet, de Benveniste, de Martinet n’est pas mentionné, c’est 
tout de même extraordinaire. 
A.R. – On peut aussi se demander pourquoi les choses se passent 
ainsi, ou alors est-ce qu’ils vivent en autosuffisance ? 
D.C. – Dans le cas des Américains, c’est vraiment qu’ils vivent en 
autosuffisance et il y a le caractère toujours nerveux de la recherche 
américaine où il faut terminer ; ce qui fait que ce qui leur pose 
problème, les ralentis, n’est pas recherché. Et il y a aussi, de plus en 
plus, un aspect politique avec cette idée qui se répand que la recherche 
française est nulle. Il y a une espèce de réaction de la part des Améri-
 
39. Louis GAUCHAT, « L’unité phonétique dans le patois d’une commune », Aus 

Romanischen Sprachen und Literaturen. Festschrift Henrich Mort, Halle, Max 
Niemeyer, 1905, p. 175-232 ; cité par William LABOV, Sociolinguistique, Paris, 
Minuit, 1976, p. 70 et 431 [Sociolinguistics Patterns, University of Pennsylvania 
Press, 1973]. 
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cains qui ont été, il faut le dire, souvent méprisés par les Européens 
qui leur reprochaient leur absence de culture. 

En tout cas, tous les linguistes sont d’accord pour dire que l’appa-
rition de Chomsky a complètement transformé la linguistique et qu’il 
n’est plus question de voir les choses de la même façon. Mais si 
chacun s’accorde à reconnaître que les Structures syntaxiques 40 ont 
ouvert la voie à une approche jusque-là inédite des phénomènes de la 
langue, tous ne sont pas d’accord, loin s’en faut, pour dire que le 
structuralisme en était resté à un stade pré-scientifique. Il y a d’ail-
leurs eu un article de Chalendar qui considérait, lui aussi, que le struc-
turalisme en était resté à un stade pré-scientifique. Mais immédia-
tement, il y a eu une réponse de quatre linguistes dont la compétence 
et l’expérience ne peuvent être niées : L’Hermitte, Buyssens, Haudri-
court et Gauthier. Voilà comment se fait l’occultation de l’histoire de 
la linguistique 41. 
A.R. – Au fond, il y a eu un amalgame entre structuralisme européen 
et américain. 
D.C. – Oui, ce qui montre d’ailleurs un autre aspect des choses : 
l’absence de culture de ceux qui sont sortis du néo-bloomfieldisme. 
Comme je vous le disais, on ne leur apprenait rien, on prenait une 
phrase et on leur disait voilà comment il faut segmenter. Alors, 
Chomsky découvre, avec, semble-t-il, quelque émerveillement, Hum-
boldt. Puis la remontée a continué : la grammaire de Port-Royal, la 
linguistique cartésienne et la scolastique. Il ne pouvait pas voir, il 
n’avait pas vu, mais d’autres l’avaient fait, que l’état le plus abouti de 
cette grammaire scolastique était la grammaire arabe. Mais en remon-
tant vers ce rationalisme néo-aristotélicien, en reposant le problème de 
l’innéité qu’il a découvert chez les scolastiques, Chomsky s’est 
orienté vers une voie qui n’était pas du tout celle du structuralisme 
européen. Il se trouve justement – c’est ce que j’ai essayé de vous 
montrer – que la linguistique scientifique s’était faite contre ce ratio-
nalisme. Et Chomsky, pour pouvoir développer ces règles, sans les 
fonder sur une recherche concrète qui devenait de plus en plus 
rationaliste, a posé les structures profondes. Il y a une définition qui 
n’est pas mauvaise du tout des structures profondes. La structure 
profonde, disait Robert A. Hall Jr. 42, n’est que la paraphrase d’une 
construction donnée, concoctée ad hoc pour rendre le grammairien 
capable de dériver la deuxième forme de la première par une mani-
 
40. Paris, Seuil, 1969 [Syntactic Structures, The Hague, Mouton, 1957]. 
41. Voir l’article de Gérard CHALENDAR, « Linguistique et philosophie chez Chom-

sky », Raison présente, n° 44, p. 41-54  et les réponses de René L’HERMITTE, Éric 
BUYSSENS, André HAUDRICOURT et Michel GAUTHIER dans le n° 46, p. 97-112. 

42. Robert A. HALL Jr., “Some Recent Developments in American Linguistics”, 
Neuphilologische Mitteilungen, n° 70, 1969, p. 192-227. 
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pulation ou une autre. En réalité, il dit d’une façon un peu humo-
ristique que la structure profonde, c’est une manière d’interpréter la 
structure superficielle pour, ensuite, pouvoir en tirer la structure pro-
fonde. Il n’y a rien d’autre. Et voici une conclusion, elle est de Chom-
sky : 

« Dans la version que j’esquisse ici, je suggérerai que peut-être toute 
l’information sémantique est fournie par la structure superficielle, définie 
d’une façon quelque peu élargie. » 43 
Ce que plusieurs linguistes réalistes n’avaient cessé de dire. 
De fait, l’expérience a montré qu’il y a vraiment un comportement 

partisan chez certains linguistes se disant générativistes. Pour eux, 
l’essence de la science consiste à établir des règles qui permettent la 
prévisibilité, sans quoi on est condamné à accumuler et classer des 
données… Bien, mais pourquoi faudrait-il que règles ou lois ne 
puissent relever que d’un type unique ? Pourquoi ne pourraient-elles 
s’instaurer sur les plans réels du fonctionnement du langage ? 

On voit, par l’histoire, que toutes les approches du langage s’inter-
pénètrent, que toutes aboutissent dans leur évolution à vouloir étudier 
les réalités linguistiques, mais que toutes celles qui dominent n’ont 
d’autre but que de trouver des règles, des lois. La différence entre les 
approches du langage qu’on a vues et le générativisme, c’est que c’est 
la première fois que l’on dit que pour établir des lois, il faut cesser 
d’étudier les faits, que l’accumulation des faits est une chose négative. 
Pourtant, j’ai toujours entendu dire que pour établir des lois, il fallait 
avoir le plus de faits possible. Ce qui serait intéressant, ce serait de 
voir quels types de lois proposent les générativistes, comment on 
établit les lois et qu’est-ce qu’une loi, une règle à son dernier point de 
perfection. Pour moi, une loi est une règle qui permet de poser toutes 
les hypothèses et d’éliminer celles qui ne sont pas bonnes, ce n’est pas 
une loi qui indique quelle est la seule hypothèse, mais une loi qui 
permet de poser toutes les hypothèses. Au fond, ce qu’ils font res-
semble assez bien aux organigrammes ou aux programmes d’ordina-
teurs. Un programme d’ordinateur peut fonctionner mais il n’apporte 
pas forcément la moindre lumière sur les faits, c’est-à-dire que vous 
établissez un certain nombre de critères liés et, l’hypothèse que peut 
faire l’ordinateur est annulée ou acceptée selon ces critères. Je pense 
que c’est une technique très intéressante, mais il ne faut pas dire que 
c’est une loi scientifique. Qu’est-ce que vous en pensez ? 
A.L. – C’est le programme tout à fait initial de Chomsky, sa décla-
ration d’intention, avec le temps cela n’a plus été interprété comme 
une simulation, comme une représentation de l’activité cérébrale 
productrice de langage concret. 

 
43. Noam CHOMSKY, Réflexions sur le langage, Paris, Maspero, 1977, p. 102. 
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D.C. – Mais s’agit-il vraiment de générativisme ? La grammaire des 
transferts est issue de la grammaire contrastive, cela consiste à prendre 
conscience qu’il y a des correspondances entre une langue et une 
autre. Il suffit d’établir les règles par lesquelles on peut passer d’une 
langue à l’autre. Évidemment, c’est extrêmement compliqué. Mais les 
transformations sont à la base des procédés traditionnels, surtout dans 
l’enseignement. On n’a pas appris autre chose à l’école que de savoir 
comment on passe de l’actif au passif. Et justement, il est vrai que la 
linguistique scientifique, et je l’en félicite, a rejeté, au moins dans un 
premier stade, ce type de transformation. Pourquoi ? Parce que dire 
que le passif est une transformation de l’actif ne rend pas véritable-
ment compte des réalités de la langue. Formellement, cela peut avoir 
une utilité. On dit que pour passer de je frappe à je suis frappé, on 
prend le participe passif de frapper, on met le verbe être devant, etc., 
et on fait une transformation. C’est ce qu’on m’enseignait à l’école, et 
ce n’était pas une nouveauté. Ce qui était gênant dans les trans-
formations, c’était qu’on posait la forme passive comme dépendant de 
l’actif dans le fonctionnement. Vous savez que, maintenant, alors 
qu’ils ont fondé toutes les transformations du passif sur l’actif, Chom-
sky dit, mais le passif n’est pas du tout la même chose que l’actif. Ils 
découvrent que le passif n’était pas la même chose que l’actif, que ça 
n’avait rien à voir et qu’on n’emploie pas le passif en partant d’un 
actif, mais parce qu’une situation implique qu’on emploie le passif. 

Dans le numéro de Raison présente que je vous citais, Gauthier, 
rappelait une discussion qui s’est déroulée il y a quinze ou vingt ans 
entre Bès, qui est maintenant fonctionnaliste mais qui était, à ce 
moment-là, transformationnaliste, et moi. Dans cette discussion qui 
avait eu lieu à l’Institut de phonétique, aux Bernardins, je disais à 
Bès : « Ouvrez toutes les grammaires de 1900, ouvrez tous les ou-
vrages descriptifs du XIXe siècle et vous verrez que c’est fondé sur les 
transformations ». Je l’avais oublié, mais Gauthier s’en était souvenu 
et a rappelé dans cet article que le premier qui a employé le mot et en 
a fait un concept de la linguistique moderne, c’est Harris – Chomsky 
est un élève de Harris – et quand Harris faisait ses transformations, il 
ne disait pas qu’elles étaient quelque chose de nouveau, il utilisait les 
conséquences des transformations. Il a utilisé ça comme il aurait 
utilisé n’importe quelle procédure ; la transformation lui permettait de 
montrer qu’il y a une différence entre deux constructions qui, au 
départ, n’avaient pas l’air différentes. C’est l’exemple du passif, 
certaines constructions admettaient la transformation passive, d’autres 
pas. Au départ, donc, les verbes sont différents puisque les uns 
peuvent être tournés au passif et les autres pas. Ce n’est qu’ensuite, 
dans les développements du chomskysme qu’on a eu l’air de 
découvrir cette procédure scolaire qui consiste à prendre une forme de 
base et à passer à une forme différente. 
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A.L. – À propos de la grammaire générative et de ses attraits, il y a 
aussi le fait que c’est facile à enseigner, à transmettre, parce que c’est 
très formalisé. C’est très facile de le transmettre, ou du moins de 
croire que l’on transmet et que l’on a compris, parce que c’est telle-
ment formalisable et formalisé que ça peut même se transmettre à 
l’aide de formules. Si je prends l’exemple de certains étudiants qui ont 
appris la grammaire générative arabe et qui sont venus m’en parler, 
ils ont compris qu’ils peuvent partir de quelque chose qui ne veut rien 
dire et qu’en appliquant une suite de symboles énonçant des règles et 
des transformations, ils arrivent à la phrase qui est la phrase qu’ils 
ont prévue, à l’avance, de produire. Et c’est une joie extraordinaire, 
surtout pour quelqu’un qui n’a jamais fait d’études scientifiques, de se 
retrouver, à partir de quelque chose d’incompréhensible, avec des 
opérations elles-mêmes incompréhensibles, créateur de quelque chose 
qui ressemble à du langage ou même qui en est, parce que, quand 
c’est bien fait, c’est exactement du langage qu’on obtient en fin de 
compte. C’est grisant, et je les ai vus grisés, expliquant que c’était ça 
la vraie linguistique, que ça ne pouvait être que ça, puisqu’on partait 
de rien pour arriver à quelque chose. 
D.C. – Je dois avouer que j’ai ressenti la même griserie au premier 
mot qui est sorti de l’ordinateur quand je faisais l’analyse automatique 
de l’arabe 44. J’avais entré je ne sais quel mot et toutes les indications 
que j’attendais étaient apparues. Mais enfin, c’était sorti de moi, pas 
de l’ordinateur, alors ça m’a grisé un petit peu mais pas tellement car 
je ne me suis pas trouvé tellement intelligent d’avoir analysé ce mot 
que tout le monde pouvait analyser. Je vous rappelle une anecdote. 
Quand vous étiez un de mes jeunes étudiants, j’avais fait un cours sur 
la forme des verbes « faibles » 45 et j’avais indiqué comment passer de 
kataba à qāla par un certain nombre de règles qu’on pouvait établir. 
Cela pouvait passer pour du générativisme. Vous m’aviez demandé 
pourquoi c’était comme ça et, à ce moment-là, je vous ai expliqué – et 
vous étiez très content parce que vous aviez eu une explication de 
phénomènes où il y avait des causes. Alors là, je comprends que l’on 
soit grisé puisqu’on vous décrit le phénomène et qu’on peut en tirer 
des lois. On peut faire un traitement tout à fait générativiste, il y avait 
des règles, j’indiquais des règles, mais ce qui vous a intéressé, ce 
n’était pas la possibilité d’appliquer des règles et d’arriver à une forme 
– ce qui peut être intéressant en soi – mais la possibilité d’avoir une 
explication. Or, ce qui se passe dans la grammaire générative, c’est 
qu’on ne demande pas d’explication, tout simplement parce qu’on ne 
voit pas où demander l’explication. La formalisation paraît être une 
explication en soi. 
 
44. « Essai d’une analyse automatique de l’arabe », déjà cité. 
45. Dans la terminologie des grammairiens arabes, adoptée par les arabisants, les 

verbes dits « faibles » présentent une semi-voyelle w ou y comme radicale. 
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On peut en rester là sur ces questions et se proposer un autre sujet 
de discussion pour notre prochaine rencontre ? Qu’en dites-vous ? 
A.B. – Nous pourrions parler de la manière dont vous envisagez la 
communication ? Vous dites souvent que le langage est déterminé par 
les nécessités de la communication. 
 
 



3 
 

LES NÉCESSITÉS DE LA COMMUNICATION 

D.C. – Nous pourrions partir du schéma de la communication proposé 
par Jakobson. Dans ce schéma, la relation émetteur-récepteur est 
présentée comme une relation univoque – réversible mais univoque – 
qui ne rend pas compte du fonctionnement de la communication. 
Toutes les fonctions dégagées : conative, poétique, etc., le sont tou-
jours à partir de l’émetteur ; au fond, c’est le rapport de l’émetteur 
avec les divers éléments de la communication qui est considéré. 
A.B. – Vous ne voudriez pas entrer un peu plus dans le détail ? 
D.C. – Si vous voulez. Le mieux, c’est de suivre le texte où le schéma 
a été représenté et commenté le plus clairement 1. 

Au départ, Jakobson veut définir ce qu’il appelle la fonction 
poétique, dont il proclame l’importance contre des structuralistes 
réducteurs. Pour cela, il entreprend de la situer dans l’ensemble des 
fonctions du langage, et ces fonctions il les définit sur la base du 
schéma de la communication. 

En gros, selon ses propres termes, la base de l’acte de commu-
nication est celle-ci : 

« Le destinateur envoie un message au destinataire. » (p. 213) 
Jakobson insiste sur les trois termes : destinateur, message, desti-

nataire. C’est bien le schéma classique de l’information : émetteur, 
message, récepteur, à cette importante différence près : l’émetteur est 
un destinateur, le récepteur est un destinataire. 
A.B. – Et, selon vous, le changement de terminologie constitue un 
changement de conception de la communication. 
D.C. – Oui. À mon avis, la différence est d’une grande importance 
pour la définition de la communication car nous sortons d’une concep-
tion mécanique de la connaissance où les deux pôles de la communi-
 
1. Roman JAKOBSON, « Linguistique et poétique », Essais de linguistique générale, 

Paris, Éditions de Minuit, 1963, p. 209-248, traduction française Nicolas Ruwet 
[1re éd. “Closing statements: Linguistics and Poetics”, T.A. Sebeok (ed.), Style in 
Language, New York, 1960]. Les passages cités proviennent de l’édition française. 
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cation ne sont considérés que comme les bornes du flux. Cela 
commence ici, cela finit ici. Et le lien entre les deux pôles, le message, 
n’est pris en compte qu’en lui-même et non pas réellement comme 
lien communicatif, impliquant en lui ses origines et ses fins. Pour moi, 
dans cette formulation, il y a l’introduction de la notion d’intention, 
l’intention de quelqu’un d’adresser un message à quelqu’un d’autre, 
c’est-à-dire ce qui fait qu’on se trouve véritablement dans la commu-
nication langagière et non pas dans un processus mécanique d’émis-
sion et de réception entre deux appareils inertes, comme lorsqu’on 
pose comme pôles un émetteur et un récepteur. Émetteur et récepteur, 
pris en eux-mêmes peuvent n’être que de simples intermédiaires 
(éventuellement non humains) totalement étrangers à la communi-
cation et à ceux qu’elle relie. 

Je dois dire que je suis plus réticent maintenant à admettre les 
équivalents proposés par Jakobson lui-même d’encodeur et de déco-
deur. Encoder, c’est avoir un message constitué à incarner dans un 
ensemble de signes constituant un code. Décoder, c’est faire l’opéra-
tion inverse : recevoir un message articulé selon un système de signes 
donné et donner à ces signes constituants des équivalents dans un 
autre système. Les rapports entre la pensée et le langage, nous 
sommes loin d’en avoir une idée précise. Certains, comme moi-même 
jadis, trouveront bien innocents ces termes d’encodage, décodage, 
etc., empruntés au vocabulaire de la théorie de l’information. Ils me 
semblent maintenant insidieux. Assimiler le processus linguistique de 
communication et d’expression à un processus d’encodage d’un 
message qui existe sous une autre forme me paraît reposer sur une 
hypothèse imprudente, qui mériterait, en tout cas, d’être formulée et 
justifiée. Elle revient à affirmer l’existence d’une pré-structure du 
message. Fondée sur quoi ? Organisée comment ? Cela doit être 
explicité. Le message serait alors le produit d’un transcodage. Au 
fond, dans le schéma de Jakobson, il faudrait scinder le destinateur en 
un cerveau relié à une bouche par un appareil convertisseur : le 
destinataire serait une oreille et un cerveau relié aussi par quelque 
sorte de transformateur. 

Remarquez que ce que je dis sur ce point, c’est simplement pour 
éviter quelque malentendu. Jakobson lui-même fait référence à 
MacKay 2 qui mettait en garde contre la confusion qui est souvent 
faite entre les échanges langagiers et l’information physique. Vous 
trouverez dans l’article de McKay la condamnation de tous les essais 
qui construisent un modèle du langage sans prendre en considération 
 
2. Donald M. MACKAY, dans Cybernetics: Transactions of the Eighth Conference, 

New York, 1952 et Roman JAKOBSON, « Linguistique et théorie de la commu-
nication », Essais de linguistique générale, Paris, déjà cité, p. 87-99 [“Linguistics 
and Communication Theory”, Proceedings of Symposia in Applied Mathematics, 
vol. XII, Structure of Language and its Mathematical Aspects, American Mathema-
tical Society, 1961, p. 245-252]. 
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le locuteur et l’auditeur et qui aboutissent, selon lui, à faire du langage 
une fiction. Est-ce que Jakobson ne tombe pas dans le même travers 
avec le recours aux notions d’encodage et de décodage ? Cela me 
paraît encourir une critique analogue à celle que j’ai cru pouvoir faire 
aux termes émetteur et récepteur. Ici aussi il s’agirait d’une opération 
de transmission d’une autre nature que la communication, si nous 
parlons de la communication au sens d’activité humaine fondamentale 
établissant le réseau social qui constitue l’homme lui-même. 

Cela vaut peut-être la peine de continuer à examiner le texte lui-
même, pour ne pas risquer, en résumant, de déformer la pensée de 
Jakobson. Je vais encore citer (p. 213-217) : 

« Pour être opérant, le message requiert d’abord un contexte auquel il 
renvoie […] ; ensuite le message requiert un code, commun, en tout ou au 
moins en partie, au destinateur et au destinataire » [c’est ici, que Jakobson 
ajoute, sans insister, cette glose entre parenthèses] (ou, en d’autres termes, 
à l’encodeur et au décodeur du message) ; enfin, le message requiert un 
contact, un canal physique et une connexion psychologique entre le 
destinateur et le destinataire, contact qui leur permet d’établir et de 
maintenir la communication. Ces différents facteurs inaliénables de la 
communication verbale peuvent être schématiquement représentés comme 
suit : 

 

 CONTEXTE  

DESTINATEUR ……… MESSAGE ……… DESTINATAIRE 

 CONTACT  

 CODE »  
 

Je reprends encore quelques passages du texte de Jakobson qui 
suivent le tableau dont je viens de parler : 

« Chacun de ces six facteurs donne naissance à une fonction linguistique 
différente. […] La structure verbale d’un message dépend avant tout de la 
fonction prédominante. Mais même si la visée du référent, l’orientation 
vers le contexte – bref la fonction dite “dénotative”, “cognitive”, référen-
tielle – est la tâche dominante de nombreux messages, la participation 
secondaire des autres fonctions à de tels messages doit être prise en 
considération par un linguiste attentif. 

La fonction dite “expressive” ou émotive, centrée sur le destinateur, 
vise à une expression directe de l’attitude du sujet à l’égard de ce dont il 
parle. [“Sujet” ici désigne bien évidemment le sujet parlant, le locuteur, si 
on veut. Je reprends.] Elle [la fonction émotive] tend à donner l’im-
pression d’une certaine émotion, vraie ou feinte […]. La couche purement 
émotive, dans la langue, est présentée par les interjections. » (p. 214) 
« L’orientation vers le destinataire, la fonction conative, trouve son 
expression grammaticale la plus pure dans le vocatif et l’impératif… » 
(p. 216) 
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« Nous avons toutefois reconnu l’existence de trois autres facteurs cons-
titutifs de la communication verbale [à savoir : le message, le contact et le 
code] ; à ces trois facteurs correspondent trois fonctions linguistiques. » 
(p. 216) 
« Il y a des messages qui servent seulement à établir, prolonger ou inter-
rompre la communication, à vérifier si le circuit fonctionne […] Cette 
accentuation du contact – la fonction phatique […] – peut donner lieu à un 
échange profus de formules ritualisées […]. L’effort en vue d’établir et de 
maintenir la communication est typique du langage des oiseaux parleurs ; 
ainsi la fonction phatique du langage est la seule qu’ils aient en commun 
avec les êtres humains. C’est aussi la première fonction verbale à être 
acquise par les enfants ; chez ceux-ci, la tendance à communiquer précède 
la capacité d’émettre ou de recevoir des messages porteurs d’infor-
mation. » (p. 217) 
« Chaque fois que le destinateur et/ou le destinataire jugent nécessaire de 
vérifier s’ils utilisent bien le même code, le discours est centré sur le 
code : il remplit une fonction métalinguistique (ou de glose). » (p. 218) 
« La visée (Einstellung) du message en tant que tel, l’accent mis sur le 
message pour son propre compte, est ce qui caractérise la fonction 
poétique du langage. » (p. 218) 
Voici le tableau destiné à « compléter le schéma des six facteurs 

fondamentaux par un schéma correspondant des fonctions » : 
 

 RÉFÉRENTIELLE  

ÉMOTIVE ……… POÉTIQUE ……… CONATIVE 

 PHATIQUE  

 MÉTALINGUISTIQUE  
 

La densité du texte, ces quelques pages où sont jetés tant de 
concepts avec la riche terminologie afférente rend difficile tout com-
mentaire d’ensemble. Pour bien faire, il faudrait prendre les termes les 
uns après les autres pour mesurer ce qu’ils apportent – et aussi les 
questions qu’ils conduisent à se poser. Si vous le voulez bien, on se 
donnera le temps de le faire, au moins succinctement. 

Mais je voudrais exprimer d’abord l’impression générale que j’ai 
de ce schéma. Il me paraît abstrait. Je ne parle pas ici d’abstraction au 
sens d’explication transcendante, de généralisation ou de mise sur un 
plan plus intégrant. Je veux dire plutôt qu’il m’apparaît comme 
déficient, privé de ce qui est la réalité concrète du fonctionnement. 

Un ou deux exemples pour illustrer ce que je veux dire – 
rapidement, avant de les reprendre tout à l’heure dans le détail. 

On peut constater que dans l’application qu’il en fait au langage, 
Jakobson a éliminé du schéma de l’information, deux notions fort 
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concrètes : le canal et le bruit. Est-ce parce qu’ils n’ont aucune perti-
nence dans la communication ordinaire ? Pour moi, je crois au 
contraire qu’ils sont essentiels – surtout le bruit, mais je ne suis pas 
sûr que cette réserve est justifiée. On le verra parce que je me propose 
d’insister beaucoup sur ces notions de canal et de bruit et sur leur 
importance, non seulement dans l’organisation du message, mais dans 
la constitution même du langage, dans sa morphogenèse et son évolu-
tion. 

J’ai dit un mot de la notion d’encodage et de décodage, posées en 
dehors de toute définition de ce qui est à encoder et de l’aboutisse-
ment du processus de décodage. Encodage à partir de quel code 
antérieur, décodage vers quel code ultérieur ? Et puis aussi : en quoi le 
langage, ou une langue donnée si on veut, est-il un code ? Les termes 
viennent de la théorie de l’information, mais celle-ci ne se donne elle-
même que pour une théorie de la transmission – et non de la 
production du message. 

Pour code et encodage, les rapports de la pensée et du langage 
codé ne sont pas du tout pris en considération. Jakobson dit quelque 
part qu’il y a des différences entre l’encodeur et le décodeur. En 
particulier, il ne semble pas faire intervenir le temps dans l’encodage 
et le décodage. Pour moi, encodage, c’est mise en séquence. De ce 
point de vue, la protestation de Jakobson contre la linéarité du langage 
est justifiée, mais il y a tout de même une mise en séquence, même si 
elle est surmontée par la morphologie et la syntaxe, c’est-à-dire par la 
redondance inscrite dans l’usage linguistique. Un bruit particulier est 
dans la séquentialité qui implique le facteur temps. 

Pour bruit, il y a divers types de bruits susceptibles d’entraver la 
communication : des bruits techniques, matériels, mais aussi psycho-
logiques, sociologiques, etc. Le fait de ne pas tenir compte des bruits, 
qui sont d’une importance fondamentale pour l’organisation du mes-
sage et du code lui-même, ne permet pas de voir clairement ce qui me 
paraît définir la nature du message : celui-ci est informé simulta-
nément par les deux interlocuteurs. C’est pour cela que j’utilise 
souvent l’expression : « Plus on est loin, plus on doit crier ». 

Naturellement, l’intervention des deux interlocuteurs dans la 
constitution du message ne se situe pas sur le même plan, ou plutôt 
elle ne porte pas sur les mêmes traits. En particulier, le message 
réalisé est l’expression de la pensée du locuteur, mais l’incitation, la 
forme, etc., est, en grande partie, déterminée par l’interlocuteur. Les 
messages ne sont pas les mêmes et n’ont pas les mêmes formes pour 
n’importe quel interlocuteur. Changez l’interlocuteur, vous changerez 
le message. Par ailleurs, le message peut être isolé, je veux dire hors 
d’une situation d’échange mais il est souvent réalisé dans une 
situation d’échange, ce qui rend l’intervention de l’interlocuteur 
constante et forte. 
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Une autre conséquence du bruit est celle dont Jakobson constate 
les conséquences dans la fonction qu’il appelle phatique. Elle me 
paraît avoir une toute autre importance que celle qui semble lui être 
accordée ici. En fait, on peut la voir sous deux aspects opposés : 
redondance (dans le message et dans le code), dégradation de l’in-
formation (et cela explique aussi des traits du fonctionnement poé-
tique, comme le soulignait Valéry. « Le grand problème de l’écrivain 
moderne, écrivait-il, est de se faire lire, j’entends : d’empêcher le 
lecteur de deviner la phrase, la page. On appelle obscur l’écrit qui ne 
livre son sens qu’à la lecture et non à simple vue. Il en sera ainsi de 
plus en plus. Il faut obliger ce lecteur à l’exécution. » 3 

Autre conséquence de la vision abstraite du schéma, le canal n’est 
pas envisagé. Apparemment, ici, il n’est question que du message oral 
et le code est posé simplement comme l’instrument commun aux 
interlocuteurs, ce qui élimine beaucoup de données sociolinguistiques. 

En fait dans ce schéma la communication est vue seulement du 
côté émetteur, à travers le destinateur, comme le « discours du garde 
champêtre ». 

Ce que je veux dire c’est, qu’à mon avis, un schéma de la com-
munication doit rendre compte de la com-munication, c’est-à-dire du 
commun, étymologiquement cum + munis « qui partage les charges », 
donc, en dernière analyse, il doit rendre compte du lien entre deux 
locuteurs. 

Or, si on modifie le schéma, tout simplement par cette petite 
transformation apparente qui consiste à mettre deux pointes à la 
flèche, on ne peut plus conserver les fonctions telles quelles parce que 
chaque fonction porte sur la relation elle-même et non sur l’un des 
pôles de la relation, du moins en principe et théoriquement. Ce qui est 
fondamental, c’est d’admettre que la communication ne peut être 
véritablement saisie et comprise que si l’on pose qu’il s’agit d’une 
relation reliant deux pôles. Il ne s’agit pas de jeter par dessus bord tout 
ce qu’a dit Jakobson, simplement il faut essayer de voir si les 
fonctions qu’il propose sont dépendantes du schéma en tant que 
schéma orienté, ou si elles peuvent être vues sous l’angle d’un schéma 
de relation non orienté. 
A.B. – On peut essayer de passer en revue les différents points à 
aborder et revenir à ce qu’il est nécessaire de considérer lorsqu’on 
aborde la communication sous l’angle des partenaires de la 
communication, qui sont finalement ce qu’il y a d’essentiel dans la 
communication, et aussi pour définir le langage lui-même. On 
pourrait déjà revenir sur le terme de locuteur. Vous dites souvent 
qu’il faudrait utiliser un autre terme. Pourquoi ? 

 
3. Paul VALÉRY, Cahiers 1894-1914, II, Paris, Gallimard, 1988, p. 1165. 
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D.C. – J’ai hésité longtemps. Le terme de locuteur est évidemment lié 
à la locution, mais il me paraît un peu artificiel parce que, dans le 
processus de communication, il privilégie celui qui parle au moment 
où il parle. Et, puisque je disais que la communication est informée 
par les deux pôles simultanément, je préférerais utiliser le terme de 
communicant, le communicant étant partie constituante de la commu-
nication, même dans les moments où il ne parle pas. Pour l’instant, 
disons les deux communicants. En disant cela, on introduit du même 
coup ce qui me paraît un des aspects fondamentaux dont j’ai souvent 
parlé, la linguistique des symptômes. 

Ce que je veux dire c’est que, dans la définition du signe, on a 
expulsé, véritablement, sa fonction essentielle, celle de signification, 
en considérant le signe comme quelque chose d’autonome, qui avait à 
être étudié de façon autonome, sans indiquer qu’un signe n’est signe 
que s’il y a des communicants. Le signe est lié à la communication. 
Autrement, s’il n’est pas situé dans la circonstance qui fait que nous 
avons affaire à un signe, ce n’est rien d’autre qu’une figure. Si on dit 
cela on dit, en même temps, que le signe n’acquiert sa fonction de 
signe que s’il y a des communicants. Or, s’il y a des communicants le 
signe doit avoir une dépendance, une relation avec ces communicants 
pour être un signe. Dans ce cas, on ne peut pas opérer comme si le 
signe était dans un tube à essai. Il y a une contradiction, si on veut 
comprendre les choses de relativement près, à considérer que le signe 
n’est signe que parce qu’il y a des communicants et à l’étudier en 
dehors des communicants. C’est là que m’est apparu cet aspect fonda-
mental dont je vous parlais. 

Le problème, tel que je le pose, semble être un problème logique 
et, d’une certaine façon, je crois que c’en est un. Mais en réalité il 
s’agit de quelque chose de beaucoup plus concret. Bühler qui, le 
premier, s’est occupé de ces choses-là, l’avait déjà vu 4. Il disait que le 
signe est aussi expressif – même s’il entendait expressif de façon plus 
étroite et psychologisante – c’est-à-dire qu’il était utilisé pour dire 
quelque chose et, du moment qu’il dépendait des communicants, il 
disait quelque chose à propos des communicants. C’est-à-dire qu’on 
dit ce qu’on veut dire, mais on dit aussi ce qu’on ne veut pas dire. 
L’usage, la manipulation du signe peut donner des indications qui sont 
hors du message intentionné ; cela ne veut pas dire qu’on n’utilise pas 
les signes, comme Bühler le pensait, pour donner aux messages des 
échos qui dépassent le contenu intellectuel du message, mais ça c’est 
une autre affaire. 
A.B. – Cela revient à dire que le signe est un symptôme. 
D.C. – Il l’est logiquement puisqu’il est lié aux communicants. Par 
conséquent, il y a quelque chose des communicants dans le signe. En 
 
4. „Die Axiomatik der Sprachwissenchaften“, Kant-Studien, 38, 19-90 (Berlin, 1933). 
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fait, je crois que le signe est un symptôme parce que chaque com-
municant est la conjonction d’un certain nombre de réalités sociales 
que je pose par hypothèse mais qu’on peut démontrer dans le concret, 
dans les faits – chaque réalité sociale, chaque structure sociale, a son 
reflet dans le langage. C’est le problème que beaucoup de linguistes 
posent depuis très longtemps. Martinet, qui citait Jespersen, qui lui-
même citait, je crois, Humboldt, disait qu’un dialecte est un ensemble 
d’idiolectes ; dire que la notion qu’un dialecte n’est qu’une somme de 
variantes, et de variantes attachées aux locuteurs, est une chose extrê-
mement ancienne mais il faut tirer les conclusions de cette approche et 
indiquer quelles sont les variantes qui sont décodées, interprétées par 
le groupe social et voir dans quelle mesure un locuteur se symptoma-
tise par son langage. 

Au fond, pourquoi j’utilise le mot symptôme ? En quoi est-il justi-
fié et utilisable ? C’est que le symptôme est un message involontaire. 
Quand vous avez de la fièvre, vous livrez une indication au médecin, 
mais vous n’avez pas la fièvre pour donner cette indication, elle est 
indépendante de l’intention. Or, les symptômes ne sont pas des choses 
indépendantes des signes, ils sont dans les signes ; par eux se fait un 
décodage à un autre niveau que le décodage du signe dans son 
contenu intellectuel. 
A.B. – Je voudrais que l’on s’arrête un moment pour que vous 
précisiez un peu les choses parce que là c’est assez dense. Vous avez 
dit que dans la définition du signe, sa fonction de signification a été 
expulsée, il me semble, si je me réfère à ce que Jakobson a écrit, 
qu’un des aspects fonctionnels du signe a peut-être été expulsé mais 
pas sa fonction de signification. 
D.C. – Évidemment, l’expression durcit toujours un peu les choses. 
En fait ce que je voudrais faire comprendre c’est que, pour moi, la 
signification est un phénomène social. D’ailleurs ce n’est pas une in-
vention, Saussure déjà le disait : dans la mesure où la signification est 
une convention, c’est un phénomène social. Et si vous ne tenez pas 
compte des représentants de la société dans la signification vous 
arrivez à quelque chose de tout à fait abstrait. 
A.B. – Vous n’établissez pas de parallèle entre signification et 
communication ? 
D.C. – Si, justement, puisqu’il n’y a pas de communication sans so-
ciété. Pour moi, signification et communication se recouvrent entière-
ment. Comme le mot lui-même le dit, il n’y a pas de communication 
s’il n’y a pas de communicants et, si on expulse les communicants, la 
signification n’existe plus. 
A.B. – Bien. Mais alors, que voulez-vous dire lorsque vous dites que 
la fonction essentielle du signe, c’est-à-dire sa fonction de signi-
fication, a été expulsée ? 
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D.C. – En réalité ce qui est visé ici, c’est le structuralisme américain, 
qui ne s’appelait pas structuralisme d’ailleurs. Il y a eu une position 
extrême des structuralistes américains qui disaient : « la signification 
ne nous intéresse pas ». Mais toute la recherche de ceux qui, eux-
mêmes, ne voulaient pas aller à ces extrêmes, était tout de même 
fondée sur un idéal, l’idéal qui est de rechercher la méthode par 
laquelle on pourrait dégager la signification de manière objective. 
A.B. – Bien ! Cela étant, je ne suis pas sûre de vous suivre, vous 
semblez parfois distinguer signifier et communiquer, puis parfois les 
deux se confondent, ou plutôt se recouvrent dites-vous. Et puis, à 
propos des signes et de leur utilisation vous parlez des échos qui 
dépassent le contenu intellectuel du message. C’est quoi ? Le fait 
d’être conscient du symptôme et de le manipuler, tant à l’émission 
qu’à la réception ou est-ce le signe lui-même en ce qu’il apporte de 
l’information ? 
D.C. – Vous avez raison. Alors essayons de définir toutes ces choses 
de manière plus précise puis nous reviendrons à la communication. 

D’abord, il faudrait garder son sens technique à information, c’est-
à-dire quelque chose de mesurable, de calculable et au fond ça couvre 
toute espèce d’information que nous pouvons tirer du discours de 
quelqu’un ; même s’il ne l’a pas voulu, c’est aussi de l’information. 
J’ai dit que le discours est informé aussi bien par les deux locuteurs 
mais toute l’information n’est pas dans le discours. Voilà ! Alors gar-
dons au mot information son sens. Je critique l’usage un peu imprécis 
du mot qui est fait par la linguistique structurale jusqu’aux environs de 
1970 et qui est, en fait, un concept général. 
A.B. – Bien mais si on reprend cette notion de contenu intellectuel, 
c’est-à-dire ce qui ressort de l’analyse textuelle, des intentions de 
l’auteur, ne pensez-vous pas que l’on pourrait introduire la notion de 
signal pour désigner ce que vous appelez échos qui dépassent le 
contenu intellectuel ? 
D.C. – Pour moi, il vaut mieux garder aux mots leur sens commun. Un 
signal, ce n’est pas une unité d’information. C’est un message global 
dont on peut tirer un corps d’information, non articulée. Le fait qu’on 
peut gloser l’information de quelque façon que ce soit introduit une 
articulation dans le discours à son sujet, mais nullement dans le conte-
nu du signal lui-même. Je reconnais qu’il faudrait définir mieux que je 
ne le fais là à brûle-pourpoint. Je crois que Prieto a produit un ouvrage 
précis sur la définition et l’organisation de tous ces termes 5. 
A.B. – En fait je suis gênée par contenu intellectuel que je trouve 
vague. 

 
5. Luis Jorge PRIETO, Messages et signaux, Paris, PUF, 1966. 
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D.C. – Alors, définissons-le. J’ai essayé de le définir. Il faudrait réflé-
chir un peu plus sur la définition. 

Quand on enseigne une langue par exemple ou quand on apprend 
une langue, on se sert d’un dictionnaire, d’une grammaire. Et par là, 
on essaie de trouver un contenu au texte qui peut se déduire de ce que 
peuvent fournir ces instruments. Mais la communication est alors 
réduite à ce que peuvent donner l’analyse grammaticale et l’analyse 
lexicale. J’appelle ça le contenu intellectuel, c’est-à-dire le contenu 
qu’on peut approcher par l’analyse du texte en tenant compte des lois 
de la langue, de la grammaire si vous voulez. De la grammaire au sens 
le plus large. Quand on fait une phrase, on tient compte de la gram-
maire et du vocabulaire et on lui donne donc un contenu intellectuel, 
mais ce que nous essayons de saisir aussi, c’est ce qu’il y a en dehors 
de ce contenu intellectuel. 

C’est-à-dire que le contenu intellectuel peut se mesurer en infor-
mations, si vous employez le mot information dans ce sens et à condi-
tion, naturellement, d’être capable de mesurer l’information. Parce 
que si nous donnons au mot information le sens qu’il a pris dans cette 
science précise qui est la science de la communication, c’est quelque 
chose de mesurable. C’est-à-dire qu’on est capable de déterminer des 
unités d’information. L’analyse en traits d’information n’était pas 
simple. On peut établir des unités d’information sans aucune difficulté 
en faisant la théorie du téléphone, mais c’est autre chose en linguis-
tique. C’est pour cela que j’hésite tellement à utiliser le mot « infor-
mation », sauf dans le sens : « il y a de l’information ». Je peux dire : 
« il y a de l’information dans quelque chose ou il n’y en a pas », « il y 
a une augmentation ou une diminution de l’information », « il y a telle 
distribution de l’information » ; ça c’est très important. 
A.B. – Dans ce cas, doit-on considérer que c’est le signe qui réfère au 
contenu intellectuel intentionné ou que c’est le symptôme ? Vous avez 
dit : « il y a ce que l’on veut dire mais il y a aussi ce que l’on ne veut 
pas dire », est-ce à dire que le contenu intellectuel du message serait 
« ce que l’on veut dire », c’est-à-dire contenu dans le signe et « ce 
que l’on ne veut pas dire » serait contenu dans le symptôme ? 
D.C. – Ce que l’on veut dire, ce que l’on ne veut pas dire, ce que l’on 
ne cherche pas à dire, j’ajoute : ce que l’on veut ne pas dire. Il est vrai 
que le symptôme, en tant que tel, est quelque chose qui se trouve dans 
le message sans qu’on ait cherché à l’y mettre, qui donne des 
informations extérieures au message intentionné et qui même parfois 
vous trahit. C’est comme la fièvre. La fièvre est inconsciente mais elle 
est là. Quelqu’un qui a un accent étranger par exemple, en est géné-
ralement conscient, plus ou moins, mais il ne peut pas s’en empêcher, 
en tout cas il parle comme ça. Mais on ne peut pas dire totalement 
inconscient, on ne peut pas dire que ça échappe totalement au com-
municant parce qu’il peut manipuler des symptômes. 
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A.B. – Oui mais la conscience d’un symptôme qui se manifeste par un 
trait linguistique, au sens, par exemple, où l’on sait que l’on parle 
comme un Parisien et non comme un Marseillais, c’est une chose 
mais quand vous parlez de manipulation du symptôme, on retombe 
dans quelque chose d’intentionné, donc ce serait un signe. 
D.C. – Oui, dans la manipulation des symptômes, il est évident qu’on 
traite le symptôme comme signe. Il y a la fonction symptôme du 
symptôme et le fait que le symptôme est extérieur à sa fonction ; par 
conséquent, il peut devenir signe. C’est tout à fait sûr. 
A.B. – Vous faites une sorte d’équivalence entre symptôme et indice. 
D.C. – Au fond, l’indice, c’est quelque chose qui est le symptôme 
sans être tout à fait le symptôme. Si j’ai adopté le terme de symptôme 
qui me paraît clair, c’est qu’indice ne l’est pas. Un indice, c’est une 
autre fonction. Évidemment il y a des indices qui sont inconscients 
mais l’indice, en général, c’est quelque chose qu’on donne, c’est 
indexer quelque chose. 

J’ai essayé de démêler un peu cette terminologie en utilisant les 
mots les plus clairs ; symptôme l’est parce que c’est un terme médical 
que tout le monde connaît et il me paraît correspondre, de la manière 
la plus directe et la plus précise, à ce que je veux dire. Il est évident 
que je ne tiens ces termes ni pour parfaits ni pour indispensables. Pour 
moi, ils sont commodes. 
A.B. – Oui, mais indice est parfois utilisé dans le même sens que 
symptôme : un locuteur quelconque, dans une interlocution quel-
conque, livre un certain nombre d’indices que le récepteur va pouvoir 
décoder et interpréter. 
D.C. – En effet, indice recouvre cela, mais il recouvre autre chose, 
c’est pour quoi je ne l’ai pas utilisé. Lorsque je me suis intéressé à ces 
questions, c’était vers 1960, maintenant elles sont dans le domaine 
public si bien que, évidemment, on a quelques difficultés à ne pas 
tenir compte des terminologies qui se sont établies. Mais même dans 
ces conditions, je pense qu’il vaut mieux garder symptôme plutôt 
qu’indice, en vous faisant remarquer que la manipulation du 
symptôme linguistique est de même nature que la manipulation du 
symptôme dans la maladie. Quand vous êtes à la caserne et que vous 
vous tapez le coude pour faire augmenter votre pouls ou bien que vous 
plongez le thermomètre dans l’eau chaude pour le faire monter, vous 
manipulez le symptôme. Alors que le symptôme constitue un indice 
oui, mais l’indice ne recouvre pas les mêmes limites que le symptôme. 
A.B. – Bien, le symptôme constitue un indice, l’indice n’a pas les 
mêmes limites que le symptôme, et le symptôme est dans le signe mais 
son décodage se fait à un niveau différent de celui du signe. 
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Ce que vous dites ne rejoint-il pas la distinction entre commu-
nication, avec intention de communiquer, et signification, avec prise 
en compte de ce vous que appelez les symptômes ? Il me semble que 
vous n’étiez pas convaincu par cette approche développée par 
Barthes 6. 

Autre chose encore. Quand vous parlez de symptômes, vous envi-
sagez des phénomènes analysables linguistiquement, mais il y en a 
d’autres, qu’on peut aussi appeler symptômes ou indices, qui, eux 
aussi, jouent un rôle dans la communication et qui, pourtant, ne sont 
pas analysables linguistiquement. 
D.C. – Je vais commencer par essayer de répondre à votre première 
question. Ce que j’ai connu et refusé dans Barthes, c’est le traitement 
linguistique de ce qui n’est pas linguistique. C’est-à-dire une sémio-
logie fondée sur les lois découvertes pour le langage et adaptées à leur 
objet. J’ai toujours critiqué cette position en prenant l’exemple de la 
sémiologie du vêtement et en disant que le vêtement n’était pas fait 
pour signifier, qu’il avait une substance qui déterminait, par elle-
même, les limites de la signification. Naturellement il y a aussi une 
substance au langage, mais cette substance, n’ayant pas d’autre fonc-
tion que la communication, a des limites très lointaines qui donnent 
des possibilités pratiquement infinies à l’organisation de la commu-
nication. Au fond, les vêtements sont faits pour se couvrir et il faut 
d’abord qu’on soit couvert en fonction du climat et de la température. 
A.B. – Pour autant, l’existence de cette fonction du vêtement doit-elle 
conduire à ne pas considérer les autres fonctions qu’il peut avoir dans 
une société donnée ? 
D.C. – Non. Je considère seulement que ces autres fonctions ne 
doivent pas être analysées de la même façon que la fonction première 
du langage, parce que ce que permet la substance du langage ne peut 
pas se retrouver dans l’organisation d’autres substances, dont la fonc-
tion première est tout à fait différente, et qui sont déterminées, fonda-
mentalement, par cette fonction première ; alors que la substance du 
langage est déterminée fondamentalement par la fonction de langage. 
En d’autres termes, on n’a jamais vu de groupes sociaux s’exprimer 
uniquement par le vêtement ; on peut tout utiliser pour signifier mais 
il y a une différence entre signal et signe. Le signe est par définition 
combinable, les signaux ne le sont que de manière extrêmement 
réduite. Évidemment, par convention, on porte le blanc ou le noir pour 
un deuil, mais peut-on parler pour autant de signe ? Est-ce qu’on peut 
combiner ceci avec autre chose ? Dans quelle mesure peut-on com-
biner pour créer des significations qui ne sont pas convenues ? C’est 
le problème de la double articulation de Martinet. Benveniste a 
cherché vers quelque chose qu’il n’a pas vraiment développé lorsqu’il 
 
6. Roland BARTHES, Le Système de la mode, Paris, Seuil, 1967. 
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disait qu’une des particularités du langage était dans le fait qu’il 
permet des combinaisons non convenues ; c’est, je crois, ce qu’il 
pensait quand il parlait de multiples articulations de l’énoncé et de la 
phrase. Il faisait un partage entre la phrase et l’énoncé pour considérer 
que l’unité fondamentale était la phrase, que de la phrase on pouvait 
aller à ce que Martinet appelle la première articulation et que de cette 
première articulation on pouvait passer à la deuxième. On aurait pu lui 
rétorquer, Martinet l’a fait je crois, que la première et la deuxième 
articulation sont les unités minimales. Il est bien évident que la phrase 
se décompose en unités minimales et que nous passons du signifiant 
au non-signifiant en passant d’une articulation à l’autre, qu’il s’agit 
donc de deux réalités fondamentales du langage, des réalités consti-
tutives. Mais il semble que dans l’idée de Benveniste il y avait autre 
chose. Il y avait ce que j’appellerais le convenu et le non-convenu, je 
ne sais si Benveniste aurait utilisé ces termes, mais moi, je dis le 
convenu et le non-convenu. C’est-à-dire qu’au fond, les unités mini-
males, ce sont celles qui existent dans la convention du langage, dans 
le contrat que nous signons, les mots du lexique. Partons, plus exac-
tement, de la deuxième articulation, les phonèmes, constituant les 
mots du lexique, et les mots du lexique combinables à travers les lois 
structurales, disons la syntaxe. Au-delà de ce corpus donné – car c’est 
un corpus : lexical, syntaxique et phonologique – au-delà de ce cor-
pus, il y a la phrase qui, elle, n’est pas un corpus. Elle est constituée 
par des éléments du corpus mais elle n’est pas dans le corpus. En 
d’autres termes, il y a les éléments incorporés et les non incorporés. 
A.B. – Partant de cela, peut-on revenir à la définition du signe et à 
l’extension de la notion à d’autres domaines que celui de la langue ? 
D.C. – Quelle est la question posée ici ? Est-ce qu’on a le droit, par 
exemple, de prendre des vêtements et de les traiter comme le lan-
gage ? 

Je ne donne pas une définition absolue du signe, je regarde com-
ment il fonctionne dans le langage et je dis : voilà ce que nous 
appelons signe dans le langage. 

Dans la manière dont le signe est présenté dans le Cours, il y a des 
unités linguistiques qui ont un signifiant et un signifié. Et au fond tout 
le monde comprend : quand vous mettez un mot dans un dictionnaire 
c’est un signe, il a un signifiant et un signifié. Or, c’est tout à fait 
contradictoire avec l’idée qu’on est amené à se faire du signe quand 
on analyse le langage. Vous savez très bien que la définition du dic-
tionnaire n’est qu’une convention, un pis-aller, et que la signification 
du signe n’est pas découpable. Autrement dit, on ne peut pas dire qu’il 
y a une unité, un segment, qui ait un signifiant et un signifié. On dit 
qu’il a un signifié en tant qu’élément d’un ensemble et alors la 
définition du signe est beaucoup plus complexe. Si bien que lorsqu’on 
introduit, comme le fait volontairement ou involontairement, d’abord 
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Martinet, puis Benveniste, dans la définition du signe, sa capacité 
d’intégration à une unité plus haute, on arrive à quelque chose qui 
définit en effet le langage. Voilà le signe dans le langage. 

Alors si nous prenons maintenant le blanc et le noir et que nous 
définissons le signe comme : « ce qui a un signifiant et un signifié », 
on peut dire que blanc veut dire « deuil », donc c’est un signifiant, et 
c’est arbitraire. En effet, mais ça ne nous avance à rien parce que nous 
ne pouvons pas le traiter comme les signes du langage et toute la 
construction qui sera fondée sur le blanc et le noir, parallèlement à la 
construction fondée sur les morphèmes et les phonèmes, ne tiendra 
pas. Si bien que la définition du signe ne peut s’arrêter à « ce qui a un 
signifiant et un signifié ». Est-ce qu’on peut combiner ceci avec autre 
chose, dans quelle mesure peut-on combiner pour créer des significa-
tions qui ne sont pas convenues ? C’est le problème de la double 
articulation de Martinet. 
A.B. – Je voudrais revenir un instant sur ce que vous avez dit à propos 
de « convention du langage, de convenu et de non-convenu » et de la 
distinction que vous faites entre unités de la langue (ce que vous 
appelez corpus) et phrase que l’on pourrait rapprocher de la 
distinction langue / parole posée par Saussure 
D.C. – Il faudrait que je le dise autrement. En considérant la feuille de 
papier Saussure dit : il y a d’un côté la forme et de l’autre le concept. 
Mais si vous partez de l’idée de concept, vous vous apercevez qu’il 
n’y a pas de correspondance avec un objet et, en tant que concept, 
c’est quelque chose d’abstrait dont les possibilités ne peuvent pas être 
totalement définies. 
A.B. – C’est-à-dire qu’il y a nécessité d’une actualisation ? 
D.C. – De manière précise, ce que je veux dire ici c’est, qu’au fond, 
vous ne pouvez pas définir, voilà pourquoi j’ai employé convenu. 
C’est le problème des dictionnaires dont nous avons parlé ailleurs, 
parce qu’il faut aller très profondément dans la langue pour com-
prendre ce que serait un dictionnaire, un vrai. Une personne le réali-
sera peut-être dans des milliers d’années quand il y aura des robots 
pour faire des quantités de choses. Au fond la convention, c’est ce que 
vous trouvez dans le dictionnaire, on vous dit table veut dire ceci, veut 
dire cela, voilà la convention. Mais en réalité, comme c’est un 
concept, il n’obéira pas au dictionnaire. Alors évidemment le blanc ou 
le noir pour le deuil, c’est une signification convenue mais au-delà, il 
n’y a rien. Tandis que, justement, la signification convenue pour un 
signe du langage n’est qu’un pis-aller, n’est qu’un moyen de nous dire 
voilà des cas où il peut s’employer. 
A.B. – Mais ne pourrait-on considérer que le noir et le blanc sont des 
signes dont la combinabilité est réduite, certes, mais que leur usage, 
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dans cette situation en fait des signes. À moins de ne retenir le 
concept de signe que lorsque cela aboutit à des combinaisons non 
convenues, c’est-à-dire à la phrase ? C’est-à-dire un concept abstrait 
qui n’a de réalité que parce qu’il s’actualise dans l’échange et 
acquiert alors la possibilité de signifier. Mais là encore noir et blanc 
ne sont-ils pas dans ce cas ? 
D.C. – Je formulerai les choses un peu autrement. De blanc et noir, on 
peut dire deux choses qui peuvent paraître orienter vers le langage : ils 
sont arbitraires et conventionnels et ils contiennent un message. De 
même qu’un panneau rond rouge, traversé d’une bande blanche placé 
à un angle de rue signale à une voiture qu’il est interdit d’emprunter la 
rue en partant d’ici. Mais ceci n’en fait pas des signes comparables 
aux signes du langage. En effet, il est nécessaire que le signe fasse 
partie d’une organisation hiérarchisée. 

Ce que Martinet appelle la double articulation est une nécessité. 
Elle permet de construire un nombre illimité de signes à partir d’un 
nombre de constituants limités, au moyen de règles d’agencement 
déterminées. Il est clair qu’une telle hiérarchisation ne peut pas être 
absente car cela signifierait que tout signe aurait une forme totalement 
spécifique, globalement et dans toutes ses parties, et qu’il y aurait 
autant de signes que d’articulations totalement distinctes. Nous avons 
déjà parlé des universaux, eh bien, cette hiérarchisation en est un car 
le langage est inconcevable en dehors de sa présence. 

Mais les signes ne peuvent pas, par eux-mêmes, rendre compte de 
toute situation réelle ou imaginaire, réalisée ou inédite. Les signes 
pour nommer une situation quelconque doivent donc se combiner dans 
une suite actualisante, selon aussi des principes d’agencement qui 
définissent la syntaxe, et c’est aussi un universal. 

Il faut noter aussi que les phonèmes peuvent ne pas être simples et, 
en général, ils sont constitués par une conjonction de traits faisant 
partie d’un ensemble fini et très limité. 

Ainsi le langage repose sur une hiérarchie qui part d’un tout petit 
ensemble pour aboutir à un ensemble presque illimité : le français, par 
exemple, est fondé sur quatre ou cinq points d’articulation combinés 
avec les traits de sonorité et/ou de degré d’aperture. De là, un système 
phonologique d’une trentaine de phonèmes, lequel fonde à son tour la 
totalité des faces signifiantes des signes (totalité limitée mais d’une 
étendue telle qu’elle dépasse les capacités de la mémoire). 

Et, grâce à cette hiérarchie, les signes de la langue permettent la 
construction dans le discours d’un nombre illimité d’énoncés. 

Finalement, il s’agit de savoir ce qu’on peut faire d’un signe défini 
simplement par le fait que c’est un objet qui transmet une indication. 
Que peut-on faire, si rien ne peut être tiré de cette définition ? En 
particulier, ce signe n’a aucun rapport avec le signe linguistique en ce 
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sens qu’il n’est pas combinable. Le signe n’a pas réellement de valeur 
autonome ; pour en définir toutes les potentialités, il faudrait poser la 
langue comme finie, sinon intervient l’inconstance du rapport 
signifiant-signifié. Les néo-bloomfieldiens avaient raison de dire que 
le sens d’un signe est la somme de ses occurrences contextuelles. 
Mais comment peut-on établir cette somme si la langue n’est pas finie, 
c’est-à-dire si de nouveaux contextes sont toujours possibles ? 

Dans toute cette discussion, je me demande s’il ne s’est pas glissé 
un malentendu. Peut-être avez-vous pensé, en raison de quelques 
maladresses et raccourcis d’expression, que pour moi, il y a d’une part 
le signe, d’autre part le symptôme, etc. Ce n’est pas exactement ce que 
j’avais l’intention d’exprimer. Pour moi, il y a le signe et ce signe 
manifeste ses effets sur différents plans. Sur le plan de ce qu’on peut 
appeler le contenu intellectuel du message il permet de communiquer ; 
il faudrait également revenir d’une façon extrêmement nuancée et 
précise à la fois sur ce que j’entends par cette expression. Mais il se 
manifeste aussi sur le plan de ce que j’appelle le symptôme, c’est-à-
dire sur ce qu’il suggère sans qu’on ait spécialement l’intention de 
suggérer, sans que ce soit contenu dans la valeur lexématique, dans la 
valeur morphologique du signe. 

De toute façon, à mon avis, il ne faut pas séparer, de manière abso-
lument drastique, toutes ces notions. C’est-à-dire séparer par exemple, 
le symptôme de la valeur de signe. Le signe fonctionne comme signe 
avec une valeur symptomatique. Il faut étudier le signe dans ses 
différentes manifestations, dans ses différents effets. 
A.L. – Justement, revenons sur ce point, je voulais vous demander 
quelles sont les variantes qui sont décodées, interprétées, reconnais-
sables par le groupe et qui sont donc des manifestations du signe qui 
produisent des effets ? 
D.C. – Lorsqu’on veut étudier le signe en tant que symptôme, car c’est 
de cela qu’il s’agit, on s’aperçoit que l’on se trouve exactement devant 
la même définition que celle du signe ; on peut dire du symptôme 
qu’il est arbitraire et conventionnel. Cela paraît contradictoire avec ce 
que j’ai dit puisque j’ai dit qu’il échappait à l’intention du locuteur ; 
en fait, le symptôme est arbitraire et conventionnel, mais sur un autre 
plan que le signe. Je vais vous donner un exemple en arabe, l’em-
phase. L’emphase est un trait pertinent pour un certain nombre de 
phonèmes, donc elle appartient au signe, au sens étroit du terme 7. 
Maintenant, si vous entendez une femme égyptienne parler presque 
sans emphase – c’est-à-dire qu’elle réalise des phonèmes emphatiques 
pas tout à fait distincts des phonèmes non emphatiques – eh bien elle 
 
7. Phonétiquement, l’emphase est un trait de pharyngalisation qui caractérise certaines 

consonnes ; lorsque l’un de ces phonèmes est présent dans un mot, ce trait peut 
s’étendre aux phonèmes voisins. 
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vous livre un symptôme. Les gens en sont pénétrés et perçoivent, 
même inconsciemment, qu’elle fait partie de la classe la plus distin-
guée de la bourgeoisie du Caire. Ce même trait (la faiblesse d’em-
phase), je l’ai rencontré en Tunisie au moment où il y avait encore un 
groupe juif, mais il avait un autre sens – il en avait d’ailleurs deux. Il 
caractérisait non pas seulement les femmes mais de manière générale, 
le groupe de ceux qui commençaient à échapper à l’arabité et à 
pénétrer dans la société française. Ils parlaient l’arabe, étaient encore 
liés à l’arabe, mais ils se manifestaient comme faisant partie de ce 
groupe. Si vous prenez maintenant le groupe populaire, c’est-à-dire le 
groupe des gens qui ne participaient pas à cette conversion culturelle 
et qui avaient, à cette époque là, il y a une quarantaine ou une cin-
quantaine d’années, entre quarante et cinquante ans, eh bien la diffé-
rence entre femme et homme se faisait par l’emphase. Les femmes 
emphatisaient beaucoup plus fortement que les hommes. Si bien que 
c’était aussi un signe de féminité ou de mœurs particulières lorsqu’un 
homme emphatisait fortement. J’oubliais de vous dire qu’en Égypte 
aussi l’emphase est un signe double, c’est-à-dire qu’en Égypte, dans 
certains groupes, les hommes emphatisent beaucoup plus que les 
femmes. De toute manière, voilà un signe, le même, qui dans une 
société est interprété d’une certaine façon, comme un signe « fémi-
nin » ou « efféminé » et, dans une autre société, il est au contraire 
interprété comme un signe de virilité. Par ailleurs, et là on voit les 
mêmes causes produisant les mêmes effets, l’absence d’emphase est le 
signe d’une acculturation, d’une déculturation, d’une culture nouvelle. 
Vous voyez qu’on ne peut pas dire qu’il y ait quelque chose de natu-
rel, c’est une convention, et en même temps que c’est conventionnel, 
c’est arbitraire, parce qu’il n’y a pas une relation naturelle entre le fait 
d’emphatiser et le fait d’être une femme puisque les signes s’inversent 
quand on passe d’une société à une autre. Par conséquent, ces 
symptômes présentent les mêmes caractères que les signes et 
constituent donc une espèce de système sous-jacent qui demande une 
interprétation plus profonde, qui est l’interprétation symptomato-
logique. Voyez le travail d’Aziza avec Jérôme sur les usages féminins 
en arabe 8. 
A.L. – Deux autres questions. Vous avez dit « les gens en sont 
conscients ». 
D.C. – J’ai dit « les gens le perçoivent », ils sont conscients partiel-
lement de la différence ; quand quelqu’un, à Paris, parle en roulant les 
r, cela se perçoit, on attribue le trait à des origines non parisiennes. 
A.R. – Je veux dire autre chose. Le signe finalement permet la commu-
nication, l’identification du message, qui correspond à une situation 
 
8. Aziza BOUCHERIT et Jérôme LENTIN, « Les dialectes féminins dans le monde 

arabe : des dialectes minoritaires et leur évolution », Linx, 21, 1989, p. 17-37. 
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où il faut comprendre un message qui passe, tandis que le symptôme 
se définit par rapport à l’affirmation d’appartenance, de définition de 
groupe, d’appartenance ou d’exclusion de groupes. 
A.L. – C’était ma deuxième question. 
A.R. – Le signe paraît être plus abstrait. Imaginons une situation 
d’urgence, un bombardement ou n’importe quoi, il est bien évident 
que dans cette situation là, c’est le message qui prime et personne ne 
va dire « elle a roulé les r, elle appartient à tel groupe ». Il y a des 
moments où l’analyse du symptôme s’exerce et d’autres où elle ne 
s’exerce pas, tandis que l’analyse du signe, en principe, s’exerce 
toujours. 
A.B. – Et il y a des moments, au contraire, où c’est le symptôme qui 
prime sur le signe. 
D.C. – Ce que vous dites, Arlette, est tout à fait vrai et, si on étudie la 
communication, il faut faire intervenir tout ce que vous dites et beau-
coup plus car Aziza a raison de dire qu’il y a des moments où le 
symptôme prime sur le signe. Je dirais qu’il y a même autre chose. Il y 
a, d’une part, l’utilisation des signes pour établir des relations sociales 
qui n’ont rien à voir avec ce que disent les signes. Relations sociales 
qui sont extrêmement importantes dans la communication et qui 
jouent un rôle dont l’importance est probablement supérieure, sinon 
supérieure en tout cas égale, à ce que nous communiquons par l’inter-
médiaire de signes qui ont la valeur de transmettre des messages pré-
cis, articulés, etc. Donc il y a l’utilisation de signes sur un plan 
inférieur qui, peut-être, est à rattacher à la symptomatologie. Et, 
d’autre part, il y a le fait que les symptômes, si peu conscients qu’ils 
soient, puisqu’ils sont des symptômes, peuvent être manipulés par les 
gens qui savent les décoder de manière consciente. 
A.B. – Et dans ce cas, le symptôme devient un signe. 
D.C. – Ou un signal, et c’est très curieux parce que les renseignements 
qui sont donnés ne sont pas contenus dans le signe lui-même comme 
la convention sociale l’établit. Ce sont, au fond, les valeurs sympto-
matologiques qui sont utilisées pour donner des renseignements très 
importants et, cette fois, de manière consciente. Cette espèce de mani-
pulation est extrêmement intéressante. Je rappelle toujours l’exemple 
tiré d’un ouvrage de Taha Hussein que vous connaissez tous, Le Livre 
des jours 9. On est en présence d’un personnage de modeste origine 
qui perçoit parfaitement un trait du mode de parler des gens cultivés. 
C’est la réalisation particulièrement forte de l’emphase, et c’est donc 
un symptôme. Notre homme l’utilise pour donner une idée, à ses yeux 
avantageuse, de sa personne. Ainsi s’il achète du pain, il exprimera, 
certes, son désir d’avoir du pain mais sa manière de le demander 
 
9. Taha HUSSEIN, Le Livre des jours, souvenirs d’enfance d’un Égyptien, trad. 

J. Lecerf, Paris, Gallimard, 1984. 
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signifiera aussi : « Je suis un lettré, traitez-moi avec les égards qui me 
sont dus ». Ceci me paraît intéressant. 

Bon. Je crois que Lonnet n’avait pas fini ses objections. 
A.L. – Je reviens sur les deux questions que je vous avais posées à 
propos des éléments qui vont être saisis par le groupe et ceux saisis 
par le groupe et auxquels le groupe donne une signification. Tout cela 
n’exige pas forcément que ce soit conscient. 
A.B. – J’irai dans le même sens qu’Antoine ; la notion de conscience 
linguistique est quelque chose de difficile à manier, il y a des degrés 
de conscience de la différence, comment la repérer ? 
D.C. – Vous voulez dire, Antoine, quels sont ceux qui déclenchent des 
comportements spécifiques ? 

Prenons l’exemple d’une société arabe, où justement, existe une 
certaine ségrégation religieuse historique ; dans les villes arabes, 
Chrétiens, Juifs et Musulmans étaient rarement mêlés. Eh bien, cette 
ségrégation entraîne des comportements, mais il n’y a pas que la 
ségrégation, il y a les croyances, les rites, etc., qui entraînent des com-
portements linguistiques communs. Le Chrétien a ses caractères lin-
guistiques de Chrétien, il lui suffit d’ouvrir la bouche, disait un 
observateur à propos de Bagdad 10, pour se dénoncer comme Chrétien, 
ou Juif ou Musulman selon les cas. Mais un Chrétien, un Juif ou un 
Musulman – le fait vaut pour les trois communautés – n’appartient pas 
seulement au groupe chrétien, ou juif, ou musulman ; il lui appartient 
sur un certain plan mais il appartient aussi au groupe des bijoutiers, 
s’il est artisan bijoutier. Et puis, un Chrétien, un Juif ou un musulman 
appartient également à une classe, ce qui détermine des relations 
particulières avec les autres groupes, différentes de celles qu’il aurait 
s’il appartenait à une autre classe. Et puis il y a des hommes et des 
femmes, il y a des générations, des réalités de la génération, du sexe, 
de la religion, de la profession, de l’habitat, du niveau social, etc. 
Donc chacun de ces éléments peut être compris par les autres. C’est au 
fond quelque chose d’extrêmement complexe, parce que les gens 
prennent conscience de leur particularité et savent que cette particula-
rité les dénonce. Ce sont des comportements à étudier, j’en ai parlé 
dans l’article sur les Juifs du Maghreb en utilisant les termes d’homo-
glossie et d’hétéroglossie 11. 

En fait, il y a des comportements de natures diverses mais quel-
qu’un qui prend conscience de ses symptômes le fait à cause des 
 
10. Haïm BLANC, Communal Dialects in Baghdad, Harvard Middle Eastern 

Monographs, 10, Cambridge, Harvard University Press, 1964 ; compte rendu de 
David COHEN, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, vol. 60, 1965, p. 182-
185 et Revue des études islamiques, vol. 33, 1965, p. 181-182. 

11. David COHEN, « Remarques historiques et sociolinguistiques sur les parlers arabes 
des Juifs maghrébins », International Journal of the Sociology of Language, 30, 
1981, p. 91-105. 



84 Le langage, les langues et les nécessités de la communication 

contacts, on est dans la linguistique des contacts. Il perçoit les symp-
tômes des autres groupes et, par opposition, les siens. Il devient donc 
susceptible de manipuler ses symptômes, seulement susceptible, mais 
il est rare qu’il puisse vraiment les manipuler, pour deux raisons au 
moins. La première c’est qu’il ne les manipulera que s’il est hors de la 
vue du groupe. Par exemple, un Tunisien musulman de ma génération 
aurait pu articuler les r à la façon standard de France, à condition qu’il 
n’y ait pas de témoin musulman dans la circonstance. C’est-à-dire que 
c’est un signe d’adhésion au groupe que de rouler les r et il n’aban-
donnera ce symptôme que dans la mesure où cet abandon ne peut être 
interprété par personne comme un signe de rejet de son propre groupe. 
La deuxième raison pour laquelle les symptômes ne sont pas mani-
pulés est technique. En général, un symptôme est un fait de structure 
linguistique et les gens qui parlent une langue n’ont pas conscience de 
la distribution des symptômes, ni dans la langue qu’ils parlent, ni dans 
la langue des autres. Il y a donc des pseudo-corrections qui sont im-
médiatement symptomatisantes : c’est l’histoire du personnage de 
Taha Hussein qui, non seulement, emphatisait, mais emphatisait aussi 
lorsque ce n’était pas nécessaire. Il introduisait une pseudo-correction 
parce qu’il était incapable de faire l’analyse du fonctionnement. C’est 
également le cas pour les Juifs de Tunis qui, lorsqu’ils veulent articu-
ler les s et des ch comme les Musulmans, se symptomatisent immé-
diatement par ces pseudo-corrections. 
A.R. – Et même quand, théoriquement, ils peuvent manipuler ces 
symptômes, cela demande une telle tension que dans les conditions 
normales de la communication, à un moment donné, il y a une forme 
qui contredit cette manipulation. 
D.C. – Il y a néanmoins de bons imitateurs, des manipulateurs de 
symptômes. La manipulation des symptômes est une chose qui existe ; 
elle est d’ailleurs, le plus souvent, le fait de gens cultivés qui relati-
visent, qui ont une distance beaucoup plus grande vis-à-vis du langage 
que les gens qui n’ont pas une culture très poussée. Alors vous voyez, 
comme le disait Aziza, que cette histoire de conscience, de non-
conscience, est à prendre de manière extrêmement nuancée parce que 
c’est très complexe. Il faudrait qu’on en parle longuement parce qu’il 
serait intéressant de dégager des choses précises sur ces points. 
A.L. – Oui, mais symptôme de quoi ? Vous avez dit : il y a une réalité, 
le groupe professionnel, etc., mais on ne peut pas rester sur une 
énumération, il faudrait avoir une espèce de point de vue théorique. 
D.C. – Vous avez raison, c’est un des points sur lequel il faut beau-
coup réfléchir car lorsqu’on s’en tire par une énumération, même très 
abondante, c’est qu’on n’a pas encore saisi parfaitement le problème 
puisque, quand on le saisit, on peut en donner une définition parfaite 
et réduite. Vous avez raison, il faut donner une définition, mais peut-
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être qu’elle ne viendra que par l’expérience. Les deux choses vont 
ensemble. C’est-à-dire qu’il faut étudier ce qui se symptomatise, voir 
quels sont les éléments significatifs, ne serait-ce que dans notre champ 
d’observation, pour découvrir ce qu’ils ont en commun qui fait qu’ils 
symptomatisent, etc. 

Je voudrais signaler une chose importante : lorsqu’on manipule un 
symptôme ou qu’on essaie de le faire, on livre un des symptômes les 
plus importants auquel les locuteurs sont attentifs, ils se disent : « il 
veut parler comme… ». Ce qu’on livre, c’est son idéal linguistique et, 
par conséquent, d’une certaine façon, sa propre position réelle dans la 
société. Il faut insister sur la différence entre norme et idéal : il y a la 
norme du langage qu’on parle et la norme d’un autre langage, celui 
que l’on imite, et, évidemment, il y a conflit et ces conflits sont très 
symptomatiques et très significatifs. 

Alors symptôme de quoi. Je pose aussi la question, comment 
essayer de donner une définition de la matière, de la réalité 
symptomatisée dans sa totalité ? 
A.L. – On pense d’abord aux symptômes qu’on connaît dans sa propre 
langue, ceux que l’on est habitué à déceler. Ensuite on observe les 
autres et puis, très vite, on s’aperçoit que c’est immense et on a envie 
de dire, tout de suite, que tout peut être symptôme, mais il faut faire 
attention, ce n’est pas sûr. 
D.C. – Il est certain que, souvent, on reconnaît un médecin, un cadre 
industriel, etc., à sa façon de parler et, curieusement, ce n’est pas for-
cément grâce au lexique particulier qu’il utilise. J’entends régulière-
ment à la radio une publicité qui m’exaspère parce que je vois la 
personne qui parle et, au départ, elle ne m’est pas sympathique ; c’est 
une publicité pour Fiat où le personnage parle avec beaucoup d’auto-
rité et avec une intonation qui est propre aux gens sortis d’HEC, une 
intonation et rien d’autre. 

J’ai eu, pendant très longtemps, la capacité de dire, quel que soit le 
message transmis – par exemple qu’on mangeait mieux dans tel 
restaurant plutôt que dans tel autre – que la personne qui parlait était 
un intellectuel communiste. J’ai fini par en retrouver l’origine. Les 
intellectuels communistes, entre la fin des années cinquante et 
soixante, ont été très fortement influencés par les communistes italiens 
et je me demandais pourquoi cette intonation m’était familière ; eh 
bien, je la connaissais en Tunisie où les cadres du parti communiste, 
ceux qui avaient formé le parti communiste, étaient essentiellement 
italiens et, brusquement, cette intonation, très caractéristique, je la 
retrouve en France avec la même signification. C’était tout de même 
curieux pour moi qui crois au caractère tout à fait conventionnel et 
arbitraire des signes sociolinguistiques, il y avait un point commun : le 
parti communiste italien, c’était une intonation italienne, probable-
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ment une intonation d’intellectuel italien. Et, étant donné les contacts 
entre communistes italiens et français, l’intonation de ces intellectuels 
italiens, qui ne se dénonçaient que comme intellectuel avec leur into-
nation, prenait une autre signification chez les communistes français : 
intellectuels communistes et non Italiens, cela n’avait rien à voir avec 
l’Italie. Il est évident que ce qui symptomatise est extrêmement divers, 
on pourrait dire des médecins qu’ils emploient un langage médical, 
parce qu’ils connaissent bien la biologie, ils emploient des mots précis 
pour dire ce que nous nous appellerions d’un mot vague. 
A.L. – C’est du langage technique. 
D.C. – Oui c’est vrai, mais il y a bien d’autres choses. Ce n’est pas 
simplement la question des langues techniques, tout le monde utilise 
des langages techniques. 
A.R. – Ce qui est étonnant c’est que, finalement, cela révèle votre 
propre histoire parce qu’en France vous faisiez partie du groupe. 
D.C. – Non, mon histoire m’a permis de découvrir ce qui était sous-
jacent. 
A.R. – Sous-jacent, mais qui reconnaît ? 
D.C. – Je n’en sais rien, je ne dis pas que tous les traits identificateurs 
sont forcément symptomatiques et interprétables. 
A.R. – Finalement, sur quels traits y a-t-il un consensus d’interpréta-
tion ? 
D.C. – Et sur quels traits y a-t-il des interprétations car, au fond, le 
consensus peut être aussi le consensus d’un certain sous-groupe, il n’y 
a pas de raison pour que tous les consensus se fassent pour la totalité 
du groupe. C’est extrêmement compliqué et c’est la raison pour la-
quelle on peut parler d’un ensemble de variantes, je dirais même d’un 
ensemble de variantes de production et d’un ensemble de variantes 
d’interprétation, de réception. Si vraiment chacun a son histoire, il est 
évident qu’il doit y avoir des choses qui sont reconnaissables par un 
individu : il se trouvait que j’avais cette histoire et que j’ai pu recon-
naître. Peut-être aussi que beaucoup de gens reconnaissaient l’intel-
lectuel chez les communistes ou que les intellectuels reconnaissaient 
les communistes chez les intellectuels. Je n’en sais rien. Cette intona-
tion est très particulière parce qu’elle a un caractère pédagogique, 
alors il n’est pas impossible que l’aspect pédagogique ait été perçu par 
des gens qui n’avaient pas la même histoire et les mêmes raisons que 
moi de donner cette interprétation complexe, mais ils pouvaient très 
bien sentir que chez les intellectuels communistes, il y avait une façon 
pédagogique de parler. 
A.L. – Vous avez montré la contagion des symptômes, est-ce qu’il peut 
arriver que des groupes caractérisés par un symptôme soient seule-
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ment des groupes sur lesquels la contagion a opéré ? J’essaie là de 
repérer ce qui se passe précisément pour ceux sur lesquels a opéré 
l’attrait de quelque chose. 
D.C. – Oui mais finalement, qu’est-ce que le symptôme ? À partir du 
moment où il est conventionnel et arbitraire le symptôme est, évidem-
ment, quelque chose qui n’est pas du tout lié de manière consub-
stantielle à ce qui symptomatise. C’est la différence avec l’exemple de 
la fièvre, c’est une différence fondamentale, la fièvre n’est pas conta-
gieuse en elle-même et on ne choisit pas d’avoir de la fièvre tandis 
qu’on peut choisir de rouler les r dans la mesure où on peut le faire, 
moi, par exemple, je ne pourrais pas le faire. 

Ce sont des symptômes qui frappent beaucoup les gens, main-
tenant il faut voir quelles sont les valeurs de ces différents symptômes, 
les réalités, les comportements qu’ils peuvent déclencher. Évidem-
ment, tout cela joue un rôle important, cumulatif, dans la commu-
nication. J’attire de nouveau votre attention sur l’utilisation des signes 
pour ne pas signifier mais pour communiquer. Par exemple, « Com-
ment ça va ? », ne veut rien dire du tout. Si un Huron entendait deux 
personnes, l’une disant : « Comment ça va ? » et l’autre lui répon-
dant : « Merci », il dirait : « Je ne comprends rien au français », parce 
qu’il n’a pas moyen de passer de « Comment ça va ? » à « Merci ». Il 
y a des facteurs d’interprétation qui sont naturellement liés aux 
situations sociales mais qui montrent aussi que l’utilisation des signes 
ne sert pas toujours à signifier mais à communiquer. 
A.B. – Ce qui nous ramène à notre discussion sur le signe et les fonc-
tions première / seconde, que la substance dans laquelle il s’insère lui 
autorise. 
D.C. – Oui, l’utilisation de la substance du langage a pour fonction 
première, le langage, c’est-à-dire la communication orale. On peut 
dire le langage parce que, finalement, le langage c’est la communi-
cation orale et première sur lequel les autres codes viennent, en 
général, s’articuler ; ils n’en sont qu’une représentation. 

Pour reprendre ce que je disais à propos du vêtement, lorsqu’on 
l’étudie on peut trouver des signes globaux mais on ne peut pas les 
composer ou, en tout cas, de manière extrêmement faible et difficile. 
On ne compose pas les symptômes non plus : 1 symptôme + 1 symp-
tôme ne donnera pas un troisième symptôme différent du premier et 
du second. Si vous prenez un habit de deuil, blanc ou noir, taillé à la 
mode, cela donne « homme qui suit la mode » et « homme en deuil », 
mais cela ne donne pas quelque chose de différent de chacun des 
symptômes. Il y a là deux messages juxtaposés, tous deux manifestés 
par l’habillement. On aurait pu ajouter qu’il portait une décoration… 
Chacune de ces indications est indépendante ; c’est une suite d’indi-
cations, une addition de significations, mais pas une combinaison. 
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On peut évoquer, à propos de cette discussion, une analogie, d’un 
certain point de vue, avec celle qui porte sur le langage animal. 

À propos de la danse des abeilles, dans laquelle von Frisch 12 et 
certains autres chercheurs voyaient une forme de langage, Benve-
niste 13 objecte, en somme, que ce mode de communication ne fonc-
tionne pas comme le langage humain. Je dis « en somme », parce que 
les choses ne sont pas présentées de manière aussi péremptoire ; en 
fait, Benveniste semble définir le langage animal par certaines carac-
téristiques du langage humain ; au demeurant, j’interprète, il faudrait 
se reporter précisément à son texte. Quoi qu’il en soit, il est certain 
que le mode de communication des abeilles ne fonctionne pas, et de 
loin, comme le langage humain. Mais il faut envisager le langage, la 
communication, à des degrés divers. Depuis cette sorte d’embryon de 
communication qui est celle du cervidé se frottant à un arbre et y 
laissant une odeur – « signe » décodable sans doute, au moins comme 
une trace de son passage, par les êtres de son espèce –, jusqu’à la 
communication humaine, il y a tous les degrés possibles de communi-
cation. On peut très bien, pour des raisons de commodité ou autres, 
réserver le terme de langage pour la communication humaine par le 
moyen du langage articulé, mais il faut savoir que c’est un aspect de la 
communication, sans doute le plus élaboré, le plus complexe, qu’on 
peut mettre au sommet des systèmes de communication, mais c’en est 
un, parmi les autres. 

De la même façon, si on considère que toute forme de compor-
tement qui peut suggérer une chose qui n’est pas elle-même, c’est-à-
dire qui peut avoir un sens, est un signe, il faut savoir que ce signe là 
est à un niveau qui n’a rien de commun avec le niveau qu’atteignent 
les signes du langage. Et, en particulier, l’aptitude des signes à la com-
binaison, qui détermine la nature même de la combinaison linguis-
tique proprement dite, la communication par le langage donc, permet 
au langage de se manifester comme une potentialité rendant possible 
l’expression, par un message, de toute situation, soit reproduite, soit 
inédite. 

Ce que Barthes et d’autres considèrent comme signe, en se fondant 
sur d’autres domaines que le langage, l’habillement ou même la 
musique, nous en avons déjà parlé, ne peut pas assumer de telles 
fonctions, en tout cas pas dans une mesure qui permette de l’assimiler 
au signe proprement linguistique. D’une part, il ne peut pas exprimer 
l’inédit, d’autre part, il est, en quelque sorte lié, son fonctionnement 
ne peut pas fonder la métaphore, c’est-à-dire qu’il ne manifeste pas 
l’inconstance du rapport signifiant / signifié. 
 
12. Karl VON FRISCH, Bees, their Vision, Chemical Senses and Language, Ithaca [NY], 

Cornell University Press, 1950. 
13. « Communication animale et langage humain », Problèmes de linguistique géné-

rale 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 56-74. 
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Voilà l’aspect du problème qui me paraît essentiel. Le signe ne se 
définit pas seulement, à mon avis, par l’arbitraire du rapport entre le 
signifiant et le signifié. Il faut y ajouter l’inconstance de ce rapport. 
Tout signe a un signifiant et un signifié, mais ce signifié peut varier 
dans des conditions si larges qu’elles en sont pratiquement imprévi-
sibles, ne serait-ce que par la métaphore. Et nous savons quel rôle 
essentiel joue la métaphore dans la construction du langage et dans 
l’exercice du langage. Mais par ailleurs, même indépendamment de la 
métaphore, nous savons que le signifié d’un signe est étroitement 
dépendant du contexte, et celui-ci se renouvelle constamment. Cela 
n’est pas comparable au fait qu’un vêtement noir ou un vêtement vert 
indique respectivement que la personne qui le porte est en deuil, ou 
bien en instance de mariage, par exemple. Naturellement, il peut y 
avoir allusion, mensonge, on peut s’habiller en vert pour faire croire 
qu’on est en instance de mariage. Mais il n’y a pas d’autre interpré-
tation possible et, quel que soit le contexte, ce signifié restera le 
même. 

Il est bien entendu que n’importe quel comportement, n’importe 
quelle transformation, présentation, du corps ou même de l’esprit, est 
interprétable en fonction de ce que la psychologie et la sociologie du 
groupe social concerné peut révéler. La manière dont quelqu’un 
s’habille montre, par ses détails ou par la composition qu’elle mani-
feste, un certain nombre de caractères qui portent sur la manière dont 
le sujet se voit ou veut se montrer, et révèle aussi, directement ou 
indirectement, ce qu’il est ou représente. 

Je vais prendre un autre exemple. Celui de la musique et du lan-
gage musical, dont nous avons déjà parlé (p. 53). Pour Kierkegaard et 
Lévi-Strauss, ce qu’on pourrait appeler le discours musical est ce qui 
pourrait se rapprocher le plus du discours linguistique. Mais Kierke-
gaard le met aux confins du langage pour des raisons qui relèvent de 
la structure de la signification et Lévi-Strauss le différencie du 
langage par le fait que pour former le discours il combine directement 
des éléments de ce qu’on pourrait appeler la deuxième articulation 
mais il manque les termes de la première articulation. 

Quelle est la caractéristique de la formation du discours linguis-
tique ? C’est qu’il est fondé sur des signes, constitués par la combi-
naison des sons, correspondant à des concepts, c’est-à-dire sur des 
classes que leur combinaison actualise. Le langage n’existerait pas s’il 
n’était pas hiérarchisé. Si nous ne pouvions pas combiner, cela 
voudrait dire qu’il serait possible de désigner toute chose et toute 
situation par un signe qui lui serait propre et, c’est absolument 
impossible puisqu’il n’y a pas d’objets, pas de situations identiques. 
Alors il faut bien cette hiérarchie qui permet d’appeler table toute une 
série de choses et de définir ensuite, grâce à d’autres mots, la table 
dont je veux parler, ne serait-ce qu’en mettant un démonstratif devant, 
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et de sortir, d’un concept général, un objet particulier parfaitement 
défini. Quand je dis cette table, il n’y a aucun autre objet qui peut être 
défini par ces deux mots que je viens d’employer. 

Si nous ne combinions pas les sons, le signifiant de chaque signe 
serait un son unique et chaque fois différent. La possibilité de com-
biner permet la limitation du nombre des sons que la langue reconnaît 
et utilise pour la réalisation des signifiants. 

Ceci n’existe pas dans le « langage » musical qui, par des moyens 
sonores, vous met dans un état d’esprit qui fait que vous trouvez ça 
gai, triste, violent ou doux, mais ça ne va pas plus loin ; il ne peut pas 
vous raconter une histoire sinon en la faisant mimer ou alors en 
racontant l’histoire et en la faisant commenter par la musique. Ça, 
Kierkegaard l’avait bien indiqué. 

Je crois donc à la spécificité du langage qui tient au fait que la 
substance est utilisée de façon primordiale pour signifier, et elle est 
assez riche, assez souple, etc., pour permettre cette organisation hié-
rarchisée et pour permettre également la potentialité. Toute la réalité 
du langage, c’est que la langue est un potentiel et non un corpus 
comme certains l’ont pensé, même s’ils ne l’ont pas cru véritablement. 

Lorsque nous avons parlé de l’histoire de la linguistique, nous 
n’avons pas du tout parlé de l’influence des mathématiques, des pro-
babilités, des fréquences qui ont joué un très grand rôle quand Zipf 14, 
à la suite de travaux d’ingénieurs qui travaillaient sur la théorie du 
télégraphe, a eu l’idée, après la guerre, d’étudier la structure mathéma-
tique du langage. Pour lui, il s’agissait de la structure fréquentielle 
statistique. En dépouillant des corpus, il a opéré des classements dans 
l’ordre des fréquences et découvert des lois dont les développements 
complexes n’ont pas été exploités par la suite. Mais ce que je veux 
dire à ce sujet, c’est que cette manière statistique d’étudier la langue a 
eu des conséquences sur le néo-bloomfieldisme. L’importance des sta-
tistiques et de la théorie des probabilités doit être prise en considé-
ration dans le développement de ce type de linguistique, parce que je 
me souviens que lorsqu’on voulait indiquer qu’une distribution était 
significative, on prenait un échantillon significatif de langage – on 
considérait que, mathématiquement, un échantillon limité couvrait la 
totalité du domaine. C’est la théorie du corpus, le corpus était repré-
sentatif. Or, à cause des potentialités, on ne peut envisager les choses 
ainsi, car ce ne sont pas des événements qui se re-produisent, ce sont 
des événements qui se produisent. Je ne sais pas quelle est la critique 
mathématique que l’on peut faire mais je crois que logiquement, 
philosophiquement, on voit bien pourquoi ce n’est pas exact, parce 
que, à chaque fois, les faits sont différents. Il n’y a pas de représen-
tativité possible tant que le segment le chat aboie ne figure pas dans 
 
14. George Kingsley ZIPF, Human Behavior and the Principle of Least Effort, Massa-

chusetts, Addison-Wesley Press, 1949. 
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un contexte, vous ne pouvez pas dire que votre texte est représentatif 
d’un texte où il y aurait le chat aboie qui introduit une toute autre 
conception de la distribution puisque la seule existence de le chat 
aboie fait que des catégories entières prennent un autre sens, une autre 
valeur. 

Il s’est passé à cette époque ce qui s’est passé depuis avec l’infor-
matique, les informaticiens croient les linguistes totalement sûrs 
d’eux-mêmes et dominateurs, et les linguistes croient qu’il suffit de 
donner n’importe quelle matière aux informaticiens pour qu’ils en 
fassent quelque chose. Et, dans l’ensemble, les collaborations entre 
linguistes et mathématiciens n’ont rien donné mais les deux étaient 
assurés de construire des choses tout à fait importantes. Enfin, quand 
je dis rien, il faut nuancer, car il y a quand même eu des cas où les 
collaborations ont été fructueuses. 
A.L. – Ce que vous dites me fait penser à quelque chose qui converge 
avec une de vos principales idées. Harris, dans une note de la préface 
de Structural Linguistics 15 dit, mais n’insiste pas car ce devait être 
courant à l’époque, qu’il faut étudier la probabilité d’apparition des 
unités dans une séquence. Je prends l’exemple des phonèmes. Quelle 
est la probabilité en un point de la chaîne, à la suite de ceux qui 
précèdent, que tel ou tel phonème se présente ? On s’aperçoit que 
l’apparition de certains phonèmes est totalement improbable : leur 
apparition ne peut que révéler qu’on franchit la frontière entre deux 
unités d’analyse, et c’est quand même intéressant de savoir ce qu’on 
peut rencontrer, que ce soit au niveau du phonème, des unités 
significatives, de la poésie ou des discours. 
D.C. – Est-ce que le problème est le même ? Parce qu’au niveau des 
phonèmes, on a un inventaire fermé et finalement, il n’y a aucune 
raison qu’un phonème soit utilisé plutôt qu’un autre, alors qu’une 
phrase peut toujours innover. 
A.L. – Oui, mais statistiquement, dans une langue donnée, la com-
binatoire exclut, à certains moments, ce phonème-là. C’est un indice 
très intéressant pour dégager des unités, c’est vrai qu’Harris ne l’a 
pas fait mais c’était une proposition extrêmement intéressante. On 
peut faire des analyses de textes, de corpus de textes politiques… 
D.C. – Oui on l’a fait, c’est ce qu’on a appelé la température des 
textes. Mandelbrot 16, qui a étudié la théorie de la thermodynamique, a 
essayé de jeter les bases d’une thermodynamique du langage, en par-
lant de la température des textes. On s’en est beaucoup servi, pas sous 
 
15. Zellig S. HARRIS, Methods in Structural Linguistics, Chicago, University Press of 

Chicago, 1951 [6e édition sous le titre Structural Linguistics, 1963]. 
16. Benoît MANDELBROT, « Linguistique statistique macroscopique », in L. Apostel, 

B. Mandelbrot et A. Morf (éds), Logique, langage et théorie de l’information, 
Paris, PUF, 1957, p. 1-78. 
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la forme proposée par Mandelbrot mais en utilisant les statistiques, on 
a très bien pu caractériser tel et tel auteur. Par exemple, les travaux 
des Bénédictins italiens sur les textes de saint Thomas sont très impor-
tants dans la mesure où ils ont établi des critères statistiques qui per-
mettent d’attribuer ou non les textes à saint Thomas et, en effet, des 
critères statistiques, extrêmement sérieux, l’autorisent. Il n’est donc 
pas question de récuser l’application des mathématiques à la linguis-
tique, surtout pour la théorie des textes, car je crois que ça s’applique 
mieux à la théorie des textes qu’à la linguistique dans sa généralité, 
dans ses choses fondamentales. J’ai perdu du temps à compter des 
phonèmes, je ne savais pas du tout à quoi cela pouvait servir mais il 
m’a semblé que, tout de même, ça pouvait donner une image et, en 
effet, ça en donne une ; on s’aperçoit que les fréquences ne sont pas 
les mêmes en français et en hassânîya et, probablement, que ces 
fréquences ne sont pas les mêmes que celles qu’ont pourrait dégager 
pour l’arabe littéraire, mais ça fait comprendre certaines choses, peut-
être pas très importantes. 
A.B. – Je reviens un peu en arrière à propos de fonction première et 
de fonction seconde. Est-ce que vous considérez que la fonction pre-
mière revient au signe et la ou les fonctions secondaires reviendraient 
au symptôme ? 
D.C. – C’est notre discussion sur Barthes qui vous a conduite à m’in-
terroger. J’avais signalé l’histoire du costume que Barthes avait étudié 
comme s’il s’agissait d’un système primordialement signifiant. Or, à 
mon avis, c’est une erreur parce que la substance du vêtement a une 
réalité telle que les significations qu’on peut en dégager ne peuvent 
pas être de même type que les significations qu’on peut dégager pour 
le langage. La substance linguistique, elle, a pour fonction première le 
langage ; je ne dis pas que l’une des manifestations est première par 
rapport à l’autre, avant le langage il n’y a rien pour la substance 
linguistique utilisée. 
A.B. – En fait, ma question revient à vous demander comment vous 
hiérarchisez les niveaux de fonctionnement du signe et du symptôme. 
D.C. – Je vois plusieurs niveaux de fonctionnement aux signes et je 
dis que la fonction première du langage est de fabriquer des signes. 
Maintenant, l’utilisation que nous en faisons est-elle hiérarchisable par 
rapport au langage, c’est autre chose. La fonction première du langage 
est de fabriquer des signes, signe défini comme un élément conven-
tionnel avec signifiant et signifié qui désigne quelque chose que je ne 
saurais pas définir, c’est toute la question de la signification. Dans la 
langue, nous n’avons que des signes pour communiquer et les 
utilisations des signes sont aussi des signes, je veux dire par là que la 
valeur symptomatologique fait partie du signe. 
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Dois-je ajouter, à titre de digression, que la communication ne 
dépend pas totalement des signes qu’on emploie et que le message 
parvenu à l’interlocuteur n’est pas toujours celui qu’on avait cru 
envoyer. Nous l’avons vu, je crois, à propos du schéma de Jakobson. 
 
 



4 
 

LE SYMPTÔME DANS LA COMMUNICATION 

A.B. – Je voudrais que l’on revienne à notre discussion à propos du 
symptôme. Est-ce qu’on ne pourrait pas le rapprocher de la conno-
tation ? 
D.C. – Il y a au moins cette différence que le symptôme évoque le 
syndrome c’est-à-dire un faisceau de traits, un ensemble significatif 
qui, en principe, échappe à la volonté et même à la conscience du 
locuteur, parfois entièrement, parfois seulement dans une certaine 
mesure… Je dois ajouter que j’ai une sorte de réticence, disons de 
scrupule, à utiliser le terme de connotation. Pour moi, de ce mot inno-
cent, la pratique linguistique a fait un de ces nombreux faux amis qui 
nous font vivre dans le malentendu. C’était un brave mot, né de la 
sensibilité poétique, je veux dire de la sensibilité à la poésie. La 
connotation, telle qu’on l’entendait, me semble-t-il, impliquait une 
expérience qui n’est pas celle de l’apprentissage mais celle de l’exer-
cice de la langue. Il y a dans l’exercice social de la langue des liaisons 
qui s’établissent fortuitement entre des réalités plus qu’entre des mots. 
Les connotations sont provoquées par l’expérience culturelle, l’expé-
rience de la vie. Lorsque j’ai lu pour la première fois ce mot, vers les 
années 1930 ou 1940, bien avant donc toutes ces recherches en 
linguistique, c’était chez les critiques littéraires où le terme avait un 
sens relativement précis. La connaissance qu’on avait de la littérature 
faisait que tel ou tel mot dépassait son sens lexical, par les associa-
tions qu’il évoquait. En dehors de la littérature, les mots, parce qu’ils 
étaient liés à des souvenirs, à des expériences communes, évoquaient 
par conséquent certaines choses qui apportaient une richesse, un 
contenu supplémentaire au mot employé. Cela relevait de l’ancienne 
conception de la culture humaniste, l’emploi d’un mot réveillait, selon 
les cas, un texte, un mot, une phrase, un passage ou un auteur et vous 
mettait dans une certaine ambiance littéraire. 
A.L. – Ce n’est pas une partie de ce qu’on appelle, maintenant, l’in-
tertextualité ? 
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D.C. – Il y avait autre chose dans connotation, l’idée d’une espèce de 
liaison dans l’expérience de la vie, l’expérience culturelle, entre des 
réalités diverses et, lorsqu’on en évoquait une, il y avait un écho, on 
parlait d’échos. C’est le premier usage que j’ai connu, depuis j’ai vu 
que, très souvent, connotation était employé avec le sens de valeur 
sociale. 

Remarquez que la valeur sociale est quelque chose qui n’est pas 
sans lien avec ce que je viens de dire, seulement, c’est un concept 
beaucoup plus large. Souvent, connotation recouvre des indications 
qui sont, de manière générale, des associations. Par exemple, ce qu’on 
appelait la valeur impressive des mots, c’est-à-dire ce qui est relié à 
l’aspect musical, auditif, qui n’a rien à voir avec le sens du mot mais 
qui provoque une certaine réaction d’ordre musical. 
A.B. – Des associations qui viendraient se superposer au sens du mot 
et qui formeraient ensemble le couple dénotation / connotation avec la 
distinction sens premier / sens second ou encore sens en langue / sens 
en discours. Mais la distinction entre sens premier et sens second, si 
on l’admet, n’est pas toujours facile à établir. 
D.C. – Justement, c’est pour cela que je refuse le mot connotation car, 
en réalité, les caractères symptomatiques du signe ne sont pas des sens 
seconds, ils font partie de la réalité du signe. Par conséquent, il n’est 
pas concevable de mettre un des aspects du signe avec ceux qui 
relèvent de la subjectivité personnelle – beaucoup moins de l’intersub-
jectivité, même si j’admets que le langage, en grande partie, reflète 
une intersubjectivité – dans la mesure où les effets esthétiques du type 
de ceux dont j’ai parlé relèvent de l’histoire personnelle de l’auditeur 
ou de celui qui manipule ces unités. 
A.B. – Alors, au plan de l’analyse comment intégrer les caractères 
symptomatiques qui font partie de la réalité du signe ? 
D.C. – Le plan qui sépare un type d’étude de l’autre – qui, d’ailleurs, 
implique des approches, des méthodes différentes – c’est l’intention : 
il y a l’intention de signifier et la signification qu’on donne sans cette 
intention de signifier. 
A.B. – Bien, mais pour les caractères symptomatiques, est-ce qu’on 
peut dire qu’il y a intention de signifier ? Même s’il est possible d’iso-
ler des traits phoniques ou morphologiques à propos desquels on peut 
dire qu’ils caractérisent tel type de population, tel individu, par rap-
port à tel autre et donc qu’ils ont la valeur d’un symptôme, cela ne 
signifie pas pour autant qu’il y a intention de signifier. Cela étant, ce 
que je ne saisis pas bien, c’est comment ces caractères symptoma-
tiques, une fois isolés – si tant est qu’on puisse le faire sans être dans 
un trop grand flou interprétatif – sont intégrés dans ce que vous avez 
appelé la réalité du signe ? 
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D.C. – Vous voulez dire comment l’observateur les intègre ou com-
ment le communicant, le locuteur, les intègre ? 
A.B. – Pour l’instant je me place du point du vue de l’observateur, de 
l’analyste. 
D.C. – Votre question ne me paraît pas extrêmement claire ; au fond 
vous demandez s’il est possible de donner un sens précis aux carac-
tères symptomatiques du signe, d’y voir quelque chose de discret, de 
catégorisable, de décodable. C’est ça votre question ? 
A.B. – Oui, enfin non. Ma question porte sur la définition du signe. 
Comment le définir en intégrant à sa définition, « le signe est l’asso-
ciation d’un signifiant et d’un signifié », les caractères symptoma-
tiques ? 
D.C. – Là je comprends votre question. À mon avis, il n’y a pas lieu 
de changer la définition du signe. En effet, le signe peut s’analyser en 
signifiant / signifié de la manière dont l’ont fait tous les sémiologues, 
avant Saussure et avec lui. Mais il me semble qu’on devrait pouvoir 
introduire que le signe se révèle, avec cette définition, sur un certain 
plan, celui du message intentionné, et que le signe est aussi une réalité 
instrumentale dont nous considérons l’instrumentalité. L’intention de 
signifier n’empêche pas le signe d’avoir d’autres aspects, d’autres 
caractéristiques. Benveniste, déjà, l’avait fait remarquer. Le signe est 
évidemment défini dans sa relation arbitraire entre signifiant et 
signifié, cependant il n’empêche qu’il peut y avoir des signes qui 
évoquent autre chose par leurs formes, leurs sons. Disons simplement, 
des signes qui peuvent provoquer chez certains un certain plaisir ou, 
au contraire, apparaître comme vilains. Cela n’a rien à voir avec la 
définition du signe sur le plan de l’intention de signifier mais cela a 
beaucoup à voir avec le signe lui-même. C’est un caractère que le 
signe porte en lui, qui peut être utilisé et en tout cas avoir un impact 
sur un autre plan. C’est la raison pour laquelle je dis qu’il faut consi-
dérer l’intention de signifier, le plan de la signification intentionnelle 
dans laquelle le signe a sa définition. C’est la pertinence de la défini-
tion et, comme toute pertinence, elle est en relation avec un domaine, 
un cadre dans lequel on la situe mais que n’épuisent pas du tout les 
caractères du signe. De la même façon, dire que /b/, en français, est 
une occlusive, bilabiale, sonore, n’épuise pas du tout /b/, qui peut être 
utilisé pour d’autres choses, dans un autre cadre que la phonologie du 
français. Le signe se définit donc sur le plan de la signification inten-
tionnée, il a un signifiant et un signifié en relation conventionnelle ou 
arbitraire. Mais le plan de l’intention, de la signification intentionnée, 
par le fait même que l’on pose quelque chose d’autre, définit égale-
ment une stratégie de la signification, ce que j’appelle rhétorique, pour 
la raison qu’il faut inventer le moins de mots possible pour se faire 
comprendre, et il se trouve que rhétorique est disponible. Il peut très 
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bien garder son sens traditionnel de classe de rhétorique ou d’étude 
des figures et il est très significatif car les figures elles-mêmes sont 
une stratégie. Quand on pose des figures, c’est une stratégie que l’on 
utilise pour obtenir tel et tel effet. Ce plan de la stratégie, donc de 
l’efficacité de l’énoncé, est défini immédiatement par le fait qu’on 
pose l’intention de signifier. Si on a l’intention de signifier, c’est 
qu’on a l’intention de faire passer un certain message. Or, les signes 
sont multiples, et le propre de la langue, c’est qu’aucun message n’est 
lié à aucun signe, sinon de façon arbitraire. C’est ce qui pose la 
potentialité de la langue. Il est bien évident qu’il n’y a pas de lien, 
sinon chaque message aurait un signe propre et, par conséquent, la 
langue ne serait pas une potentialité mais un corpus et, logiquement, 
nous savons qu’il est impossible que la langue soit un corpus. Étant 
donné, donc, qu’il y a intention de signifier, intention de faire passer 
un message, il y a forcément stratégie. La stratégie n’est pas quelque 
chose que l’on peut invoquer dans certains cas et ignorer dans d’autres 
– la syntaxe faisant partie de la stratégie. D’une manière aussi 
importante que la syntaxe, les phénomènes de redondance et de 
retardement font aussi partie de la stratégie. 
A.R. – Mais ça fait partie de la syntaxe ? 
D.C. – Oui, je suis tout à fait d’accord avec vous pour dire que dans 
une définition large la redondance et le retardement font partie de la 
syntaxe mais pour situer ces concepts dans une définition, disons 
étroite, où la syntaxe est considérée comme l’ensemble des règles et 
des lois d’accord qui régissent la réunion des signes dans un énoncé, il 
convient de les analyser de près dans leurs manifestations diverses. De 
plus, il faut être conscient qu’on ne parle pas en phonologie, en mor-
phologie ou en syntaxe, on parle, et nous, les linguistes, par commo-
dité, nous étudions des aspects de cette activité au chapitre de la 
phonologie, de la morphologie ou de la syntaxe. 

L’étude de la redondance et du retardement relève donc à la fois de 
la syntaxe et de la morphologie – de la rhétorique aussi, mais on en 
parlera par la suite – parce que la redondance a un caractère mor-
phologique absolument indispensable, que les langues aient ou n’aient 
pas développé une morphologie ; comme nous le montre d’ailleurs le 
chinois qui ne présente pas en principe de variations morphologiques, 
mais qui trouve le moyen de fixer des redondances autrement que par 
juxtaposition de signes qui dès lors produisent davantage que « un 
sens + un sens ». Toute cette stratégie relève à la fois de la syntaxe et 
de la morphologie, et peut-être aussi de la phonologie, parce que les 
faits de hiérarchie, de façon générale, sont sans doute liés à la 
redondance. Troubetzkoy ou Jakobson, les deux peut-être, le faisaient 
remarquer. Il y a de la redondance, il n’y a pas seulement le strict 
nécessaire dans l’organisation phonologique. Il faudrait donc étudier 
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les relations hiérarchiques et voir quels sont leurs liens avec la redon-
dance. Si vous posez une hiérarchie, vous posez quelque chose d’un 
signe qui le met à un certain niveau d’abstraction, quand vous passez 
au plan inférieur de la hiérarchie, vous donnez un deuxième signe 
pour marquer que vous vous situez au plan inférieur sans supprimer le 
premier signe. C’est-à-dire que la hiérarchie est aussi un moyen de 
multiplier les signes, de marquer davantage. 
A.B. – J’ai deux questions à propos de ce que vous venez de dire. De 
votre point de vue, les relations hiérarchiques s’établissent-elles dans 
le cadre d’un même plan (phonologie, morphologie, syntaxe), entre 
les différents plans ou les deux et, deuxième question, quel lien faites-
vous entre hiérarchie et stratégie ? 
D.C. – On est toujours un peu victime des mots. Y a-t-il une relation 
hiérarchique entre les phonèmes et les morphèmes constitués de ces 
phonèmes ? Entre les morphèmes et les syntagmes dont ces mor-
phèmes font partie, etc. ? Je ne serais certainement pas le premier à 
dire que le principe même du langage est le principe d’intégration qui 
permet, sur la base d’un nombre très limité de phonèmes, une tren-
taine en moyenne, de constituer, selon des processus combinatoires, 
un nombre considérable de morphèmes, lesquels fournissent potentiel-
lement un nombre illimité de phrases. C’est un certain type de hiérar-
chie qui transcende ce que vous appelez les plans. Acceptez-vous le 
mot ? En tout cas le fait est indiscutable. Pour la stratégie, peut-être 
faut-il trouver deux mots différents pour désigner ce que recouvre le 
concept général de stratégie ? Parce qu’au fond, il s’agit de morpho-
syntaxe car l’expérience sociale de la langue fixe les normes qui sont 
le reflet des nécessités stratégiques et, par ailleurs, il y a la stratégie 
individuelle du discours. Les deux sont distinctes du point de vue de la 
synchronie absolue mais pas du point de vue de la morphogenèse. 
Avec les auxiliaires, on voit bien comment les utilisations indivi-
duelles socialisent des latences sémantiques de certains verbes, de 
certains thèmes, etc., et aboutissent à des particules ou à des mor-
phèmes liés. La morphologisation est telle qu’ils ne sont plus 
reconnaissables. 
A.B. – Mais en distinguant social et individuel pour stratégie est-ce 
que vous ne rejoignez pas la distinction langue / parole que vous 
n’admettez pas vraiment ? 
D.C. – C’est-à-dire que l’on ne peut pas nier que lorsque quelqu’un 
parle il n’invente pas les éléments qu’il utilise. 
A.B. – Oui, mais là finalement cela revient à poser des éléments de 
type individuel, qui relèvent de l’acte de parole et d’autres qui le sont 
moins. On en rediscutera une autre fois, j’aime autant que l’on 
revienne à la notion de stratégie pour mieux la définir. 
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D.C. – Justement, il faudrait savoir où soutenir cette notion de 
stratégie. On a quelque chose à dire, nous sommes donc sur le plan de 
l’intention de signifier. De ce fait, on se trouve dans le cadre du 
schéma que nous avons examiné (p. 67) : une situation de bocal où il y 
a un locuteur qui a un message à faire passer à un autre locuteur. Vous 
vous souvenez qu’on a inséré cette flèche à deux têtes qui relie les 
deux locuteurs pour marquer qu’il y a une relation entre les deux et 
non pas une projection univoque de l’un vers l’autre. Puis, on a coupé 
cette flèche et introduit des points de suspension en mettant, de 
chaque côté de la flèche, M (message intentionné) et M’ (message 
reçu). Si vous voulez, on peut poser comme postulat que M et M’ sont 
toujours différents. Pourquoi ? Et bien parce que c’est inhérent à la 
réalité sociale de la communication. La communication se fait entre 
deux êtres qui sont différents – c’est vraiment une banalité que de le 
dire. Par ailleurs, ce qui est caractéristique du langage, c’est qu’il y a 
forcément, de la part de celui qui s’exprime, une prise de décision 
quant à la quantité d’implicite qu’il peut admettre dans son message 
et, cette quantité d’implicite est déterminée par des quantités de 
choses (la situation, des facteurs psychologiques, historiques, etc.) 
dans lesquels se trouvent l’un et l’autre des communicants. Cette 
quantité d’implicite, déterminée par l’un, a beaucoup de chances de ne 
pas être celle que supporterait l’autre, il faut donc que celui qui parle 
en tienne compte. Et puis, il y a tous les bruits – bien que finalement 
l’implicite fasse partie des bruits –, c’est-à-dire l’attention qui existe 
ou n’existe pas chez l’autre, la disposition à l’égard de l’autre. « On ne 
parle pas de corde dans la maison d’un pendu. » Vous vous rappelez 
cette formule ? Il faut la généraliser car elle est très parlante, elle 
signifie que, de toute façon, les éléments dont est constitué un 
message font vibrer autre chose. Voilà peut-être ce qu’est la conno-
tation. Je veux dire par là que le signe ne manifeste pas seulement la 
convention sémantique, il y a aussi tout ce que ce signe peut réveiller 
chez le locuteur et, pour en revenir à la stratégie, elle consiste à 
réduire au minimum la différence entre M et M’. Si on tient compte de 
tout cela, la stratégie commence dès que vous ouvrez la bouche parce 
que, si vous parlez à un anglais qui ne sait pas le français, vous allez 
lui parler en anglais. Voilà le premier élément stratégique. Si vous 
parlez à un enfant, vous n’allez pas lui parler comme à un adulte qui 
se trouve, comme nous nous trouvons, sur un même plan de 
connaissance, etc. Si nous admettons le postulat que M et M’ sont 
différents, il faut admettre qu’il y a un comportement des locuteurs 
pour réduire cette différence, pour qu’elle soit la moindre possible, et 
cette stratégie couvre le comportement linguistique. 
A.R. – Le comportement littéraire aussi. 
D.C. – Naturellement. Il est évident qu’un écrivain essaie d’obtenir 
que ce qu’il veut dire passe le plus possible. Seulement, ça ne passe 
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pas totalement, parce que deux lecteurs auront rarement tiré du même 
ouvrage exactement la même idée. Quelle que soit la richesse de la 
stratégie d’un écrivain, il ne couvre pas la totalité des locuteurs car, 
comme il n’y a pas d’échange, il n’y a pas non plus de tâtonnement. 
C’est-à-dire que dans l’activité d’énonciation, il y a ce que j’appelle le 
tâtonnement, l’adaptation, et ce tâtonnement s’affine dans l’échange. 
C’est pour ça que c’est un tâtonnement, ce n’est pas une adaptation 
immédiate c’est une adaptation qui se déroule dans l’échange. Si je 
vous dis quelque chose et que, par votre réponse, je m’aperçois que 
vous ne m’avez pas compris, je vais employer une autre stratégie ou 
multiplier la redondance, etc. Constamment, je vous regarde pour voir 
ce que vous me livrez comme message permettant de savoir dans 
quelle mesure ça passe. Alors, si on prend la communication non pas 
comme un texte, non pas comme un énoncé, mais comme un proces-
sus d’énonciation, la stratégie apparaît différemment. Nous devons 
travailler sur ces deux plans : l’analyse des énoncés mais aussi l’ob-
servation des processus d’énonciation dans la mesure où c’est pos-
sible. Il y a des quantités de situations à observer et à décrire, depuis 
le cours magistral d’un professeur jusqu’à la conversation de bistrot, 
qui montrent ces notions, ces concepts, le fonctionnement de ces 
concepts qui apparaît toujours complexe. Il faut séparer des plans 
différents et tenir compte du fait qu’aucune réalité ne se manifeste sur 
un seul plan. À mon avis, l’échec de la linguistique distributionnaliste 
vient de là, elle n’a pas su tenir compte de ce fait, la réalité n’est 
jamais un texte à découper. Le découpage d’un texte vous donne des 
unités qu’il faut intégrer dans l’ensemble de la communication, parce 
que chacun des plans éclaire l’autre et le sens des éléments d’un plan 
n’apparaît que lorsqu’on le voit intégré dans un autre plan. 
A.R. – Quand l’émetteur utilise une stratégie pour que le message 
qu’il a l’intention de délivrer soit le plus adapté possible et qu’il y a 
échec, où faut-il situer les « responsabilités » ? 
D.C. – Je crois qu’on ne réussit jamais totalement. Comme vous le 
savez, l’origine de la théorie de l’information, c’est l’étude des trans-
missions à distance. Dès le début, on s’est aperçu qu’il y avait une 
déperdition dans la transmission due à ce qu’on a appelé les bruits, on 
a essayé, alors, de trouver des systèmes qui diminuent et même 
annulent totalement le bruit. On a trouvé facilement en créant des 
systèmes étroitement liés au canal sur lequel on transmet : on a un 
canal où le bruit est totalement supprimé parce que le système a été 
fabriqué à cet effet. C’est l’exemple de l’alphabet morse qui, en fait, 
est une simple transduction car le message transmis n’a aucun lien 
avec quelque locuteur que ce soit, c’est un message objectif : il y a dix 
lignes de texte et, ce que je veux obtenir c’est que ces dix lignes se 
retrouvent à deux cents kilomètres de là. Alors on supprime com-
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plètement le bruit et on arrive à transmettre parfaitement le message 
parce qu’il s’agit de la conversion d’un message et, quand on connaît 
la convention, on rétablit le message. 

Quelle est la situation dans le cas de la communication normale ? 
Au départ, le message n’est pas connu – il n’est pas connu de son 
propre auteur car ce que l’auteur sait et ce dont il peut parler c’est du 
contenu de son message. Naturellement, il n’est pas connu de celui à 
qui il va être transmis. Ce n’est pas un phénomène de transduction, je 
ne connais pas le code dans lequel peut être transmis le message à 
quelqu’un d’autre parce que je ne suis pas lui. Pour que ce message 
soit parfaitement transmis, il faudrait que j’aie le code de l’autre, que 
je sois lui. La communication est donc une cote mal taillée, j’émets, 
en faisant des hypothèses sur le code de l’autre – voilà la stratégie – 
hypothèses que j’affine au fur et à mesure de mon contact avec l’autre, 
c’est le tâtonnement. Il est d’ailleurs très probable qu’en dehors des 
messages extrêmement simples de la vie automatique, il y a toujours 
un échec relatif, on le constate régulièrement lorsque l’on parle à nos 
enfants, nos parents, etc. Très souvent ils nous disent : « Non, c’est 
pas ça ce que je voulais dire, je voulais dire ceci ». Eh bien ceci est 
très important car même avec des gens qui sont très proches de vous, 
vous vous apercevez constamment que votre message ne passe pas et 
qu’il faut, au fond, faire de la redondance et donner des explications 
parce que vous avez supposé un implicite trop large ; vous n’avez pas 
tenu compte de la disposition dans laquelle se trouvait votre locu-
teur, etc. 
A.B. – Juste une question. C’est par commodité que vous utilisez le 
terme de code ou c’est à dessein ? 
D.C. – Vous me reprochez d’employer le mot code ? Vous avez raison 
c’est un terme de commodité. En réalité, je pourrais presque dire 
l’idiolecte de quelqu’un. Ce que je veux dire, c’est que je ne sais pas 
comment parle ce quelqu’un. Quoi qu’il en soit, je veux dire tous les 
usages qui caractérisent un individu, ce qui fait qu’on essaie, dans une 
conversation, de trouver les points communs qui permettent à chacun 
d’essayer de comprendre ce que l’autre dit. 
A.B. – Autre chose. À propos de l’implicite, vous dites que quelquefois 
le message ne passe pas parce que l’on a supposé un implicite trop 
large. À l’inverse, on peut prendre les cas où il n’est pas nécessaire 
de poursuivre parce que les personnes à qui vous vous adressez ont 
compris dès le premier mot, et là cela suppose un implicite très fort. 
D.C. – Oui. Pensez à des jumeaux qui vivent ensemble. De multiples 
observations ont dégagé l’étendue du domaine de l’implicite commun. 
Un mot, un geste… beaucoup de choses sont dites et comprises… Au 
moindre signe, un œil qui s’éclaire par exemple, l’autre a compris… 
On n’a même pas besoin de parler. On se regarde. Et même ne pas se 
regarder a une signification. 
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On peut résumer ces considérations sur l’implicite et l’importance 
du contexte par une proposition qui, pour banale qu’elle puisse pa-
raître, n’en est pas moins significative : « Plus on est loin plus on crie 
fort et plus on est proche moins on a besoin de crier ». Je veux dire par 
là que, dans tous les sens du terme, les bruits sont immenses quand on 
est loin, et ce qui vous sépare est immense : bruits physiques certes, 
mais bruits psychologiques aussi qui peuvent venir du fait que la 
communication se fait hors contexte ou entre des êtres différents du 
point de vue de la culture, etc. Inversement, quand on est proche par la 
culture, la catégorie d’âge, etc., quand on se trouve en contact, dans un 
même contexte de situation, il y a beaucoup moins de bruit… 
A.B. – Je reviens de nouveau sur stratégie. Tout à l’heure vous avez 
lié stratégie, énonciation et tâtonnement. J’aimerais bien que vous en 
disiez un peu plus. 
D.C. – Oui. Je voulais dire que si vous étudiez l’énonciation, vous ne 
pouvez pas ne pas étudier la stratégie car, aussi curieux que cela 
puisse paraître, c’est ce qui donne forme au message, la stratégie 
consiste à donner une forme au message. On peut croire qu’on est sur 
un tout autre terrain que celui de la forme, mais la forme du message, 
c’est le message lui-même, et sa forme, vous la déterminez en 
fonction d’une stratégie qui implique la redondance. C’est un terme 
extrêmement vague car tout ce qui renforce le message sans être 
logiquement nécessaire est redondant. On peut poser un degré zéro du 
message dans lequel il n’y aurait que les unités d’informations néces-
saires et comparer cela avec la réalité du message. Cela me paraît infi-
niment plus intéressant que de poser une structure profonde comme 
l’ont fait les générativistes. 
A.B. – Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous mettez sous « la 
forme du message c’est le message lui-même » ? 
D.C. – Moi non plus, je ne suis pas sûr d’avoir dit clairement ce que je 
voulais dire. Ce que je voulais sûrement dire, c’est que ce que vous 
recevez, c’est un énoncé et ce que vous produisez, c’est un énoncé. Or 
il est extrêmement difficile, sinon impossible, de séparer cet énoncé 
de l’effet de cet énoncé. C’est dit d’une manière peut-être un peu… 
mais peut-être que je l’ai fait exprès pour donner quelque chose 
comme ça qui frappe. 
A.B. – C’est une des formes de votre stratégie ? La formule est bonne 
mais si vous ne la précisez pas… Il y a d’ailleurs une autre formule 
qu’il faudrait préciser. En fait plutôt qu’une formule, c’est 
l’expression « réalité du message » que vous utilisez souvent. 
D.C. – Il ne faut peut-être pas croire qu’il s’agit d’un concept précis. 
A.B. – Justement, tout l’inconvénient est là, on ne sait pas si cela 
renvoie ou non à un concept précis. 
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D.C. – En fait, en disant qu’on peut poser un degré zéro du message 
dans lequel il n’y aurait que les unités d’informations nécessaires et 
comparer cela avec la réalité du message, je voulais dire comparer 
cela avec les messages réellement produits. 

Antoine a une question en attente depuis un moment. 
A.L. – Je reviens au schéma de la communication. Quand on parle du 
message M et du message M’, qui ne sont pas les mêmes, quelle est la 
nature, l’essence du message, de quel ordre c’est, etc. Lorsqu’on a 
parlé de stratégie, vous n’avez pas parlé de l’histoire du signe, vous 
avez parlé de l’histoire des locuteurs, pas de celle du signe, de ses 
aventures. 
D.C. – Vous voulez dire le signe en tant que signe ? 
A.L. – Non. Le signe qui fonctionne dans un message a une histoire. 
Ma question est en rapport avec la notion de connotation. Il y a 
l’histoire des personnes et l’histoire du signe qui, d’ailleurs, n’est pas 
une histoire objective, c’est une histoire pour chacun d’eux. 
D.C. – Ça me paraît être un problème complexe, très subtil, parce que, 
finalement, l’histoire du signe est quelque chose d’objectif contenu 
dans la langue, le signe se donne avec son histoire. Si, par exemple, 
vous avez des formes archaïsantes, des formes qui ont été liées à 
certaines expressions, et bien c’est une réalité de leur valeur, elle est 
donnée dans la langue. Et puis, vous avez l’histoire du signe telle 
qu’elle a été éprouvée, l’histoire du signe dans l’histoire du locuteur. 
L’histoire du signe dans la langue est une donnée de la langue, vous 
savez très bien que si j’employais maintenant des imparfaits du 
subjonctif, vous sauriez parfaitement décoder. C’est de ça que vous 
parlez ? Il est possible que je ne vous aie pas très bien compris. 
A.L. – Ce que je voulais dire c’est que lorsque vous dites : « l’histoire 
du signe est dans le locuteur », vous introduisez là une distinction. Il y 
a une histoire pour chacun des deux (émetteur - récepteur), qui n’est 
pas la même, et il y a aussi une histoire objective du signe. 
D.C. – Là, nous sommes d’accord, il y a un aspect de l’histoire du 
signe dans le locuteur et il y a un aspect objectif – vous avez raison – 
qui est inscrit dans la langue. Je ne vois pas ce qu’il y a en plus. 
A.L. – C’est-à-dire que pour l’histoire du signe, dans le locuteur, il y 
a beaucoup de choses différentes, il y a l’histoire de l’utilisation que 
j’en ai faite, l’histoire des utilisations que j’ai rencontrées chez les 
autres, l’histoire du signe tel que je le rencontre chez celui qui est en 
train de l’utiliser vis-à-vis de moi, etc. Il y a beaucoup de choses qui 
seraient intéressantes à étudier de près, des choses très variées qui 
interviennent d’une manière assez indépendante. 

Je veux dire que ces choses font partie des sources de différences 
entre M et M’. Supposons que je suis le récepteur, ce signe, je l’in-
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terprète en fonction de mes expériences personnelles et, ce signe, je 
lui reconnais une histoire, je l’ai entendu, utilisé, un certain nombre 
de fois et, de ce fait, je fais la différence entre ce que j’en fais et ce 
qu’en fait celui qui l’utilise. 
D.C. – Ce que vous dites me fait penser à la difficulté que j’ai toujours 
éprouvée à admettre la distinction langue / parole, qui me paraît être 
une approche analytique, abstraite, ne recouvrant pas la réalité. Il y a 
plusieurs raisons à ces réticences, mais j’en donne au moins une. Cette 
distinction implique qu’il y a quelque chose, la langue, qui est un dé-
pôt identique chez les locuteurs, et la parole qui n’est, en somme, que 
la stratégie de l’utilisation de la langue. Ceci m’a toujours paru une 
distinction artificielle, commode, pour justifier les grammaires, mais 
qui ne correspond pas vraiment à la réalité du fonctionnement linguis-
tique. 

Ce que nous avons, je crois, est une image construite de la langue, 
une image de quelque chose que nous pouvons utiliser à travers ce que 
nous avons observé chez les autres, une image construite par soi. 

Chez ceux qui ont appliqué les concepts saussuriens, la définition 
de la langue ressemble beaucoup à la définition du latin pour un 
Français : un corpus, fondé sur des règles qu’il est parfaitement 
possible de déterminer et, chaque Romain, ayant en lui ces règles, plus 
le lexique voulu, les utilise en fonction de ses besoins – cette utili-
sation étant la parole. Pourquoi cette idée ? Parce que nous n’avions, 
sous les yeux, qu’un corpus avec des dictionnaires et des grammaires. 

Or, ce que vous dites, c’est que la langue, au fond, est une activité, 
quelque chose qui est activé, constamment, dans l’individu, et qui est 
dépendant de ses propres dispositions, de toute la vie sociale exprimée 
linguistiquement, et ça me paraît être beaucoup plus complexe que 
cette espèce d’image d’une empreinte dans le cerveau. La compétence 
de Chomsky est très proche de l’idée de langue de Saussure, à ceci 
près que pour Chomsky ce sont des mécanismes et non des règles, 
c’est un corps constitué imprimé dans le cerveau, c’est même inné, 
alors qu’au contraire, la langue me paraît être quelque chose qui se 
construit constamment, à travers l’existence, l’expérience, etc. Il y a 
une stratégie d’utilisation, mais ce n’est pas sur le même plan. Il ne 
s’agit pas d’une différence de règles, ni de lois ou de structure, entre 
ce qui serait la parole et ce qui serait la langue mais simplement, de 
cette chose active et de la manière dont on manifeste cette activité, 
dans des conditions particulières impliquant une certaine stratégie. 

À mon avis, votre remarque s’inscrit dans ce cadre, en ce sens que 
l’histoire d’une forme est évidemment une réalité. L’histoire d’un 
signe est une réalité pour celui qui l’utilise et cette histoire va se 
nourrir de l’histoire des autres parce que les éléments tirés de l’utilisa-
tion de ce signe vont faire partie de l’histoire de l’acquisition. Nous 
sommes en acquisition perpétuelle. 
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A.B. – Une petite remarque à propos du parallèle entre compétence et 
langue. Il me semble qu’avec compétence on se situe au niveau de 
l’énoncé produit par un locuteur et qu’avec langue on est à un niveau 
plus social de l’expérience qu’ont en commun des locuteurs. 
D.C. – Est-ce que vraiment on peut séparer ? 
A.B. – Je ne sais pas si on peut séparer mais je pense qu’on ne peut 
pas vraiment calquer les deux couples compétence / performance et 
langue / parole (voir p. 48). 
D.C. – Voilà comment je comprends la chose. D’ailleurs peut-être ne 
faut-il pas se laisser abuser par la binarité des deux formules. Chez 
Saussure, il y a dans le cerveau des individus une empreinte de 
quelque chose qui est un accord social. Chomsky voit la chose d’une 
manière un peu plus dynamique en ce sens qu’on peut juger de 
l’appartenance ou non d’un énoncé à la langue si l’on a cette 
empreinte, ce qui est vrai. Mais au fond, est-ce que la différence est 
tellement grande ? Elle est peut-être un peu plus grande entre la 
performance et la parole. Parce que pour la parole, ce que dit 
Saussure, c’est simplement qu’au fond, la parole est l’usage de la 
langue : on parle en fonction d’une langue. Pour la performance, c’est 
plutôt l’aspect psychologique qui domine. Alors, peut-être est-ce un 
peu différent de la parole mais Chomsky, lui ne voyait pas de grande 
différence. Peut-être que je devrais être un peu plus nuancé mais je 
pense vraiment que la compétence est proche. Je ne dis pas que c’est 
la langue, mais la compétence de Chomsky est très proche de l’idée de 
langue de Saussure. Vous voyez, je n’ai pas parlé de la performance. 
C’est vrai que je suis plus gêné par la performance. Pour la compé-
tence, il faut nuancer, il y a l’aspect dynamique de la compétence, plus 
exactement je dirais que la compétence est une notion dérivée de la 
langue de Saussure. Quand la langue existe, il y a une compétence des 
partenaires sociaux. Comment saurait-on ce que c’est que la langue 
d’ailleurs, sinon par la compétence des gens ? Où est-elle la langue ? 
Elle n’a aucune existence en dehors des partenaires sociaux. 

C’est plutôt pour la parole que je suis gêné parce que la parole a 
l’air d’apparaître comme une application, c’est à peu près le terme que 
Saussure utilise : l’acte individuel qui est une application de la langue. 
Or, il faut le souligner – ça m’est égal qu’on fasse la distinction ou pas 
– la parole est créative, c’est-à-dire qu’elle se répercute constamment 
sur la langue. Quand je vous entends parler, je vous prends des choses 
que je redis, que j’utilise à mon tour et c’est constant. 
A.B. – Il faudrait vérifier, mais je crois que dans le Cours il est 
question de la parole en tant qu’exécution et de langue en tant que 
savoir, connaissance. 
D.C. – Exécution d’un savoir, mais c’est insuffisant pour moi, c’est 
très insuffisant. C’est pour ça que, pour moi, la notion de stratégie est 
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tellement importante. Je la distingue de la syntaxe dans la mesure où 
en effet, on peut écrire un livre de syntaxe, encore que je ne connaisse 
pas de livre de syntaxe complet, sinon pour les langues mortes parce 
que la linguistique des langues mortes n’est pas la linguistique des 
langues vivantes. La linguistique des langues mortes nous donne un 
corpus, on travaille sur un corpus. Quelquefois le corpus est tout 
mince, quelquefois il est très gros. Le corpus du moabite, c’est une 
stèle, il y a quarante neuf lignes je crois. Le corpus du latin est 
énorme. L’arabe classique, c’est un autre problème puisqu’on croit 
toujours écrire en arabe classique. Mais le corpus d’une langue vi-
vante n’existe pas. Donc nous avons affaire à deux choses fondamen-
talement différentes, la linguistique du corpus et la linguistique du 
non-corpus, c’est-à-dire la linguistique du fonctionnement, de l’énon-
cé, du vivant. Ce n’est pas du tout la même chose la linguistique du 
mort. Il me paraît important dans ce sens qu’on fasse une vérification 
de la notion de langue de Saussure. Si Saussure avait écrit lui-même 
naturellement qu’il n’aurait pas dit les choses comme ça. Parce que ce 
n’est pas vrai que la langue est une unité qui a une empreinte dans 
tous les cerveaux. D’ailleurs, il n’y a pas deux personnes qui aient la 
même langue. Ça aussi ça rend difficile la notion. Alors la compé-
tence c’est une vérification puisqu’on n’est pas d’accord. C’est ce qui 
ne me paraît pas aboutit dans les tests. C’est un peu comme les tests 
de Piaget. Le testé ne sait pas ce qu’on attend de lui. Si je demande à 
quelqu’un, pas à vous, à un homme de la rue qui n’a pas des intérêts 
spéciaux en linguistique, qui n’est pas grammairien, qui n’est pas 
linguiste, si je lui demande : « La voiture pleure, est-ce que c’est une 
phrase normale ? », je ne sais pas comment il comprend ma question 
et le questionné ne sait pas s’il doit répondre : « Est-ce que ça a un 
sens ? » ou « Est-ce que c’est une phrase grammaticalement cor-
recte ? » ; d’ailleurs, dans ce cas, il y a des gens pour qui une phrase 
qui n’a pas de sens n’est pas correcte grammaticalement. 
A.B. – Est-ce que la différence entre le langage poétique, auquel on 
peut être plus ou moins hermétique, et la grammaticalité ou l’accepta-
bilité d’une phrase comme La voiture pleure n’est pas là ? 
D.C. – Ce n’est pas sûr. Tout dépend du niveau d’abstraction auquel 
vous allez vous situer. Connaissez-vous les expériences de Quirk et 
Svartvik 1 sur l’acceptabilité, conduites dans une perspective géné-
rativiste ? Dans cette perspective, une grammaire est destinée à 
engendrer (on dit maintenant générer sous l’influence de l’anglo-
américain generate) toutes les phrases possibles. D’où les recherches 
sur la grammaticalité des phrases. Celle-ci, dans la perspective géné-
rativiste, se définit sur le plan de la performance, de la production du 
 
1. Randolf QUIRK and Jan SVARTVICK, Investigating Linguistic Acceptability, The 

Hague, London and Paris, Mouton, 1966. 
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langage par le sujet. L’objet de l’ouvrage de Quirk et Svartvik est au 
contraire de la saisir sur le plan de la compétence du sujet, c’est-à-dire 
sous l’aspect de l’acceptabilité. Il s’agit de déterminer les réactions 
d’acceptation ou de refus à telle ou telle phrase chez les sujets par-
lants. Ainsi passe-t-on de l’analyse d’un texte réalisé comme échan-
tillon du corpus à l’exploration de la potentialité linguistique. La 
procédure employée est simple. On propose à un groupe de sujets un 
certain nombre de phrases déviantes, tout au moins au jugement des 
expérimentateurs, selon des modes divers. Dans un premier test opéra-
tionnel, on demande de réaliser sur ces phrases des transformations 
grammaticales : tournure au négatif, passage au pluriel, etc. Un second 
test consiste à faire juger chacune des phrases, selon qu’elle paraît 
acceptable, inacceptable ou douteuse. On aura le degré d’acceptabilité, 
statistiquement déterminé, de chaque phrase. Mais du même coup, 
grâce au test opérationnel qui souvent aura conduit les sujets à 
corriger la phrase inacceptable pour éviter une réponse absurde, appa-
raîtra le point qui, pour chacun, constitue la cause de l’inacceptabilité. 

À vrai dire, les résultats obtenus ne paraissent pas bien signifi-
catifs. La procédure employée ne semble pas permettre de dégager le 
problème réel. Il n’est pas inutile de rappeler que, de ce point de vue, 
le cas qui a toujours paru le plus difficile à résoudre est celui des 
phrases absurdes comme celle qui est devenue fameuse dans la litté-
rature transformationnelle : “Colorless green ideas sleep furiously”. 
Que peut nous donner ici la consultation du consensus ? Hill 2, étu-
diant lui aussi la grammaticalité à travers le consensus, avait vu rejeter 
par un certain nombre de sujets la phrase : “I never heard a green 
horse smoke a dozen oranges” comme non grammaticale. Mais les 
mêmes sujets revenaient sur leur vote lorsqu’on leur expliquait que la 
phrase était logiquement vraie. 

C’est donc l’accord avec la logique qui devenait le critère de la 
grammaticalité. Plusieurs sujets de Quirk et Svartvik ont aussi rejeté 
une phrase comme “Dusk was creeping up between the trees” prise 
pourtant dans un très bon texte littéraire. C’est que tout simplement 
les uns et les autres se comportent en distributionnalistes qui, ne trou-
vant pas de tels groupements dans leur corpus, les déclarent inaccep-
tables. En fait, ils auraient accepté au moins la dernière phrase citée, si 
elle leur avait été fournie dans son contexte complet. Leur attitude 
s’explique d’autant plus facilement qu’ils avaient, selon le ques-
tionnaire qui leur était proposé, à déclarer si la phrase était « entière-
ment normale et naturelle, entièrement non naturelle (unnatural) et 
anormale, ou marginale et douteuse ». Mais une phrase peut être non 
naturelle comme “Dusk was creeping up between the trees” sans pour 
autant être étrangère à la langue. Que dire d’une grammaire qui serait 
 
2. Archibald A. HILL, “Grammaticality”, Word, 17, 1961, p. 1-10. 
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incapable de l’engendrer ? La structure d’une langue met en jeu, en 
réalité, des catégories peut-être plus complexes et certainement moins 
étendues et plus nombreuses que les parties du discours dégagées par 
la grammaire traditionnelle, mais elle n’en apparaît pas moins à tra-
vers des classes abstraites dont chacune se définit par sa fonction. 
Seule l’étude de ces classes et de ces fonctions peut fournir les critères 
de conformité à une langue donnée. Le recours à la subjectivité – fût-
elle statistique – ne peut en aucune façon la remplacer. 
A.R. – Pour en revenir à ce que disait Antoine, ne peut-on pas ima-
giner que, dans l’histoire du signe, il y a une partie où le consensus 
est absolu et une autre, susceptible d’échapper au consensus, qui 
suscite des histoires, des rapports particuliers ? 
D.C. – Oui, mais il faut savoir quelle est la réalité de ce consensus ; 
s’il n’y avait pas un consensus fondamental, il n’y aurait pas de com-
munication possible. 
A.R. – S’il y avait un consensus fondamental, la stratégie ne serait 
pratiquement pas nécessaire non plus. 
D.C. – Fondamental mais pas absolu. Il n’est pas absolu. Constam-
ment on est amené à le modifier car il varie. Je suppose que vous 
dites : « Ce n’est pas évident », moi, il me faut faire un effort pour 
entrer dans ce nouveau consensus sur le mot évident puisque, pour 
moi, il ne veut pas dire « facile », il veut dire : « qui n’a pas besoin 
d’être démontré » et je ne l’emploie qu’avec ce sens. Vous avez raison 
de dire que la stratégie, c’est d’utiliser les signes avec les éléments sur 
lesquels on est d’accord pour obtenir un effet. La manière dont on 
peut définir la langue est, je crois, une manière dynamique. La langue 
est quelque chose qui est en activation constante, qui se modifie cons-
tamment par l’expérience sociale ; elle se modifie dès la naissance 
parce que c’est comme ça qu’on l’acquiert mais en fait, nous savons 
très bien que l’on ne finit jamais d’acquérir le langage, il s’enrichit, 
non pas seulement de mots ou de tournures, mais aussi de contextes, 
et ces contextes influent forcément sur la manière dont nous utilisons 
et dont nous comprenons le langage. La compétence, les performances 
ne sont pas des espèces de mécaniques fixées, l’échec du générati-
visme c’est qu’il est parti du textualisme néo-bloomfieldien et qu’il a 
continué à voir les choses comme fixes. 
A.B. – Bien mais même si on considère que le consensus n’est pas 
absolu, il n’empêche qu’on peut toujours considérer la dichotomie 
langue / parole comme opératoire. 
D.C. – Je n’ai pas dit qu’elle n’était pas opératoire… Une chose 
artificielle peut être opératoire, il est artificiel de séparer la phonétique 
de la phonologie. J’ajoute une remarque qui se rattache à ce que nous 
disions précédemment : il y a aussi la compétence de ce qui est inter-



110 Le langage, les langues et les nécessités de la communication 

dit, ce qui ne l’est pas ne relève pas d’un accord préalable. L’histoire 
d’une langue est celle des apparitions, des extensions, des généra-
lisations et des disparitions. Une nouveauté, en principe, ne peut pas 
violer les interdits, c’est tout. 
A.B. – Ce que je veux dire, c’est que le fait que le consensus ne soit 
pas absolu n’exclut pas le plan de la langue, il y a la langue et son 
actualisation dans la parole. 
D.C. – Le fait que le consensus ne soit pas absolu n’est pas un argu-
ment, aucun linguiste n’a jamais dit que la langue était figée. Ce que 
je crois, c’est que les catégories de compétence et performance sont 
des catégories, des concepts figés qui ne fonctionnent pas. On n’a 
jamais pu définir et utiliser la compétence puisque tous les tests de 
compétence qui ont été faits n’ont pu être interprétés que d’une ma-
nière fréquentielle. Il faudrait faire la critique et demander pourquoi 
c’est toujours fréquentiel. Dans cette perspective, la langue n’existe 
pas. On va tester la compétence de gens avec leur compétence – on 
leur reconnaît déjà de la compétence, sinon on ne les testerait pas, on 
ne prendrait pas un étranger pour tester la compétence du français. 
Donc, ce sont des gens qui, en principe, ont une compétence et on 
s’aperçoit que la compétence n’est pas la même, par conséquent la 
langue n’existe pas ou alors la manière dont la langue est conçue n’est 
pas du tout la même chez tout le monde. C’est-à-dire que pour quel-
qu’un, ce peut être une phrase dépourvue de sens, qui a une structure 
qui vous paraît commode, pour un autre il faut qu’elle ait un sens ou 
que son histoire lui permette de lui donner un sens, alors que pour le 
premier, son histoire ne lui permet pas de donner un sens. C’est 
l’histoire de « La voiture pleure ». On peut faire un test de compé-
tence et vous verrez que les résultats ne seront pas les mêmes. Cer-
tains l’accepteront, d’autres pas. Il faudrait tester les raisons des 
choix ; je suis sûr qu’elles sont très diverses, parce que « La voiture 
pleure » c’est absurde, donc la réponse est Non, mais grammaticale-
ment c’est correct, donc la réponse est : Oui. Évidemment, ça vous 
rappelle un dessin animé. 

Ces tests ne donnent pas à la compétence un sens réel, car la 
compétence n’a de sens que si elle est une réalité linguistique, c’est-à-
dire si elle contribue à faire fonctionner la langue. Pour Chomsky, il 
s’agit de mécanismes innés et ce sont ces mécanismes qui déterminent 
la compétence. 

Cela signifie que l’homme, de manière innée, est apte à la parole, 
au langage, comme il est apte à la station debout, c’est probablement 
indiscutable. Mais s’il s’agit de dire qu’il a un certain mécanisme, que 
ces mécanismes sont des mécanismes linguistiques, je crois que c’est 
beaucoup plus discutable. 

Il me semble qu’Aziza avait posé une question sur la nature réelle 
du message. Je ne crois pas avoir répondu… 
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A.B. – Je vous disais (voir p. 103) que je n’étais pas sûre de com-
prendre ce que vous mettiez sous « la forme du message c’est le mes-
sage lui-même » ? 
D.C. – Cela demande beaucoup de réflexion parce que, finalement, 
nous ne pouvons parler de message que si nous avons un texte et, si 
nous avons un texte, il est évident que se pose le problème de ce que 
nous analysons. Si nous analysons ce texte, détaché du canal et des 
locuteurs, nous arrivons à la linguistique distributionnelle qui paraît la 
plus logique. Maintenant, si nous tenons compte du fait que le mes-
sage est un lien entre deux locuteurs, il est extrêmement difficile de 
définir et saisir les choses de manière à faire rentrer tous les concepts 
que nous agitons depuis plusieurs semaines. Là, vous êtes dans la 
question fondamentale sur laquelle il faudra revenir en prenant des 
exemples, des textes de théâtre, par exemple Tardieu (voir p. 174). 
A.L. – Autre point sur lequel nous pourrions revenir. Tout à l’heure, 
on est passé assez près d’une discussion sur le changement linguis-
tique dont nous avons déjà parlé. Quand j’ai parlé d’histoire, c’était 
pour introduire la dimension du temps, quand Arlette a parlé de 
consensus, il y avait aussi moyen d’aborder la question du change-
ment linguistique, parce qu’en fait, le consensus existe, mais on n’y a 
pas accès, on a une image du consensus, comme du reste, et l’image 
évolue tranquillement. En général, on n’a pas l’impression de violer 
le consensus quand on est, soi-même, agent du changement. 
D.C. – C’est une très grosse question mais on peut, au moins, dire 
deux choses. Je me rappelle qu’une fois Haudricourt, parlant de 
changement, avait dit, très rapidement, comme il le fait toujours : le 
changement, c’est comme le vélo, il faut donner un coup de pédale et 
ensuite ça roule tout seul. Ce qui implique un vélo à roue libre. Le 
coup de pédale, c’est un fait social, c’est la société qui contraint à 
donner le coup de pédale ; la roue libre et la conformation de la route, 
c’est la dynamique du système, il ne faut peut-être pas exclure le 
cycliste et son guidon. Je pense que c’est vrai mais il faudrait ajouter 
qu’il y a des changements qui sont entièrement déterminés par les faits 
sociaux et d’autres qui peuvent être entièrement déterminés par la 
dynamique du système avec la réserve que la dynamique du système 
s’incarne dans les individus, dans un groupe social et, par conséquent, 
il y a un élément social fondamental, c’est l’équilibre entre les besoins 
des différents communicants. Cet équilibre est quelque chose d’indé-
passable ; aucun changement, aucun fonctionnement ne peut le négli-
ger. Par exemple, en ce qui concerne la phonologie, tout le monde 
sait, depuis très longtemps, que le nombre de phonèmes s’établit en 
fonction de ce qu’on appelle le principe du moindre effort – ce 
principe du moindre effort existant aussi bien chez l’auditeur que chez 
l’émetteur. Cette réserve étant faite, il y a des dynamismes propres, 
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c’est-à-dire des déséquilibres qui contiennent en eux-mêmes leur 
résolution, et il y a les faits sociaux. On peut prendre un exemple des 
deux. Un certain nombre de travaux de Labov montrent comment se 
produisent des changements phonétiques. Ces changements phoné-
tiques – lorsque ce n’est pas la dynamique elle-même qui est étudiée 
mais les conditions sociales qui provoquent des changements – im-
pliquent qu’il y ait deux groupes sociaux avec des caractéristiques dif-
férentes qui correspondent à la réalisation de deux normes linguis-
tiques différentes. Ces groupes peuvent coexister, mais ils peuvent 
aussi s’influencer. Par exemple, dans le cas où un groupe considère 
l’autre comme hiérarchiquement supérieur, plus prestigieux, ou si 
certains éléments d’un groupe considèrent que les normes de l’autre 
groupe sont supérieures, il y a alors adoption des normes de l’autre 
groupe parce qu’on les considère comme idéales. C’est un des aspects 
du changement. Ce qui fait qu’Haudricourt dit : « Il y a le coup de 
pédale et ensuite ça roule tout seul », c’est que lorsqu’un changement 
se produit sur un point, il peut provoquer d’autres changements et, à 
ce moment-là, les transformations sont d’ordre interne, liées au dyna-
misme des systèmes. 

L’autre type de changement est celui dû au système lui-même, ce 
qui me rappelle un texte de Meillet que l’on connaît peu, il s’agit de 
« Note sur une difficulté de la grammaire comparée » 3. Meillet y indi-
quait ceci. Lorsqu’on fait de la comparaison de langues issues d’une 
même famille, on essaie de montrer que deux langues ayant un certain 
nombre de choses en commun sont plus proches l’une de l’autre 
qu’elles ne le sont d’une troisième qui n’aurait pas ces choses en 
commun, mais parallèlement on constate que lorsqu’une langue s’est 
fragmentée dans des conditions historiques et géographiques parti-
culières qui ont conduit à la formation de dialectes différents et qui 
ont évolué indépendamment l’un de l’autre pendant très longtemps ils 
réalisent les mêmes transformations. C’est une chose à laquelle Hau-
dricourt n’a pas fait attention. Pourquoi réalisent-ils les mêmes trans-
formations ? Tout simplement parce qu’il y avait un système en 
déséquilibre et pour le rééquilibrer il se produit les mêmes phéno-
mènes. C’est le déséquilibre du système qui commande le type de 
rééquilibrage. 

Quoi qu’il en soit, comme Meillet l’a montré, les langues appa-
rentées peuvent continuer à évoluer, longtemps après leur séparation, 
dans la même direction et réaliser indépendamment des structures ana-
logues. En dehors de l’indo-européen, les langues sémitiques illustrent 
fréquemment ce point. Lorsqu’on étudie l’ensemble des transforma-
tions de l’hébreu biblique, il est frappant d’y constater en grand 
 
3. Antoine MEILLET, « Note sur une difficulté générale de la grammaire comparée », 

Linguistique historique et linguistique générale, Paris, Champion, 1965 [1re éd. 
1921], p. 36-43. 
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nombre des phénomènes évolutifs qui caractérisent les dialectes 
arabes attestés de nos jours. Cela veut dire que dans le sémitique, il y 
a un dynamisme qui conduit à ce type d’évolution. Je ne sais plus qui 
disait qu’il fallait faire une linguistique finaliste, introduire la notion 
de finalisme en linguistique. 
A.B. – C’est ce à quoi font référence Haudricourt et Hagège lorsqu’ils 
parlent de linguistique finaliste 4 ? 
D.C. – Il faut comprendre le terme. Pour moi, le finalisme signifie que 
la langue tend à un équilibre structurel que les évolutions bouleversent 
en ouvrant des perspectives à un autre équilibre, et ainsi de suite. Je 
vous en ai parlé à de multiples reprises dans les séminaires 5. Le fina-
lisme n’est, pour moi, que l’équilibre virtuel vers lequel tend l’évolu-
tion, équilibre qui est déterminé par la forme même des déséquilibres. 

En regardant ce qui s’est produit dans les langues dont je parlais, 
on voit que le sémitique offrait des structures qui ont provoqué cette 
évolution en hébreu, dans les dialectes arabes et en araméen. Les 
langues éthiopiennes modernes, malgré des différences importantes, 
dues probablement en partie aux conditions historiques de leur 
développement, n’en attestent pas moins un stade avancé d’évolution 
dans lequel sont engagées d’autres langues sémitiques. Le contact très 
intense avec les langues couchitiques, numériquement dominantes 
dans cette zone géographique, a sans doute provoqué une accélération 
de ces évolutions et leur a donné une couleur spécifique. Du point de 
vue même de la compréhension de la linguistique, et compris de cette 
façon, le finalisme est évidemment une chose intéressante. Un des 
objectifs que nous devons avoir dans une linguistique de la communi-
cation, c’est évidemment de rechercher les nécessités de la communi-
cation, ce qui la permet. Toutes les langues du monde ont sûrement 
des choses en commun – indépendamment de ce qui peut être d’ordre 
accidentel – qui font qu’une langue est une langue et que la communi-
cation est possible. Le finalisme, c’est de voir quelles sont les néces-
sités de la communication et supposer que, fatalement, les langues 
vont se débrouiller pour réaliser et maintenir cette situation. Donc, 
quand dans une langue il se produit quelque chose qui pourrait mettre 
en danger une des choses nécessaires à la communication, la langue 
réagit pour rétablir cette chose nécessaire. 
A.R. – C’est là où l’étude des pidgins est intéressante, comment se 
sophistiquent-ils, par quels moyens ? 
D.C. – C’est le processus de créolisation, mais le pidgin lui-même est 
important à prendre en compte car c’est quelque chose qui naît 
 
4. André-Georges HAUDRICOURT et Claude HAGÈGE, La Phonologie panchronique : 

comment les sons changent dans les langues, Paris, PUF, 1978. 
5. Repris par David COHEN dans L’Aspect verbal, Paris, PUF, 1989, et dans Évolu-

tion, déjà cité. 
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directement, et dans les conditions les plus diverses, des besoins de la 
communication. 
A.R. – D’un certain type de communication ? 
D.C. – Non. On peut toujours définir la communication, mais il n’y a 
pas de types de communication qui ne soient pas la communication. 
On peut dire moins de choses, se faire comprendre plus ou moins bien 
et à ce moment-là on est obligé de multiplier la redondance, etc. C’est 
justement ça qui mérite une étude approfondie. Toutes les langues que 
nous connaissons, nous les connaissons déjà sous une forme qui a été 
très profondément transformée par bien d’autres choses que la pure 
communication, la communication de base, fondamentale, parce que 
les langues ont une littérature, une histoire, etc. Dans le cas des 
pidgins, au contraire, nous voyons le reflet, le produit des besoins de 
la communication. Si on regarde, par exemple, même d’un point de 
vue abstrait, ce qui est nécessaire pour qu’il y ait une communication, 
je crois qu’on peut déjà poser deux ou trois choses absolument 
nécessaires. Je crois que le mérite revient à Martinet d’avoir posé une 
des choses nécessaires : la double articulation. Mais à ce propos, je 
dirais comme Benveniste qu’il n’y a pas seulement double articula-
tion, il y a décuple articulation, car il est probable que la communica-
tion nécessite une multiplicité d’articulations, ce n’est pas seulement 
une formule de style, on devrait en tenir compte. Pourtant, fondamen-
talement, je crois que la double articulation est une nécessité de la 
communication sans laquelle il n’y aurait pas de langue. 

Il faut s’entendre sur nécessité de la communication. On peut 
communiquer comme le font certains animaux, simplement par 
l’odeur ou des choses de ce type, ce qui est une communication de 
présence ou d’existence. Ici, je parle de communication linguistique, 
celle qui implique l’existence d’une langue. Je crois qu’on ne peut 
concevoir une langue sans la double articulation, c’est un fait de lo-
gique. Pourquoi ? Parce qu’une langue qui serait sans double articula-
tion serait une langue qui aurait besoin d’autant de formes différentes 
que de messages à exprimer. La double articulation est une hiérarchie 
qui permet de partir d’un petit nombre d’objets parfaitement mémo-
risables. À mon avis, la double articulation implique une troisième 
articulation ; je n’imagine pas qu’une langue puisse simplement avoir 
un lexique. Là, Martinet n’a pas eu raison de passer au-dessus de son 
point de départ, l’énoncé, parce que la première articulation – la seg-
mentation en morphèmes – implique l’intégration de ces morphèmes 
dans un plan supérieur. Les morphèmes, seuls, ne sont pas des mor-
phèmes parce qu’ils ne sont pas actualisés ; pour être actualisés il faut 
qu’ils le soient dans des énoncés. Pour la même raison qu’il n’est pas 
possible d’imaginer qu’il n’y ait pas de double articulation, il n’est pas 
possible d’imaginer qu’il n’y ait pas une troisième articulation. Si elle 
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n’existait pas, cela impliquerait qu’il y ait autant de mots ou de mor-
phèmes que de réalités. S’il n’y avait pas de règles d’agencement des 
morphèmes, chaque fois qu’il y aurait lieu d’exprimer une réalité nou-
velle, on ne pourrait le faire que par des additions de morphèmes et 
non par une synthèse des morphèmes qui fait qu’un énoncé construit, 
une phrase construite, a un autre sens que l’addition de chacun des 
éléments ; c’est-à-dire qu’il y a addition ou synthèse et, pour avoir 
synthèse il faut qu’il y ait un troisième plan intégrant. 
A.B. – Le troisième plan, c’est celui de l’organisation ? 
D.C. – C’est celui qu’on peut appeler le plan de l’énoncé ou de la 
phrase. 
A.B. – Si on reprend la définition que Martinet donne de la langue, le 
troisième plan est impliqué. 
D.C. – Oui, disons qu’il y a trois plans, le plan des phonèmes, celui 
des morphèmes et le plan de la phrase sans lequel les morphèmes 
n’auraient pas de sens, c’est-à-dire le plan du syntagme sans lequel les 
morphèmes ne pourraient pas fonctionner parce qu’on ne peut conce-
voir que les nécessités changeantes de la communication – sa néces-
sité totale – puissent se satisfaire d’une simple addition de mor-
phèmes. Les morphèmes n’existent pas en dehors des lois par les-
quelles ils se combinent, donc il y a un plan de la combinaison des 
morphèmes qui est différent de celui des morphèmes. Les morphèmes 
ne sont que très rarement l’objet d’un consensus universel, ils ne 
prennent vraiment leur sens que s’ils sont actualisés et ils ne peuvent 
être actualisés que par les règles de combinaison. Sans ces règles de 
combinaison, il faudrait aussi imaginer qu’une langue serait sans 
homonymie, sans synonymie et qu’elle pourrait répondre, simplement 
par le nombre de ses morphèmes, à toute situation inédite. 

En fait, plutôt que de parler d’articulation, je dirais qu’il y a trois 
plans nécessaires et pour qu’une langue soit une langue il faut qu’elle 
puisse s’articuler sur ces trois plans. 

Mais il y a autre chose qui me paraît être nécessaire, non pour des 
raisons de structure linguistique, mais pour des raisons de communi-
cation : les pronoms personnels et les déictiques. Sans eux, il n’est pas 
possible d’articuler un message car, à chaque fois, il faudrait nommer 
les objets. Or, nommer un objet c’est très bien, mais nommer un mes-
sage qu’on a déjà articulé, c’est impossible, sinon le message serait un 
message éternellement répété. Il y a une nécessité logique de la com-
munication qui implique leur existence, c’est-à-dire l’existence d’une 
hiérarchie des mots où certains peuvent représenter n’importe lequel 
d’entre eux. C’est extraordinaire que la langue ait des mots dépourvus 
de sens en eux-mêmes, mais qui ont la possibilité de représenter 
n’importe quoi dans un message ou le message lui-même. On peut 
difficilement imaginer qu’une langue n’ait pas de déictiques. Peut-être 
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qu’en y réfléchissant, on pourrait trouver une parade mais je la vois 
difficilement car ce serait une langue où le message serait contraint de 
se répéter constamment, de tourner sans arrêt autour de lui-même. Par 
exemple : « C’est ce que je vous ai dit », voilà une phrase impossible, 
c’est uniquement une phrase déictique. Il faudrait que je vous le 
redise. N’oubliez pas le dans : « il faudrait que je vous le redise ». Si 
j’avais à vous dire cette phrase, il faudrait que je vous redise telle et 
telle chose, que je vous redonne le message et les pronoms personnels, 
au moins les pronoms personnels singuliers. Tu, notamment, pour 
sélectionner son locuteur, parce qu’il y a des messages qui ne peuvent 
s’adresser à la cantonade, il faut qu’ils s’adressent à quelqu’un. 
A.L. – Ce sont plutôt les termes d’adresse qui permettent de sélec-
tionner. 
D.C. – Oui, les termes d’adresse ont un rôle tellement important que, 
peut-être, eux aussi sont nécessaires à la communication, mais je crois 
que nous entendons sélectionner dans un sens différent. Vous, vous 
dites « sélectionner » dans le sens d’appeler quelqu’un par le terme 
d’adresse. Moi, je dis « sélectionner » parce que mon message 
s’adresse à quelqu’un et non pas à tous. Pour ça, il faut que je dis-
tingue le locuteur parmi les autres. Si je veux lui donner un ordre il 
faut bien que je le nomme d’une façon ou d’une autre. S’il n’y avait 
pas de pronoms cela voudrait dire qu’on nommerait constamment. 
A.R. – En arabe chypriote, dans la conversation, il y a fréquemment 
interpellation de l’interlocuteur par des termes non particularisants, 
comme ra ! pour une femme, re ! pour un homme, qui « sélec-
tionnent » l’interlocuteur en créant une relation de vague familiarité. 
On utilise aussi le pronom autonome de deuxième personne. Curieu-
sement, je n’ai pas relevé d’interpellation au pluriel avec le pronom 
intu et ra et re n’ont pas de pluriel. Pour la désignation à la troisième 
personne, il arrive que le démonstratif de proximité alli « ceux-ci » 
remplace le pronom personnel, un peu comme une non-sélection ou 
une mise à distance. 
D.C. – Et quand on parle de soi ? 
A.R. – On utilise le pronom personnel autonome : ana « moi-je », suivi 
du verbe, redoublant l’expression du sujet, ou, suivant un verbe muni 
d’un pronom objet suffixé (-ni), redoublant l’expression de l’objet : 
l-ana littéralement « à-moi. » Cette insistance est fréquente surtout à 
la première personne du singulier. 
D.C. – Est-ce qu’il y a des langues où il n’y a pas de pronoms person-
nels pour parler de soi ? 
A.L. – Il me semble avoir lu quelque part – mais où ? malheureu-
sement je n’en ai gardé aucune note – qu’il y a une ou des langues 
amérindiennes où il n’y en a pas du tout. 
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D.C. – Pas de pronoms du tout ? C’est très intéressant. 
A.L. – Dans les traductions des explorateurs, c’était : « Flèche brisée 
dire à machin » et « Flèche brisée » c’était lui. 
D.C. – Il serait intéressant de voir si dans des sociétés très petites, ce 
ne serait pas possible, alors que ce le serait beaucoup moins dans une 
société très grande. Vous savez qu’en japonais, il y a toute une série 
d’éléments pour désigner les personnes selon la place du locuteur et 
celle de l’interlocuteur, mais ce sont des éléments pronominaux. Il 
faudrait étudier ce que sont les éléments pronominaux, parce que si on 
dit : « Flèche brisée », c’est un nom, mais si on dit : « L’honorable 
étranger », je ne suis pas sûr que, d’une façon quelconque, ce ne soit 
pas un pronom. C’est-à-dire qu’il doit y avoir un code comportant des 
éléments qui sont utilisables indéfiniment. Quand on s’adresse à 
quelqu’un, on lui dit : « honorable étranger », s’il est étranger, et 
« honorable compatriote », s’il est compatriote. C’est évidemment un 
pronom puisqu’il remplace le nom. Peut-être faut-il dire que les 
pronoms ne sont pas forcément des pronoms avec les formes particu-
lières que nous leur connaissons dans nos langues. Et puis, « hono-
rable étranger » peut aussi être autre chose qu’un pronom, on peut 
parler d’un « honorable étranger » en particulier et dire qu’il est 
« étranger » et « honorable », c’est possible. Alors il faut voir quelles 
sont les limites de l’utilisation de ces choses-là. Est-ce que c’est 
vraiment libre, ouvert, c’est-à-dire est-ce qu’on désigne toujours par 
une définition de l’individu, si c’est un petit garçon on dira : « le petit 
garçon étranger » pour parler de lui, ou bien s’agit-il d’expressions 
stéréotypées qui, au fond, seraient des pronoms. 

Vous savez que beaucoup de ceux qui parlent d’une langue étran-
gère en font toujours quelque chose d’absurde, d’étrange, parce qu’ils 
ont tendance à considérer qu’il y a un dictionnaire de morphèmes, 
qu’il y a des morphèmes étrangers qui correspondent aux morphèmes 
de leur langue et qu’il faut traduire morphème par morphème lorsqu’il 
y a un ensemble de morphèmes, si bien que toute langue devient 
quelque chose d’assez ridicule. Alors, « honorable étranger » peut 
vouloir dire « lui », il n’y a pas de raisons de parler de « lui » plutôt 
que d’« honorable étranger ». 

Notre discussion me fait penser à certains ethnologues du début du 
siècle dernier et aux études sur les Bororos. Leur langue est une 
langue à deux classes nominales, que les descripteurs définissaient 
comme la classe des êtres animés et celle des inanimés. Mais quand 
on considérait le contenu des classes, on avait des surprises. Parmi les 
animés on trouvait, par exemple, le rein mais pas l’estomac, la fraise 
mais pas la framboise, le pied mais pas la main, etc. La conclusion 
qu’on en tirait, c’est que les Bororos attribuaient une âme à la fraise 
mais pas à la framboise… Je schématise jusqu’à la caricature, fraises 
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et framboises d’ailleurs étaient-elles cultivées dans ces territoires du 
Mato Grosso ? Mais les faits étaient bien de cette nature. Il n’est pas 
impossible que l’une des classes contienne la majorité ou l’ensemble. 
Cela ne signifie pas pour autant que tous les membres de la classe 
soient tous des êtres animés. Je crois qu’on pratiquait souvent ainsi 
dans l’analyse des langues africaines. On donnait une étiquette à une 
classe, déterminée par le fait qu’un groupe caractérisé d’êtres ou d’ob-
jets lui appartenait. Et on finissait par penser que les locuteurs attri-
buaient cette même caractéristique à tous les membres de la classe. 

Je ferme la parenthèse et je reviens à ce que nous disions. Il 
faudrait voir s’il est possible qu’une langue n’ait pas de formes parti-
culières d’anaphore. Pour les déictiques, j’en doute fort. 
A.R. – Qu’est-ce que vous englobez dans les déictiques ? 
D.C. – Les démonstratifs, les pronoms. Je singularise parce que les 
pronoms jouent un autre rôle dans la communication, ils ont la fonc-
tion de nommer le locuteur, l’interlocuteur et ce qui n’est ni l’un ni 
l’autre. Je pense qu’il est difficile d’imaginer qu’une langue puisse 
s’en passer. Il y a une nécessité d’avoir des éléments qui peuvent rem-
placer n’importe quel autre élément. 

Je pense que c’est sur la base des comportements énonciatifs, 
discursifs, que l’on peut considérer faire comme un de ces inter-ana-
phoriques, c’est-à-dire des anaphoriques qui resserrent l’énoncé et qui 
en donnent une représentation symbolique. Je peux produire tout un 
énoncé et dire « ceci équivaut à… ». Quelle est alors la différence 
entre ces anaphoriques morphologisés et les éléments que choisit la 
langue et qui, au départ, n’ont pas cette fonction ? Un verbe comme 
faire a une signification à différents degrés d’abstraction, depuis la 
notion de « fabriquer », jusqu’à celle de « provoquer un comporte-
ment » et, pratiquement, il peut remplacer n’importe quel verbe actif, 
c’est-à-dire un verbe qui, dans la manipulation du discours, peut 
s’opposer à être. 
A.R. – C’est frappant dans les langues en perdition, comme celle de 
Kormakiti, parce qu’effectivement le verbe faire peut remplacer un 
verbe transitif et avec un adverbe de lieu, il peut remplacer un verbe 
de mouvement : faire en haut pour « monter » par exemple. 
D.C. – Ce que vous venez de dire fait penser à l’utilisation, réellement 
morphologique, que font les langues éthiopiennes d’éléments comme 
faire, dire et être et, à mon avis, il s’agit d’un phénomène d’aire 
géographique. On trouve dans toute une aire géographique très large 
de l’Afrique orientale, l’utilisation morphologique de faire et dire qui 
montre comment, à partir, très probablement d’une utilisation discur-
sive de ces verbes qui ont une signification mais qui petit à petit s’en 
vident, on arrive à recréer une morphologie. Le verbe dire devient la 
base flexionnelle fondamentale de conjugaison des verbes dans un 
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certain nombre de langues 6. De la même façon, si on regarde d’autres 
régions, d’autres systèmes de langues, c’est être ou avoir qui de-
viennent des éléments flexionnels. On aborde là le problème de l’auxi-
liarisation qui me paraît fondamental pour comprendre le fonctionne-
ment des langues et leur évolution parce que c’est par cet intermé-
diaire que peut se créer la fonction de cohésion, c’est-à-dire la phrase. 
On voit comment l’intervention du discours peut conduire à l’organi-
sation fondamentale de la syntaxe et de la morphologie et, en même 
temps, on voit que la syntaxe et la morphologie sont deux plans que 
l’on ne peut absolument pas séparer. C’est une vue de l’esprit très 
abstraite que de séparer syntaxe et morphologie et, à mon avis, c’est la 
raison de l’échec d’une partie des approches linguistiques. 

On pourrait s’arrêter là pour aujourd’hui et se donner un petit 
programme de réflexion pour la prochaine fois. Aziza a posé des ques-
tions à propos de la symptomatologie, de la communication et de la 
redondance et je me demande si on ne pourrait pas essayer de regarder 
comment ces éléments se situent sur des plans différents. Ce qui serait 
intéressant, c’est de voir les différents plans sur lesquels on peut 
étudier la communication. Cela répondrait à une inquiétude d’Aziza 
sur la manière d’intégrer, de ce point de vue, les phénomènes linguis-
tiques. Si on pense qu’il y a un effort théorique à faire pour com-
prendre les phénomènes linguistiques en partant de la réalité de leur 
fonctionnement, c’est-à-dire de la communication, est-ce que cela 
veut dire qu’on supprime la description phonologique, la description 
morphologique, la description des structures, etc. ? Il est évident que 
non. Étudier la symptomatologie comme on a un petit peu essayé de le 
faire, de manière très extérieure, ne peut suffire, parce que quand 
quelqu’un parle, il n’y a pas que les renseignements qu’il vous donne 
inconsciemment sur lui-même. On peut dire que dans certains cas 
c’est pourtant le seul message qu’on sorte d’un certain type de 
contacts : quand deux personnes se rencontrent chez un épicier par 
exemple, très souvent il n’y a pas de message, il n’y a pas de rensei-
gnements. Cela nous renvoie à quelque chose d’extrêmement impor-
tant : la communication est une nécessité de la vie de l’homme et il 
n’est pas possible qu’il puisse y avoir, dans un contact physique, une 
totale absence de reconnaissance de l’un par l’autre. 
A.R. – Pourquoi appeler communication la promiscuité citadine ou le 
fait d’être nombreux sur un territoire ? Vous avez dit qu’en ville, il y a 

 
6. « “Viens !”, “donne !”, etc. : impératifs déictiques », Comptes rendus du groupe 
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une intense communication, de quoi, qu’est-ce que vous nommez la 
communication ? 
D.C. – Communication intense parce qu’en ville vous êtes constam-
ment en contact avec des quantités de gens, vous n’êtes jamais vérita-
blement isolé. Quand vous sortez, vous allez dans des boutiques où 
vous rencontrez des gens. Ce n’est pas le cas si vous êtes, comme je le 
suis quelquefois, à la campagne où je ne vois strictement personne. 
A.R. – Est-ce que ce n’est pas plutôt lié à l’espace ? 
D.C. – Oui, mais ce qu’on appelle occupation de l’espace, c’est 
quelque chose de très abstrait. Si on est très serré dans une ville, c’est 
parce qu’il y a un réseau de communication très dense, si ce n’était 
pas pour le réseau de communication on pourrait aller habiter à cent 
kilomètres dans un coin isolé. 

L’occupation du sol n’est que la manifestation de la nécessité d’un 
certain type et d’une certaine quantité de contacts, en dehors de ça, il 
n’y a aucune raison d’occuper des espaces restreints quand des es-
paces vides sont encore disponibles. Alors, on ne peut pas regarder 
l’occupation du sol comme une chose en soi, c’est la manifestation de 
la communication. Maintenant, ce que vous dites est tout à fait vrai. Je 
crois qu’il y a nécessité, chez l’homme, d’entrer en contact. À partir 
d’une certaine distance, vous êtes sur des zones interséquentes et il est 
nécessaire d’entrer en contact : vous ne pouvez pas ignorer celui qui 
est dans la même zone interséquente. C’est, je crois, ce qui définit, 
réellement, fondamentalement, l’homme. La première chose à dire de 
l’homme c’est que c’est un être social, comme les fourmis ou les 
abeilles, et je crois qu’à ce niveau, on trouve des manifestations 
semblables à celles qu’on trouve chez les animaux socialisés. 
A.L. – C’est ce que certains appellent la ritualisation. 
D.C. – Ce contact, évidemment, demande une ritualisation. Il faut 
savoir que la communication est la manifestation la plus fondamentale 
de l’être humain en tant qu’être social, c’est-à-dire qui se définit, pour 
lui-même, en fonction du réseau de relations et du sens des relations 
qu’il a avec les autres. Cela veut dire que tout ce qui concerne la com-
munication a une importance absolument explosive. On ne réagit 
jamais autant qu’à une critique, un reproche, une manifestation de 
mépris, etc. On ne peut se définir autrement que par l’image que vous 
renvoie l’environnement social à travers la communication. Dans ce 
cas, il est évident qu’il serait impossible de supporter la communica-
tion à l’état pur, c’est-à-dire qu’il serait impossible d’être bombardé 
constamment par des bits qui ne seraient pas noyés dans ce que 
j’appelle de l’excipient. Il y a donc nécessité d’une très grande quan-
tité d’excipient et de ritualisation parce qu’à ce moment-là, les com-
portements de l’un vis-à-vis de l’autre sont des comportements désar-
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més par le fait qu’ils sont renvoyés à une convention générale. En fait, 
ces conventions sont diverses, elles me permettent de dire : voilà sur 
quel plan nous allons nous mettre et, à partir de ce plan, voilà 
l’information que je peux me permettre de transmettre. Il y a donc une 
espèce d’épointement, de désarmement de l’information qui est dû à la 
ritualisation. Je ne fais pas de différence de nature entre ritualisation et 
excipient, je pense que ce sont deux choses que l’on peut définir 
différemment mais qui concourent à la même chose, l’émoussement 
de ce que la communication, l’information, le message, peut avoir de 
tranchant. C’est parce que le message peut être tranchant qu’il y a 
ritualisation. En effet, étant donné la nature de l’élaboration de la 
communication et étant donné la nature de l’être humain en tant 
qu’être social, tout message est polyvalent. Il y a toujours une certaine 
difficulté à dire parce qu’on ne sait pas ce que ça touche chez l’autre, 
alors, quotidiennement, nous prenons de grandes précautions. Là, 
nous rejoignons l’intérêt d’Antoine, parce qu’en effet, une des précau-
tions fondamentales chaque fois que nous entamons une communica-
tion est de la situer à un niveau de relations sociales, et une des 
marques les plus importantes de la relation c’est évidemment l’appel-
latif. Quand vous dites Monsieur ou Je vous prie…, etc., il n’y a 
aucune information ; ce que je veux dire, c’est que je vous demande 
telle chose. Vous dire Monsieur ne change rien à la chose que je vous 
demande. Cependant, il est évident que dans certains cas, je dis 
Monsieur, dans d’autres je ne le dis pas. Ces appellatifs sont naturel-
lement liés à tout l’ensemble des choses qu’on appelle la politesse, 
mais aussi aux indications de mépris, etc., c’est-à-dire à tout ce qui, 
autour d’un message, indique le type de rapports que le locuteur pose 
dans la communication. Je me souviens, dans mon enfance scolaire, 
on m’apprenait à ne pas dire il pour parler d’une personne présente. 
Le tu es normal dans certaines situations. Il est méprisant et offensant 
dans d’autres. En amharique par exemple, on parle de formes de po-
litesse et de formes de semi-politesse. Mais ces dernières deviennent 
proprement des signes d’impolitesse déclarée si on les emploie dans 
des circonstances qui exigeraient les autres. 

Il est évident que ces éléments, disons symptomatologiques, 
concernent les individus, les attitudes, et il y a donc toute une linguis-
tique de l’attitude liée au statut social des gens qui sont en contact, on 
ne peut pas les séparer, l’attitude ne peut pas être indépendante. Vous 
pouvez avoir n’importe quel message à exprimer ou n’importe quelle 
opinion de celui à qui vous l’adressez, il y a cependant une attitude 
que vous allez prendre vis-à-vis de lui et cette attitude est dépendante 
de son statut, au sens extrêmement large, c’est-à-dire de la place où on 
le met. Vous ne vous adressez pas de la même façon au président de la 
République, même si vous avez une opinion défavorable de lui et une 
opinion favorable du contrôleur de la RATP. Je ne sais comment 
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appeler cet aspect qui comprend la symptomatologie, l’attitude, l’ex-
pression volontaire et involontaire de l’attitude dans la communi-
cation, l’expression de la manière dont on envisage la communication, 
au plan sur lequel on veut la situer. Tout cet ensemble de choses 
devrait trouver une appellation. C’est à la fois autre chose que le 
contenu du message mais il serait totalement erroné de dire que le 
contenu lui-même peut lui échapper. Cet ensemble de choses déter-
mine en partie le contenu du message. Alors, quelle est l’hypothèse 
qu’il faut faire ? Est-ce qu’on va aller très loin dans l’abstraction et 
dire qu’il faut chercher, derrière des façons différentes de dire les 
choses, quelque chose de commun, et dire qu’il y a d’abord un noyau 
qui n’est pas touché par les aspects sociaux de la communication et un 
autre niveau qui l’est ? Sur quelles bases pourriez-vous le faire ? 
A.R. – C’est tout à fait impossible, non ? 
D.C. – Je n’en sais rien. Sur quelles bases pourrait-on le faire ? On 
peut dégager des zones concentriques ? C’est pour essayer de ré-
pondre à la question d’Aziza. Ce que je viens de dire était un dévelop-
pement à partir de cette idée. Il est évident que la linguistique a vécu 
sur une différenciation établie, surtout par Saussure, mais aussi par 
Meillet, entre ce qu’on a appelé linguistique externe et linguistique 
interne. 
A.B. – Seulement, Meillet prenait aussi en considération les phéno-
mènes externes ; c’est surtout à partir du développement des ensei-
gnements de Saussure qu’on les a « oubliés » et que les études ont été 
centrées sur les faits internes. 
D.C. – Oui. On a différencié les deux choses de manière rigide en 
considérant qu’il y avait des choses internes au fonctionnement du 
langage et d’autres qui, de l’extérieur, influaient sur lui. Cette vision, à 
mon avis, a conduit à appauvrir l’étude interne et également l’étude 
externe car, dans cette perspective, il faut ne voir dans les faits 
externes que les plus externes, et dans les faits internes que ceux qui 
paraissent les plus indépendants de la communication elle-même. Une 
approche qui rétablirait la communication montrerait qu’on peut 
considérer plusieurs zones concentriques. C’est-à-dire, qu’il y a 
effectivement des données totalement instrumentales qui peuvent être 
étudiées dans leurs formes mais que ces données instrumentales n’ont 
de réalité que si elles sont introduites dans le processus de la commu-
nication. 

La linguistique de l’École de Genève a, me semble-t-il, vu ces 
choses-là. Bally et Frei ont probablement été plus imprégnés de 
l’esprit de Saussure que ne le montre le Cours, à moins qu’ils n’aient 
aussi développé et enrichi l’enseignement de Saussure par cette notion 
d’actualisation, extrêmement forte chez Bally. Toujours est-il que 
c’est chez eux que le processus de communication se trouve réintro-
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duit avec l’idée qu’un signe linguistique est une abstraction totale qui 
n’a de réalité que s’il est introduit dans la communication. Peut-être 
n’a-t-on pas vu avec assez de précision et de profondeur ce qu’il y 
avait dans cette notion d’actualisation. On y a vu, tout simplement, le 
fait qu’un signe ne prenait tout son sens que dans une phrase mais il 
faut y voir beaucoup plus. Je crois qu’un signe, en lui-même, est une 
abstraction totale et que c’est ce qu’on en fait dans la communication 
qui le fait fonctionner et lui donne les valeurs potentielles par les-
quelles on pourrait éventuellement le définir. Seulement, quand on 
parle de valeurs potentielles, il faut ajouter qu’elles sont inépuisables, 
ne serait-ce qu’à cause des possibilités métaphoriques. 

Ce que je veux dire, c’est qu’il faut que nous tournions constam-
ment autour de ce problème pour essayer de voir comment saisir les 
faits linguistiques dans cette dimension là. 

Il y a tout de même, sur un certain nombre de points, une certaine 
avancée. Les travaux de sociolinguistes comme Labov et Weinreich, 
qui ont été des élèves de Martinet, le montrent. Je reviens à Martinet 
parce qu’à mon avis on n’a pas assez remarqué quelque chose – que 
Martinet n’a pas inventé mais qu’il a beaucoup développé et qui, je 
crois, a nourri la pensée linguistique de beaucoup de gens – c’est ce 
qu’on a appelé la loi du moindre effort. En parlant de l’équilibre, 
Martinet introduisait d’une façon fondamentale, et très tôt, la com-
munication. S’il a résisté fortement en Amérique à la mode ambiante 
de cette époque – le néo-bloomfieldisme – c’est parce que, exprimée 
ou non, il avait cette idée fondamentale qu’au fond rien ne pouvait se 
comprendre en dehors de la communication. Il faut creuser là-dedans, 
comme il l’a fait finalement pour la phonologie, et voir dans quelle 
mesure les instruments du message sont influencés par les nécessités 
de la communication et dans quelle mesure les éléments de la commu-
nication sont constitués par les nécessités de la communication. C’est-
à-dire voir, dans toute analyse, quelle est la valeur communicative de 
la recherche de cet équilibre. Parce que si les gens ont établi la langue, 
à un moment donné, telle quelle est, c’est parce qu’ils communi-
quaient entre eux et que la communication a instauré ces choses. Ce 
n’est pas l’idée religieuse de la langue donnée par Dieu aux hommes 
comme instrument, ce sont les nécessités de la communication. 

Des phénomènes véritablement éclairants peuvent conduire à une 
révision totale des procédés d’analyse. On s’en rend compte avec 
l’étude des pidgins. Pourquoi ? Parce que le pidgin réalise sous nos 
yeux la situation la plus pure d’un langage établi par les nécessités de 
la communication. Tandis que les langues que nous étudions, à 
quelque moment que nous les saisissions, nous ne pouvons les saisir 
qu’au moment où elles sont déjà bien établies, même si on constate 
que les nécessités de la communication continuent de provoquer des 
rééquilibrages. Dans l’étude des pidgins, il y a une espèce de symbole 
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qui permet de voir comment agissent ces nécessités. Nous savons 
pourquoi sur la côte occidentale de l’Afrique est né le west coast 7, à 
quel moment il a pris naissance, sur quelles bases, etc. En même 
temps, nous voyons aussi ce qui fait qu’un moyen de communication 
très particulier, très précaire, né dans une certaine situation, ne 
concernant que certaines situations, peut devenir un moyen de com-
munication général, parce que la situation qui lui a donné naissance se 
généralise ou parce que d’autres situations se produisent et font que 
cet instrument devient suffisamment puissant pour rétablir ou établir 
la communication dans des situations nouvelles. On le voit sur la côte 
du Cameroun où il me semble qu’actuellement, les neuf dixièmes de 
la population sont capables de s’exprimer en pidgin et que la commu-
nication entre Camerounais se fait à 75 % en pidgin. C’est probable-
ment comme cela dans de nombreux pays. Je ne sais pas si le français 
est un pidgin mais en tout cas, c’est bien ce qui s’est produit. À partir 
d’un certain moment, il n’y a de communication qu’en français, le 
patois, le dialecte ne se parlant qu’à l’intérieur d’une petite zone uni-
quement. 

Ce sont ces phénomènes qui nous montrent comment les néces-
sités de la communication créent les moyens de la communication. La 
chose est tellement évidente pour les pidgins que l’approche lin-
guistique qui en est faite ne peut faire abstraction de ces nécessités de 
la communication. Et justement parce qu’on sait ce qu’est un pidgin, 
on peut étudier les éléments d’une façon différente, les étudier dans 
leur dynamique. 

De cette façon, on répond peut-être un peu à la question qu’Aziza 
s’est posée. 

On peut, pour des raisons pratiques, avoir des préoccupations 
descriptivistes, mais il est évident que si la linguistique est une ten-
tative de comprendre les phénomènes du langage – qui est tout de 
même probablement le phénomène le plus important quand il s’agit de 
l’humanité –, une projection purement descriptiviste est loin d’être 
suffisante. 

Ce n’est pas d’un grand intérêt que de savoir comment s’agencent 
les choses si cet agencement, justement, n’apparaît pas comme la 
manifestation des nécessités de la communication. La description n’a 
de sens que si elle s’intègre à des faits plus généraux. C’est pourquoi 
il me semble important de raccrocher au reste de la linguistique cette 
approche qui consiste à voir comment, avec les moyens qui lui sont 
offerts par la langue, se manifeste le locuteur. Et, à propos de langue, 
la division langue et parole est, à mon avis, une dangereuse absurdité 
 
7. Voir Ian F. HANCOCK, « Répertoire des langues pidgins et créoles », dans Jean 
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même si l’on peut dire qu’il y a, en effet, une espèce de corpus de 
règles, de lois, etc., qui est déposé dans l’esprit de tous les franco-
phones pour le français. 

Évidemment, cette vue est tellement peu satisfaisante que la gram-
maire générative a pu dire qu’il y avait quelque chose d’inné – ce qui 
était à la fois absurde et évident si on veut dire qu’il y a chez l’homme 
une potentialité à parler, une aptitude à parler, comme il y a une 
aptitude à marcher. C’est au-delà de ce niveau qu’il y a intérêt à 
étudier la question. Ce qui est curieux, c’est que le saussurisme dit : la 
langue est située dans l’esprit et en même temps il dit qu’il n’y a pas 
d’autre moyen de l’étudier que de relever un corpus, d’écouter les 
gens, etc. Mais si vous écoutez les gens manipuler les éléments qu’ils 
ont à leur disposition, à chaque moment vous constatez que ces 
éléments sont transformés par le fait qu’ils sont utilisés. De ce fait, si 
vous voulez faire une description de la langue, vous êtes forcé de 
présenter la distribution de chaque signe, la distribution totale. Or, 
vous ne pouvez jamais établir la distribution totale parce qu’une 
seconde après un nouvel élément entre dans la distribution. À partir de 
ce moment-là, il est évident que vous ne pouvez pas séparer l’usage et 
les éléments qu’un locuteur trouve à sa disposition ; ces éléments sont 
des potentialités et ne peuvent se définir que par l’usage qu’on en fait 
et l’usage qu’on en fait est un usage en expansion constante. On peut 
très bien imaginer qu’il arrive, chaque jour, qu’un locuteur prononce 
des phrases que personne n’avait prononcées avant lui pour dire des 
choses que d’autres ont dites. C’est là que se raccroche la symptoma-
tologie qui est la manifestation de l’utilisation caractéristique qu’un 
locuteur fait des éléments qui lui permettent la communication. Ces 
caractéristiques ne sont pas uniquement des caractéristiques indivi-
duelles, elles sont aussi sociales et par là-même elles sont décodables. 

Alors, il me semble que si, d’une part, on pose ceci et que, d’autre 
part, on pose de manière plus approfondie et plus concrète le 
problème de la redondance, lui-même lié au problème de l’excipient, 
on a une approche intégrante qui fait que les faits de morphologie et 
de syntaxe sont traités de manière beaucoup plus générale. 

 



5 
 

SYSTÈME DE REDONDANCE ET COMMUNICATION 

D.C. – Je crois de plus en plus que la question posée la dernière fois 
par Aziza est la bonne question. C’est vrai que l’on peut dire que 
toutes ces idées sur la communication existent chez un certain nombre 
d’entre nous. Mais quelle influence, quelle modification ces idées ont-
elles apportées à notre approche de la langue ? Pas beaucoup. Simple-
ment, parce qu’il y a eu des balancements : il y a eu la période de 
l’étude matérielle d’un corpus figé que l’on découpe en petits mor-
ceaux et qu’on recolle pour avoir la distribution et puis il y a eu la 
réaction sociolinguistique. Mais il n’y a pas vraiment de définition de 
la sociolinguistique. Si vous demandez à un sociolinguiste : « Qu’est-
ce que la sociolinguistique ? », il vous répond : « Nous nous intéres-
sons au bilinguisme, à la distribution des langues dans le monde, 
etc. ? », c’est-à-dire un certain nombre de questions qu’on appelait lin-
guistique externe. Au fond, la sociolinguistique c’est un peu ce qu’on 
trouve dans le livre de Marcel Cohen 1, à savoir qu’il y a des questions 
qui sont des questions sociales, des rapports entre la société et le lan-
gage, mais l’approche reste aussi descriptiviste que lorsqu’on étudie 
d’autres aspects du langage. Si des gens ont eu l’idée de l’importance 
de la communication, cela n’a pas eu beaucoup d’effet sur l’approche 
linguistique, si ce n’est quand même pour Hymes, Weinreich ou 
Labov. 

Je parle de Labov parce que cela répond à une question qu’An-
toine a posée et qu’il serait bon d’envisager : le problème de l’évolu-
tion. Vous savez, avec Martinet justement, qu’on n’oppose plus de 
façon aussi tranchée diachronie et synchronie, c’est une vision 
réductrice de la réalité. La synchronie n’existe pas en tant que telle, 
elle n’existe qu’engagée dans une diachronie, c’est-à-dire que chaque 
élément est rattaché à quelque chose qui est peut-être en train de s’en 
aller ou au contraire en train de s’épanouir, de se développer. La 
communication elle-même le prend en compte et, une des valeurs du 
signe, c’est son statut dans la diachronie qui se manifeste de plusieurs 
 
1. Matériaux pour une sociologie du langage, déjà cité. 
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façons, et en particulier dans l’établissement des automaticités, c’est-
à-dire dans l’établissement des redondances. Vous pouvez dire : « je 
suis en train d’écrire », c’est une forme qui, en français, est encore un 
choix jusqu’au moment où vous ne pourrez plus faire ce choix parce 
que « je suis en train d’écrire » aura pris la valeur de “I’m writing” et 
la forme sera automatisée ; vous ne pourrez plus choisir entre 
« j’écris » et « je suis en train d’écrire ». Chaque fois que cette forme 
est employée, on est à un degré d’automaticité plus ou moins accusé 
et, par conséquent, la formule a une valeur différente. Un des apports 
de Labov, bien qu’il ne l’ait pas exprimé, va dans le sens de cette 
idée : l’impossibilité de distinguer entre diachronie et synchronie 
parce que les différences diachroniques sont souvent des différences 
sociales et non pas des différences chronologiques. Quand il étudie le 
problème du r à New York 2, il voit en même temps que l’upper class 
a un certain comportement, vis-à-vis de ce r et que la middle class 
tend à l’imiter. En même temps, il montre qu’il y a des questions de 
génération qui interfèrent. En fait, il montre que la diachronie est 
sociale. Au fond, il y a juxtaposition des différents états d’un certain 
phénomène et ces états sont les moins statiques possibles car il y a 
constamment, au niveau de l’individu, attraction de l’un par l’autre. 
C’est pour tenir compte de l’individu que j’ai introduit la notion 
d’idéal, parce que l’idéal est individuel, chacun se fait son cinéma 
sociologique, c’est ce qui explique la disparité à l’intérieur même des 
groupes. Il y a des éléments majoritaires et, parallèlement, il y a dis-
parité parce que, par exemple, les classes populaires à Paris peuvent 
avoir, en écoutant la télévision, l’envie de parler à la manière de la 
télévision. Dans le même temps, il y a chez beaucoup de gens l’affec-
tation de parler populaire ; chez les intellectuels, les universitaires, il y 
a une affectation d’un certain type de parler populaire qui est en train 
de disparaître. 
A.B. – Bien qu’en fait cela ne soit pas exact, même s’ils ont le 
sentiment que, plus que d’autres, ils peuvent s’adapter et que, dans 
certaines situations, comme à la télévision, ils veulent en jouer ? 
D.C. – Oui, c’est pourquoi je parle très souvent de la faculté de mani-
puler les symptômes. 
A.B. – Ce qui est amusant, c’est qu’on le repère très vite parce que, 
tout d’un coup, au milieu d’un discours où le vocabulaire se veut un 
petit peu plus familier, il y a un tour syntaxique qui montre qui ils sont 
ou ce qu’ils ne sont pas. 
D.C. – Ce qui montre bien la complexité des choses, qui est liée à des 
statuts mais aussi à des situations instantanées, c’est-à-dire qu’à 
 
2. « La stratification sociale de (r) dans les grands magasins new-yorkais », Socio-

linguistique, Paris, Minuit, 1976, p. 94-125 [Sociolinguistics Patterns, University 
of Pennsylvania Press, 1976]. 
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chaque moment de la communication, il y a une projection de symp-
tômes qui sont interprétables sur des quantités de plans. 
A.R. – À l’inverse, on pourrait dire qu’un discours où il n’y aurait pas 
ces ruptures d’homogénéité ne serait pas un discours vraisemblable. 
En fait, ça n’existe pas. 
D.C. – C’est vraisemblable dans certaines situations. Par exemple, 
dans une conférence, même si vous avez l’air de parler, il y a souvent 
un texte qui vous a guidé et vous parlez la langue des conférences ; il 
serait mal reçu que vous parliez autrement. 

Il est évident que lorsque l’on veut étudier la variété, chaque mo-
ment est analysable dans toutes ses implications. Par conséquent, c’est 
de cette manière qu’il faut étudier la langue. Un des moyens 
d’approche est de tester le statut sociolinguistique des éléments à 
l’intérieur d’un message, dans sa situation, pour voir quel était l’effet 
intentionné et quel est l’effet produit. C’est là que l’on arrive au 
problème de la redondance qui se déploie sur un autre plan, celui de 
l’automaticité, c’est-à-dire du système de redondance. Il y a deux 
redondances si l’on peut dire, celle qui est une manifestation du 
besoin d’efficacité du locuteur et celle qui s’instaure dans la langue et 
qui devient une des nécessités de l’acceptation de la communication 
comme reliant deux locuteurs qui reconnaissent appartenir au même 
groupe linguistique. 

J’en viens à synchronie / diachronie. Je trouve que la proposition 
de synchronie dynamique de Martinet est excellente parce qu’elle 
permet de sortir de cette opposition qui a peut-être le tort de faire 
croire à des choses rigoureuses, à des absolus : il y aurait une syn-
chronie absolue indépendante de toute diachronie. C’est une vue de 
l’esprit, on peut éventuellement faire comme si, c’est certainement 
utile pour l’analyse, mais il faut savoir qu’il n’y a pas de synchronie 
absolue. C’est même une contradiction dans la mesure où, chaque fois 
qu’il y a usage du langage, c’est un événement diachronique. Sinon, il 
n’y aurait pas de diachronie. Comment les choses changeraient-elles si 
ce n’est dans l’usage. La synchronie et la diachronie sont totalement 
inséparables ; on ne peut le faire que par une analyse qui, comme 
toutes les analyses, réduit et tue la réalité. 
A.L. – On retrouve la préoccupation que j’avais eue (voir p. 36) à 
propos du changement microscopique et de la discontinuité de la 
langue, de son histoire totalement discontinue ; aussi loin qu’on 
veuille pousser l’analyse ça reste discontinu. 
D.C. – Discontinu et, en même temps, continu en ce sens que c’est 
transmis, c’est pourquoi je vous ai conseillé de relire l’article de 
Meillet « Comment les mots changent de sens ». Dès le début il parle 
de ce paradoxe, de cette chose contradictoire qui est que la langue se 
transmet en discontinuité. C’est-à-dire que l’enfant qui apprend la 
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langue part de zéro. À chaque fois, il apprend la langue avec ce qu’il 
est, ce qui va être son histoire, son environnement, ses besoins, etc. ; 
par conséquent, il y a discontinuité absolue, et en même temps conti-
nuité absolue. De toute façon, ce qu’il va utiliser c’est quelque chose 
qu’on lui transmet. Mais d’une part, on lui transmet et, d’autre part, il 
le transforme parce qu’il va l’acquérir dans des conditions qui lui sont 
propres. Il y a aussi un autre aspect du problème qui a été occulté pen-
dant longtemps, c’est le rôle novateur de l’individu. S’il y a quelque 
chose, par exemple, que les travaux de Labov montrent bien, c’est 
qu’une innovation fait tache d’huile, qu’elle se généralise. Ce qui me 
fait penser à la sociologie de Tarde qui s’opposait à celle de Dur-
kheim. La sociologie de Gabriel de Tarde était une sociologie aristo-
cratique en ce sens qu’il mettait l’accent sur le rôle d’individus excep-
tionnels ; il avait essayé de comprendre la sociologie à travers les 
phénomènes de mode, ce qui était très mal vu car ses conceptions 
allaient contre l’évolution de la pensée philosophique et scientifique 
de l’époque qui cherchait plutôt à faire ressortir les aspects institu-
tionnels et collectifs des choses. À un certain moment, on a opposé 
Tarde et Durkheim. Il est évident qu’il y a les innovations, les modes 
et que ce sont des phénomènes très intéressants à observer : il y a les 
modes qui avortent, celles qui durent un moment, etc. Vous êtes déjà 
assez âgés pour avoir vu de ces modes en linguistique, cela montre la 
rapidité de ces phénomènes. Pourtant, il y en a qui n’avortent pas et le 
problème est d’essayer de voir dans quels cas cela avorte et dans quels 
cas cela n’avorte pas. Quelles sont les conditions sociologiques et 
peut-être aussi les conditions de structures internes qui font ou ne font 
pas avorter les choses ? 

En réalité, les transformations sont, fondamentalement, un fait de 
coexistence de langages différents, c’est en quoi leur étude est liée à la 
sociolinguistique mais jusqu’à la deuxième guerre mondiale, elles ont 
été vues par un grand nombre de linguistes comme des phénomènes 
biologiques. Il y a les travaux de van Ginneken 3, et ceux de Kempe-
len, qui s’est exprimé, selon mon souvenir, dans Anthropos 4, où l’on 
trouvait l’idée qu’il pouvait y avoir un rapport entre les conditions 
géographiques et les phonologies des langues. Kampman notamment a 
essayé de montrer que dans des pays où il faisait chaud, on ouvrait la 
bouche davantage que dans les pays où il faisait froid, qu’on avait plus 
de voyelles que de consonnes, des voyelles plus ouvertes, etc. Dans le 
même ordre d’idée, on a aussi étudié la forme de la bouche pour voir 
quel rôle cela pouvait jouer et des phénomènes que l’on trouve dans 
les langues africaines ont été expliqués par l’épaisseur des lèvres des 
 
3. Jacobus Johannes Antonius VAN GINNEKEN, Principes de linguistique psycholo-

gique, essai de synthèse, Amsterdam : E. van der Vecht, Paris : Marcel Rivière, 
Leipzig : Otto Harrassowitz, 1907. 

4. Wolfgang VAN KEMPELEN, Anthropos, vol. 2, 1965. 
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Africains ou des choses de ce genre. Il est évident qu’il y a quelque 
chose de choquant là-dedans, non parce que c’est forcément faux mais 
parce qu’alors il faut expliquer pourquoi n’importe quel Africain 
apprend parfaitement le français s’il est né en France et pourquoi 
n’importe quel Français apprendrait le bantou sans aucun problème 
s’il était né ou s’il avait été transporté enfant en pays bantou. 
A.B. – Mais est-ce qu’il y a eu des travaux sérieux sur les rapports 
entre structures phonologiques et conditions géographiques ? 
D.C. – Je ne sais pas mais ce sont des plans qui, à mon avis, ne sont 
pas susceptibles d’être atteints maintenant. C’est un peu le problème 
de l’origine du langage, ce n’est pas un faux problème mais on sait 
bien que nous ne sommes pas armés pour le traiter. Il faut essayer de 
sérier et de hiérarchiser les niveaux de la recherche. Poser la question 
abstraitement revient à lui enlever toute signification. 

Le deuxième aspect des choses qui était, sinon généralement 
accepté du moins soutenu, c’est que l’évolution des langues se faisait 
par des évolutions beaucoup plus physiques. Je me souviens d’un 
professeur qui disait « brusquement une génération est incapable 
d’articuler telle chose », ce qui supposait qu’il y aurait eu une espèce 
de phénomène génétique collectif qui se passait d’une génération à 
l’autre. On sait très bien maintenant que cela ne se passe pas de cette 
manière, on ne trouve jamais une coupure dans la langue, on trouve 
des phénomènes qui s’élargissent, passent d’un milieu à un autre, 
d’une famille à une autre, et qui finissent, quelquefois, par se généra-
liser. Là encore, je suis forcé de rendre hommage à Martinet en disant 
qu’il a été l’un des premiers à dire que substrat, superstrat, adstrat 5 ne 
voulaient strictement rien dire, qu’il s’agissait de contacts de langues 
qui impliquaient des mouvements entre la langue reçue et la langue 
connue, et que ces influences peuvent avoir lieu soit par contacts 
collectifs, soit par des contacts moins larges mais que c’est la même 
chose, c’est-à-dire l’interprétation d’un phénomène linguistique 
propre à une langue à travers la structure d’une autre langue. C’est ce 
que j’ai essayé d’expliquer dans l’article sur les variantes et variétés 
dialectales du BSL 6 avec l’exemple de Kormakiti à Chypre où c’est la 
structure complète de la langue qui change parce qu’elle est interpré-
tée à travers une autre langue. Pour l’arabe de Chypre, un exemple 
très typique est l’opposition phonologique entre occlusives et spi-
rantes. Curieusement, l’arabe de Chypre, qui est un parler arabe 
d’origine libano-syrienne, qu’on supposerait être un parler de type 
citadin, a une opposition entre spirantes et occlusives : ŧ / t et đ / d.  
 
5. Voir Économie des changements phonétiques, déjà cité. 
6. David COHEN, « Variantes, variétés dialectales et contacts linguistiques en domaine 

arabe », déjà cité. Voir également Arlette ROTH, « Le verbe dans le parler arabe de 
Kormakiti (Chypre) », Epetēris (Lefkossia), t. VII (1973-1975), 1975, p. 21-117. 
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Seulement, l’opposition dépasse celle qui existe en arabe à cause 
du traitement des groupements consonantiques calqué sur celui du 
grec, et on s’aperçoit d’ailleurs que la distribution est totalement diffé-
rente de celle qui existe en arabe. Chez les gens de Kormakiti, la 
distribution des spirantes et des occlusives est la même que celle que 
l’on trouve en grec. Il faut nuancer parce que, par exemple, p et f sont 
variantes combinatoires dans un groupe consonantique mais s’op-
posent dans une autre position. Il y a une réinterprétation en fonction 
du grec, c’est-à-dire que la distribution des formes de l’archiphonème 
est parallèle à la distribution des variantes en grec chypriote. C’est une 
situation compliquée mais qui montre que devant des éléments qui 
apparemment sont parallèles, on a une interprétation de la structure 
dans une langue à travers la structure de l’autre langue. Le premier 
exemple que j’avais découvert et que j’ai repris de multiples fois, c’est 
celui de Malte. À Malte, il n’y a plus de consonnes emphatiques mais 
il y a des voyelles qui n’existent pas dans le système fondamental de 
l’arabe littéraire, ni dans celui de l’arabe dialectal tel qu’il était et est 
encore parlé en Afrique du nord et en particulier en Tunisie dont il 
semble bien que dépende le maltais. Si on regarde les choses, on 
s’aperçoit que les voyelles qui n’existent pas dans le système fonda-
mental, à savoir o et e, se trouvent au contact des anciennes empha-
tiques 7. En d’autres termes, les variantes vocaliques que l’on trouvait 
au contact des emphatiques se sont phonologisées parce que, parallè-
lement, il y a eu déphonologisation des consonnes dites emphatiques. 

Ce que dit Labov à propos de l’articulation de r à New York est un 
phénomène de ce genre, l’imitation de l’articulation de r par les New-
Yorkais de la middle class est une interprétation de leur propre 
système en fonction de l’upper class, si bien qu’ils vont reconstituer 
quelque chose qui n’est pas le parler de l’upper class mais une inter-
prétation de leur propre système à travers celui de l’upper class. C’est 
un peu l’inverse de ce qui s’est passé en maltais, les New-Yorkais de 
la middle class ont interprété le système de l’upper class en fonction 
de leur propre système. Ils n’ont pas vu la structure du système de 
l’upper class, ils ont retenu ce qui émergeait de la structure et ont 
généralisé, avec des pseudo-corrections, l’articulation de r. 

Tout ça pour dire que les changements linguistiques sont dus à des 
contacts. Il y a d’autres changements mais en poussant un peu les 
choses, on peut dire que c’est identique parce que les changements 
linguistiques dus aux changements sociaux eux-mêmes sont en grande 
partie dus aux contacts des cultures. Là où il y a le moins de change-
ments, c’est dans les sociétés qui n’ont absolument aucun contact 
externe. 
 
7. Pour le détail, voir « Le système phonologique du maltais. Aspects synchroniques 

et diachroniques », Études de linguistique arabe et sémitique, La Haye et Paris, 
Mouton, 1970, p. 126-149 [1re éd. Journal of Maltese Studies, 3, 1966, p. 1-26]. 
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Il y a d’autres aspects du changement, ceux qui résultent de 
l’adoption de phénomènes étrangers qui s’imposent pour des raisons 
de prestige ou de nécessité de la vie sociale et ceux, beaucoup plus 
insidieux, qui sont extrêmement intéressants parce qu’ils révèlent, une 
fois réalisés, les potentialités des structures de la langue qui a subi un 
changement. 
A.B. – Oui, mais quel que soit le type de changement, ils sont tous 
dépendants des potentialités structurelles de la langue. 
D.C. – La langue est, effectivement, une potentialité et elle reçoit et 
intègre les choses parce que c’est une potentialité. Je veux dire par là 
que vous avez des catégories qui ont un fonctionnement dans la 
langue et il se trouve que la langue est soumise à l’influence d’une 
langue qui a d’autres catégories. Dans certains cas, la langue utilise 
ses propres catégories pour assumer l’expression des catégories des 
autres. Par exemple, il y a, dans un certain nombre de langues 
d’Europe, quelque chose qui relève des aspects verbaux qu’on a 
appelé, selon les auteurs, l’inférentiel ou le suppositif. Jakobson en a 
traité sous une première forme qu’il a complètement renouvelée par la 
suite lors de la parution du volume sur la linguistique générale 8. C’est 
un article sur les déictiques où il envisage, en somme, les catégories 
les plus abstraites représentées dans les langues et où il parle d’une 
catégorie que les autres appellent aspective et que lui classe hors des 
aspects. Cette catégorie, il l’appelle evidential, c’est-à-dire le testi-
monial ou l’inférentiel. De quoi s’agit-il ? Un certain nombre de 
langues ont une forme spécifique qui permet de dire que l’énoncé 
n’est pas produit sous la propre garantie du locuteur, c’est-à-dire que 
l’on rapporte quelque chose par ouï-dire. En turc, c’est extrêmement 
développé ; on dit : « Pierre est malade », ou, par la forme verbale 
appropriée, on dit : « Pierre, m’a-t-on dit / dit-on, est malade ». C’est 
ce qui correspond un peu au conditionnel ou encore à ce que l’on 
trouve dans le langage populaire avec la forme : « il paraîtrait que… » 
Ce qui est très curieux parce que il paraît signifie que l’on n’en est 
pas sûr mais il paraîtrait a une autre valeur, ce qui prouve que le 
conditionnel a bien cette valeur de non-implication en français. Le 
testimonial existe donc en turc, dans certaines langues slaves (bulgare, 
macédonien de Yougoslavie, albanais, géorgien). Dans ces quatre 
langues, au moins, on pense que c’est l’influence turque parce qu’il 
n’existe que dans des langues où le turc a été présent. Or, l’histoire de 
ces langues montre que c’est un phénomène apparu récemment et en 
turc on trouve cette opposition dès les premiers documents (400 après 
J.-C.). Morphologiquement, cette opposition se réalise, en général, 
sous la forme être + participe passé or, dans toutes ces langues, être + 
 
8. « Les embrayeurs, les catégories verbales et le verbe russe », Essais de linguistique 

générale, Paris, Minuit, 1963, p. 176-196. 
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participe passé est également l’expression du parfait, un peu comme 
en français, sauf que être + participe passé équivaut en français au 
parfait passif, alors que dans les langues slaves le participe passé n’est 
pas un participe passif. Il y a un participe passé actif qui correspon-
drait en français à « je suis ayant frappé », c’est-à-dire j’ai frappé. 
Vous m’avez toujours entendu dire que le parfait est la forme impli-
cative, c’est, par nature, la forme qui marque la concomitance par 
rapport à un point de référence et c’est aussi celle qui marque, dans le 
discours, la concomitance avec l’acte d’énonciation et, par là même, 
elle implique l’énonciateur. C’est une des raisons qui font qu’en fran-
çais on a fini par employer il a chanté ou j’ai chanté pour dire il 
chanta ou je chantai ; c’est-à-dire que le caractère implicatif fait qu’il 
y a une plus grande implication du locuteur et par conséquent, son 
langage est plus affirmatif lorsqu’il emploie ces formes. Si bien que le 
passé composé a fini par remplacer la forme objective il chanta qui est 
la constatation d’un événement. 

Formellement, être + participe passé est l’expression du parfait, si 
bien que j’ai frappé équivaut à « je suis ayant frappé » ; le parfait 
périphrastique affirme un état résultant qui relie à un mouvement 
donné. Du point de vue de l’évolution, il se produit une polarisation 
qui aboutit à ce que le parfait désigne ce que ne désigne pas l’aoriste 
mais l’évolution joue sur deux plans : celui de l’énoncé, d’une part, 
avec la non-implication du locuteur qui exprime des réserves, des 
doutes, de l’incrédulité, de la surprise (négative ou positive) quant au 
procès qu’il a énoncé ; c’est une forme de mise à distance. Et, d’autre 
part, il y a le plan des structures grammaticales qui commandent les 
évolutions et là, en fait, on a affaire à une forme modale et non pas 
aspective. 
A.B. – Je voudrais que l’on revienne un moment sur la redondance 
pour que vous précisiez un peu les choses. Tout à l’heure (voir p. 129) 
vous avez distingué deux types de redondance, l’un qui relèverait 
d’une stratégie individuelle du locuteur, l’autre qui serait ancré dans 
la langue, du moins c’est ce que je comprends. Et puis, la dernière 
fois (voir p. 98) vous avez lié retardement et redondance en parlant de 
retardement lorsqu’on est en synchronie et qu’il est possible, ou non, 
d’utiliser une forme, et de redondance lorsqu’une forme est devenue 
nécessaire au point que l’on est contraint de l’employer. On entre 
alors dans ce que vous appelez le système de redondance de la 
langue ; comme il y a un temps d’intégration dans le système, on peut 
dire que la redondance se situe sur un plan diachronique. Des élé-
ments deviennent fonctionnels, systématiques, alors qu’ils n’avaient 
au stade antérieur qu’une fonction secondaire (c’est l’exemple des 
préverbes en russe pour rendre perfectif un imperfectif), puis il y a 
ensuite passage à une fonction primaire (c’est le propre de la mor-
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phologie). Par l’utilisation qui en est faite, des éléments secondaires 
deviennent primaires, comme en maltais le passage des oppositions 
consonantiques à des oppositions vocaliques. Comment voyez-vous 
tout cela ? 
D.C. – On pourrait considérer qu’il y a trois niveaux de redondance : 
1. la redondance par rapport à la communication : ce qui est donné 

sans être une nécessité de la communication : le livre de Pierre, 
*le livre Pierre ; 

2. la redondance par rapport au système (classes et syntaxe), par 
rapport à l’intégration des éléments du message : phénomènes 
d’accord imposés par la langue : les enfants mangent ; 

3. la redondance qui fournit une indication qui n’est pas nécessaire à 
la situation, qui peut ne pas être pertinente : I am writing / I write. 
Il faut aussi tenir compte du fait qu’il y a un lien entre redondance 

et dégradation de l’information : l’information est de moins en moins 
forte au fur et à mesure que l’énoncé se développe, un peu comme 
lorsqu’on compose un numéro sur un cadran de téléphone ; la stratégie 
de la littérature est d’annuler ce principe de dégradation de l’informa-
tion et de créer une surprise en donnant une information que l’on 
n’attend pas. 

Et puis, il faut aussi préciser, notamment par rapport au change-
ment dont nous parlions, que les stratégies du discours, la syntaxe, la 
morphologie, sont des plans qui sont tenus par des liens diachro-
niques, on doit les considérer comme des projections analytiques pour 
lesquelles on ne doit pas faire de catégories internes au langage. 
A.B. – Bien. Je reprends. Ordinairement, redondance signifie répé-
tition d’information, c’est-à-dire apparition sous des formes diffé-
rentes de la même information. Pour vous, cela va au-delà puisque la 
cohésion de l’énoncé serait assurée par la redondance, ce qui va dans 
le sens de ce que disait Benveniste pour qui le verbe est porteur de 
deux fonctions : l’une cohésive, l’autre de réalité. Le verbe a cette 
fonction cohésive parce qu’il est porteur de morphèmes de phrases 
qui rappellent, qui « redondent » donc, des éléments qui le lient à 
chacun. D’un côté la redondance n’est pas économique mais de 
l’autre, elle entre dans le système d’économie générale de la langue ; 
c’est l’équilibre qui s’établit entre l’ambiguïté susceptible d’appa-
raître et la redondance qui maintient la compréhension, équilibre 
instable et en constante évolution comme chacun sait. En quelque 
sorte, la redondance serait l’équilibre entre le désir des locuteurs de 
contrôler l’ambiguïté et celui du moindre effort. 

On revient à la question de la dégradation de l’information : à un 
point de l’énoncé on sait une partie de ce qui va être dit, à un autre 
moment, on sait ce qui est dit. Il y a des informations que l’on a déjà 
et d’autres qui viennent après, qu’on a devinées et qui sont liées au 
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projet de phrase. Dans La marquise sortit à cinq heures, la élimine 
une partie des mots, marquise en élimine une autre, etc. Mais on peut 
annuler la dégradation de l’information par une stratégie particulière 
comme dans la littérature comme vous venez de le dire. 
D.C. – Je vais essayer de préciser ma pensée. Pourquoi est-ce que 
j’attache tant d’importance à ce phénomène ? Parce qu’à mon avis la 
redondance serait à la base de tout système codique (à noter que les 
codes ne se déploient pas tous sur le même plan). Il y a une quantité 
minimale de redondance qui permet l’intégration des différents élé-
ments de l’énoncé : redondance donc qui permet de réunir les élé-
ments de l’énoncé mais redondance également due aux phénomènes 
de retardement qui permettent aussi l’intégration intellectuelle du 
message ; comme je le dis souvent, le bombardement d’information 
est difficile dans le cadre de la communication. De plus, la redondance 
permet de lutter contre l’effacement, par la répétition, l’ancrage de ce 
qui est dit, la projection sur ce qui va être dit. 

Il y a une redondance systématique de la langue, la redondance fait 
donc partie de la définition de la langue (en français, par exemple, on 
ne peut pas parler sans utiliser l’accord) et il y a une redondance 
dépendante du locuteur (rhétorique, stratégie, stylistique) soumise 
plutôt à des limitations qu’à des contraintes liées à la nécessité d’éta-
blir une communication. Et, à mon avis, le taux de redondance mini-
male est probablement plus ou moins égal dans la plupart des langues 
parce que les nécessités de la communication sont les mêmes pour 
tous les êtres humains ; ce minimum reste pour tout le monde, ensuite 
intervient l’histoire sociale, la situation de communication, etc. La 
quantité de redondance n’est donc pas la même pour toutes les 
langues, mais on peut supposer que pour toutes les langues il y a un 
taux minimal sans lequel la communication ne pourrait s’établir. 
A.B. – Bien, mais comment cela se manifeste ? 
D.C. – On revient à l’idée qui est la nôtre depuis plusieurs séances : 
prendre une phrase pour en dégager le degré de redondance, voir de 
quelle façon s’introduit et se systématise la redondance. 
A.B. – Nous avions pensé à prendre un exemple en arabe. 
D.C. – Oui parce que la redondance apparaît bien plus clairement en 
arabe classique en raison de toute la clarté de sa structure. Prenons, 
par exemple, la phrase : lima taqtulūna ’anbiyā’akum min qablu, 
« Pourquoi aviez-vous l’habitude de tuer vos prophètes ? » 9, mot à 
mot : « pourquoi vous tuez (à l’inaccompli : “vous tuez habituelle-
ment”, c’est inachevé) vos prophètes avant / auparavant », c’est-à-dire 
« pourquoi aviez-vous l’habitude de tuer vos prophètes ? ». C’est un 
 
9. Phrase à rapprocher de fa-lima taqtulūna ’anbiyā’a āhi min qablu, « Pourquoi 

tuiez-vous les Prophètes d’Allah, antérieurement [ si vous êtes croyants] ? » Coran 
2,91, traduction Régis Blachère, Paris, Maisonneuve & Larose, 1980. 
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passé ; c’est ce qui surprend les arabophones quand je leur cite cette 
phrase. Elle ne les surprend pas tant que je ne leur dis pas qu’elle 
devrait les surprendre. Pourquoi ? Parce que c’est un inaccompli qui 
est directement situé au passé par min qablu. Au premier abord on a 
l’impression d’avoir quatre blocs informatifs totalement indépendants 
les uns des autres : lima « pourquoi », taqtulūna « vous tuez », ’anbi-
yā’akum « vos prophètes », min qablu « avant ». On ne voit pas très 
bien comment s’agence la phrase et ce qui fait que c’est une phrase 
avec un sens complet. 
A.R. – Qu’est-ce qui pourrait faire que ce n’en soit pas une ? 
D.C. – Qu’est-ce qui ferait que ce n’en soit pas une ou que ça en soit 
une, c’est tout le problème de l’intégration et de la redondance. 

Je propose que nous comptions le nombre d’informations auto-
nomes contenues dans cette phrase, même si ce n’est pas un calcul 
exact. 
01. « pourquoi » : le sens de la question elle-même, 
02. deuxième personne, 
03. pluriel : on s’adresse à un interlocuteur qui est au pluriel, 
04. l’indication de l’agent, 
05. le sème « tuer », 
06. l’indication de non-achevé, 
07. le passé, marqué non pas formellement dans le verbe, mais dans la 

phrase, 
08. le sème « prophète », 
09. l’indication du pluriel pour « prophète », 
10. l’appartenance, 
11. une nouvelle indication de l’agent qui a une autre valeur dans 

-kum, c’est-à-dire appartenant à l’agent et non à quelqu’un d’autre, 
par exemple : « leur prophète », « mon prophète », « mes pro-
phètes », 

12. la marque de fin contenue dans le point d’interrogation ; quelque 
chose qui est toute l’intonation interrogative (qui a un début et une 
fin) et qui constitue, intonativement, la phrase comme telle. 
Il y a une série de 12 informations dans cette phrase. On ne peut en 

supprimer aucune sinon la phrase ne serait pas la même. Trois sèmes 
lexicaux et autre chose en même temps. On peut analyser lima en 
deux choses : « interrogation » + « contenu de l’interrogation », c’est-
à-dire : « pourquoi » et non « quand » ou « comment ». Ce qui au final 
donne 13 informations. 
A.R. – Pourquoi ne pas analyser min qablu de la même manière ? 
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D.C. – Parce que min qablu ne veut rien dire d’autre que « passé ». On 
a min et qablu mais on aurait pu employer des tas d’autres formules 
indiquant le passé. 

Ne raffinons pas pour l’instant, mais voyons comment les autres 
éléments s’agencent, comment sont disposées les informations don-
nées et quelle est la part de redondance. Apparemment il n’y en a pas. 
Une chose est importante : l’interrogation, mais il y a dispersion ou 
complémentation de sèmes pour taqtulūna et min qablu ; taqtulūna 
n’a pas de sens sans min qablu. En fait, l’arabe appelle l’analyse auto-
matique parce qu’il y a étalement des sèmes. C’est une langue séquen-
tielle, avec peu d’amalgames de synthèse, apparemment seulement car 
dans taqtulūna, on isole quatre morphèmes : ta-qtul-ū-na. On peut 
avoir taqtulu sans na et taqtulna sans u : ū et na sont deux mor-
phèmes. 

Reprenons les morphèmes un à un. 
Premier morphème : ta- : verbe, actif, inaccompli, sujet du verbe, 

agent, deuxième personne = six sèmes. 
Il représente tout ça parce que nous savons que c’est un verbe 

actif, transitif, sinon je ne dirais pas qu’il représente l’agent. 
A.R. – C’est le sème qui nous l’indique ? 
D.C. – C’est le problème de l’assignation… C’est-à-dire que qtul est 
assigné à la classe des transitifs. 

C’est une dialectique, nous ne pouvons analyser les éléments de 
cette manière que parce que nous connaissons déjà le résultat. 

Rien ne dit que ta- est un élément verbal si nous ne savons pas que 
taqtulūna est un verbe ; un nom peut commencer par ta-, ta- n’est pas 
forcément un morphème, il existe des racines avec un ta- ordinaire 
comme première radicale, donc ce ne serait pas des verbes. L’analyse 
de ta- se fait dans cette forme là. Cela n’a pas d’intérêt, pour ce que 
nous faisons, d’analyser ta- en lui-même. 

Ce qui est important dans cette analyse, c’est que la reconnais-
sance des éléments se fait par les relations qu’ils entretiennent. En 
réalité, cette idée vient du travail que j’ai fait sur l’analyse auto-
matique 10 : la machine, lorsqu’elle voit ta-, ne sait pas quoi en faire 
mais si vous lui donnez un verbe à la troisième personne, elle va dire : 
c’est le morphème ta- mais pour cela, il faut qu’elle ait vu toute la 
forme et qu’elle ait fait des analyses. En fait ce travail, je ne l’avais 
pas fait pour le plaisir de faire de l’automatique, c’est une simulation 
du fonctionnement linguistique, plus exactement du fonctionnement 
intellectuel dans l’utilisation du langage. Quand moi je parle, vous 
vous êtes la machine et la machine entend t-, entend -a, entend… mais 
vous, vous décidez que ta- est un morphème. Ce n’est pas parce que 
vous avez entendu ta- c’est parce que vous avez entendu taqtulūna. Si 
 
10. David COHEN, « Essai d’une analyse automatique de l’arabe », déjà cité. 
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vous aviez entendu *tabit vous n’auriez pas décidé que c’était un 
morphème. Autrement dit, la linéarité du langage est contrariée, 
contredite, et elle est surmontée, au sens hégélien du terme, par le fait 
qu’il y a des ensembles synthétiques qui nous permettent de faire 
l’analyse et de reconnaître dans cette synthèse les éléments qui entrent 
en jeu. Ce ne sont pas les éléments qui sont intégrés successivement ; 
il y a intégration des unités composites, synthétiques, et c’est cette 
unité synthétique qui permet de comprendre chacun des éléments. Là 
est la contradiction, mais là aussi est la possibilité de fonctionnement. 
C’est toujours le problème de la potentialité du langage. S’il n’en était 
pas ainsi, si les formes ne pouvaient être que des sommes, si vous 
compreniez ta- du premier coup et b-, etc., vous ne pourriez que 
constituer des sommes. Or la potentialité ne peut être réelle que parce 
qu’il y a des composés, des synthèses et non pas des sommes, c’est-à-
dire que dans une forme, il y a plus que chacun de ces éléments. 

Passons au deuxième morphème : -qtul- : cinq sèmes : « tuer », 
verbe, inaccompli, actif, transitif. 
A.B. – Pourquoi ne pas considérer que dans -qtul- il y a un amalgame 
de cinq morphèmes ? 
D.C. – Écoutez, cette notion d’amalgame je ne la comprends pas très 
bien. Par sème, je veux dire uniquement « valeur sémantique ». Pour-
quoi ? Parce que, dans qtul-, -u- est un élément qui fonctionne dans 
des quantités de situations différentes et, selon la forme dans laquelle 
il apparaît, il a une fonction, il apporte quelque chose. Mais on ne peut 
pas dire qu’il y a un morphème u, il y a des quantités de morphèmes u. 
On devrait développer cette notion, parce que pour moi, c’est la notion 
qui, au fond, éclaire. Peut-on parler de morphème ? Dans quel cas 
peut-on parler de morphème et dans quel cas faut-il sentir autrement ? 
Si nous prenons un élément u en arabe, s’il se trouve dans un radical 
verbal à l’inaccompli, il a le sens de transitif, il est une marque du 
transitif. S’il se trouve dans un thème verbal à l’accompli, il est 
l’indication d’un verbe d’état. S’il se trouve dans une forme verbale à 
l’accompli dont l’inaccompli a aussi cet élément -u-, il est l’indication 
du passif. Comment définir ce phénomène ? C’est très important. On 
ne s’est pas assez attardé là-dessus. 
A.B. – Oui, parce que nous avions des connaissances sur l’arabe, 
mais nous n’avons pas dégagé les valeurs par opposition ; si nous 
l’avions fait, nous aurions sans doute été amenés à nous poser 
d’autres questions. 
D.C. – Voilà pour moi comment fonctionnent les choses. Est-ce que 
c’est généralisable, est-ce que ce ne l’est pas, est-ce qu’on peut trou-
ver un terme spécifique ou pas ? On verra. Si vous prenez un élément 
u, en ne gardant que les verbes, selon la forme dans laquelle il se 
trouve, il a une fonction particulière ; c’est-à-dire qu’il faut que vous 
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ayez eu toute la forme, et je dirais même que vous l’ayez située dans 
un paradigme, pour que vous puissiez dire quelle est la valeur de cet 
élément-là, car u aurait pu avoir une toute autre valeur. Si ce -qtul- 
n’était pas accompagné de ta- et de -ūna, etc., vous auriez pu le 
prendre pour un passif ou pour un verbe en facula, c’est-à-dire un 
verbe d’état. 

Au fond, l’idée que je veux mettre en avant c’est que la reconnais-
sance d’une marque est liée à la reconnaissance de la forme globale-
ment, cela n’a peut-être pas été suffisamment souligné. Et c’est un très 
bon exemple. 

Troisième morphème : -ū- : pluriel. Une question se pose à propos 
du pluriel. Jusqu’à présent on a dégagé des informations en opérant un 
choix binaire : il est l’agent / il n’est pas l’agent, mais la deuxième 
personne s’oppose à la première et à la troisième personne. Ce sont 
des sèmes complexes et le choix n’est pas binaire il est ternaire : non 
singulier et non duel. Donc -ū- : pluriel, masculin (non féminin), 
inaccompli. 

Quatrième morphème : -na : pluriel, inaccompli et une information 
nouvelle, indicatif, c’est-à-dire non subjonctif et non jussif. 

Dans les analyses, il faut également penser au problème des 
jonctures ; après taqtulūna nous avons une joncture impliquante parce 
que comme taqtulūna est un verbe transitif il y a une ouverture pour 
une forme quelconque. C’est le chinois qui m’a révélé cette chose. Par 
exemple pour « il mange », le plus souvent on dit : « il mange du riz » 
parce que manger, c’est « manger quelque chose », alors le mot qu’on 
emploie pour riz n’a pas du tout le sens de riz, cela veut dire « il 
mange ». Je ne dis pas ce qu’il mange, mais il mange quelque chose 
et, en effet, quand nous disons « il mange » étant donné que c’est un 
verbe transitif on peut dire « il mange quelque chose ». 
A.R. – C’est un fonctionnement différent de la saturation ? 
D.C. – Oui c’est différent. Quand je dis : « il marche », je ferme, si je 
dis : « il mange », j’ouvre, quelque chose peut venir après. 
A.R. – C’est lié au sens du verbe ? 
D.C. – C’est le problème de l’assignation d’un lexème à des classes. 
En chinois, un verbe n’est un verbe que parce qu’il est assigné à la 
classe des verbes, il fonctionne comme un verbe parce qu’il est verbe 
et c’est parce qu’il est un verbe qu’il fonctionne comme tel. 
A.R. – Cette indication porte sur le couple sujet-prédicat ? 
D.C. – Non, là il n’y a pas d’indication sur le couple sujet-prédicat, ni 
sur les autres termes d’ailleurs. C’est une indication qui est donnée par 
le fait qu’il s’agit d’un verbe parce que c’est un verbe. Il fonctionne 
comme tel et pas seulement dans ce cas précis. En chinois, il y a des 
mots qui peuvent être verbe et nom. Mais vous avez des mots qui ne 
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peuvent être que verbe et il n’y a aucune différence morphologique. Il 
est verbe parce qu’il appartient à la liste des verbes : il fait partie de 
l’inventaire des verbes. Il fait partie d’une liste qu’on ne peut définir 
morphologiquement. 
A.B. – C’est-à-dire qu’il y a des mots assignés à la classe des verbes 
parce qu’ils assurent uniquement la fonction prédicative ? 
D.C. – Ils ne sont que prédicatifs. Ils ne fonctionnent que comme 
verbe, mais on ne peut pas dire pourquoi ils ne fonctionnent que 
comme verbe. 
A.R. – Il n’y a pas de prédicats nominaux en chinois ? 
D.C. – Des noms peuvent être prédicats. Il y a des mots qui sont à la 
fois nom et verbe, mais il y a des mots qui ne sont que verbe. 
A.R. – Ces verbes présentent-ils une conjugaison ? 
D.C. – Ce sont des verbes parce qu’ils peuvent prendre des mor-
phèmes d’aspect. Ils peuvent être accompagnés, suffixés, d’éléments 
qui se distribuent uniquement avec des verbes. Ils sont niés comme 
des verbes. 
A.R. – C’est-à-dire qu’il y a un inventaire qui n’entre en composition 
qu’avec des éléments qui le spécifient comme verbe. 
D.C. – Cela veut dire qu’on peut ensuite, par des procédés synta-
xiques, montrer que ce sont des verbes, mais morphologiquement, ils 
sont verbes par assignation. Ni leur sens, ni leur forme ne permettent 
de dire que ce sont des verbes. C’est un problème sur lequel il faudra 
revenir. 
A.B. – Si cela ne vous ennuie pas, j’aimerais mieux qu’on en parle 
maintenant. Je ne comprends pas bien comment vous définissez cette 
classe d’assignation. 
D.C. – Si vous voulez. La première fois que j’ai employé ce terme 
d’assignation c’était à propos du chinois où nous sommes en présence 
de formes invariables qui ne portent aucune marque qui permette de 
déduire leur appartenance à une catégorie morphologique. Verbes, 
noms, mots outils, rien dans leur forme ne les dénonce comme tels. La 
reconnaissance ne peut provenir que de constatations d’ordre synta-
xique. Il y a une constatation que l’on peut faire : la plupart des mots 
peuvent être utilisés comme prédicat et comme non prédicat. Il y a des 
mots qui ne sont utilisés que comme prédicat et rien ne permet de le 
deviner. Toute personne parlant chinois n’utilise ces mots que comme 
prédicat ; c’est donc une classe de verbes, mais elle l’est par quoi ? 
Elle ne l’est par aucun morphème. 
A.B. – Mais par la fonction syntaxique ! 
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D.C. – Elle l’est par le fait qu’elle a uniquement la fonction de 
prédicat. Ces mots sont assignés à une classe, celle des verbes. Voilà 
ce que je veux dire par assignation. C’est-à-dire que rien ne permet de 
le dire, sauf la manière dont on les utilise ; c’est une lapalissade : ce 
sont des verbes parce qu’on les utilise comme des verbes. 
A.B. – C’est comme ça parce que c’est comme ça ! 
D.C. – Exactement, c’est comme ça parce que c’est comme ça, et vous 
n’avez aucun autre moyen de parler de ces lexèmes sinon d’affirmer 
qu’ils sont des verbes. 

Reprenons la question. Il y a dans la langue des classes – ça 
dépend des langues évidemment. Ces classes sont marquées ou non 
marquées. Quand elles sont marquées, il n’y a pas de problème, la 
marque est l’indice de la classe. Quand elles ne sont pas marquées 
comme telles, c’est une marque zéro ; il n’y a aucune marque sinon 
l’accord entre les locuteurs pour l’employer, pour l’assigner à telle 
classe, je parle de classe d’assignation. 
A.B. – Bien, il n’y a pas de marque morphologique, mais en fin de 
compte il y a quelque chose qui relève de la fonction syntaxique ? 
D.C. – La classe est définie par sa fonction syntaxique. Je distingue la 
classe et les termes de la classe. Toute classe est définie par sa 
fonction, elle peut être marquée par un morphème mais définie par sa 
fonction. Alors la classe des verbes, en chinois, est définie par sa 
fonction, c’est la classe des mots qui ne peuvent être que prédicat, 
donc je l’appelle verbe. Cela dit, quand vous êtes un locuteur, vous 
savez qu’il est de la classe des verbes, mais il n’a aucune marque qui 
puisse le faire reconnaître comme tel. L’observateur ne compte pas, il 
ne fait pas partie de la langue, si j’ose dire, il n’a qu’à apprendre la 
langue s’il veut observer parce qu’il n’y a aucun moyen de distinguer 
pourquoi tel terme n’est que verbe. C’est une question de syntaxe, 
naturellement. Ce qui m’a intéressé dans le chinois c’est de voir 
comment une langue peut être organisée uniquement selon la syntaxe 
qui est, au fond, la plus profonde organisation de la langue. Dans les 
langues où il y a des marques cela peut nous cacher la réalité, et la 
réalité c’est la syntaxe, naturellement. C’est pourquoi le chinois est 
passionnant, cela permet de voir comment fonctionne une langue sans 
morphologie, comment se déterminent des classes syntaxiques, des 
positions syntaxiques, etc. Le problème des positions est extrêmement 
important puisque les mêmes éléments formels sont des prépositions 
ou des noms, etc., selon la position. C’est-à-dire qu’on voit vraiment 
quel est le fond du fonctionnement linguistique. C’est pourquoi j’ai 
attiré l’attention sur le chinois et que j’ai regretté d’être à une période 
de ma vie où je ne pouvais plus vraiment dominer le chinois. Vous, je 
vous le conseille, apprenez le chinois parce que du point de vue de la 
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linguistique générale, cela ouvre. Hagège a très bien fait de s’intéres-
ser au chinois dans son livre sur les prépositions 11. 
A.B. – En fait, cela relève de la syntaxe pas de la morphologie. 
D.C. – Non, pas de la morphologie, sinon, on ne pourrait pas parler de 
classe d’assignation. Enfin, assignation, c’est du point de vue formel 
justement, il est verbe parce qu’il est verbe : un verbe est verbe parce 
qu’il est verbe. Mais il a une marque, il est reconnaissable à quelque 
chose. Si vous prenez les langues indo-européennes ou chamito-sémi-
tiques, il est verbe parce qu’il se conjugue. Une des caractéristiques du 
verbe c’est qu’il se conjugue. Mais ce n’est pas vrai pour toutes les 
langues – et même probablement pour certaines langues indo-
européennes, l’anglais par exemple est à la limite –, il y a des langues 
où les mots sont invariables mais où il y a un certain nombre de 
marques de leur nature verbale. 
A.B. – Et puis ils ne se combinent pas avec les mêmes éléments. 
D.C. – Oui mais en chinois ce n’est pas pareil, le pronom par exemple 
peut se combiner avec un nom puisqu’il y a des phrases de type 
nominal. 

Au fond, ce que je suis en train de vous dire c’est qu’il n’y a pas 
d’explication absolue, mais des niveaux d’explication. Vous pouvez 
donner une explication historique. Par exemple, quand on vous 
demande : « Pourquoi le féminin est-il marqué par rapport au 
masculin en français ?», l’aspect historique est très important parce 
que ce n’est pas, comme peuvent le croire les gens, un fait socio-
logique. Il se trouve qu’en latin il y avait une marque pour le masculin 
et une marque pour le féminin, la marque du masculin a disparu et 
celle du féminin, qui était -a, a subsisté. Phonétiquement, les a ont été 
plus forts que les u ; le masculin a perdu sa marque, le féminin ne l’a 
pas perdue. Qu’on en fasse une interprétation sociologique c’est un 
autre niveau d’explication. Je me rappelle par exemple les instituteurs 
et les institutrices qui nous disaient que c’était parce que le masculin 
est plus fort que le féminin. Ce sont des phantasmes, qui ont une 
réalité, parce que cela devient l’image de la société. Il peut y avoir 
d’autres explications que des explications historiques, des explications 
structurales, etc. Donc quand un gosse ou un étudiant vous demande : 
« Pourquoi c’est comme ça ? », c’est très utile de pouvoir lui répondre 
non pas « c’est comme ça parce que c’est comme ça », mais « c’est 
comme ça parce que… ». Mais il y a aussi les cas où il n’y a pas 
d’explication parce qu’on est au niveau de la constatation. La structure 
du chinois est telle qu’elle n’a pas secrété de morphologie ou, si elle 
en a eu une, ce qui est probable, elle s’en est débarrassée. Regardez ce 
 
11. Claude HAGÈGE, Le Problème linguistique des prépositions et la solution chinoise, 

Paris, Société linguistique de Paris et Louvain, Peeters, 1975. 
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qu’Haudricourt a vu pour les langues d’Extrême-Orient 12 avec la dis-
parition de phonèmes finaux qui a créé les tons ou encore en 
Somalie 13 où il y a des morphèmes de genre qui se sont transformés 
en tons ; la distinction de genre est maintenant purement tonale. Alors 
si ces tons évoluent, les tons pouvant aller et venir, la distinction de 
genre aura disparu. 

Regardez l’anglais. En germanique, il y a une distinction de genre, 
mais en anglais il n’y en a pas. D’ailleurs, on s’en passe parfaitement 
bien. Je parle du genre grammatical, pas du sexe. Mais même les indi-
cations de nature sexuelle peuvent disparaître à la condition, quand on 
en a besoin, de pouvoir les exprimer. En français, quand on dit un chat 
on ne sait pas si c’est « une chatte » ou « un chat ». On peut spécifier 
mais on s’aperçoit que la spécification n’est pas toujours nécessaire. Il 
n’est pas toujours nécessaire de savoir qu’il s’agit d’un homme ou 
d’une femme. Nous avons énormément valorisé, pour des raisons 
sociales, la distinction entre mâle et femelle mais c’est un luxe ; 
90 fois sur 100 c’est un luxe que de l’indiquer, mais nous l’indiquons 
automatiquement. 

Reprenons notre analyse. 
Quatrième morphème : ’anbiyā’  : « prophète », nombre : pluriel. 
Cinquième morphème : -a- : « objet ». 
Sixième morphème : -kum : possession, deuxième personne, plu-

riel. 
A.R. – Il y a identification du possesseur : chose possédée par quel-
qu’un. 
D.C. – Dans ce type d’analyse, il faut se demander si autre chose, qui 
contiendrait moins d’informations, peut le remplacer. Pour la posses-
sion, on n’a pas autre chose qui contiendrait moins d’informations que 
« chose possédée par quelqu’un ». Sinon on tombe dans une subjec-
tivité totale. 
A.R. – Il y a quand même un minimum de traits pertinents. 
D.C. – C’est plus clair en phonologie. En sémantique, le système n’est 
pas fermé, il n’y a pas de limites, donc il peut y avoir désaccord. Alors 
que si on procède en se demandant si on peut remplacer cette idée 
« possession » par quelque chose contenant moins d’informations tout 
en en contenant une partie, on s’aperçoit que la possession c’est la 
chose possédée et le possesseur. 

Septième morphème : min qablu : passé. 
Huitième morphème : lima : « cause » ou quelquefois « à effet » 

(linguistiquement c’est la même chose) + interrogation. 
 
12. André-Georges HAUDRICOURT, Problèmes de phonologie diachronique, déjà cité. 
13.  Jean PERROT (éd.), Les Langues dans le monde ancien et moderne, 3e partie (textes 

réunis par David Cohen) : Les langues chamito-sémitiques, Paris, Éditions du 
CNRS, 1988, p. 253, § 2.2.4. 
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Neuvième morphème : intonation qui apporte l’interrogation et 
l’indication « fin ». 

En affinant, on trouverait certainement d’autres marques. Il faut 
donc considérer avec réserve le nombre de 28 marques auquel nous 
aboutissons. De toute façon, on constate l’existence de redondance 
puisque pour 13 informations, on dénombre 28 marques. 

En fait, quand je dis « on constate l’existence… », c’est pour 
souligner, même s’il ne s’agit pas d’une analyse exhaustive, même si 
le nombre d’informations est subjectif et l’analyse qu’on fait des 
marques est, elle aussi, subjective, que vous trouvez 13 informations 
et 28 marques et que certaines des informations se trouvent données 
par plus d’une marque, ce qui explique les 28 marques. 
A.B. – Le point que nous n’avons pas discuté est celui du critère 
utilisé pour dégager une information. Est-ce qu’il y a une marque 
formelle, un conglomérat permettant de dire que là est l’information, 
ou est-ce que c’est subjectif, ou les deux, ou… ? 
D.C. – Oui vous avez raison. Il faut revenir sur cette question de 
manière extrêmement précise ; peut-être que nous aurions pu dégager 
dix fois plus de marques. 
A.B. – Oui si nous avions considéré, par exemple, que tout phonème 
participe de la reconnaissance de la forme. 
D.C. – C’est vrai, mais malheureusement nous n’avons pas commencé 
cette linguistique qui est au fond là-dessous, la linguistique de la 
communication en tant que compréhension et constitution du message. 
Maintenant, on fait de la linguistique de la communication, de la 
sociolinguistique de la communication en fait, et même l’énonciation 
c’est la sociolinguistique de l’énonciation. Si le terme de psycholin-
guistique n’avait pas, pour des raisons qui sont peut-être valables, 
acquis cette connotation péjorative, je dirais que ce qu’il faudrait 
pouvoir faire – c’est le fond de tout – c’est la psycho-socio-linguis-
tique de la communication. C’est-à-dire : « Comment et pourquoi on 
constitue un message ? » ; « Comment et pourquoi on arrive à le 
recevoir, à le comprendre ? ». Et dit dans les termes les plus simples : 
« Comment on parle et comment on comprend ? ». Ce n’est pas si 
clair que cela. 

Je vais redire ce que je vous dis souvent à propos du dictionnaire 
utopique. C’est la linguistique utopique qui nous permettra de voir 
comment l’esprit est touché par les choses successivement, parce qu’il 
n’y a pas d’autre possibilité de concevoir les choses ; on reçoit les 
éléments qui constituent le message successivement, et on les fabrique 
successivement. Mais il y a certainement une synthèse avant la 
fabrication et, même si on reçoit successivement les éléments, il y a 
aussi une synthèse avant la compréhension. C’est ça qui devrait être le 
but de la linguistique si on veut étudier le langage et la manière dont 
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les langues manifestent le langage. C’est un but, un objectif, mais 
dans l’analyse que nous avons faite, quand je dis « subjectif » et « pas 
subjectif », je dis qu’il y a la part d’arbitraire. Mais cette part d’arbi-
traire n’infirme pas ce que je dis là. Quelle est la part d’arbitraire ? 
C’est que nous avons extrait un certain nombre d’informations et que 
nous aurions pu en extraire d’autres. Mais en regardant ces infor-
mations, en considérant notre question de départ, la redondance, en 
regardant, par exemple, l’information concernant la personne – si on 
étudiait plus précisément les éléments de la personne, il y aurait peut-
être des informations que nous n’avons pas vues –, je constate qu’elle 
est exprimée plus d’une fois, donc il y a redondance. Ce qui ne veut 
pas dire que chaque morphème qui indique la personne n’indique que 
la personne. La redondance est dans l’expression de la personne, mais 
ça ne veut pas dire que les morphèmes sont redondants par eux-
mêmes parce qu’ils peuvent ajouter autre chose. Prenons ta-qtul-ūna. 
Pour la personne, est-ce qu’il y a redondance ? Il y a ta- qui est une 
deuxième personne, mais il n’y a pas d’autre indication de la per-
sonne. Par exemple, l’inaccompli est dans le thème et dans la conju-
gaison ; évidemment cette conjugaison n’est pas là simplement pour la 
redondance de l’expression de l’inaccompli, elle est là pour apporter 
des quantités d’autres informations. C’est-à-dire que c’est organisé 
d’une certaine façon – ce n’est pas fait pour, mais ça fonctionne. Pour 
que ça marche, il faut que les informations qui nous sont données 
soient données plus d’une fois, que nous soyons toujours à même de 
faire des recoupements et de voir que nous ne nous sommes pas 
trompés. 
A.B. – C’est le phénomène de l’intégration qui doit permettre d’abou-
tir à la compréhension. 
D.C. – Oui, et cette intégration demande la redondance. C’est pour 
cela que je dis que je considère la syntaxe comme l’organisation de la 
redondance, à condition de comprendre redondance non pas comme 
l’ajout d’éléments, la répétition, mais comme la possibilité de recou-
pement des informations. La langue vous donne la possibilité de 
recouper les informations et elle ne les donne pas toujours, d’où les 
ambiguïtés, d’où la nécessité de créer une redondance, cette fois vraie, 
c’est-à-dire de redire la chose sous une autre forme. 
A.B. – Dans ce cas, la répétition est une forme de redondance, mais 
c’est d’autre chose que vous parlez quand vous parlez du système de 
redondance de la langue. 
D.C. – Oui. La répétition a sa fonction, mais c’est autre chose. Il vaut 
mieux garder des termes différents pour deux phénomènes qui sont 
différents bien qu’ils concourent. Et, si nous reprenons nos mor-
phèmes, nous voyons bien qu’il y a plus d’une indication pour 
chacune des informations. 
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Pour taqtulūna, il y a au moins deux indications pour chacune des 
informations : verbe, actif, inaccompli ; -na indique qu’il s’agit d’un 
verbe dans la mesure où il indique l’indicatif mais il indique aussi que 
c’est un verbe. 

À l’intérieur de taqtulūna, les indications de la nature de cette 
forme et son fonctionnement sont répétées à de multiples reprises. Pas 
toutes, la deuxième personne n’apparaît qu’une fois, la voix, deux 
fois ; l’agent et le sujet, une fois. Si on déborde la forme elle-même, 
on a une indication de l’objet, mais cette indication de l’objet est 
redondante, sur-redondante même, parce que l’objet est marqué par le 
fait qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer l’objet si on indique le sujet, 
de même qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer le sujet si on marque le 
prédicat. 

Pour -kum, y a-t-il quelque chose de redondant ? -kum indique : 
possesseur, deuxième personne, pluriel. Possesseur et deuxième per-
sonne ne sont pas redondants. Mais le pluriel est redondant puisqu’il 
s’agit de vous, on aurait pu, ici, dire toi ; c’est ce que fait le chinois où 
l’on a « il-pluriel » et ensuite il n’est pas nécessaire de répéter le 
pluriel. On a en chinois une succession de sèmes autonomes. Min 
qablu n’est pas redondant mais pose un autre problème car min qablu 
et taqtulūna sont des formes complémentaires, ni l’une ni l’autre ne 
sont indépendantes, taqtulūna n’est pas complet sans min qablu. 
A.R. – Ou alors, si min qablu n’était pas là, il y aurait autre chose 
dans le contexte, un lien avec autre chose qui le complèterait. 
D.C. – Le lien peut être simplement dans le fait que c’est un discours 
au présent : « Pourquoi êtes-vous en train de tuer ? » 
A.R. – Avec wa « et », ce pourrait être un passé ; lima est redondant 
avec l’interrogation. Encore qu’à l’écrit, il faudrait quelque chose 
d’autre. 
D.C. – L’interrogation n’est pas redondante en elle-même. L’interro-
gation doit être marquée d’une façon ou d’une autre, le point d’inter-
rogation équivalant à « intonation interrogative ». 
A.R. – L’arabe n’a pas de point d’interrogation. 
D.C. – Vous voulez dire qu’à l’écrit il faut bien qu’on sache. Dans 
l’écriture le point d’interrogation résout le problème, mais ici la 
phrase reproduit de l’oral et lima est interrogatif par lui-même. C’est 
un problème important parce que lorsqu’on écrit, on ne dispose pas 
des mêmes ressources qu’à l’oral ; le système de redondance de l’écrit 
est totalement différent. C’est certainement la manière la plus signi-
ficative de présenter la différence entre écrit et oral. Il ne s’agit pas 
simplement d’habitudes différentes ou de problèmes de style. Il y a 
une nécessité de la communication : la communication en l’absence et 
la communication en présence posent des problèmes différents aux-
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quels les langues répondent de manière différente. C’est, par exemple, 
le problème des présentatifs comme ici utilisés à l’écrit pour présenter 
un décor. Les index à l’écrit doivent porter sur quelque chose qui est 
déjà expliqué par ailleurs. En l’absence de lima, il faut trouver un 
autre moyen. D’où l’ambiguïté relevée dans certains manuscrits 
reproduisant de l’oral sans les moyens dont il dispose. 

En résumé, l’inventaire que l’on vient de faire livre une trentaine 
de marques, de valeurs, disons d’indices. Chaque marque ne contient 
pas une seule valeur, une marque peut en avoir plusieurs, ta-, par 
exemple, a 6 valeurs. La question qui se pose alors est : « Quels sont 
les indices qui sont semés dans le texte pour qu’on comprenne le mot 
que constitue une phrase ? » 30 indices pour 13 informations réelles 
dont chacune ne peut être supprimée sans entraîner la modification ou 
la suppression de la phrase. En moyenne on a 2 marques pour 1 infor-
mation, ce qui est une preuve de la redondance. 
A.B. – Il n’y a concentration d’indices que pour certaines formes. 
D.C. – C’est tout à fait juste. Cela rejoint ce que je vous ai dit il y a un 
instant. C’est-à-dire que la langue permet de recouper les informations 
mais quelquefois elle ne donne pas ces informations, d’où les ambi-
guïtés, d’où la répétition. 
A.B. – Oui, mais pourquoi les indices se concentrent-ils seulement sur 
certaines formes ? 
D.C. – Je vais vous faire la même réponse que tout à l’heure : « c’est 
comme ça parce que c’est comme ça ». Mais on peut essayer d’aller 
un peu plus loin. En fait, je crois que l’usage de la langue use la 
langue et la transforme et que les transformations qui se font ont des 
conséquences, des retentissements, qui vont beaucoup plus loin que 
les transformations elles-mêmes. Du point de vue phonologique par 
exemple ; lorsqu’il y a des évolutions qui touchent l’accent, l’accent 
peut devenir très fort et tout ce qui vient après l’accent est peu au-
dible. Alors, il peut se passer que les voyelles subissent des transfor-
mations ou même qu’elles tombent. Mais à ce moment-là, si ces 
voyelles sont porteuses de fonction, ce ne sont pas elles qui vont 
exprimer les fonctions. Est-ce que ça veut dire qu’on va se réunir et 
réorganiser la langue pour que ces fonctions soient prises en charge 
par d’autres éléments ? Non, certaines ne vont plus être exprimées du 
tout. Qu’est-ce qui va se passer ? Parce qu’il faut que les gens 
trouvent le moyen, même individuellement, d’exprimer cette fonction. 
Alors la langue va évoluer de manière à ce que les fonctions soient 
plus ou moins exprimées, du moins celles qui sont nécessaires. 
D’autres ne sont pas absolument nécessaires et la redondance va se 
réorganiser de manière totalement différente. C’est ce qui fait que 
deux langues ont une organisation totalement différente de la redon-
dance. Dans certains cas, elles ont surabondance de marques, dans 
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d’autres cas, elles n’en ont pas du tout et il faut qu’elles se 
débrouillent. Il n’y a pas une logique, il y a le problème de la vie, les 
choses se transforment dans la vie de la langue. Il faudrait faire 
vraiment des études mais je fais une hypothèse : si on pouvait calculer 
la redondance dans les langues, en faisant des analyses morpho-
syntaxiques, je suis persuadé qu’on arriverait à peu près à la même 
chose. Cela n’a pas beaucoup d’utilité de le dire parce que ce n’est pas 
prouvé, mais je suis profondément persuadé que si les langues 
fonctionnent, c’est parce qu’il y a de la redondance et suffisamment 
pour qu’elles puissent fonctionner sans qu’il y ait une constante dif-
ficulté de communication. S’il n’y avait pas de redondance, je serais 
tout le temps à vous dire : « Qu’est-ce que vous avez dit ? » pour que 
vous précisiez. Cela arrive dans des zones justement où la redondance 
est insuffisante. 
A.B. – Mais on peut aussi considérer que, quelquefois, elle est inutile. 
C’est l’exemple des jumeaux. Pour paraphraser votre formule : « Plus 
on est loin plus on crie fort et plus on est proche moins on a besoin de 
crier », je pourrais dire : « Plus on est près et moins il y a de 
redondance ».  
D.C. – Oui, c’est ça la réponse à votre question. Là, en effet, on n’a 
pas besoin de créer la redondance… car on la crée la redondance. On 
la crée quand il n’y a pas de moyen de dissiper les ambiguïtés rapide-
ment. Les Anglais généralisent le she pour le féminin de certains 
noms d’animaux, she… cat, etc., mais pourquoi ? Tout simplement 
parce n’ayant plus cette distinction ils la recréent. La redondance se 
crée elle-même par des phénomènes d’évolution et, dans certains 
secteurs, elle disparaît par des moyens d’évolution. Mais là où on 
cherche à la recréer – c’est toute l’histoire de mon participe 14, c’est 
parce l’absence de redondance gêne. 

Au fond, ces marques qui agencent les informations fondamentales 
– en d’autres termes le contenu télégraphique du message – on 
pourrait les appeler « marques syntaxiques ». Ce sont celles qui 
marquent les rapports qui sont les plus abondantes et les plus répétées. 
A.R. – Toujours des verbes ? 
D.C. – Non, pas dans les langues où les verbes n’ont pas ce dévelop-
pement. Dans la traduction française « Pourquoi tuiez-vous vos pro-
phètes avant ? », on ne fait pas la même analyse parce que les formes 
sont fortement amalgamées. Tuiez apporte toutes les informations que 
nous avons trouvées dans taqtulūna et ce n’est répété nulle part. Tout 
est amalgamé. La seule redondance dans tuiez-vous, c’est le fait que le 
pluriel apparaît dans le verbe et dans le pronom. La deuxième 
personne est répétée deux fois, dans tuiez et dans vous. 
 
14. Voir Évolution, déjà cité. 
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A.B. – Il y a également le -i- de tu-i-ez et avant. Le -i- est redondant 
avec « passé » et il contient un autre sème qui l’oppose à tuez-vous ou 
autre chose. 
A.R. – Cela tient au fonctionnement tout à fait différent du verbe et 
aux systèmes aspectuel et temporel. Dans un dialecte arabe, la phrase 
ne serait pas la même. 
D.C. – On ne trouve ni la même redondance, ni la même distribution 
dans deux langues différentes. C’est pourquoi je parle du système de 
redondance de la langue. Par système de redondance j’entends, en 
gros, syntaxe, en faisant entrer dans la redondance les complémen-
tarités, c’est-à-dire les accords ou bien le fait que, quand il y a un 
élément qui a une forme, le sujet par exemple, il appelle une forme 
prédicative. Il y a différentes formes de complémentarité. Si vous pre-
nez, d’une part, la relation entre sujet et verbe et, d’autre part, les 
accords entre adjectif et nom, il y a deux choses différentes sur le plan 
de la complémentarité parce qu’elles ne jouent pas du tout le même 
rôle et qu’elles n’ont pas la même nécessité. Au fond, la complémen-
tarité, c’est l’existence d’une forme dans une autre. Ce qui fait que la 
phrase, par exemple, est une unité, c’est que les formes existent les 
unes dans les autres. C’est l’autre face de la redondance. Une complé-
mentarité n’est pas une répétition mais l’appel d’une forme dans une 
autre. Par conséquent, d’une certaine façon, c’est une indication qui 
est redonnée sur un autre plan, redonnée par la complémentarité mais 
qui est nécessaire, sinon le sens est incomplet. Toutes les syntaxes 
sont différentes. La question est : « Comment le système de redon-
dance permet de sortir de la syntaxe comme constatation d’ordre, de 
variations, etc. ? ». Les analyses syntaxiques sont extrêmement pré-
cieuses mais dans la perspective que nous avons ouverte au début, 
l’analyse syntaxique ne nous fait pas comprendre comment cela fonc-
tionne dans la communication, c’est-à-dire ce qui est une précision, 
une projection de la part des participants ; elle nous fait seulement 
comprendre comment sont constituées les phrases. 
A.R. – Chez Le Goffic 15, à propos de l’ambiguïté, il y a une recherche 
des possibles du fonctionnement au niveau théorique. 
D.C. – Hjelmslev aussi pose le cadre logique des possibles 16, c’est-à-
dire que pour les logiciens il y a telles ou telles fonctions qui sont 
possibles, telles ou telles relations, c’est la logique des relations, la 
logique des fonctions ; eh bien la langue, telle langue, utilise telle et 
telle fonction et telle et telle relation, mais il y en a qui ne les utilisent 
 
15. Pierre LE GOFFIC, Ambiguïté linguistique et activité de langage, Paris, Hachette, 

1981. 
16. Louis HJELMSLEV, Prolégomènes à une théorie du langage suivi de La structure 

fondamentale du langage, Paris, Minuit, 1968, compte rendu de David COHEN, 
1969, Année sociologique, 20, p. 495-497. 
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pas. Mais dans notre démarche, ce qui est particulier, c’est la 
recherche des phénomènes d’intégration de la phrase. La syntaxe est 
envisagée non pas comme l’analyse des composants de la phrase mais 
comme l’analyse de ce qui n’est pas indiqué comme morphème expli-
cite pour faire qu’une phrase soit une phrase. Il faut bien essayer de 
comprendre n’est-ce pas ! Pour comprendre, vous pouvez prendre des 
fonctions et les marques de ces fonctions, c’est un type d’analyse. 
Mais pourquoi ? Quelle est la nature des fonctions elles-mêmes ? 
Pourquoi tel élément est nécessaire avec tel autre ? Pour constituer 
une phrase ? C’est-à-dire qu’il y a une liaison… 
A.B. – Entre les différentes fonctions, sinon il n’y aurait pas de 
phrase. 
D.C. – Oui. Sinon il n’y aurait pas de phrase. Et quelle est la nature de 
ces liaisons ? Quelle fonction impose telle autre fonction, etc. ; c’est le 
problème de la complémentarité que je signalais. C’est-à-dire qu’il 
n’y a pas seulement ce qui est explicite, ce qui est visible, ce qui est 
ouvert, il y a aussi ce qui est couvert. Ce qui permet d’ailleurs une 
syntaxe à la chinoise où rien n’est indiqué. 
A.B. – Où rien n’est indiqué morphologiquement mais où il y a 
d’autres phénomènes qui jouent : la position, l’ordre, etc. 
D.C. – Oui. Au fond, ce que je veux dire c’est qu’il faut constamment 
s’interroger sur ce qui fait qu’un mot implique tel autre mot par le fait 
qu’il existe dans une phrase. Il me faudrait être plus clair, parce que, 
évidemment c’est improvisé, vous en êtes témoins. Mais la question 
essentielle ici est : « Qu’est-ce qu’il y a dans les éléments de la phrase 
pour faire qu’une phrase est une phrase ? ». Ce qui m’amène à dire 
que l’impossibilité ou les difficultés de la communication seraient 
liées aux phénomènes d’intégration qui ne seraient pas visibles. C’est 
cette notion qu’il faut introduire : la notion de temps, de temps d’inté-
gration. Ici, il faut entendre intégration dans deux sens différents : 
cohésion de la phrase et compréhension de la phrase. Dans les deux 
cas, ces éléments se révèlent comme nécessaires et fondamentaux. Ils 
assument la fonction d’intégration dans les deux sens du terme. La 
compréhension de la phrase est une chose difficile à imaginer, à 
expliquer, quand on pense au caractère évanescent de la parole et à la 
rapidité avec laquelle les échanges se font. Il faut tout de même que 
l’esprit ait des points d’ancrage lui permettant d’intégrer. De plus, il y 
a un autre problème à envisager si on veut saisir ce qu’est la compré-
hension, c’est la prévisibilité. On ne sort pas du problème de la redon-
dance car la redondance joue aussi pour la prévisibilité dans la mesure 
où un certain type de redondance annonce quelque chose : les annonce 
« pluriel », « ensemble connu », etc., mais les ne permet pas vraiment 
d’éliminer des quantités de choses. La succession des formes permet 
d’éliminer du champ un certain nombre de choses chaque fois que le 
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discours avance. Par ailleurs, à l’intérieur des formes, il y a des choses 
qui indiquent qu’il va y avoir un pluriel, un qualificatif d’un type 
particulier et là, il faut regarder ce qu’on pourrait appeler la fréquence 
des conjonctions, des juxtapositions de termes, la fréquence des mises 
ensemble, certains mots ne supportant que trois ou quatre adjectifs 
possibles. 
A.B. – C’est le problème de la saturation ? 
D.C. – C’est le problème de la composition. La composition est en 
principe libre lorsqu’on observe les lois de la syntaxe. On dit « nom 
féminin », « article féminin », ou n’importe quel adjectif de la liste des 
adjectifs et n’importe quel nom de la liste des noms, des millions de 
combinaisons sont donc possibles mais en fait, ce n’est pas vrai dans 
la communication ordinaire. Ça l’est quelquefois dans la communi-
cation poétique où justement on ne vous facilite pas du tout la tâche. 
C’est une communication qui reste écrite et qui, lorsqu’elle est orale, 
aboutit à des espèces de petites explosions. La lecture d’un poème de 
Mallarmé va déclencher un certain nombre de petites explosions parce 
que les mots qu’il met l’un à côté de l’autre ne sont pas des mots qui 
normalement sont mis l’un à côté de l’autre. Par conséquent il va y 
avoir de petites déflagrations, et si vous voulez comprendre il faut 
vous mettre dans un état qui n’est pas celui de la communication 
ordinaire, l’attention est accrue. 
A.R. – Dans tous les possibles syntaxiquement présents dans la com-
munication, il y a des sélections culturelles, des habitudes de pensée… 
D.C. – Oui, parce que dans la communication on n’a pas affaire à 
deux automates mais à deux êtres qui ont une constitution totalement 
différente (historique, mentale, psychologique). C’est pour cela que L 
et L’ ne peuvent être soutenus que par G et G’, c’est-à-dire les 
groupes auxquels ils appartiennent. Il faut les mettre dans deux cases 
différentes, ils ne sont pas interchangeables du tout. Dans les schémas 
de la communication, la flèche qui revient est, pour cette raison, une 
mauvaise représentation. C’est un schéma pensé par des ingénieurs 
des télécommunications qui ne voient, eux, que des automates. 
Lorsque vous supprimez les automates, il ne reste plus que la fonction 
E → R abstraite, qui ne touche qu’une fonction, la fonction définitoire 
qui définit un automate récepteur (voir chap. 3). 

Le problème que je veux poser est un peu différent ; le vôtre est un 
peu celui de la corde et du pendu, ce que j’appelle résonance. Com-
ment résonne un message ? Il résonne en fonction de votre structure 
intérieure, mais il y a un autre problème, celui de : « Comment allez-
vous ? — Merci. Et vous ? » C’est à peine une communication. Un 
signe de reconnaissance, comme lorsque les gazelles vont se frotter le 
derrière pour laisser une odeur. Mais du point de vue syntaxique, 
comment se fait la communication dans : « Comment allez-vous ? 
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— Merci. Et vous ? » Il est évident que, syntaxiquement, cela soulève 
des problèmes terribles parce que « Comment allez-vous ? » est une 
question qui pose le prédicat de la réponse. Et où est le prédicat de la 
réponse ? 
A.R. – Il est effacé. 
D.C. – On répond par une chose tellement lointaine : « Merci ». Je 
réponds : « Merci » lorsque vous me donnez quelque chose, quand 
vous faites quelque chose pour moi. Évidemment, il y a tout un monde 
d’implicite social entre « Comment allez-vous ? » et « Merci ». La 
communication est comme ça, Labov l’a montré à un autre propos 
d’ailleurs, mais l’exemple vaut pour ce que je veux dire ici : il y a une 
discussion, un dialogue entre deux professeurs à l’université : « Est-ce 
que vous travaillez demain ? — J’ai une thèse ». La phrase était plus 
complexe, mais ça suffit. Rien d’extraordinaire. 
A.R. – Pour un universitaire c’est évident, le plombier ne compren-
drait pas. 
D.C. – Même si la phrase était compréhensible par tout le monde, il 
n’empêche qu’entre la question et la réponse, il y a un monde 
d’implication sociale. 

On peut figurer la communication comme un circuit électrique. 
Une étincelle électrique qui relie les deux pôles se produit dans un 
milieu, un milieu change. Sans ce milieu, le message est aussi vain 
que l’électricité passant mais ne produisant aucun effet, puisque 
l’électricité il y en a dans l’air, mais il faut un certain milieu : chaleur, 
lumière, etc., pour produire l’étincelle. Et le milieu n’est pas simple. 
Évidemment, on dit : ce sont le contexte, la situation, etc., mais je 
crois que dans le milieu, il y a le problème des habitudes, des habi-
tudes linguistiques et du fait que tel mot est plus souvent associé à tel 
autre, etc., et ceci est différent selon les milieux sociaux. Ces analyses 
là sont aussi de la linguistique. C’est de la linguistique de la communi-
cation parce qu’il n’est pas possible que les phrases, dans une suite qui 
peut être très longue, s’intègrent et soient comprises si le récepteur ne 
marche pas devant l’émetteur. D’une certaine façon, il faut qu’il 
marche devant et pour qu’il puisse marcher devant, il faut que l’autre 
lui lance des cordes auxquelles il peut s’accrocher. Je crois qu’il faut 
découvrir cela dans une syntaxe qui serait une syntaxe de la commu-
nication. 
A.R. – Donc, si je reprends, dans une syntaxe de la communication, il 
s’agit de découvrir les lois de combinaison ? 
D.C. – Disons les habitudes de combinaison. Il faut trouver quels sont 
les signes précurseurs du contenu du message. C’est-à-dire comment, 
constamment, il y a ces choses qui permettent un petit peu de prévoir, 
de se mouvoir dans un domaine restreint pour la prévision et ainsi de 
ne pas avoir devant soi, tout le temps, tout le champ des possibles. 
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A.B. – Dans cette prévision, ce qui nous aide davantage, c’est plutôt 
ce qui est extérieur au message linguistique lui-même. 
D.C. – Il y a le milieu, que je définis d’un sens tellement large. Le 
milieu c’est tout ce qui nous est commun. 
A.B. – Il faudrait voir quels sont les signes précurseurs qu’on trouve 
dans le message et ceux qui sont présents dans ce qu’on a appelé 
l’implicite social. 
D.C. – L’implicite si vous voulez. Oui, il y a des signes que lance 
l’émetteur mais il y a également l’implicite que contient un mot. Par 
exemple, lorsque vous dites : brave, il y a neuf chances sur dix pour 
qu’il y ait type derrière. Vous avez pensé à brave con ? Oui vous avez 
le choix entre les deux mais comme cela signifie la même chose, vous 
êtes tranquille, de toute façon cela ne changera rien ! Alors tout cela 
fait partie, naturellement, de ce qu’on peut appeler, en effet, la situa-
tion. Il faudra en venir à définir ces choses, à les analyser. 

Pour finir, je voudrais revenir à cette analyse pour essayer de nous 
donner un programme. Que nous conduit-elle à chercher ? Il faut peut-
être la compléter par d’autres choses mais déjà, quels sont les élé-
ments qui doivent nous solliciter ? 
1. Les éléments répétitifs. 
2. Les éléments complémentaires. 
3. Les éléments à la fois répétitifs et complémentaires – complémen-

taire en ce sens que l’un constitue la clef de l’autre. 
Par exemple si, dans ta-qtul-ūna, vous interprétez -ūna comme 

indicatif, c’est parce que taqtul- a été annoncé comme verbe et comme 
inaccompli. Donc -ūna confirme et est répétitif. Il confirme que c’est 
un inaccompli et, en même temps, il nous annonce que c’est un 
pluriel. 
A.B. – Écoutez, je vois bien la part de redondance lorsqu’il s’agit 
d’éléments répétitifs mais je ne vois pas bien la différence entre élé-
ment complémentaire et élément répétitif et complémentaire. Vous 
voulez parlez d’amalgame ? 
D.C. – On va prendre un exemple pour les éléments répétitifs, ce n’est 
pas nécessaire pour les éléments complémentaires. -ūna est répétitif 
parce qu’il confirme que c’est un inaccompli, mais il est complé-
mentaire par rapport à taqtul-. En réalité, la question est plutôt en quoi 
taqtul- a une importance pour -ūna, car on interprète -ūna comme 
verbal à cause de taqtul- ; c’est-à-dire que pour que -ūna soit un 
indicatif, il faut qu’il y ait taqtul-, mais une fois que taqtul- est donné, 
-ūna est un indicatif et en même temps il confirme que taqtul- est un 
verbe. On aurait pu avoir, comme en français, un élément qui soit 
purement verbal et purement indicatif par lui-même, ce n’est pas le 
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cas, -ūna est l’indicatif verbal. Le problème de savoir comment se font 
les hypothèses est extrêmement intéressant. Dès le début, vous faites 
l’hypothèse que taqtulūna est un verbe. Il faut donc voir quel est le 
soubassement morphologique, la structure de la langue. C’est une 
chose à examiner sous plusieurs angles. 

Mais si vous voulez, je peux préciser ma pensée. Je parle de com-
plémentarité lorsqu’une chose ne peut pas être interprétée sans l’autre, 
la signification est dans les deux. Pour répétition, c’est autre chose : 
ūna est un élément qui confirme, donc il est répétitif mais même sans 
lui on saurait que taqtul- est un inaccompli. Confirmer ce n’est pas 
être complémentaire. S’il était complémentaire, on ne pourrait pas 
s’en passer. 
A.B. – Bien considérons que -ūna est complémentaire et répétitif. 
D.C. – Oui. Il est complémentaire pour certaines choses, par exemple 
pour indiquer le pluriel qui n’est pas donné dans taqtul-, mais il est 
répétitif parce qu’il nous indique que c’est un inaccompli. 
A.B. – On a donc des éléments complémentaires, des éléments répé-
titifs et une troisième catégorie d’éléments complémentaires et répé-
titifs ? 
D.C. – Nous allons essayer de trouver un autre exemple. Si vous 
prenez l’accord en français : « la belle petite fille », eh bien les indices 
du féminin dans « belle » ou « petite » ne sont pas complémentaires. 
A.B. – Ils sont répétitifs. 
D.C. – Oui et si on disait, dans l’abstrait, *beau petit fille, comme on 
le fait en anglais, cela ne poserait aucun problème, « fille » par lui-
même indique le fait que c’est du féminin. Donc « belle » et « petite » 
nous confirment que c’est du féminin. Dans le cas de « belle petite 
fille », c’est une confirmation qui était inutile, on n’en a pas besoin, 
mais c’est une confirmation. 
A.B. – On est là dans les éléments répétitifs. 
D.C. – La confirmation, c’est la répétition. Maintenant si vous dites 
« les belles petites filles », entre les et l’ensemble, il y a une complé-
mentarité parce que sans les, on ne saurait pas que c’est du pluriel. Si 
ça avait été « les beaux chevaux », les serait répétitif puisque chevaux 
est un pluriel. Seulement, il y a des indications qui ne sont données 
que par la co-existence de deux termes. 

Maintenant reprenons taqtul-, taqtul- peut être n’importe quoi : un 
indicatif, un subjonctif, un apocopé. Il peut être les trois modes mais il 
y a -ūna après taqtul- ; -ūna n’est interprété comme indicatif que 
parce qu’il y a taqtul-, mais taqtul- n’est indiqué comme un indicatif 
que parce qu’il y a -ūna. 

Donc -ūna est répétitif parce qu’il indique que c’est l’inaccompli, 
ce qui est indiqué déjà par taqtul-. Si c’était un accompli ce ne serait 
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pas -ūna, on aurait pu avoir quelque chose qui serait commun à qatala 
et yaqtulu pour indiquer le pluriel. 
A.B. – Mais lorsque vous dites répétitif et complémentaire, on peut 
penser à signifiant discontinu, mais vous n’étiez pas d’accord je 
crois ? 
D.C. – Non pas tout à fait parce qu’il est en partie répétitif et en partie 
complémentaire. Voyez l’analyse que nous faisons des marques. Pour-
quoi parle-t-on d’indices ? Parce qu’une marque contient plusieurs 
indices qui se répartissent très différemment dans l’ensemble. C’est 
une des choses intéressantes dont je voulais parler après. En lui-
même, l’amalgame est un fait de cohésion extraordinaire car il 
contient plusieurs indices, mais ces indices ne portent pas sur les 
mêmes formes, au fond, ce sont des ancrages. 
A.B. – Que voulez-vous dire lorsque vous dites que les indices ne 
portent pas sur les mêmes formes ? 
D.C. – Par exemple, quand vous dites taqtulūna, c’est à la fois un 
pluriel, un indicatif, un inaccompli, etc. Eh bien le pluriel ne porte pas 
du tout sur les mêmes morphèmes de taqtulūna ; il confirme tel mor-
phème mais il en apporte un autre et il peut confirmer d’ailleurs des 
morphèmes qui sont extérieurs à la forme. Quand vous avez un pluriel 
par exemple, il contient un amalgame qui va se retrouver dans une 
autre forme, c’est le problème de l’accord. C’est en cela que l’amal-
game, par lui-même, est une force de cohésion parce qu’il joint. Une 
même marque contient les éléments de plusieurs des formes de la 
phrase et, par conséquent, elle est déjà l’affirmation que certains élé-
ments sont reliés, puisqu’une même marque va renvoyer à un terme et 
à un autre ; cela veut dire que, puisqu’ils sont dans la même marque, 
ces deux termes sont liés. 

Continuons de voir quels sont les éléments qui doivent nous 
solliciter 17. 
4. Les amalgames. 

Dans le point d’interrogation, il y a un amalgame qui quelquefois 
est inaperçu. Un point d’interrogation, c’est le point + l’interrogation. 
Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle point d’interrogation. C’est 
d’ailleurs comme cela qu’il a été fait, il y avait le point auquel on a 
ajouté un élément qui permet de dire que ce point est à interpréter en 
même temps comme une interrogation. Là, il y a amalgame en lui-
même et le point d’interrogation est très fortement redondant. 
A.B. – À l’oral, quelquefois, il n’est pas redondant. 

 
17. Voir p. 154 les éléments envisagés précédemment : 1. Les éléments répétitifs ; 

2. Les éléments complémentaires ; 3. Les éléments à la fois répétitifs et complé-
mentaires.  
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D.C. – Il peut ne pas être redondant comme il peut l’être. Au fond, 
c’est un des points où l’annonce s’est faite avant, l’interrogation est 
constituée par une montée et une descente et la montée implique la 
descente. C’est-à-dire que l’interrogation est tout un contour. Il y a la 
fin et il y a le contour. Chaque élément du contour peut être redon-
dant. 
5. Les jonctures. 

Dans les jonctures, il y a le fait de l’intonation, des pauses, etc., 
mais elles sont dues, très souvent, à l’assignation, aux classes 
morphologiques. Le fait qu’une forme appartienne à une certaine 
classe implique un certain type de joncture. Par exemple, un verbe 
implique un certain type de construction – c’est-à-dire qu’il sera suivi 
ou non de quelque chose – et l’assignation à une classe morpholo-
gique. En d’autres termes, on pourrait dire qu’il y a une assignation de 
type morphologique et une autre de type syntaxique. Une conjonction 
implique qu’il y a quelque chose de conjoint. Il y a des éléments qui 
lui donnent un rapport avec d’autres. C’est ce que Martinet a dé-
montré avec les formes autonomes et non autonomes, mais les formes 
autonomes, par leur appartenance à une certaine classe, impliquent 
quelque chose et ce sont des forces de cohésion. 
6. Les morphèmes d’ordre. 

Ils sont aussi très souvent redondants. Par exemple, dans la 
syntaxe de l’arabe classique vous avez des indices, des fonctions, vous 
avez une déclinaison des noms, mais vous avez une syntaxe d’une 
fixité presque absolue. D’où l’hypothèse faite par certains que la 
déclinaison est quelque chose de plaqué sur une syntaxe qui avait déjà 
perdu les désinences. 
A.R. – Une coquetterie d’auteur ? 
D.C. – Non, je ne crois pas. Plutôt une tradition de la langue littéraire, 
l’indication que nous sommes dans la langue littéraire. Je n’appel-
lerais pas cela une coquetterie d’auteur. Si vous voulez écrire, vous 
écrivez dans la langue qui est faite pour écrire et elle comporte cela. 
A.R. – Vous la signalez comme telle. 
D.C. – Vous signalez que vous écrivez dans une langue écrite. En tout 
cas, cette hypothèse à propos de la déclinaison a été faite plusieurs 
fois. On dit, voilà deux, trois exemples, dans le Coran, qui seraient 
incompréhensibles, ou en tout cas ambigus, s’il n’y avait pas les 
désinences. Mais ce qui est très remarquable, c’est qu’on ne trouve 
pas plus de trois ou quatre exemples. S’il y a si peu d’exemples, cela 
prouve que la démarche normale est de ne pas en tenir compte. On 
peut les exploiter, puisqu’on les a, mais la démarche ne l’implique 
pas. Par ailleurs, on oublie que le Coran est un discours oral et, dans 
un discours oral, mettre le sujet devant un complément d’objet est une 
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chose infiniment facile grâce à l’intonation. C’était le cas des exem-
ples comme Dieu a éprouvé Abraham, ou Abraham est mis en tête. 
Cela voudrait dire, s’il n’y avait pas les déclinaisons, Abraham a 
éprouvé Dieu, ce que la signification rend impossible. 

Regardez la poésie française et vous verrez le nombre d’inver-
sions, surtout la poésie française du XVIIIe siècle. Chez Victor Hugo 
par exemple. Ces inversions sont très fréquentes dans certaines 
langues, Hockett les donne comme naturelles, sans essayer de les 
justifier : “This book by… I read yesterday”, sans pronom de rappel. 
A.R. – Sur le plan purement technique, la topicalisation, c’est 
lorsqu’il n’y a pas de pronom de rappel, quand il y en a un c’est 
quoi ? 
D.C. – La thématisation, c’est pour dire : « Voilà de quoi je vais 
parler », la topicalisation c’est la mise en valeur de quelque chose. 
Alors évidemment pour l’arabe, cela se traduit par le pronom de 
rappel. Zayd ra’aytu-hu « Zayd, je l’ai vu ». La phrase est complète et 
normale sans Zayd, mais je le mets en exposant. C’est ce que j’ai 
essayé d’expliquer dans l’article des Mélanges Marcel Cohen 18 en 
écho à une remarque que Marcel Cohen avait faite au GLECS à pro-
pos du verbe et du sujet et où il avait dit : Zaydun jā’a, « Zaydun, il 
est venu », c’est l’équivalent d’« Ernest, il est venu ». Alors à propos 
d’« Ernest, il est venu » j’ai fait cet article. Mais je n’ai pas voulu 
parler de thématisation ni de topicalisation. J’ai dit : « Voilà comment 
fonctionne la phrase ». Partant de là, il est un peu bizarre de consi-
dérer, comme le font les grammairiens arabes, que quand le sujet est 
devant, c’est une phrase nominale parce qu’elle est, comme toutes ces 
phrases, thématisée. Je considérais que ce n’était pas tout à fait la 
même chose. J’avais peut-être tort d’ailleurs ? Je ne suis plus absolu-
ment sûr du tout de la manière dont on peut faire l’analyse. 
 
 

 
18. David COHEN, « La forme du prédicat en arabe et la théorie de la phrase chez les 

anciens grammairiens », Mélanges Marcel Cohen. Études de linguistique ethno-
graphie et sciences connexes offertes par ses amis et ses élèves à l’occasion de son 
80e anniversaire. Avec des articles et études inédits de Marcel Cohen, La Haye et 
Paris, Mouton, 1970, p. 224-228 ; « Phrase nominale et verbalisation en sémi-
tique », Mélanges linguistiques offerts à Émile Benveniste, Collection linguistique 
n° 70, Paris, Société de linguistique et Louvain, Peeters, 1975, p. 87-98. 
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REDONDANCE, AMALGAME ET INTÉGRATION 

A.B. – La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur les phénomènes 
susceptibles de manifester la redondance dans la langue. 
D.C. – Oui et je me souviens de ce que vous m’avez dit après à propos 
de l’ambiguïté du mot. Il faudrait trouver un autre mot parce que 
redondance est rattaché à répétition et on élargit indûment cette notion 
puisque, au fond, on appelle redondance tous les indices d’intégration. 
Or, il y a la redondance qui peut être indice d’intégration mais qui 
peut aussi être redondance dans l’intégration, parce que l’indice d’in-
tégration pourrait ne pas être redondant. Très probablement, nous 
sommes en train de chercher un phénomène qui, comme tous les 
phénomènes, apparaît dans la synchronie et est très important dans la 
diachronie. C’est un mouvement perpétuel, il y a constamment un 
renforcement dans l’expression des unités linguistiques complexes, 
évidemment, car plus l’unité est complexe plus elle a de chances 
d’être difficilement recevable – sa complexité créant un obstacle à la 
communication. Par conséquent, il y a une tendance permanente au 
renouvellement et je constate que le renouvellement est en effet 
constamment une accumulation de marques d’indices. 
A.R. – On pourrait parler de redondance d’indices alors. 
D.C. – Seulement la redondance couvre autre chose. 
A.B. – Pour le renouvellement, vous pensez à quoi ? 
D.C. – Aux changements constants des formes, de l’expression. Tout 
le travail que j’ai fait sur le verbe 1, c’est pour montrer le renouvelle-
ment. Dans mon esprit, il y avait deux idées. Quelque chose de bien 
connu mais qui n’était pas suffisamment dans le concret, dans l’his-
toire, la continuité – et avec le sémitique nous disposons de cinq mille 
ans d’histoire en continu. La deuxième idée s’intègre davantage à ce 
que nous faisons maintenant, c’est le rapport entre morphologie et 
syntaxe. De mon point de vue, c’est une vision extérieure qui nous fait 
penser que morphologie et syntaxe sont deux choses différentes. 
 
1. Évolution, déjà cité. 
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Tout ce que je dis là se trouve chez d’autres linguistes, mais pro-
bablement insuffisamment mis en relief et on n’y a pas accordé toute 
l’importance méritée, ni vu tout son développement. 
A.R. – On trouve chez Touratier 2 des choses intéressantes sur les 
rapports entre morphologie et syntaxe, à propos de la relative. 
D.C. – On trouve cela chez Benveniste aussi et Touratier était son 
élève. Chez Benveniste, il y a deux articles très importants, celui sur la 
relative et celui sur les composés nominaux où il montre que les 
composés nominaux obéissent aux lois de la syntaxe 3. Finalement, les 
composés nominaux sont une phrase, c’est-à-dire des fixations de 
construction syntaxique. Ces constructions, par le fait même qu’elles 
sont fixées, finissent par perdre ce qui faisait que les éléments étaient 
indépendants les uns des autres, donc par perdre l’autonomie des 
différentes parties. Cela devient de la morphologie et, au moment où 
cela devient de la morphologie, cela perd même de sa forme, on ne les 
reconnaît plus. 
A.R. – Comment établir des liens entre tout cela ? 
D.C. – Il faudrait théoriser tout cela. Je pense que quelques points 
n’ont pas été traités, en particulier le problème du retardement. 
A.R. – Et Tesnière ? 
D.C. – Tesnière est fondamentalement formel et j’avoue ne pas avoir 
tellement d’affinités avec sa mécanique 4. On retrouve Frei, Jakobson, 
Martinet, à propos de l’accumulation des marques. Jakobson parlait du 
contraste maxima. L’idée est extrêmement riche et profonde. Jakob-
son voyait déjà dans l’acquisition du langage chez l’enfant la loi du 
contraste maxima – qui d’ailleurs n’a pas été inventée par Jakobson, 
on la trouve chez Troubetzkoy. En fait, il y a des quantités de choses 
qui ont été dites, sur des points ici et là. Si on replace cela sur le plan 
de la communication, en nous demandant ce qu’exige la communi-
cation, ce que nous faisons est, à mon avis, un peu nouveau. Nous ne 
restons pas sur le plan de la pure énonciation mais sur le plan de la 
communication qui relie deux pôles et qui détermine la forme même 
de la communication. Nous disons que c’est la relation entre les deux 
pôles qui détermine la forme de la communication et, en même temps, 
que les deux pôles de la communication sont parties prenantes dans la 
 
2. Christian TOURATIER, La Relative. Essai de théorie syntaxique, Paris, Klincksieck, 

1980. 
3. Tous deux publiés dans le Bulletin de la Société de linguistique de Paris, « La 

phrase relative, problème de syntaxe générale », t. 53, 1957-1958, fasc. 1, p. 39-54 ; 
« Fondements syntaxiques de la composition nominale », t. 62, 1967, fasc. 1, p. 15-
31. Repris dans Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, pour le pre-
mier dans le vol. I, 1966, p. 208-222 et pour le deuxième dans le vol. II, 1974, 
p. 145-162. 

4. Lucien TESNIÈRE, Éléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck, 1959. 
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détermination. En se demandant comment se déploie la communi-
cation, ce que sont ses besoins, ses obstacles, on s’aperçoit que le 
besoin essentiel est de créer à chaque fois le nouveau mot que consti-
tue la phrase, ce que Mallarmé appelait l’inouï. C’est-à-dire que ce qui 
apparaît chaque fois, c’est l’inouï, au sens propre du terme. C’est ce 
qui n’a jamais été dit. En schématisant, on pourrait dire que c’est une 
nouveauté absolue. Comment sera-t-elle perçue ? Elle doit s’accom-
pagner d’indices très forts de sa constitution, à la fois de ses limites et 
de sa constitution interne. Qu’y a-t-il en dehors de cela ? C’est ça le 
langage, comme l’avait bien vu Benveniste lorsqu’il parlait de hiérar-
chie. Il y a d’abord la phrase et, dans cette conception-là, la stylistique 
n’est qu’un aspect particulier, sur un autre plan, de ce qu’on dit en ce 
moment. C’est-à-dire que si la langue adopte une stratégie pour la 
communication, le locuteur aussi adopte une stratégie ; alors, la redon-
dance fait partie du système. Voilà où s’introduit la notion de système 
de redondance. Et puis, il y a la redondance qui fait partie de la straté-
gie du locuteur qui, probablement, utilise des moyens analogues et des 
moyens différents. En tout cas, c’est là que se situe la thématisation. 
C’est quelque chose qui fait partie de la stratégie du locuteur mais qui 
s’inscrit aussi, comme couche archéologique, dans la syntaxe. 
A.R. – Elle peut devenir l’usage banal. 
D.C. – L’usage normal, pas banal, c’est-à-dire systématique. Je pense 
qu’on peut dire que les faits syntaxiques peuvent provenir de faits 
stylistiques tout comme, par conséquent, les faits morphologiques 
puisque les faits morphologiques en sont souvent l’aboutissement. Je 
dis « souvent » par prudence car il n’est pas impossible que l’on 
trouve un contre-argument ou une idée complémentaire. 

Bien. Mais aujourd’hui, en repartant de ce que nous avons fait la 
semaine dernière, nous pourrions reparler de cette notion d’amalgame 
qui me paraît importante. Et puis, là encore, il pourrait y avoir 
ambiguïté sur le terme. Voilà ce que je veux dire. Si vous prenez un 
système, que je définirais comme un système d’indices étales, ce qui 
semble être le cas du chinois, chaque élément d’intégration serait 
autonome et dirait simplement, par sa présence : « je suis un élément 
intégrateur et j’intègre tel élément à la phrase ». Ce n’est pas une 
chose inconcevable. Si je dis moi-pluriel = nous, j’introduis le pluriel 
dans la phrase et l’ensemble de ce qui se rapporte au sujet relève de la 
pluralité. L’exemple n’est pas très bon parce que la pluralité n’est 
qu’une redondance d’indices et n’est pas significative. Elle n’indique 
pas, sur un autre plan, que le nom est au pluriel. Dans « Les enfants 
mangent », ce n’est pas mangent qui est au pluriel, c’est enfants. Nous 
écrivons « mangent » au pluriel, mais nous ne disons pas « mangent » 
au pluriel. Encore que pour le français, il faut toujours penser à la 
liaison et se dire que là, il y a une potentialité. Par conséquent, quand 
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nous disons « Les enfants mangent », il est très probable que, bien que 
nous prononcions la même chose, il y a une potentialité de pluriel. Il 
ne serait d’ailleurs pas mauvais de parler des potentialités parce que 
c’est aussi à prendre en considération dans un système de redondance 
si on veut voir les éléments intégrateurs. Un mot n’est pas seulement 
ce qu’il est du point de vue formel, il est aussi ce qu’il est du point de 
vue de ses potentialités, de ses capacités d’apparition. Je vous ai 
souvent raconté qu’en étudiant le parler arabe des Juifs de Tunis 5 
j’avais trouvé cette notion de phonème virtuel. En analysant le 
dialecte du point de vue historique, il semblait que deux phonèmes 
avaient disparu : le hamza [occlusive glottale] et le h ; une personne 
parlant le dialecte des Juifs de Tunis ne prononce pas le h. En même 
temps, je me suis aperçu que, dans la description, on pouvait se passer 
complètement du hamza. Il y a des mots qui commencent par des 
voyelles et pour lesquels, si vous ne les rattachez pas à leur histoire, 
vous ne pouvez absolument pas savoir s’ils contenaient ou non un 
hamza. Les effets du hamza étaient tels que vous pouviez ignorer 
l’existence du hamza et simplement décrire les mots selon leur 
structure synchronique. Or, on ne pouvait décrire les mots selon leur 
structure synchronique car ils avaient une faculté de variabilité (va-
riantes de position et variantes individuelles) qui était totalement 
incompréhensible si on ne posait pas l’existence d’une quantité conso-
nantique non réalisée dans une forme cohérente. Dans le même mot, 
dans certains cas ou chez certaines personnes, on pouvait avoir tantôt 
une gémination, tantôt un allongement de voyelles. Par exemple, pour 
« or » on pouvait dire dab ou dabb ou encore d’autres formes. Il était 
évident qu’il y avait quelque chose de virtuel et que les réalisations, 
contextuelles ou libres, répondaient à un effort de produire quelque 
chose qui se présentait quelquefois, chose curieuse, sous la forme d’un 
hamza, alors qu’il n’existe pas dans le parler juif. C’est une situation 
compliquée et on pourrait, peut-être, décrire les choses autrement. Si 
j’ai parlé de h virtuel et non pas d’une quantité x virtuelle, c’est parce 
que j’avais senti, bien avant la sociolinguistique, qu’il y avait là un 
phénomène particulier, celui de la coexistence de deux formes du 
dialecte qui s’imbriquaient l’une dans l’autre. Les Juifs entendaient 
tout le temps parler des Musulmans et parlaient avec des Musulmans. 
Ils ne faisaient jamais autant d’effort pour produire des manifestations 
quelconques de ce h virtuel que lorsqu’ils parlaient avec des Musul-
mans qui, eux, prononçaient le h. Par conséquent, les Juifs savaient 
qu’il y avait un h, ils essayaient de le produire mais ils ne savaient pas 
le reproduire. 
 
5. David COHEN, Le Parler arabe des Juifs de Tunis, Tome II, Étude linguistique, La 

Haye et Paris, Mouton, 1975 et Aziza BOUCHERIT, « “Le phonème virtuel” ou 
Comment le passé fait partie du présent », dans Jérôme LENTIN et Antoine LONNET 
(éds),  Mélanges David Cohen, Paris, Maisonneuve & Larose, 2003, p. 119-127. 
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Je suis allé voir Cantineau. Marcel Cohen m’avait dit : « Il vaut 
mieux que Cantineau le voie parce que vous l’avez traité en phono-
logue et non comme d’habitude ». Je le porte à Cantineau, à Sainte-
Geneviève des Bois. Il était à son bureau, il y jette un coup d’œil 
devant moi et il dit : « h virtuel, phonème virtuel, mais c’est ce que je 
viens d’écrire à propos de Damas » – c’était pour le travail qu’il avait 
fait avec Helbaoui où il avait expliqué l’accent final comme s’il y 
avait un h 6. À ce moment-là, il n’avait pas encore parlé de h virtuel, ni 
de phonème virtuel, mais il avait eu une critique dans Word 7 où Fer-
guson disait que cela n’avait pas de sens en phonologie, où le 
phonème existe ou n’existe pas. C’est vrai qu’un phonème existe ou 
n’existe pas, mais il y a des modes d’existence larvée, il y a les chan-
gements et, pour qu’il y ait changement, il faut des moments où les 
choses sont larvées, existent ou n’existent pas, on ne sait pas trop. 
Puis, à un certain moment, elles existent sûrement et à un autre mo-
ment, elles n’existent sûrement pas ; des moments qui sont longs 
d’ailleurs parce qu’avant qu’un phénomène ne se généralise, il faut du 
temps. 

Donc Cantineau venait d’écrire la réponse à l’article de Ferguson, 
où il avait employé exactement les mêmes termes « phonème vir-
tuel ». J’ai vu Martinet après et lui ai rapporté la critique de Ferguson 
et la position de Cantineau. Pour Martinet, Ferguson avait raison mais 
depuis, il a varié. Il a d’abord publié dans Word un article très intelli-
gent de Smeaton 8 qui disait qu’il y a un problème pour les dialectes 
arabes. Il aurait pu le dire pour bien d’autres dialectes, mais il l’a dit 
pour les dialectes arabes. Ce problème, c’est l’existence du classique 
et le fait que le classique, qui n’est pas connu par tous les gens qui 
parlent les dialectes, existe pour eux, dans leur oreille (du fait du 
Coran, etc.), et cela peut provoquer des phénomènes de ce genre. Au 
fond, j’avais vu que les Musulmans constituaient cette espèce de 
norme idéale pour les Juifs. La norme pour eux n’était pas le classique 
qu’ils ne connaissaient pas, qu’ils n’entendaient pas. Il est évident que 
cette constatation pouvait se généraliser mais Smeaton ne l’avait pas 
fait. C’est après que j’ai généralisé en disant qu’il n’y a pas seulement 
la norme de la langue, mais aussi l’idéal linguistique. Tout cela est 
bien vu maintenant par la sociolinguistique, c’est comme cela que 
Labov explique le r à New York. 

Ce problème des virtualités, il faut le regarder en français aussi car 
je crois qu’il est très important. Quand on discutait de phonologie, je 
 
6. Jean CANTINEAU et Youssef HELBAOUI, Manuel élémentaire d’arabe oriental 

(parler de Damas), Paris, Klincksieck, 1953. 
7. Charles A. FERGUSON, “Two Problems in Arabic Phonology”, Word, 1957, vol. 13, 

n° 3, p. 460-478. 
8. B. Hunter SMEATON, “Some Problems in the Description of Arabic”, Word, 1956, 

vol. 12, n° 3, p. 357-368. 
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disais « la phonologie c’est ce qui se passe dans la tête du locuteur », 
c’est-à-dire que j’en faisais quelque chose de beaucoup plus subjectif, 
non pas de non objectif, mais de beaucoup plus subjectif qu’on le 
disait. J’ai toujours été profondément préoccupé par l’idée : « Qu’est-
ce que c’est le langage ? Qu’est-ce que c’est que parler ? », alors que 
c’était l’époque où, avec raison, on s’était focalisé sur ce que j’appe-
lais la linguistique du texte, sur ce qui était produit. C’est pour cette 
raison que j’avais fait de la pathologie du langage, je voulais savoir ce 
qui se passe dans la tête. À ce moment-là, cela pouvait paraître ridi-
cule mais cela me préoccupait et je disais, la phonologie c’est ce qui 
se passe dans la tête des gens. Et, qu’est-ce que les gens manipulent ? 
Non pas ce qu’on entend, les variantes, mais les phonèmes. Or, le 
phonème n’a pas de réalité dans le texte, il est déductible du texte, 
mais il n’a pas de réalité. La réalité se trouve dans la tête, on pourrait 
dire qu’elle se trouve dans ce que Saussure appelait la langue. En fait, 
dire que cela se trouve dans la langue, c’est dire que c’est un fait 
psychologique au sens large. 

Il faut découvrir ces phénomènes de virtualité, par exemple les 
liaisons en français. Savoir que lorsqu’on prononce un mot comme 
mange, il n’est pas sûr du tout qu’on a dans la tête la même chose à 
chaque fois. La preuve, c’est qu’il y a des liaisons comme mangen-t-
une pomme. On dit qu’elles disparaissent mais dans certaines posi-
tions la liaison non seulement n’a pas disparu mais elle est la norme 
absolue. Beaucoup de comiques, de chansonniers font quelquefois des 
plaisanteries en jouant sur les liaisons. Le mot orange par exemple est 
formidable. Il y a l’orange et le orange qui sont deux choses diffé-
rentes, il y a deux traitements selon qu’il s’agit de la couleur ou du 
fruit. Il est possible qu’il y ait des fluctuations mais il me semble que 
c’est la norme, disons que si ce n’est pas la norme c’est extrêmement 
fréquent et, par conséquent, il n’y a pas un mot orange mais deux. 
A.B. – C’est ce qui crée les ambiguïtés. 
D.C. – Il peut y avoir ambiguïté, cela signifie que, dans le fonction-
nement du langage, les mots ne sont pas simplement leur forme 
extérieure, ils ont une potentialité. En fait un mot est une abstraction 
totale, un ensemble de potentialités qui n’a de réalité que dans l’ac-
tualisation, ce qu’ont bien montré les travaux de Bally 9 et de Frei 10 
sur l’actualisation. Par exemple, en français, il faut un article devant 
un mot, que cet article soit explicite, implicite, amalgamé, etc. En fait, 
un mot ne peut signifier quoi que ce soit, n’a de réalité que s’il est mis 
dans un contexte permis par la langue. Je dirais que les mots, dans le 
dictionnaire, devraient avoir des guillemets ou des barres obliques, 
quelque chose qui montrerait qu’il s’agit d’une quantité abstraite. 
 
9. Charles BALLY, Linguistique générale et linguistique française, 2e éd., Berne, 

Francke, 1944, p. 31 et suiv. 
10. Henri FREI, La Grammaire des fautes, déjà cité. 
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A.R. – C’est évident quand on veut faire un vocabulaire arabe pour de 
jeunes enfants. 
D.C. – C’est évident pour toutes les langues. 
A.R. – Oui, mais que mettre devant les mots dans une langue à cas ou 
à flexion ? 
D.C. – C’est encore un autre problème, celui de la flexion et de la 
dérivation ; la flexion qui fait qu’un mot, dans une langue à flexion 
n’a pas de forme. Alors on le représente par une forme qui n’a rien de 
générique. Par pure convention, on met lupus dans le dictionnaire, 
mais ce qu’on ne voit pas, c’est que lorsque l’on met orange, c’est 
aussi par pure convention, parce que l’on a décidé que le mot serait 
dénudé, qu’il n’aurait aucun des éléments contraignants devant appa-
raître avec lui dans une phrase. Par conséquent, le mot doit être actua-
lisé. Je parle du fonctionnement du mot, de la réalité du mot. Est-ce 
qu’il y a un ou deux mots orange ? Je dis qu’il y a deux mots orange, 
car ils ne sont pas traités de la même façon. Y a-t-il un ou deux mots 
mange ? Très probablement deux, peut-être trois, je ne sais pas. Il faut 
voir comment cela fonctionne dans la tête des gens mais puisqu’ils 
sont capables de développer des phénomènes distincts quand ils sont 
en contexte, je dis qu’ils sont distincts dans la position interne. Pour 
étudier les redondances, il ne faut pas perdre de vue ce problème des 
virtualités comme le problème de l’accord en français par exemple. Il 
est évident que la redondance n’est pas la même dans la langue écrite 
et dans la langue orale, surtout en français, à cause de l’orthographe 
mais pas seulement. Même si on dit que la langue écrite est la même 
chose que la langue orale sur un autre canal, ce n’est pas tout à fait 
vrai, parce que la langue écrite ne participe pas de ce qui est dans la 
nature de l’oral et qui nécessite un certain système de redondance. La 
langue, disait Saussure est linéaire et là, la définition de la ligne 
comme infinité de points est valable parce qu’au fur et à mesure qu’un 
point naît un autre disparaît totalement ou bien il subsiste à l’état de 
traces dans l’esprit des gens. Étant donné le nombre d’informations 
qu’on vous assène, même dans une simple conversation, il est évident 
qu’il y a une organisation permettant à ces traces de se maintenir le 
temps d’intégrer l’ensemble des messages qui se suivent sans arrêt. 
L’écriture n’est pas soumise à cela, ou en tout cas moins, parce qu’il y 
a une constante possibilité de feedback ; il y a une espèce de 
redondance dont une partie est peut-être représentée par l’orthographe 
en français, mais elle existe aussi à l’oral car si on veut vraiment 
analyser le langage, il ne faut pas se contenter du texte, il faut voir les 
indices. Naturellement, on ne peut pas entrer dans la tête des gens et 
on ne peut même pas se fonder simplement sur l’introspection mais 
l’introspection permet de chercher des indices. 
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La question est donc : « Comment prouver que pour moi, il y a 
deux mots mange ? ». On cherche les indices et en effet la liaison en 
est un, très important. Mais il est possible que cela ne soit pas le seul. 
Il faut regarder, être à l’affût de ces indices qui montrent les marques 
virtuelles. Je n’ose pas les appeler virtuelles mais on peut peut-être 
parler de marques non manifestes. Whorf et certains Américains par-
laient de catégories couvertes. On peut dire couvertes par opposition à 
ouvertes, c’est-à-dire visibles. 
A.B. – La quantité et le type de redondance qu’il peut y avoir sont 
différents d’une langue à l’autre et, dans la même langue, ils prennent 
des formes différentes selon les canaux utilisés. 
D.C. – Oui, et les problèmes de réforme de l’orthographe ne sont pas 
ce qu’on répète. Il faut voir quelle est la nature de la langue d’abord. 
Dans une langue comme le français, il est évident qu’une orthographe 
phonétique transformerait complètement la langue littéraire. Des 
écrivains comme Colette ou Giraudoux qui avaient manifesté contre la 
réforme de l’orthographe ne l’avaient pas fait simplement par conser-
vatisme. Colette disait : « Vous ne sentez pas la forme du mot tel qu’il 
est écrit, c’est quelque chose d’irremplaçable ». Ils ne s’exprimaient 
pas réellement ainsi mais ils avaient l’intuition que si on se mettait à 
écrire en caractères phonétiques, leurs phrases ne signifieraient plus 
rien et qu’il faudrait une autre langue littéraire. C’est vrai, je crois, 
parce que le système de redondance serait totalement différent. Pour le 
français où il y a une quantité si grande, si constante d’ambiguïtés, 
d’homonymies, etc., ce serait pratiquement impossible. Il faudrait, à 
ce moment-là, écrire comme on parle. Encore qu’il faudrait aussi 
recréer l’implicite qui existe lorsque nous parlons, ne serait-ce 
qu’avec nos gestes, nos intonations, nos hésitations, nos pauses, le 
compte qu’on tient de ce qui est présent, la présence des interlocu-
teurs. C’est tout à fait différent de ce qui se passe lorsqu’on écrit un 
livre, c’est évident. 

Le système orthographique est un système de redondance particu-
lier à la langue écrite ; cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas réformer 
l’orthographe, il y a des complications inutiles : charrette et chariot 
devraient avoir le même nombre de r, c’est absurde d’apprendre que 
dompter a besoin de -mp-, qui, du point de vue même des gens qui 
tiennent à la langue, est une absurdité puisque certaines personnes 
finissent par prononcer [dõpte], ce qui n’a aucune raison étymolo-
gique. C’est une invention orthographique qui fait que le mot qu’on 
veut conserver finit par se transformer. 
A.R. – Dans la façon de prononcer ce qui est écrit en français, il y a 
aussi la relation du français non hexagonal avec le français de 
France. 
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D.C. – C’est le fait de tous ceux qui ont appris le français à l’école et 
non par contact direct, dès l’enfance. C’est souvent extrêmement drôle 
quand on entend parler des étrangers. Les jeunes qui voyagent, par 
exemple, ont appris au contact d’autres jeunes Français, ils parlent 
comme les jeunes Français mais n’ont pas le sens des valeurs et de la 
hiérarchie interne de la langue. Et puis il y a les gens qui, dans une 
conversation, vous parlent comme un livre, cela fait une impression 
bizarre. Ils ont appris la langue à l’école. 
A.R. – C’est l’incongruité de l’école. 
D.C. – C’est le fait qu’il n’y a jamais un seul système, plusieurs sont 
en concurrence et nous les manipulons. Quand on a une bonne 
connaissance d’une langue, on manipule plusieurs systèmes à bon 
escient, c’est-à-dire en s’adressant à l’image que l’on a de l’interlo-
cuteur. On emploie le système qui convient pour cet interlocuteur à un 
moment donné. 

Revenons à l’amalgame comme élément intégrateur (v. p. 161). 
Au fond, l’intégration se ferait dans un système (le chinois idéal) par 
des instruments spécialisés et indépendants. Dans la perspective d’une 
langue où les éléments seraient complètement étales, la phrase lima 
taqtulūna… serait : « cause », « interrogation », relié à « toi-pl. inter-
locuteur-pl. », relié à « tuer », relié à « passé », relié à « prophètes ». 
Le « relié à » peut être très divers, selon le type de relation ; on peut 
ne pas mettre « relié à » à chaque fois, surtout lorsqu’il est évident 
qu’il s’agit d’une chose qui va avec l’autre, mais on peut imaginer une 
langue idéale où chaque élément donnerait une information et une 
seule. 
A.B. – Ce serait peu économique. 
D.C. – Il est probable que ce ne serait pas économique puisque les 
langues n’ont pas utilisé ce type de construction de manière systéma-
tique. J’imagine cette langue idéale pour voir ce que signifient des 
langues comme les nôtres où chaque élément comporte plusieurs 
informations et, quelquefois, je dis bien quelquefois, un élément 
contient une information qu’il est le seul à apporter. Les informations 
données plusieurs fois se répètent, mais se répètent de manière à dire : 
« je suis en liaison avec tel autre terme que vous venez d’entendre et 
je vous annonce qu’avec tel autre terme que vous allez entendre nous 
formons un ensemble, et puis je vous rappelle en même temps quelque 
chose de ce terme que vous venez d’entendre. Je vous rappelle que 
c’est un pluriel par exemple, un nom propre, qu’il s’agit d’un objet 
féminin, etc. ». On pourrait, là aussi, imaginer une langue qui serait 
exactement à l’opposé de celle qu’on vient de voir, où chaque terme 
apporterait une information particulière mais rappellerait toutes les 
informations qui ont été données et annoncerait toutes les autres qui 
vont être données, c’est-à-dire qui contiendrait son information propre 
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+ le symbole de toutes les autres informations. Ce serait probablement 
très peu économique. De ce point de vue, on risque de dire des choses 
complètement absurdes parce que l’on peut soutenir que les deux sont 
économiques et les deux totalement dépourvues d’économie. Les deux 
sont économiques, tout dépend du point de vue où vous vous placez. 
Pour celui qui entend, c’est l’économie absolue parce qu’il n’a aucun 
risque de ne pas comprendre avec ce deuxième type de langue. Pour 
quelqu’un qui parle, c’est le premier cas qui est économique dans la 
mesure où il n’y a aucun effort de construction à faire, il donne 
exactement la quantité d’informations nécessaires. Comme le disait 
Mlle Fu 11, la redondance aussi est significative, on ne pourrait pas 
s’en passer. Évidemment, « relié à » est une information, elle est 
répétée, parce qu’elle est à chaque fois nécessaire si l’on a un système 
de ce type. Donc il serait totalement économique, mais le serait-il du 
point de vue du récepteur ? Pas du tout parce que le problème de 
l’intégration continue à se poser. Le récepteur sait que tel élément est 
relié à tel autre, mais il a toute la phrase. L’effort d’amalgame, de 
construction, est quelque chose de réel et non pas une abstraction. Je 
l’ai constaté de manière très sensible dans la pathologie du langage. 
J’en ai parlé dans un article 12 où j’ai montré que l’agrammatisme se 
manifestait en particulier par le fait que le malade ne pouvait 
construire une forme, c’est-à-dire qu’il ne pouvait pas maintenir un 
élément, une base, le temps de l’intégrer dans la forme actualisante. 
On demandait à un malade de donner l’antonyme d’un mot qu’on lui 
proposait, antonymes lexicaux (pauvre / riche) ou morphologiques 
(visible / invisible). Cet homme, nommé L., intelligent, est tombé 
malade et est resté aphasique, agrammatique. Ce test, je l’avais fait 
passer à plusieurs malades. Vous aviez des malades à qui vous posiez 
20 questions (10 sur les lexicaux, 10 sur les morphologiques), ils pou-
vaient répondre juste dix fois pour les lexicaux et ne pas être capables 
de répondre une fois pour les morphologiques et inversement. L. était 
incapable de donner un seul antonyme morphologique. J’ai confirmé 
cette incapacité de construire un terme par des quantités d’expé-
riences, de tests, il ne pouvait pas construire une forme. Une très jolie 
confirmation a été le calcul. Les aphasiques sont souvent a-calculiques 
et, dans son dossier, les additions étaient toutes fausses. Mais elles ne 
sont fausses que si l’on tient compte des retenues : « 7 + 7 = 14, je 
pose 4 et je retiens 1 », lui ne retenait pas, ne pouvait pas retenir. Il ne 
pouvait pas faire une opération en maintenant en mémoire l’autre 
élément. Cela signifie que nous faisons des opérations de construction 
morphologique, nous ajoutons quelque chose à une base, nous mainte-
 
11. Jingqi FU, La Structure du groupe nominal en chinois, thèse de doctorat, Université 
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nons quelque chose le temps de l’habiller pour le faire sortir. Ce que 
je disais sur le moindre effort peut se justifier si le moindre effort c’est 
de ne pas construire la forme. Combien d’indices je donne dans taqtu-
lūna, de combien de choses je tiens compte dans ma phrase ? D’une 
quantité de choses, donc je fais des choix entre ta- et tu-, entre qtul-, 
qtal-, entre -u et -ūna, entre zéro et u, ū, etc. Ces choix, j’en suis 
inconscient mais je ne peux pas les appliquer à un certain nombre de 
choses. 

Vous savez sans doute que les médecins ont un classement des 
malades. En neurologie, ce classement est lié aux atteintes cérébrales 
et les malades sont classés selon l’atteinte physique du cerveau. 
Depuis les débuts de l’aphasiologie on a fait deux grands groupes 
symétriques qui sont établis par l’étude anatomique du cerveau : celui 
qui n’arrive pas à parler, celui qui n’arrive pas à comprendre. Une 
aphasie dite sensorielle (réception) et une aphasie motrice (émission). 
Puis on a raffiné, on a découvert que dans les aphasies d’émission il y 
en avait une qui était une aphasie centrale et une autre qui était 
motrice ; l’une révèle un problème de manipulation des muscles tandis 
que l’autre montre un problème d’organisation du langage – C’est 
pour cela que je propose que nous parlions de l’aphasie (chap. 7) dans 
la communication, puisque c’est une question d’organisation du lan-
gage – Puis il y a l’aphasie sensorielle où le malade parle d’une 
manière extrêmement fluide, on dit qu’il est logorrhéique. Et puis il y 
a la question des localisations. Dans les études aphasiologiques on a 
travaillé sur les localisations pour les justifier par les localisations. Or, 
j’avais l’idée qu’il serait intéressant d’étudier l’aphasie du point de 
vue linguistique sans tenir compte des classements. Je ne les récusais 
pas du tout, seulement une analyse linguistique me paraissait intéres-
sante du point de vue linguistique mais aussi du point de vue médical 
si elle montrait que l’on pouvait juxtaposer la symptomatologie 
linguistique et la symptomatologie clinique. Si on ne pouvait pas les 
juxtaposer c’était encore plus intéressant parce que cela permettait de 
voir les court-circuitages. Supposez deux types frappés au même 
endroit, mais qui réagissent différemment c’est très intéressant ou 
deux types qui réagissent de la même façon mais qui sont frappés 
différemment. C’est aussi intéressant pour l’étude du fonctionnement 
neurologique du langage. Quand j’ai fait ce test, je l’ai montré à 
Hécaen. Immédiatement il a fait faire des courbes factorielles et il m’a 
dit que cela n’avait aucune signification parce qu’il y en a autant qui 
réussissent dans les sensorielles que dans les autres. Il a fait des 
moyennes. Évidemment la moyenne ne signifiait absolument rien. Il 
n’empêche. Pour lui il y avait une réalité et une seule et ce qu’il 
attendait de nous c’était qu’on lui donne une définition linguistique de 
la réalité clinique. Tout cela pour dire que les choix inconscients 
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supposent des opérations complexes et, par conséquent, il faut les 
regarder du point de vue de l’économie. 

Revenons à amalgame, en posant les deux types extrêmes dont 
nous avons parlé : la langue sans amalgame et la langue à amalgame 
absolu. On pourrait d’ailleurs imaginer un autre type d’amalgame, qui 
aurait peut-être plu à Tesnière et son trousseau de clefs. Rappelez-
vous. C’est comme cela qu’il voyait la phrase, il y avait l’anneau 
auquel étaient accrochées les clefs, l’anneau étant le verbe. C’est vrai, 
d’une certaine façon, dans certaines langues. 
A.R. – Le noyau prédicatif. 
D.C. – Oui mais noyau prédicatif ne veut rien dire. Il faut dire relation 
prédicative, et la relation prédicative peut être zéro. On peut imaginer 
une langue où il y aurait un mot dispatcheur qui contiendrait tous les 
symboles des autres et qui les disposerait de telle façon que les 
fonctions de tous les autres apparaissent. Par exemple quatre mots 
dans la phrase : un mot A, fonction a, un mot B, fonction b, un mot C, 
fonction c, puis un mot D qui contiendrait sa propre information + un 
symbole de A qui serait a, avec l’indication, par exemple par sa 
position dans le mot, qu’il a la fonction a, un symbole b de B, avec 
l’indication qu’il a la fonction b, un symbole c de C, avec l’indication 
qu’il a la fonction c. Ce serait le trousseau de clefs. On peut l’ima-
giner, ce sont des modèles et, par rapport à eux, on peut essayer de 
voir comment les diverses langues fonctionnent. Il y aurait alors deux 
espèces de problèmes à se poser. 
1. Comment organiser la syntaxe, la stylistique à partir de ça ? 
2. Quel est le rapport entre morphologie et syntaxe ? 

Rapport qui peut être à la fois diachronique et synchronique, parce 
qu’on peut découvrir dans la construction morphologique une an-
cienne périphrase et alors on peut savoir si les éléments de cette 
construction morphologique obéissent aux lois de la syntaxe synchro-
nique. Ce serait une grande découverte que de dire que la construction 
morphologique se fonde sur les mêmes structures que la construction 
syntaxique. Sur le plan de l’économie, ce serait aussi extrêmement 
intéressant à constater, ou à ne pas constater – je n’en sais rien parce 
qu’il peut y avoir autre chose qui entre en ligne de compte dans 
l’économie. Il peut aussi y avoir la fixation, la facilitation faite par la 
fixation. Je pense qu’une syntaxe étudiée comme cela serait intéres-
sante et significative. Cela veut dire qu’il faut aussi déterminer les 
unités syntaxiques, les classes, les positions, les relations et voir 
comment les choses dépendent les unes des autres. 
A.B. – En synchronie ou en tenant compte également de la diachro-
nie ? 
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D.C. – En synchronie. Le problème est de voir comment cela fonc-
tionne dans la tête de quelqu’un. On a protesté contre la division 
absolue entre synchronie et diachronie, mais il n’empêche que ce n’est 
pas avec l’histoire que cela fonctionne, c’est avec le dynamisme et 
non avec la diachronie. C’est-à-dire qu’il y a les pressions des formes 
anciennes et celles des formes en train de naître, c’est constant dans le 
fonctionnement. Cela étant, il s’agit bien de synchronie dynamique 
pour reprendre l’expression de Martinet. Saussure a peut-être durci les 
choses ou bien ceux qui l’ont écouté l’ont fait. Il reste vrai cependant 
que vous ne fonctionnez pas avec les étymologies, vous en fabriquez, 
c’est synchronique. Et, un des problèmes qu’il faudra envisager, c’est 
la motivation constante des formes dont l’un des aspects est l’étymo-
logie populaire. Celle-ci est plus importante qu’on ne le croit parce 
qu’on parle d’étymologie populaire lorsqu’un mot reçoit une expli-
cation consciente. Mais quelles justifications donne-t-on à un mot par 
rapport à un autre ? Il est très important de motiver, pour l’économie 
de la langue et pour la facilitation. Là aussi on peut faire appel à la 
pathologie du langage où on voit ce que sont les liaisons, les associa-
tions ; la structure associative du langage est quelque chose de très 
important. 
A.B. – Vous aviez commencé à parler d’amalgame comme élément 
intégrateur à propos de pathologie et puis on a dérivé. On pourrait 
reprendre sur ce point. 
D.C. – Si vous voulez. L’amalgame, tel que je le pose, est le fait 
qu’une même forme contient des quantités d’éléments qui constituent 
des projections dans le reste de la phrase. C’est donc lié à la notion 
d’intégration, et si la phrase constitue l’unité il y a toute une stratégie 
pour que cette unité soit bien intégrée. Pour que le locuteur sache 
qu’un mot nouveau est constitué, où commence et où s’arrête la défi-
nition, l’amalgame joue un rôle considérable car si un élément porte 
en lui des renvois à tous les autres éléments, il les intègre forcément 
par la même circonstance. 

Maintenant je ne me souviens pas pourquoi nous en sommes arri-
vés à parler longuement de pathologie du langage. 
A.B. – À cause des mécanismes constructifs et des mécanismes 
d’intégration et à propos de l’économie et de la réalité. 
D.C. – Oui, de la réalité. C’est ce sur quoi je voulais insister. Ces 
analyses que nous tentons sont des analyses des formes du message, 
ce sont en somme des simulations qui n’ont rien à voir avec le fonc-
tionnement lui-même. Mais quand on regarde la pathologie du lan-
gage, on s’aperçoit que ces faits sont réels. Dans le cas, très signi-
ficatif, de l’agrammatisme de L., on voit qu’une forme n’est pas 
donnée telle quelle mais que c’est une construction mentale, une 
opération intellectuelle. Un homme comme L. ne peut plus faire ces 
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opérations intellectuelles qui permettent d’obtenir des formes avec 
amalgame de différents sèmes. Depuis notre dernière rencontre, j’ai 
pensé à de nombreux exemples très intéressants, très curieux, que 
j’avais relevés chez un certain nombre d’aphasiques sensoriels. 

Depuis les débuts des études aphasiques, on n’a pas résisté à la 
tentation de faire de l’aphasie une manifestation polaire. Dès qu’on 
constatait l’existence d’une difficulté à la production, en vertu de 
quelque chose qui était en pleine formation conceptuelle à ce moment-
là – les schémas de l’arc réflexe – on pensait, tout naturellement, qu’il 
y avait une autre aphasie qui s’opposait de manière polaire. Il y avait 
une aphasie de l’émission, il devait y avoir une aphasie de la récep-
tion. Et, en effet, on l’a trouvée, on l’a appelée aphasie sensorielle, 
c’est-à-dire aphasie de réception, aphasie de compréhension chez le 
malade. C’est-à-dire qu’il y a des malades qui, comme L., ont perdu 
l’aptitude à réaliser des énoncés linguistiques, à construire des mes-
sages structurés et il y en a d’autres qui souffrent d’une impossibilité à 
intégrer les énoncés qu’on leur propose. Ceux qu’ils articulent eux-
mêmes semblent sans lien avec le message intentionné. On les avait 
toujours pris pour des fous parce qu’ils « déparlaient ». Ils émettaient 
un langage très fluide mais celui-ci n’avait pas de structure, ce n’était 
pas compréhensible. Par exemple, en demandant au malade de répéter 
table, il peut sortir un discours complètement incompréhensible, car il 
n’a pas compris la question. Si je lui pose une question, il ne la 
comprend pas. Dans ce type d’aphasie il y a un discours qui se tient 
syntaxiquement parlant mais qui n’a aucun rapport avec ce qui est 
demandé puisque le malade ne comprend pas. Du point de vue de la 
communication, c’est une chose extraordinaire. Alors, à ce propos on 
a inventé la notion de surdité verbale en médecine aphasiologique. En 
réalité il n’est pas sourd, il n’intègre pas les mots, il ne comprend pas. 
En toute logique on devrait aussi parler de la surdité verbale de 
l’observateur et non pas de la surdité verbale du malade. Les travaux 
que l’on a faits avec Hécaen et Gauthier 13 nous ont effectivement 
conduits à dire que c’était plutôt une surdité verbale de l’observateur. 
Mais ce n’est pas cela qui était important, ce qui l’était, c’était de voir 
la nature de ce trouble. 
A.R. – Il n’y avait vraiment aucun lien ? Il n’y avait pas de récur-
rences ? 
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D.C. – Dans l’article de L’Homme 14, nous avons montré, en exami-
nant le cas de plusieurs malades qui étaient censés avoir une surdité 
verbale et ne pas comprendre, que chaque fois qu’une question était 
posée, il y avait deux choses constantes qui apparaissaient. D’une part, 
la réponse, finalement, était plus ou moins donnée, mais au bout ou à 
l’intérieur d’un long discours. Souvent, quand c’était au bout d’un 
long discours, brusquement il y avait comme une surprise du malade 
lui-même qui disait « Ah oui ! » ou quelque chose d’approchant. 
D’autre part, les malades disaient constamment qu’ils ne pouvaient 
pas parler et non qu’ils ne pouvaient pas comprendre. Il y en a qui 
expliquaient, et c’était la partie la plus claire de leur discours, « à des 
moments ça part » ; ils expliquaient qu’ils ne dominaient pas, qu’ils 
n’étaient pas maîtres de leur discours. Le discours se faisait en dehors 
d’eux en quelque sorte, il était commandé par des appréciations de 
toutes sortes, des dynamismes qui ne sont pas toujours faciles à com-
prendre. Il aurait fallu faire des études très importantes et continuer ce 
que j’avais commencé à faire, un essai de simulation par ordinateur. 
Ce qui est certain c’est qu’il y a des dynamismes à étudier et que le 
trouble n’est pas seulement dû à un déficit d’intégration, il manifeste 
également la non possibilité d’organiser son discours. Tous ces ma-
lades ont, peu ou prou, un déficit d’intégration et de réalisation ; il y a 
une maladie du langage, mais ce n’est pas le déficit d’intégration qui 
est caractéristique dans ce type de maladie, c’est plutôt l’incapacité de 
dominer leur langage. Ce sont les organes de feed-back qui sont 
atteints, alors que les dynamismes qui permettent d’organiser un dis-
cours ont tellement disparu chez les aphasiques moteurs que le 
contrôle très fort qu’ils essaient d’exercer sur leur production finit par 
les rendre complètement incapables de réaliser. Il reste un contrôle 
totalement desséchant. Une autre chose que j’ai constatée chez L. et 
que j’ai vérifiée ensuite chez bien d’autres malades concerne l’into-
nation. Dans le langage, c’est la chose première, c’est fondamental, on 
le sait par les enfants à un stade pré-linguistique. Les idées que 
développe Jakobson 15 sur les parallélismes de l’acquisition et de la 
désintégration ne sont probablement pas vraies mais il est vrai qu’il y 
a des opérations et que ces opérations, si elles sont plus complexes, 
n’apparaissent pas les premières dans l’acquisition du langage et ne 
sont pas les dernières à disparaître – et ce sont surtout les schèmes 
intonatifs que peut encore réaliser quelqu’un dont les facultés lin-
guistiques sont délabrées. Ce malade donc, lorsqu’il arrivait à articuler 
un terme, un mot significatif, le donnait sur un ton totalement égal, il 
n’y avait plus d’intonation. L. avait très peu de ces mots pleins et 
lorsqu’il les fournissait, il le faisait sur un schème intonatif absolu-
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ment égal, il n’y avait pas de contour intonatif. Il disait pied et cela 
voulait dire : « J’ai mal aux pieds », « Posez mon pied sur une 
chaise » (il était hémiplégique) ou, racontant une histoire, « qu’il a fait 
une marche à pied », etc. Il n’était pas capable de construire autre 
chose. Pourtant, constamment, sur des mots qui n’avaient pas de 
signification – en particulier chez lui, il y avait le mot alors qui était 
chanté sur des quantités de schèmes intonatifs différents – il pouvait 
entrer en communication avec ceux qui l’entouraient. Il y avait un 
grand nombre de messages possibles dans ce alors, et, le plus inté-
ressant pour nous, c’est que nous les comprenions. Il y a donc d’une 
part, la dissociation de l’intonation et des significations lexématiques 
et, d’autre part, l’importance considérable de l’intonation dans la com-
munication. Il est probable que l’intonation seule ne suffirait pas à ex-
primer n’importe quoi mais je me rappelle la pièce de Jean Tardieu, 
Un mot pour un autre 16 où, de ce point de vue, les choses sont intéres-
santes. Une situation classique, Monsieur, Madame et un troisième et 
ce que peut provoquer cette situation dans un certain nombre de 
circonstances données. Les mots sont en français mais c’est un mot 
pour un autre et ça passait parfaitement bien. Évidemment, la ges-
tuelle est très importante mais l’intonation joue également un rôle 
considérable. 
A.L. – L’aphasie sensorielle est-elle congénitale ou apparaît-elle avec 
l’acquisition du langage ? 
D.C. – Elle apparaît bien après, de manière accidentelle et a trois 
causes essentielles : les traumatismes (chez les jeunes gens, la moto-
cyclette fait beaucoup d’aphasiques), les tumeurs et les ramollisse-
ments du cerveau. Il n’y a pas d’aphasie congénitale et, du moment 
qu’il n’y a pas d’acquisition, il n’y a pas d’aphasie puisque l’aphasie 
est une perte de la faculté de parler. C’est totalement différent de ce 
que peut être un trouble de l’acquisition du langage. 
A.L. – Quand on observe un type de langage comme celui que vous 
avez décrit ou d’autres, comment arrive-t-on à déterminer si c’est un 
processus de décomposition ou si c’est une reconstitution, de la part 
du malade, d’un système de communication à partir de ce qui lui 
reste ? 
D.C. – On ne peut rien dire à ce propos. La constitution du message 
est une opération sur le plan de la mise en séquences et c’est aussi une 
opération sur un plan vertical de la construction des formes. Voilà ce 
que montre l’étude des malades. Je voulais donner un exemple d’un 
autre type de maladie. On demande à un malade : « Qu’est-ce que 
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vous faites le soir ? » et, finalement, dans un discours assez long il dit 
qu’il écoute la radio et qu’il a écouté, récemment, le discours du géné-
ral de Gaulle. Je ne me souviens malheureusement pas des phrases 
extraordinaires qu’il a dites parce qu’il ne trouvait pas le nom de 
De Gaulle, mais il a bien indiqué de qui il s’agissait en le décrivant. 
Et, lorsqu’il nous a demandé si nous avions bien compris, nous lui 
avons répondu que nous n’avions pas très bien compris. Alors il a dit 
cette phrase : « Ça ne me va pas très fond dans l’entrant », où l’on voit 
une espèce de redistribution des lexèmes dans un schème syntaxique 
qui n’est pas régulier mais où apparaît une construction dans laquelle 
le contenu lexématique est distribué. 

Dans les simulations dont je vous ai parlé, j’étais parti de l’hypo-
thèse qu’il y a une espèce de pré-forme du message, c’est-à-dire un 
programme établi dans lequel le message vient se situer. À cette 
occasion, j’avais été frappé par plusieurs choses. Je vous donne la plus 
simple. Dans les aphasies motrices, dites anarthriques, où l’articu-
lation est extrêmement difficile, j’avais constaté deux choses : 
1. L’articulation n’est difficile qu’à cause du renforcement du pré-

contrôle qui stérilisait l’effort. 
2. L’influence décisive, dans la réalisation d’une forme quelconque, 

de la partie finale sur la partie initiale, en quelque sorte une assi-
milation régressive. 
En fait, si un malade arrive à articuler une forme, le premier élé-

ment qu’il produit est déterminé par le dernier qu’il va produire. Il en 
résulte qu’au moment où il a produit le premier élément, il prend 
conscience du rôle qu’a joué le dernier élément avant de l’articuler et, 
puisque le premier élément est déjà très influencé par le dernier, il y a 
en général un blocage qui se fait et toute la forme est complètement 
ratée. Ce qui m’a le plus frappé, c’est que la difficulté élocutive, en 
elle-même, n’est pas due à une désintégration phonique, c’est-à-dire à 
une incapacité soit de concevoir, soit même de réaliser les phonèmes. 
Je demandais simplement au malade de répéter la syllabe ta ; eh bien à 
cause du a, cette syllabe ne pouvait être répétée que comme ka. On 
voit très bien quelle est la nature du phénomène. Il y a d’abord pré-
cision où le malade pose le programme, mais ce type de malade avait 
une difficulté énorme à maintenir deux choses à la fois : avoir le pro-
gramme dans son entier et, tout en le maintenant, réaliser un projet. 
Pourtant, le projet existe, il a une réalité totale, sans cela il ne se 
réaliserait pas et, en même temps qu’il existe, on peut le réaliser 
analytiquement. C’est comme les opérations de calcul, le malade ne 
peut avoir une forme et l’habiller en même temps. Il y a un pro-
gramme phonétique mais le malade ne peut à la fois maintenir ce pro-
gramme et le réaliser ; le programme ne peut se réaliser d’un seul 
coup, il ne peut se réaliser que séquentiellement. Par conséquent, il 
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faut concevoir tout le programme et, en même temps, concevoir le 
début de chaque élément de la séquence. Je demandais donc au 
malade de répéter et il répondait : Je ne peux pas. Il n’y avait aucune 
difficulté phonétique, c’était une chose automatisée, mais automatisée 
ou pas, si c’est vraiment le p qui ne peut être prononcé, eh bien il ne 
l’est pas. Le principe de la dissociation des activités automatico-
volontaires avait déjà été travaillé, dès la fin du XVIIIe siècle, par 
Baillarger 17 pour ce qui concerne le langage, mais il ne faut pas faire 
dire à ce principe ce qu’il ne veut pas dire. Quand j’ai raconté cette 
histoire, on m’a dit : le principe de la dissociation automatico-volon-
taire est bien connu, mais « on » ne l’avait pas vu. Le Dr Metellus 18 
dans sa thèse que j’ai dirigée, reprend quelques-unes de ces choses et 
les explique par ce principe. À la soutenance, je lui ai fait remarquer 
qu’il fallait distinguer les choses automatiques et les choses volon-
taires parce qu’elles ne se manifestent pas de la même façon. Dans les 
choses volontaires, il y a un choix, etc., donc, il ne faut pas dire que le 
malade ne peut prononcer p s’il peut le faire. Le principe de disso-
ciation des activités automatico-volontaires ne joue pas du tout parce 
que ce qui est automatique c’est évidemment la prononciation de p. Si 
je demandais à quelqu’un : « Comment faites-vous pour prononcer 
p ? », il ne pourrait le dire. On ne commence à en avoir une idée que 
lorsqu’on a fait des études poussées. Encore une fois, on a une vue 
objective de ce qui se fait mais on ne sait pas comment on le fait. Il 
n’y a pas de dissociation automatico-volontaire, c’est automatique, 
c’est le programme. Dans une chose automatique, effectivement, il 
n’y a pas de programme projeté, le programme est une donnée qui 
existe. Tandis que lorsque vous répétez quelque chose volontairement, 
il y a un programme. Vous projetez un programme, vous vous aperce-
vez que vous en réalisez la partie séquentiellement dernière parce que 
vous ne pouvez à la fois avoir un programme et tenir les éléments de 
votre séquence. 

Je faisais donc la simulation en partant de l’hypothèse du pro-
gramme et l’étude du programme c’est la syntaxe, c’est l’étude de la 
phrase. Il faut bien que, d’une façon ou d’une autre, la phrase ait été 
projetée pour pouvoir être réalisée. Il est possible, selon les cas, les 
personnes, les situations, que l’on projette des éléments de phrase, 
mais on projette des ensembles en se donnant peut-être le temps 
ensuite d’accrocher cette réalisation à une autre réalisation. Ce qui 
explique le débit, le rythme du discours. On fait des projections de 
segments, plus ou moins longs, qu’on réalise parfaitement, et puis on 

 
17. Jules-Gabriel François BAILLARGER, Recherche sur l’anatomie, la physiologie et la 

pathologie du système nerveux,  Paris, G. Masson, 1872. 
18. Jean METELLUS, Analyse linguistique de corpus de langage d’aphasiques, thèse de 

3e cycle, Université Paris 3, 1975. 
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a un creux, un moment d’arrêt, pour pouvoir projeter l’autre segment 
et le réaliser. 

L’approfondissement de la notion de communication doit nous 
conduire à intégrer, dans cette analyse syntaxique, les processus de 
production et d’intégration des messages. L’idée centrale doit être que 
cela se fait dans le temps et au moyen d’opérations ; il y a des dyna-
mismes et des automatismes qui jouent à un certain niveau mais qui 
n’empêchent jamais l’opération. Parce que lorsqu’on dit qu’un cliché 
est un automatisme – si je dis économiste, je dis éminent – c’est qu’il 
y a des dynamismes et des facilitations mais cela n’élude pas le pro-
gramme. Parce que vous devez bien projeter, ne serait-ce que pour la 
réalisation phonétique de ce segment. Il a bien fallu qu’économiste 
soit programmé pour qu’éminent apparaisse. C’est évident mais en 
même temps, il y a probablement des dynamismes sur lesquels nous 
exerçons des contrôles très rigoureux qui disparaissent dans certains 
types d’aphasie. Dans ce type d’aphasie, si le malade veut dire émi-
nent économiste, il commence par dire émi- et émi- le conduit vers 
Émile par exemple, ou Émilien, Émilienne, c’est-à-dire que le pro-
gramme ne tient pas parce que le pré-contrôle a disparu ou est insuffi-
samment maintenu. 

Dans la simulation que je faisais, il y avait un pré-contrôle et un 
contrôle de feed-back car il y a un équilibre entre les deux qui permet 
de maintenir le discours dans les limites de la communication. Dès 
que l’un des deux s’affaiblit aux dépens de l’autre, il se produit, à ce 
moment-là, des discours d’un pouvoir communicatif extrêmement 
faible. Il faut donc retenir deux niveaux pour cette étude syntaxique : 
le niveau opératoire constructif et le niveau de l’analyse de l’intégra-
tion. Il faut voir quelle est l’intervention du locuteur dans la réali-
sation de la séquence, et voir également par quels moyens se réalise 
l’intégration de la phrase en tant que telle puisque finalement il n’y a 
pas d’autre réalité linguistique que la phrase. La phrase ou le segment 
de phrase qui constitue « l’économiste » ou « le brillant économiste », 
ce n’est pas la même chose, ce sont deux mots différents, et « Ray-
mond Barre est le meilleur économiste de France » est un mot diffé-
rent de « Raymond Barre », d’« économiste, de « meilleur », de 
« France », etc. Il y a un mot nouveau qui est « Raymond Barre est le 
meilleur économiste de France ». C’est ce qu’on doit constamment se 
répéter si on ne veut pas perdre le fil de notre avance. 
A.B. – Reste à définir ce que vous mettez sous « phrase ». 
D.C. – Vous savez qu’en science, on peut opérer avec des concepts 
mal définis, à condition d’abord qu’on ait une certaine intuition et 
qu’ensuite on soit d’accord sur le niveau, sur le degré de précision de 
la définition. Ici, l’important c’est de dire que la véritable unité est au-
delà du mot. La véritable unité est l’unité actualisée avec tous ses 
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déterminants. Je dirais que la véritable unité c’est quand il y a un sujet 
et un prédicat. Il faudrait définir sujet et prédicat et, plus vous défi-
nissez de choses, plus vous avez de choses à définir. Je crois avoir 
essayé de le faire dans ma thèse 19 en faisant une étude des plans qui 
apparaissent dans l’usage qu’on fait des termes sujet et prédicat. Mais 
dire que je distingue les plans ne veut pas dire que je les sépare. Il est 
vrai qu’il y a un parallélisme entre sujet et prédicat sur le plan syn-
taxique et sur le plan rhétorique et si, par exemple, les règles d’ordre 
concernant la phrase nominale sont si générales, je dirais presque, si 
universelles, c’est parce que les règles d’ordre se déploient à la fois 
sur le plan de la prédication syntaxique et sur celui de la prédication 
rhétorique. Il y a un sujet et un prédicat, il y a quelque chose qu’on 
dit, qu’on nomme, et quelque chose qu’on en dit, c’est le nouveau 
mot. En même temps, il n’y a pas de phrase s’il n’y a pas une fonction 
prédicative sur le plan syntaxique et, à partir du moment où il y a une 
fonction prédicative, il y a une fonction sujet, puisqu’il ne peut y avoir 
de prédicat sans sujet, ni de sujet sans prédicat. Il faut essayer de 
raffiner la conceptualité et généraliser après. Il y a une définition 
approchée par hypothèse. 
 
 

 
19. Voir « Le nom, le verbe et la construction prédicative », Évolution, déjà cité, 

p. 1-57. 
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LA CONSTRUCTION DU MESSAGE COMME OPÉRATION 

A.B. – La semaine dernière, nous avons envisagé le phénomène qui 
aboutit à la construction du message. 
D.C. – Oui, parce que la construction subsume la morphologie et la 
syntaxe – n’importe quelle forme est une construction, n’importe 
quelle phrase ou segment de phrase est une construction. Il y a une 
construction morphologique : l’amalgame, la jonction des marques qui 
ne sont jamais indépendantes, c’est une opération. C’est à ce propos 
que nous avons parlé de pathologie du langage. 
A.R. – Je ne comprends pas très bien la différence entre construction 
et opération. 
D.C. – Il n’y en a pas, construction est le terme statique, l’accompli, la 
construction existe, personne ne nie qu’il y a des constructions, mais 
personne n’indique, sauf Guillaume 1 peut-être, que la construction est 
une opération qui se déroule dans le temps : il y a quelque chose 
qu’on fait, ce n’est pas une donnée globale que l’on utilise, on décline, 
on conjugue en mettant des choses les unes avec les autres. Quand on 
emploie un mot comme inévitable, on le construit, il y a évitable et 
in- ; il y a deux monèmes que l’on conjugue et cela demande du 
temps. 
A.R. – Je peux proposer un exemple en arabe chypriote : inti xauŧa : 
pronom personnel autonome deuxième personne féminin singulier + 
adjectif au féminin singulier. Les gens de l’ancienne génération la 
construisent et l’interprètent comme une phrase nominale canonique 
 
1. « Le temps de la parole, celui pendant lequel on parle, est approximativement le 

temps opératif de la construction d’une unité d’effet. C’est pendant que je parle que 
je construis une phrase. La construction d’une phrase appartient au discours 
engagé. Le temps opératif de la construction d’une unité de puissance, d’un mot par 
exemple, n’appartient pas au temps de parole… », Gustave GUILLAUME, Leçons de 
linguistique, Fonds Gustave Guillaume, Université Laval, Leçon du 8 janvier 1948,  
série A, p. 205. Voir aussi Temps et Verbe. Théorie des aspects, des modes et des 
temps suivi de L’Architectonique du temps dans les langues classiques, Paris, 
Honoré Champion, 1984 [1re éd. 1929]. 



180 Le langage, les langues et les nécessités de la communication 

en arabe : « tu [es] folle ». Les jeunes gens qui ne connaissent pas 
cette construction sont surpris à son écoute et l’interprètent comme 
une interjection : « espèce de folle ». C’est l’analyse de cet énoncé tel 
qu’il se présente qui impliquerait des opérations différentes ? 
D.C. – Vous situez le problème dans le dynamisme historique, or 
l’analyse que l’on fait des mêmes faits peut être différente, c’est une 
réinterprétation à travers une autre langue. Vous l’avez dit vous-
même, c’est parce qu’ils sont influencés par le grec qu’il y a réinter-
prétation. 
A.R. – C’est à ce niveau là que se passe l’opération ? 
D.C. – Non, l’opération se passe dans tout ce que vous dites. Vous ne 
manipulez pas simplement des segments qui sont formés et placés l’un 
à côté de l’autre, vous construisez chacun des segments qui ont une 
autonomie. Ce que je dis c’est que ce qui est donné dans le langage 
demande une opération intellectuelle. J’enfonce des portes ouvertes, 
c’est tout à fait évident et banal, mais on ne souligne pas assez le fait 
qu’il y a une opération mentale qui se réalise dans le temps. Je dis 
« on ne souligne pas assez », mais il faut quand même reconnaître que 
Guillaume en parle. La différence entre ce qu’a dit Guillaume et ce 
que je serais tenté de dire, c’est qu’il y a, chez Guillaume, une analyse 
qui pose des hypothèses sur la profondeur des réalités linguistiques et, 
au fond, avant d’arriver au temps vous passez par d’autres stades. Le 
type d’opération que Guillaume voit existe peut-être, je n’en sais rien. 
Ce que je dis c’est, tout simplement, que lorsque vous employez des 
formes qui contiennent plusieurs informations, vous construisez vous-
même cette forme en ajoutant les informations les unes aux autres, en 
les conjuguant selon les règles de la langue. Ceci est très important 
parce que si l’opération existe elle implique un minimum de réflexion 
inconsciente sur l’opération et elle implique ce qui peut se passer, 
c’est-à-dire les différenciations qui peuvent se faire en fonction des 
nécessités de la communication. J’ai essayé de montrer la réalité de 
ces opérations en observant la pathologie du langage. Si en pathologie 
l’échec vient de ce que ces opérations deviennent impossibles, et que 
ceci est évident, cela veut dire que ces opérations existent quand le 
langage n’est pas pathologique. 

Quels types d’opérations révèlent les études pathologiques ? J’en 
vois deux, peut-être trois. Je vous rappelle qu’une partie des observa-
tions a été faite avec un agrammatique, type d’aphasie motrice dans la 
terminologie clinique (p. 169). Dans l’agrammatisme, où le discours 
est souvent défini comme un tas de mots, on s’aperçoit que les mots 
utilisés sont ceux qui ne comportent pas d’opérations constructives. 
La difficulté d’opération est telle que le malade ne peut pas vous dire 
quel est le contraire de visible même si on lui donne l’exemple le plus 
proche. Il a compris ce qui est demandé, il sait, mais il ne peut pas le 
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faire. Et, je vous l’ai indiqué, cela se reflète même dans les opérations 
mathématiques, l’arithmétique. Cet homme faisait des additions qu’on 
tenait pour fausses, mais elles n’étaient fausses, je vous l’ai dit, que 
parce qu’il ne pouvait utiliser les retenues. Il y avait un automatisme 
pour 7 + 4 = 11 parce que c’est une question de mémoire intégrée, 
qu’il était capable de retrouver, mais lorsque l’addition se poursuit, il 
écrit 1 et il ne retient pas 1. La formule scolaire est parfaite « il ne 
retient pas un », c’est-à-dire qu’il ne tient pas quelque chose pendant 
qu’il manipule autre chose. C’est tout à fait évident. On s’aperçoit 
alors que le tas de mots est un stock tout à fait réduit, en ruines, les 
éléments qui restent sont ceux qui ne demandent pas de construction. 
Cela va si loin que, dans son discours, le plus remarquable c’est qu’il 
n’y a pas de courbe intonative. Il emploie des mots avec une intona-
tion tout à fait plate. Cela montre que, quand nous construisons une 
phrase, nous nous servons véritablement de l’intonation comme de 
quelque chose d’extérieur que nous conjuguons avec les mots, avec 
les fonctions, etc. ; lorsqu’il veut s’exprimer et qu’il n’a pas les mots, 
le malade utilise un mot totalement dépourvu de sens, chez lui c’était 
surtout alors. Ce mot alors, ayant deux syllabes, supporte une courbe 
intonative, et il y mettait toutes les courbes intonatives possibles, avec 
les allongements. Mais il n’y avait de courbe intonative que pour 
alors, pour les autres mots, ce n’était pas possible. En fait, il ne pou-
vait conjuguer l’intonation et autre chose en même temps, il pouvait 
globaliser mais ne pouvait pas mettre les choses en relation. 
A.L. – C’est de l’intonation purement mélodique, sans intensité, sans 
durée ? 
D.C. – Avec des durées, la mélodie implique des durées. 
A.L. – On ne devine jamais derrière les mots ? 
D.C. – Non. D’ailleurs, cela montre aussi ce qu’est l’intonation, de la 
musique. Quand il s’agit d’un langage où les formes sont reliées par 
l’intonation, il y a un jeu entre l’intonation et les fonctions. L’intona-
tion entre dans la signification de manière peut-être plus discrète que 
dans les cas où elle ne fait que dessiner le contour d’une phrase dont 
les éléments ne sont pas là. Mais il pouvait exprimer de l’étonnement, 
des choses un peu plus subtiles comme : « Comment tu peux penser 
que moi j’ai pu dire ça ? » Cette intonation qui essaie de suggérer 
quelque chose est de l’intonation pure et, par conséquent, elle n’a pas 
la valeur discrète qu’elle pourrait avoir dans une phrase. 
A.R. – Elle n’est même pas démarcative ? 
D.C. – Si parce que, finalement, elle indique tout un énoncé effectif, 
elle s’arrête quelque part. 
A.R. – En fait, elle s’arrête parce que le mot s’arrête. 
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D.C. – Non, il peut le prolonger, le répéter : alors, alors, alors, alors. 
Pour cet homme qui ne pouvait pas articuler facilement, il y avait 
quelquefois une succession de alors. 
A.L. – Vous n’avez pas remarqué d’expression de l’insistance par 
l’intensité ou la durée ? 
D.C. – Il y a des allongements, à mon avis tout à fait significatifs, et 
des répétitions. Les allongements marquent « le grand étonnement » 
et, si c’était un peu plus long, ce serait « un peu plus d’étonnement ». 
Exactement ce que l’on peut faire avec de la musique. 
A.R. – On ne reconnaît même pas une part de manipulation conven-
tionnelle ? 
D.C. – Qu’est-ce qui est conventionnel et qu’est-ce qui ne l’est pas ? 
Je n’en sais rien. On sait que les intonations d’un Français ne sont pas 
celles d’un Anglais. L’intonation française est une des plus plates, 
l’anglais est une langue où l’intonation est modulée et chantante 
comme celle de l’italien, alors qu’en français on module un tout petit 
peu mais de manière très pincée. 
A.R. – J’avais remarqué que l’arabe des Africains était totalement 
incompréhensible pour les Tunisiens, simplement parce qu’il y avait 
une ligne mélodique qui les ahurissait, là où eux baissaient la voix les 
autres la levaient. 
D.C. – Alors qu’est-ce qui est naturel ? Dans la mesure où ils mani-
pulent des formes expressives qui établissent une communication, il 
faut bien que ce soit plus ou moins conventionnel. Chez le malade, il 
reste quelque chose du langage, le langage n’a pas totalement disparu 
puisqu’il y a des mots, mais c’est une ruine de langage. Voilà une des 
observations que j’ai pu faire qui me paraissent éclairantes et l’on voit 
qu’il y a une analyse à faire de manifestations qui, pour nous, consti-
tuent des tout. Vous m’avez souvent entendu dire : « On ne parle pas 
en phonologie, en syntaxe, en lexique, en morphologie, on parle » ; ce 
ne sont que des projections intellectuelles que nous faisons pour 
l’analyse. En fait, il faut se demander comment on fait, non pas com-
ment est constitué le langage – ça c’est de l’analyse artificielle parce 
que le langage c’est le langage –, mais comment on fait pour réaliser 
le langage. C’est ce à quoi j’aspire : la linguistique est la science du 
langage, si on pouvait projeter quelques lumières sur ce que nous 
faisons quand nous parlons, ce serait bien. C’est quand même une 
chose terriblement miraculeuse que nous faisons à tous les instants de 
notre vie. 
A.R. – Comme de marcher. 
D.C. – Les éléments mis en jeu quand on marche sont beaucoup 
moins complexes et on les connaît un peu. Ce sont des commandes 
musculaires. Reste le problème de la tête, comment les neurones 
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prennent les mesures qu’il faut, comment ils décident que je vais 
avancer une jambe, etc. 
A.L. – Il y a tout ça et autre chose. 
D.C. – Il y a la commande musculaire et autre chose. Nous ne savons 
pas ce qui se passe et nous ne pouvons espérer savoir des choses sé-
rieuses avant quelques millénaires, mais on peut poser les problèmes. 
La chose passionnante, c’est que le langage ne peut être un instrument 
de communication que s’il se plie à une certaine économie. Quand on 
y réfléchit, cette économie n’est réalisable que parce que, quand nous 
parlons, nous intervenons constamment dans le langage et, si nous 
intervenons, c’est parce que nous manipulons les choses, qu’il y a des 
opérations inconscientes qui se font : on prononce une phrase sans 
même avoir la moindre impression d’y réfléchir. Il faut voir quelles 
sont ces opérations. Une analyse linguistique, même textuelle, devrait 
étudier le rythme du langage, voir à quel moment de la constitution de 
l’énoncé on s’arrête le plus longtemps. J’ai parlé de la longueur des 
laisses, des moments où s’interrompent les laisses. Il y a des choses 
très curieuses, les gens s’arrêtent après l’article, c’est extrêmement 
significatif. Pourquoi ? Parce que l’article implique une structure qui 
se termine par un nom, mais le nom ne vient pas. Il y a là une opéra-
tion curieuse, le nom ne vient pas mais en français, l’article a un 
genre, donc vous avez déjà programmé et il faut du temps pour que le 
terme programmé se présente. C’est extraordinairement intéressant. 
L’étude de la manière dont se découpe l’énoncé est une chose extraor-
dinairement utile qui pourrait nous éclairer sur beaucoup de points. 
Mais c’est très difficile à faire. 

C’est un problème qui s’est posé quand je travaillais à Sainte-Anne 
parce que l’orientation de la recherche médicale est statistique et, 
personnellement, ce qui me paraissait le plus urgent, et en tout cas le 
plus prégnant, c’était d’étudier des cas. Parce qu’un cas ne peut être 
que la représentation de quelque chose de plus général mais en mieux 
car on peut l’étudier à fond. On n’annule pas les manifestations de 
l’un par celles de l’autre. Or, toute manifestation est significative. Un 
cas ne peut être que la conjonction d’un grand nombre de lois. Si l’on 
met tout ensemble, les lois s’opposant s’annulent et il reste des choses 
qui sont d’une signification très atténuée. 

C’est pour cela que je pense que, comme dans toute science hu-
maine, on ne peut étudier la langue autrement qu’à travers des idio-
lectes. Maintenant, avec ce qu’on fait en sociologie du langage, nous 
savons que les idiolectes sont significatifs. Une fois, à propos d’une 
tournure que j’avais utilisée, Marcel Cohen m’a dit : « Tiens, vous 
dites comme ça ! ». Alors je lui répondu que ça m’était personnel et 
lui m’a fait remarquer que jamais quelque chose ne peut être dit 
individuel parce que, quand c’est individuel, ça manifeste une loi, qui 
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peut-être ne se trouve manifestée que dans un cas, mais ce cas n’y 
échappe pas. Pour lui, c’était le déterminisme marxiste. Mais il y avait 
du vrai dans ce qu’il disait en ce sens que, naturellement, si j’ai une 
particularité ce n’est pas quelque chose d’arbitraire, elle est liée à 
quelque chose d’autre et quelqu’un placé dans les mêmes conditions 
aurait cette même particularité qui n’en serait donc pas une. C’est à 
travers les idiolectes qu’il faut étudier la langue ; ils sont extrêmement 
significatifs car, si l’on prend les choses une à une, on voit tout et on 
cherche une explication à chacune des choses. Par exemple, il faudrait 
étudier sérieusement ces phénomènes d’interruption dont j’ai parlé 
tout à l’heure et souligner l’importance extrême de ces problèmes, non 
pas de pause mais de rupture, c’est-à-dire comment un énoncé est 
formé par un certain nombre de segments dont certaines composantes 
sont liées, sont sans aucune interruption, et dont d’autres sont séparées 
par des arrêts, des hésitations, des pauses. Évidemment, c’est indivi-
duel parce qu’il n’est pas impossible que les mêmes types d’opéra-
tions soient plus simples pour les uns que pour les autres, ou que ce 
soit lié à la difficulté du discours, au nombre de choix qu’on peut 
avoir dans certains cas, etc., mais tout cela devrait apparaître. 
A.L. – Vous parliez des silences. Au Caire, j’avais étudié à quel 
moment les gens introduisent les phatiques et les termes d’adresse. On 
ne peut pas les mettre n’importe où, ils rendent un service particulier 
là où on les met. 
D.C. – Si je m’intéresse aux silences, c’est parce que je voudrais 
qu’on s’intéresse aux phénomènes de retardement et, c’est une des 
possibilités d’analyse des phénomènes de retardement. Il y a beaucoup 
d’autres possibilités parce que les phénomènes de retardement s’insè-
rent aussi bien dans la morphologie que dans la syntaxe et la 
stylistique. Au niveau de la stylistique, c’est un problème de stratégie, 
stratégie de l’efficacité car nous sommes conscients, quelquefois, des 
choix liés à ces phénomènes de retardement. 
A.R. – Vous aviez fait une analyse des moments rhétoriques ? 
D.C. – Je ne me rappelle plus très bien mais les moments rhétoriques 
se situent au niveau de la stratégie, tandis que les phénomènes de 
retardement agissent au moment de la réalisation du programme. À un 
certain moment, on se trouve devant un choix, on balaie, très 
rapidement, il y a un faisceau que l’on fait passer sur un petit secteur, 
on n’aperçoit pas n’importe quel mot, seulement un certain nombre 
entre lesquels on choisit. Dans le discours un peu compliqué, le 
discours scientifique, le discours d’idées, on en est conscient, dans le 
discours quotidien, un peu moins, probablement parce que les choix 
importent moins dans la mesure où on peut toujours revenir et jouer 
sur son discours. 
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A.B. – À l’écrit surtout. 
D.C. – On en est très conscient à l’écrit, on n’a pas de dictionnaire 
analogique à consulter quand on parle. À l’écrit, quand on voit la base 
de l’idée et qu’on n’a pas le terme exact le dictionnaire analogique 
permet souvent de le retrouver. 

Revenons maintenant si vous voulez à l’agrammatisme et à la 
notion d’économie. Au sens réel du terme l’économie c’est un équi-
libre, une très grande stratégie. Pour faire de l’économie, il faut avoir 
de la distance vis-à-vis du langage, c’est pour cela que la notion de 
perte de distance me paraît extrêmement importante. Dans l’activité 
intellectuelle aboutissant à la réalisation du langage, il y a une activité 
métalinguistique, il n’y a pas seulement la constitution de l’énoncé 
comme une chose qu’on habite ou dont on est habité. Il y a une double 
attitude, l’utilisation du langage et le détachement qui fait qu’il y a 
observation et manipulation. Il n’y a pas de manipulation s’il n’y a pas 
distance. Pour beaucoup de gens, la pensée c’est le langage mais il y a 
quelque chose d’autre, il y a un point par lequel on observe le langage, 
par lequel on le manipule, où il est vraiment un instrument. Le je est 
un autre de Rimbaud marque bien ce qu’il a dit lui-même, à savoir 
l’aboutissement d’un dérèglement des sens où il ne manipule plus le 
langage mais est manipulé par lui. Il explique dans la lettre à Izam-
bard, « La lettre du voyant », qu’on ne devrait pas dire « je pense » 
mais « on me pense », c’est-à-dire « je est un autre » 2. C’est de cette 
façon que l’on devrait définir ce type d’aphasie ; ce sont des moments 
que probablement nous connaissons tous, où la tête éclate, les choses 
sortent d’elles-mêmes et on ne peut plus les retenir, des moments 
d’émotion où l’on perd le contrôle. Et perdre le contrôle implique que 
l’on a ce contrôle et, si on l’a, cela veut dire qu’il y a une certaine 
distance vis-à-vis de la langue. L’économie de la langue implique une 
distance. Dans la mesure où elle est quand même le reflet d’une 
stratégie, ce n’est pas un automatisme. 

Pourquoi ? Comment peut-on expliquer l’économie du langage, 
c’est-à-dire les évolutions, les changements qui font qu’il y a des 
équilibres nouveaux ? C’est parce que l’on constate l’inefficacité du 
langage dans certains cas, l’ambiguïté, la difficulté à faire recevoir le 
message. Toutes ces constatations sont faites parce que le langage ne 
s’impose pas à vous comme si vous étiez manipulés par le langage. 
Or, quand les aphasiques parlent et se font comprendre, il faut se 
garder d’appeler cela de l’économie dans le même sens que pour les 
non aphasiques, parce que c’est une économie de détresse. On dit ce 
que l’on peut dire. Par conséquent, on ne peut parler ni d’économie, ni 
 
2. Arthur RIMBAUD, « Lettres à Georges Izambard », Cahier n° 4 : RIMBAUD, les 

lettres manuscrites, commentaires, transcriptions et cheminements de manuscrits 
par Claude Jeancolas, Paris, Textuel, 1997. 
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d’autre chose puisque vous n’avez pas compris ce qu’on a dit et il n’a 
pas dit ce qu’il fallait pour que vous compreniez. Si cela passe, on dit 
que c’est une économie mais aucun locuteur « normal » ne se résigne-
rait à cette économie-là. L’économie est apparente, accidentelle, le 
malade a dit ce qu’il a pu et il se trouve que ce peu a suffi. On 
constate alors que le langage est très redondant. 
A.R. – Dans cette situation de communication, cela ne se déroule pas 
comme dans une situation ordinaire, il y a une attention toute 
particulière. 
D.C. – Oui mais il n’y a pas de stratégie donc il n’y a pas de recherche 
de l’économie, il y a une économie accidentelle et une économie de 
détresse. Or, l’économie doit être calculée sur l’ensemble de l’énoncé. 
Combien de fois le malade a-t-il raté parce que, dans sa détresse, il 
n’avait pas les moyens et puis, d’autres fois, le moyen existait et il l’a 
utilisé. Il s’agit d’un comportement de détresse, la bouteille à la mer, 
on ne peut pas dire que c’est le moyen le plus économique de corres-
pondre. 
A.B. – Vous faites une différence entre l’économie en tant que 
stratégie liée à la communication, et l’économie interne, celle du 
système de la langue ? 
D.C. – Peut-être y a-t-il un peu d’ambiguïté dans le terme économie. 
Les noms ne présentent pas l’avantage des verbes d’avoir un accompli 
et un inaccompli. Quand on parle d’économie, c’est à la fois la consta-
tation d’un certain équilibre et, en même temps, le comportement qui 
fait qu’on économise. L’équilibre constaté est le produit, c’est l’ac-
compli, et l’opération d’économie, le comportement économique, 
c’est l’inaccompli. Cela répond à votre question ? 
A.B. – En partie. En fait, je pensais à ce que vous disiez à propos de 
l’évolution, de l’inefficacité, de l’ambiguïté, de la difficulté à recevoir 
et à transmettre. Vous dites que, dans le discours des aphasiques, il 
n’y a pas de stratégie, mais on peut quand même déceler une certaine 
économie dans l’organisation. 
D.C. – Ce que je décèle, c’est que la communication rate ou marche. 
Je ne crois pas qu’il y ait un comportement différent du malade selon 
qu’elle réussit ou non ; ce qu’il y a, c’est que l’élément nécessaire 
était ou n’était pas à sa disposition. Peut-on alors parler d’économie ? 
On peut constater, sur un certain message, qu’il y a économie parce 
que la langue est redondante. On parle d’économie sans tenir compte 
du fait que nous situons l’économie dans un équilibre entre les deux 
pôles. Nous sommes dans une situation particulière où l’interlocuteur 
se met dans une situation particulière qui n’est pas du tout écono-
mique pour lui. Elle est économie à un pôle, elle ne l’est pas à l’autre. 
Nous avons bien vu que la langue s’établit sur une économie équili-
brée entre les deux pôles. 
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A.R. – C’est important l’idée que l’économie est un équilibre entre 
deux pôles, entre deux communicants. 
D.C. – Si vous ne comprenez pas ce que je dis, que vous me le faites 
répéter dix fois, il n’y a pour moi aucune économie. Je pourrais le 
répéter infiniment sans que vous compreniez si je ne corrige pas l’am-
biguïté. C’est pour cela que l’économie est favorable aux deux pôles, 
elle leur permet de fonctionner dans les meilleures conditions. 
A.B. – Je pensais à l’économie interne, celle qui implique une certaine 
organisation. Quand vous parlez d’équilibre entre les deux pôles, je 
pense à l’économie qui découle de l’interaction entre les communi-
cants, c’est pour cela que j’ai parlé d’économie en tant que stratégie. 
A.R. – Je dirais abstrait et concret. 
A.B. – Lorsque vous dites : « Si je suis obligé de répéter dix fois ce 
n’est pas économique », moi, je pense plutôt à l’adaptation du dis-
cours à l’interlocuteur. 
D.C. – Prenons pour un instant la distinction saussurienne entre 
langue et parole, ou entre langue et discours, ou entre langue et énon-
cé, ce que je n’admets pas car il n’y a rien dans la langue qui n’ait pas 
d’abord été dans la parole. Ce que nous avons dit au début, c’est que, 
finalement, la syntaxe, tout comme la morphologie, reflètent une cer-
taine stratégie de la communication. C’est pourquoi j’ai parlé du sys-
tème de redondance. Quelque chose s’inscrit dans le système de 
redondance parce que cela a d’abord été une redondance, plus exac-
tement un équilibre, une recherche stratégique qui s’est fixée dans la 
langue. En se fixant dans la langue, cela devient une redondance parce 
que, dans la parole, on n’utilise quelque chose que si l’on en a besoin. 
A.B. – J’aurais tendance à appeler cela économie interne, économie 
du système. Alors que lorsque vous parlez d’économie-stratégie, c’est 
autre chose, me semble-t-il, et je pense qu’on a intérêt à distinguer les 
deux choses. 
D.C. – Oui, vous avez raison. Il y a l’organisation interne de la langue 
qui reflète une certaine économie. Vous me rappelez que lorsque 
Marcel Cohen a fait un compte rendu d’Économie des changements 
phonétiques de Martinet 3, sa première phrase était que Martinet avait 
utilisé économie dans un double sens. En réalité, économie en français 
a ce double sens : l’économie de quelque chose c’est son organisation 
et c’est aussi la manière dont on aboutit à cette organisation pour 
qu’elle soit la plus équilibrée possible. C’est pour cela que j’ai dit 
qu’il y a le sens accompli et le sens inaccompli. On peut parler de 
l’économie de la langue et des comportements économiques ou de la 
stratégie économique, mais cette stratégie économique se fixe dans la 
 
3. Marcel COHEN, Année sociologique, 1957-1958, p. 512-517. 
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langue. Par exemple le système phonologique change tout le temps, 
on peut parler du système phonologique à un moment mais en per-
spective dynamique, pour employer les termes de Martinet qui a 
raison de parler de dynamisme et non d’historique ou de diachronique, 
il y a des comportements économiques tout le temps qui cherchent à 
équilibrer. Les uns se fixent, le plus grand nombre reste en dehors de 
la langue et ne sont que des comportements occasionnels tout simple-
ment parce qu’ils sont dus à des situations occasionnelles. Cela étant, 
il y a constamment un comportement économique. 
A.L. – Je suis d’accord avec Arlette pour considérer que l’économie, 
au sens d’Aziza et de Martinet, c’est assez abstrait, la langue est 
envisagée d’une manière abstraite. 
A.R. – C’est désactualisé. 
D.C. – Oui, c’est abstrait, c’est une analyse. Mais on ne peut pas faire 
autrement que de dire, à un moment t, qui évidemment n’existe pas, la 
langue est comme ça. Mais on doit également ajouter qu’à cet instant 
t, la langue subit des changements. Le mot économie est souvent pris 
abstraitement, il s’agit de l’économie dans la langue, alors que là, on 
parle d’une économie en marche. Je crois que c’est la même chose, 
l’économie dans la langue est la preuve de la démarche économique. 
A.R. – Dans l’emploi qu’en font Martinet et ses disciples, la notion 
d’équilibre n’apparaît pratiquement pas. 
A.B. – Chez ses disciples, je ne sais pas, mais en tout cas, chez 
Martinet, elle est présente dans économie, c’est même cette notion 
d’équilibre qui fonde la définition qu’il donne d’économie et je pense 
que c’est de là que découle la notion de synchronie dynamique. 
D.C. – Économie a posé les bases d’une vision. Je ne crois pas qu’on 
puisse opposer abstrait et concret, il n’y a rien de concret dans la 
langue, ce qui est concret c’est la forme des mots. Si vous employez 
un mot dans la langue, il n’est plus concret parce qu’il appartient à 
une classe. Il n’y a pas de table, la table concrète n’existe pas dans la 
langue. C’est pourquoi je dis que s’il y a quelque chose de concret, 
c’est peut-être la phrase, parce que dans une phrase, on peut désigner 
« cette table ». C’est un peu jouer sur les mots mais à mon avis, il n’y 
a rien de concret. 
A.L. – Il n’y a rien de concret, mais il y a des opérations d’abstraction 
sans arrêt, il y a des niveaux d’abstraction, les niveaux auxquels 
pensait Aziza. 
D.C. – Il faudrait que l’on en discute, cela me paraît d’ailleurs un 
point important. 
A.B. – Martinet n’est pas allé dans ce sens lorsqu’il a parlé d’éco-
nomie et je ne crois pas qu’il parlerait de niveaux d’abstraction, mais 
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pour lui, dans l’économie, il y a aussi la tendance à l’équilibre entre 
les différents besoins des locuteurs, un peu comme chez Frei. 
D.C. – Je reconnais que c’est Martinet qui a posé le plus simplement 
et le plus intelligemment les bases du problème. C’est vrai qu’il a joué 
sur les deux sens du mot économie et ce qu’on peut lui reprocher 
c’est, peut-être, de ne pas avoir spécifié. Il aurait fallu employer éco-
nomie 1 et économie 2, mais il a parfaitement posé le problème parce 
qu’il n’y a pas d’économie en dehors de la relation d’équilibre entre 
les deux pôles de la communication. 
A.B. – C’est pourquoi j’ai distingué « économie interne » et « écono-
mie stratégie », parce que lorsque vous dites « quand je suis obligé de 
répéter ce n’est pas économique », ce n’est peut-être pas économique 
du point de vue de l’« économie stratégie », mais il n’empêche qu’il 
subsiste l’« économie interne ». 
D.C. – Ce que je voudrais dire, c’est qu’il n’y a rien dans la langue qui 
ne soit dans le discours. Je ne distingue pas dans ma stratégie ce qui 
va être imposé ou proposé de ce qui est simplement une tentative de 
vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. La répétition, par 
exemple, est une des stratégies, cela ne veut pas dire qu’elle s’inscrit 
dans la langue. Je peux répéter la phrase sous dix formes différentes 
pour que ce soit bien précis, que ça entre bien dans la tête, c’est une 
stratégie qui restera toujours individuelle, mais la stratégie de la 
persuasion, la stratégie d’efficacité aboutit quelquefois à un redéploie-
ment du langage. 

Je reviens à un autre aspect important et significatif de la construc-
tion que j’ai très peu analysé, j’en ai parlé un peu dans un article de 
L’Homme 4 et dans un autre sur la surdité verbale 5. Quelle est l’im-
pression que donne ce langage de l’aphasie sensorielle, qui se carac-
térise et est caractérisé par les gens comme de la surdité verbale ? 
C’est intéressant du point de vue de la communication parce que la 
surdité verbale dévoile les comportements communicationnels. Avec 
la plus grande simplicité et la plus grande honnêteté, les médecins ont 
déclaré sourds, verbalement sourds, les malades qu’ils ne compre-
naient pas. Un linguiste n’aurait jamais fait cela, il aurait essayé 
d’analyser le langage, il n’aurait pas dit qu’ils étaient sourds parce que 
lui ne comprenait pas. Alors, comment se caractérise ce langage ? Je 
vous l’ai déjà dit, il y a une espèce de logorrhée verbale, un langage 
rapide, irrépressible, les malades eux-mêmes le disent. Or, on constate 
qu’il y a d’abord des enchaînements syntaxiques – qui sont des en-
chaînements qu’un ordinateur auquel on aurait appris la syntaxe 

 
4. « Aspects linguistiques de l’aphasie », L’Homme, déjà cité. 
5. « Sur la notion de surdité verbale dans les troubles aphasiques », Journal de 

psychologie normale et pathologique, déjà cité. 
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accepterait –, mais que la séquence n’a pas de sens. Voilà une 
nouvelle analyse opérationnelle, la séquence dans sa valeur la plus 
abstraite. Voilà une opération. Nous programmons des séquences 
syntaxiques qui sont des cases vides. Là, nous sommes au plus haut 
degré d’abstraction. Nous remplissons ces cases avec les mots qui sont 
nécessaires pour exprimer ce que nous avons à dire. Très curieu-
sement, chez ces malades, j’ai relevé un certain nombre de phrases 
significatives, pas toutes, il y en a que je n’arrive pas du tout à 
décoder et d’autres extrêmement curieuses. 
A.L. – On programme des structures syntaxiques vides, c’est très 
abstrait. Au contraire, vous prouvez que c’est concret. 
D.C. – Abstrait ? Concret ? Au fond, dans la mesure où il y a des 
règles, elles sont abstraites. Tout ce que je peux faire c’est appliquer 
ces règles. On tire des règles de ce que je dis, mais moi ce n’est pas ce 
que je fais. Alors la discussion, très fréquente en linguistique, sur 
subjectif / objectif et sur abstrait / concret me semble en dehors de la 
réalité de la communication. Même si finalement on peut toujours 
définir les mots de façon qu’ils aient une signification dans n’importe 
laquelle des conditions où l’on veut les étudier. Mais pour nous je ne 
vois pas ce que cela apporte. 
A.L. – Cela n’apporte rien à la connaissance de la communication, 
c’est purement épistémologique. 
D.C. – On pourrait utiliser les notions à condition de bien les définir. 
Si ces notions permettent de différencier des choses, elles sont utiles. 
Dans ce cas il faut le faire et dire ce que nous entendons par concret et 
abstrait dans le fonctionnement linguistique. Peut-être qu’il y a des 
niveaux d’abstraction. Ce ne serait pas la différence entre abstrait et 
concret qui importerait, entre plus ou moins abstrait ou concret, mais 
entre des niveaux 1, 2, 3, ce qui éviterait d’utiliser les mots abstrait et 
concret parce qu’ils comportent un jugement. Pouvez-vous dire de 
quelque chose qu’il est plus concret ou qu’il est moins abstrait ? Cela 
dépend de la position prise par rapport à l’abstraction. Il y a probable-
ment des emboîtements généralisateurs, il y a des niveaux d’emboîte-
ments et il y a quelque chose dessous. Quand il n’y a plus rien des-
sous, nous sommes dans une abstraction totale, comme dans la 
présentation que Benveniste 6 fait du langage. Il part de la réalité supé-
rieure, la phrase, au-delà de laquelle nous n’avons que des juxtaposi-
tions et nous n’avons plus d’intégration de plans. Au-dessous de la 
phrase, il y a le membre de phrase, le segment, puis les mots, les 
morphèmes, les phonèmes, les mérismes ; il n’y a plus de classe, il n’y 
a plus aucune réalité autre qu’abstraite puisque nous disons, c’est la 
 
6. Émile BENVENISTE, « Les niveaux de l’analyse linguistique », Problèmes de 

linguistique générale 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 119-131. 
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sonorité. D’une certaine façon, la sonorité c’est concret, mais comme 
cela n’a pas de réalité en dehors du phonème, c’est parfaitement 
abstrait. Cela dépend du sens qu’on donne au mot. Au fond, l’ab-
straction, c’est la généralisation ; c’est quelque chose qui ne contient 
pas un objet unique, manipulable, mais une classe d’objets. 

Je voudrais revenir encore une fois sur l’aphasie et sur la concep-
tion que mon approche sous-tendait. Plus j’avançais d’ailleurs plus je 
m’apercevais que d’autres l’avaient eue. En particulier Jackson 7, un 
personnage extraordinaire que les linguistes lisent peu mais que les 
aphasiologues connaissent toujours. C’est lui qui a dit : « En vérité les 
mots dans les phrases perdent leur sens individuel » – ce n’est pas la 
citation exacte mais ça en approche. Cela rejoint un peu ce dont nous 
avons parlé l’autre fois et ce que Gauthier et moi disions dans l’article 
de L’Homme à propos de l’activité métalinguistique. Je vous ai 
apporté l’article pour en commenter quelques passages. 

« L’agrammatique du type moteur propositionne toujours – son code fût-il 
réduit, comme c’est assez souvent le cas, après l’ictus, à oui et non –, 
parce qu’il fait servir à la communication les éléments qui lui restent 
d’une façon adaptée à la situation dans laquelle hic et nunc il se trouve. » 
(L’Homme, p. 11) 
C’est-à-dire que le malade ne dit qu’un mot. Le type L propo-

sitionne. C’est le sens de ce que dit Jackson lorsqu’il dit : cela peut 
n’être qu’un mot, mais il y a une proposition parce que, et c’était ce 
que nous ajoutions, « il le fait servir à la communication ». C’est-à-
dire qu’il a assez de distance, c’est ce que j’entends par métalinguis-
tique, c’est-à-dire l’instrumentalité de la langue. 

« Le “sensoriel” peut ne pas propositionner du tout, aussi riche que 
demeure son code lorsque la séquence qu’il émet est pur stéréotype, pur 
automatisme. » (L’Homme, p. 11) 
La distance est perdue et ce qui fonctionne peut être une surabon-

dance de mots dans une syntaxe acceptable, sans pourtant que ce soit 
des propositions parce qu’il ne peut pas instrumentaliser le langage et 
le faire servir à la communication. 

Dans cet article, bien avant que la sociolinguistique se développe 
avec le succès que l’on sait, nous avions montré qu’il n’y avait pas de 
possibilité d’aborder l’étude réelle du fonctionnement linguistique 
sans se fonder sur la communication et, à cette époque, la théorie de la 
communication en était encore à la théorie de l’information. 

 
7. John Hughlings JACKSON, “Notes on the Physiology and Pathology of Language”, 
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Il y a aussi William Ogle 8, une autre personne qui s’est occupée 
d’aphasie. Son article est publié dans St-Georges Hospital Reports 
mais en réalité, je n’ai jamais trouvé cette revue et j’ai pris connais-
sance de ce qu’il disait dans un livre d’Ombredane 9. Ogle dit que les 
aphasies sensorielles – il disait « les confusions, les mots utilisés pour 
d’autres » – se font toujours entre mots de même fonction gramma-
ticale (nom à nom, verbe à verbe, nombre à nombre, nom propre à 
nom propre). Cette remarque est tout à fait importante, cela montre 
qu’il existe une case nom, une case verbe, quelle que soit la réalité 
notionnelle que l’on donne à nom ou verbe. Ce qui existe, c’est l’orga-
nisation linguistique de la langue, il y a une association réelle entre 
tout ce qui est nom, verbe, etc. Cela montre ce que je voulais dire 
quand je disais construction. Il y a une opération constructive qui 
apparaît dans le déroulement du discours de l’aphasique sensoriel : les 
boîtes qui s’accrochent les unes aux autres et ce qu’on met dans ces 
boîtes. Le sensoriel met n’importe quoi dans ces boîtes, il n’a plus la 
possibilité de choisir entre un nom et un autre, il met n’importe quoi 
pour n’importe quoi. Je simplifie car je fais comme s’il s’agissait de 
cas purs alors qu’en réalité, il y a des degrés. 
A.L. – Est-ce qu’il peut répéter sa phrase si on lui demande ? 
D.C. – Une des choses, très curieuse d’ailleurs, qui vaut pour les apha-
siques mais est surtout valable chez les sensoriels, est que la répétition 
est une des plus grandes difficultés qu’ils rencontrent. Il ne faut pas 
oublier que la répétition n’est pas une activité linguistique, elle ne met 
pas en jeu les mécanismes linguistiques. La répétition est une distance 
absolue vis-à-vis du langage, non plus comme instrument mais 
comme pur objet, pure forme. Dans l’aphasie sensorielle, on constate 
que le malade motive ses formes lorsqu’il est appelé à faire des répé-
titions : il ne répète pas a mais il donne un mot qui contient un a ou 
qui commence par un a, une espèce d’alphabet acrophonique car il lui 
est trop difficile de commander quelque chose qui, pour lui, n’a 
aucune réalité linguistique. L’alphabet n’a aucune réalité linguistique 
puisque les phonèmes n’ont de réalité qu’à l’intérieur des formes. 
Mais on peut transposer et dire qu’il est beaucoup plus difficile de 
répéter un mot que d’essayer d’enclencher toute une séquence dans 
laquelle peut finir par venir s’introduire le mot. 

Des exemples illustrent partiellement ce que je veux dire. On 
demande à un de ces malades de nommer un tampon buvard qui se 
trouve sur le bureau et il répond : « Ça c’est là pour la cravate essuyer 
sa tasse ou c’est du sable qu’il y a dedans pour essuyer un cahier ou 
 
8. William OGLE, “Aphasia and Agraphia”, Report on the Medical Research Council 
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encore comment appelle-t-on ça… vous ne l’avez pas ici… ». C’est 
une séquence tout à fait fantastique où il emploie deux fois le mot 
essuyer, mais c’est approximatif. 

Un autre phénomène apparaît, l’inertie qui fait qu’on finit par 
répéter à l’infini parce que l’on ne peut plus se libérer du mot qui a été 
« dévoyé ». Comme la puissance vis-à-vis du langage est diminuée, on 
n’arrive pas à dire ce que l’on veut dire mais dès que quelque chose a 
été dit, il y a une espèce de contagion, une sorte d’inertie qui fait 
qu’on répète et qu’on ne peut plus sortir de ce mot-là. Par exemple, on 
demande à un malade de répéter des sons qui n’ont pas de sens, la 
suite tobaki et on lui dit que cela n’a pas de sens. Il répond : « Je cher-
che toboggan ». C’était le mot le plus proche qui pouvait sortir dans 
cette situation où il était de surmonter ces automaticités de langage. 
Lorsqu’on lui demande de répéter tsar il dit : « Oui, oui, c’est Moscou 
ça » ; pour preuve il hésite longuement puis il dit : « Ah oui, accuse ». 
C’est à la fois les introductions des mots par les autres et l’im-
possibilité de commander au langage. Si on avait pu mener cette étude 
jusqu’au bout, cela aurait pu être significatif pour l’étude du langage. 

Finalement, toute l’étude linguistique qu’on a faite des malades, 
sauf nous, est une étude destinée à donner une symptomatologie lin-
guistique aux médecins : si vous avez telle et telle chose, vous pouvez 
probablement reconnaître qu’il s’agit d’une aphasie de tel type. Cela 
n’a aucun sens, on fait un choix des comportements pathologiques, on 
essaie de trouver des choses très secondaires se présentant statisti-
quement plus souvent chez les uns que chez les autres, et on ne com-
prend rien au fonctionnement du langage. Plusieurs malades lancent 
des séquences, celui du tampon buvard s’arrête et dit : « Je sais plus ce 
que je dis » ; un autre commence des phrases très longues et dit : 
« C’est pas ça » ; un autre s’interrompt après un déraillement et 
explique : « Il y a des moments croyez-moi chut… c’est parti ». Ils 
étaient tous conscients de cette impossibilité de dominer le langage. 
Rimbaud disait : « Je est un autre. Je ne dois pas dire je pense mais on 
me pense » ; là, on ne doit pas dire « Je parle » mais « On me parle, je 
suis parlé ». 

En fait, l’idée pour moi était de comprendre comment se produit la 
parole. Et, à travers la pathologie, on s’aperçoit de quelle manière on 
pourrait simuler l’activité discursive d’un sujet. Si nous voulions 
simuler cette activité avec un robot, je crois qu’on lui apprendrait la 
morphologie et la syntaxe de cette façon. Nous lui apprendrions, 
comme nous-mêmes nous apprenons à l’école : il y a des règles, des 
schèmes morphologiques et syntaxiques, et ces schèmes peuvent être 
habités, remplis par un autre stock, le stock lexématique, qui doit 
avoir sa propre organisation pour que les choses soient retrouvées. 
Chaque fois que le robot va énoncer quelque chose, il faut qu’il fasse 
une série d’opérations : une manipulation sur le plan de la structura-
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tion morphologique, une autre sur le plan de la structuration synta-
xique, des niveaux de construction de plus en plus complexes. Je 
simplifie car il est probable que les niveaux de construction sont de 
plus en plus complexes et non qu’il y ait une division entre morpho-
logie et syntaxe. Depuis des années, j’essaie de dire qu’il n’y a pas de 
différence entre morphologie et syntaxe, il s’agit de niveaux de com-
plexité, de construction. Ce que nous montre la pathologie c’est qu’il 
y a quelque chose de ce type. Il y a ceux qui ne peuvent construire les 
différentes unités plus ou moins grandes qui finissent par constituer 
une proposition comme le dit Jackson, mais c’est à différents niveaux 
de cette complexité que l’impuissance se présente. 
A.L. – À votre avis, est-ce qu’il y a des schèmes qui sont en mémoire 
en tant que schèmes ou des inventaires énormes de structures 
actualisées avec des mots, acquises par la mémoire, qui s’organisent 
et, de ces inventaires, on en sort un ? 
D.C. – C’est un peu la question qu’avait posée Chomsky au début. Je 
pense qu’il faut poser la question sur un double plan. Nous avons 
appris qu’il faut distinguer synchronie et diachronie, il faut aussi 
distinguer le fonctionnement de la fonction et la construction de la 
fonction. C’est évidemment une accumulation de schèmes et non une 
accumulation de fragments de discours actualisés. L’enfant répète les 
phrases qu’il a entendues. J’ai toujours indiqué qu’à mon avis, il y 
avait un passage dans l’histoire de l’enfant, un saut brusque, à la 
manière dont le marxisme vulgaire interprète Hegel, qui apparaît dans 
l’activité de l’enfant et de manière anecdotique. Le jour où l’enfant 
dit : « j’ai éteindu la lampe », il montre qu’il a compris ce qu’est le 
langage : une potentialité, des schèmes, des modèles sur lesquels on 
peut construire d’autres choses en conformité avec le modèle. 

Effectivement, dans l’histoire de la formation de la fonction, il y a 
accumulation de segments actualisés qu’on répète et puis à un mo-
ment, ces segments actualisés deviennent des modèles par eux-mêmes 
et finissent par ne plus avoir de réalité que dans leur schème. Il est 
évident que si on a appris à conjuguer un certain type de verbe on l’a 
appris sur le modèle de tel verbe dont on a entendu les formes et 
qu’on a fini par rabibocher ensemble pour faire une espèce de tableau. 
C’est ensuite ces tableaux, modèles abstraits, et non pas les verbes, 
d’ailleurs divers, sur lesquels on a pu les construire, qui ont une 
réalité. 
A.L. – Qu’est-ce qui empêche de penser que ce n’est pas refait, à 
chaque fois, avec un stock de plus en plus précis ? 
D.C. – Il doit y avoir les deux mais on ne peut pas imaginer que l’on 
ne dit que ce qu’on a entendu. 
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A.L. – Non mais il y a toutes les phrases que l’on a entendues qui sont 
proches de celles que l’on produira, celles dont on s’inspirera, et puis 
des contrôles qui permettent d’en fabriquer d’autres à partir de 
celles-là. De même que pour le lexique, l’aphasique attrape un mot, 
ce n’est pas le bon mais tant pis, de même pour une structure 
syntaxique, ce n’est pas une structure syntaxique qui passe devant lui 
mais plein de phrases toutes faites et il pourrait en attraper une. 
D.C. – Je pense qu’il n’est pas facile d’aller jusqu’à ce niveau là pour 
savoir comment les choses se passent effectivement. Mais s’il en 
attrape une pour faire quelque chose de semblable, c’est qu’il les 
passe en revue une à une. 
A.L. – Je ne sais pas si on est obligé de passer par là, c’est-à-dire de 
donner une réalité trop grande à la fraction que représente cette 
structure. 
D.C. – « Je veux manger du pain » et « Je veux boire de l’eau ». Pour 
passer de l’un à l’autre, il faut bien que vous enleviez manger et pain 
en tant que formes actuelles et que vous remplaciez, comme disait 
Ogle, manger par un autre verbe, etc., donc vous en passez par là. 
Quel est le niveau de la fraction ? Ce peut être simplement la coexis-
tence dans une classe d’un certain nombre de formes qui sont équi-
valentes les unes aux autres. Si c’est ce que vous voulez dire, peut-
être ? Le système d’abstraction est un système d’équivalence ? Oui, 
peut-être. Il serait ridicule avec les observations que nous avons faites 
de descendre à ce niveau d’explication. Tout ce que nous pouvons 
dire, c’est que des structures peuvent être habitées différemment. 
A.L. – En fait, je verrais quelque chose de plus dynamique. On pour-
rait voir au départ une phrase déjà connue, déjà prononcée, fabriquée 
quelque part, à partir de laquelle il y aurait de nombreuses modi-
fications possibles, des transformations de type paradigmatique, etc. 
D.C. – Mais cela revient au même. 
A.L. – Oui, mais les transformations seraient aléatoires, un peu 
comme dans un ordinateur. Dans un ordinateur pour jeu d’échecs, il y 
a une position à partir de laquelle l’ordinateur envisage tout ce qui 
est possible, y compris les coups non permis et puis, il y a les 
restrictions. C’est en termes de restriction et de contrôle que je vois 
les choses. 
D.C. – N’oubliez pas que dans le cadre de la programmation d’un jeu 
aléatoire, il y a une limite qui est celle du programme. Quel que soit le 
caractère aléatoire, il ne peut produire que ce qui est programmé. 
A.L. – Bien sûr mais cela va extrêmement loin. Ce qui a été program-
mé ce sont des règles de restriction, mais lors de son fonctionnement 
il examine tout ce qui peut être obtenu par une modification de la 
situation actuelle et il recommence, recommence… c’est illimité. Ce 
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qui est programmé aussi c’est que l’on s’arrête au bout de cinq 
minutes parce que sinon il continue. 
A.R. – Dans ton hypothèse c’est comparable au locuteur adulte parce 
que l’enfant ne pratique pas comme cela. 
D.C. – Les types d’hypothèses que l’on peut faire à ce sujet sont nom-
breux, seulement cela nécessite une expérimentation et une obser-
vation beaucoup plus riche que celle dont nous disposons. L’important 
est qu’il y a une opération et que cette opération, telle que vous l’envi-
sagez, est une opération qui demande aussi du temps, qui est aussi une 
opération. 

Lorsque j’étudie les racines et les schèmes, je donne à mes élèves 
un mot : mitbat. Leur première réaction est de dire que cela n’existe 
pas. Et je leur réponds qu’ils peuvent quand même m’en dire quelque 
chose. Alors ils l’analysent. Le mot n’existe pas mais ils l’analysent. Il 
ne peut pas être programmé, ce mot, puisqu’il n’existe pas. Donc il y a 
un schème abstrait qui permet l’analyse de ce mot qui n’existe pas. 
L’expérience a été faite de parler sans mot du lexique. On peut parler 
sans mots du lexique, pas un mot pour un autre parce que dans ce cas 
on utilise des choses qui sont programmées. On invente des mots et 
ces mots fonctionnent par le schème qu’on leur donne. Le lecteur ou 
l’auditeur peut dire qu’il ne comprend pas un mot, qu’il ne connaît pas 
ces mots, mais il ne dira pas qu’on ne parle pas sa langue puisqu’il 
reconnaîtra les schèmes linguistiques. 

Alors quel est le type d’opérations ? On peut envisager divers 
types d’opérations. Si on voulait construire un robot avec une simu-
lation de langage, avec une méthode comme celle-là ou une autre, on 
pourrait le faire parler mais ce ne serait qu’une simulation. Elle n’ap-
porterait aucune preuve. Je vous ai dit que j’avais essayé de faire une 
simulation de l’aphasie mais je me suis arrêté trop tôt. Dans L’Imma-
culée Conception 10 et les cinq essais de simulations qui l’accom-
pagnent André Breton et Paul Éluard ont fait ces merveilleuses simu-
lations. J’ai regardé les corpus qu’on avait pour les types de maladie, 
parce qu’ils n’ont pas simulé l’aphasie, ils ont simulé la paralysie 
générale, la paranoïa, toute espèce de pathologie mentale, et c’est 
vraiment merveilleux. Je crois que Breton avait fait un internat à  
Sainte-Anne, il avait commencé des études de médecine et suivait les 
cours de Charcot, c’est comme ça qu’il a connu le nom de Freud, qu’il 
est allé faire rigoler Freud. Il a été reçu par Freud qui a trouvé qu’il 
était un peu dérangé. Alors comment a-t-il fait ? On peut imaginer 
n’importe quelle procédure. Il est évident qu’il faut faire des hypo-
thèses, mais ces hypothèses n’ont d’intérêt que si on peut les vérifier. 
L’important est de voir qu’il y a des opérations qui se font à des 
 
10. André BRETON et Paul ÉLUARD, L’Immaculée Conception, Paris, Ducros et Colas, 
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niveaux d’abstraction différents. Parce que, quel que soit le type de 
simulation, il y a une abstraction. 

À mon avis, l’intérêt de la simulation est de voir la liaison entre la 
constitution d’un mot et la constitution d’un segment de phrase, entre 
la constitution d’une phrase et les programmations qui sont afférentes 
aux comportements linguistiques. Ce qui permet d’arriver à une cer-
taine unité de préhension analytique du langage et, si on voit les 
choses de cette manière, cela peut permettre de comprendre ce que 
représentent les règles à chaque niveau, comment s’introduisent les 
nécessités de la communication à chaque niveau et comment ils com-
muniquent. 

J’ai essayé de montrer comment, dans certains cas, la syntaxe ex-
plique la morphologie. Benveniste 11 avait montré comment les mots 
composés obéissaient aux lois de la syntaxe, c’est-à-dire que dans les 
phénomènes comme ceux-là, qui semblent simplement liés aux 
hasards lexicaux, il y a des lois syntaxiques qui fonctionnent. Je crois 
qu’il faut partir de la syntaxe de la phrase et arriver à la syntaxe du 
mot lui-même. On peut même se demander si on peut descendre au 
niveau de la phonologie et dire qu’il y a la syntaxe de la phonologie. 

Quelles sont les lois les plus abstraites, plus exactement, qu’est-ce 
qui fonde les lois les plus abstraites ? Si on considère que la langue est 
une syntaxe à différents niveaux, je pense, et là nous revenons à notre 
point de départ, que ce sont les principes de l’économie de la commu-
nication, c’est-à-dire que les lois de la communication expliquent, 
justifient toutes les lois de construction du langage. Il y a des lin-
guistes qui parlent de téléologie pour le fonctionnement et l’évolution 
du langage. Jackson laissait entendre qu’au fond, l’évolution se pro-
duit parce qu’il y a des phénomènes qui provoquent des changements 
et que la langue s’arrange avec ensuite. Martinet disait, et on com-
prend facilement pourquoi dans l’esprit structuraliste, s’il y a des sys-
tèmes, si les choses ne peuvent fonctionner que par système, il est 
évident que le système tend à s’équilibrer. Pour fonctionner le mieux 
possible, il faut qu’il soit équilibré. Par conséquent, les évolutions sont 
attirées par quelque chose qui n’existe pas. Elles sont tirées plutôt que 
poussées. Voilà ce qu’il y avait dans la manière téléologique d’envi-
sager les changements dans la langue. 
A.B. – Pourquoi « tirées » plutôt que « poussées » ? 
D.C. – Parce que l’évolution se fait pour réaliser quelque chose et non 
parce que quelque chose de mécanique a provoqué des changements. 
Chez Martinet il y a les deux. Rappelez-vous la formule d’Haudri-
court : « Le vélo en roue libre, il faut donner un coup de pédale et 
ensuite ça va tout seul ». C’était pour expliquer la causalité sociale. 
Des phénomènes sociaux provoquent des changements et ensuite ces 
 
11. Voir ici même note 3, p. 160. 
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changements sont déterminés par les structures. Je serais assez 
d’accord avec cette formulation mais je l’assortirais aussi de cette 
notion de téléologie, c’est-à-dire de finalisme. Il y a un appel qui est 
dû aux nécessités de la communication. Voilà la différence entre 
« tirées plutôt que poussées ». Le langage enfantin fonctionne comme 
cela, il y a vraiment un appel des modèles fournis par les adultes. 
C’est pour ça que ceux qui cherchent un système dans le langage 
enfantin sont constamment gênés parce que c’est une dynamique, un 
langage en tension, il y a un aimant qui l’attire, il n’y a pas seulement 
un mouvement. Après tout, le langage est toujours d’une certaine 
façon une dynamique sans quoi il ne changerait pas. Mais là il y a une 
tension, un aimant qui attire, transpose un petit peu. Cet aimant n’est 
pas seulement le modèle du langage de l’adulte, il est l’aimant du 
système aussi. Je me demande si ce n’est pas la bonne façon d’aborder 
l’étude des pidgins. Ce qui fait que les pidgins prennent la forme 
qu’ils prennent ce sont les nécessités de la communication. 

J’en arrive donc à ceci. Nous donnons l’impression que syntaxe, 
morphologie, phonologie sont des réalités différentes mais on parle 
avec la langue et non en syntaxe, etc. Nous faisons des projections 
légitimes pour essayer de sérier les questions mais il ne faut pas nous 
laisser piéger par nos propres conceptualisations analytiques, par notre 
propre instrumentalité. Nous créons un concept pour nous en servir et 
puis nous le transformons en réalité à laquelle nous sommes soumis. 
En fait, ce sont des concepts analytiques. Mais si l’on étudie, à partir 
des nécessités de la communication, les différents niveaux où ces 
nécessités se manifestent, simplement en sériant les questions par 
complexité, à ce moment-là ce ne sont plus vraiment des concepts 
analytiques mais une commodité posée comme hypothèse de réalité. 
En effet, il est très probable que pour les fonctionnements intellec-
tuels, du plus simple au plus compliqué, il y ait une marche hié-
rarchique qui permette de réaliser l’objectif qui est un terme, un terme 
qui peut remplir la fonction qu’on lui assigne, c’est-à-dire permettre la 
communication. Nous devons à Martinet et à d’autres cette idée de 
l’économie qui est un équilibre entre les besoins. La communication 
se réalise entre deux pôles qui ne sont pas identiques car, à quelque 
moment que ce soit, le message est informé aussi bien par l’émetteur 
que par le récepteur, le message est informé par les deux interlocu-
teurs. Il y a naturellement un renversement constant des rôles dans 
cette fonction unique. Il faut donc voir ce que sont les mécanismes de 
construction du langage pour que la compréhension et la communi-
cation se réalisent. Ces mécanismes ne sont pas les mêmes, ne se 
déroulent pas de la même façon au moment où vous recevez ou 
émettez le message. On a essayé dans cet article 12, en quinze lignes 
 
12.  « Aspects linguistiques de l’aphasie », L’Homme, déjà cité. 
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qui devraient être à la base d’une étude, de dire comment on pouvait 
comprendre que ce n’était pas la même chose de recevoir et d’énoncer 
un message. Nous avions vérifié, constaté (à ce moment-là, il n’y 
avait pas d’hypothèse du tout), que ce qui constituait l’échec dans la 
réalisation des termes, c’était qu’il y avait anticipation du terme sui-
vant. Et nous savons qu’en phonétique, les assimilations les plus im-
portantes sont régressives. C’est-à-dire que le langage est bien un pro-
gramme, que le début d’une séquence n’existe qu’en fonction de la fin 
de la séquence et, en effet, il n’est pas difficile de penser que si vous 
commencez un mot, vous savez bien quel est le mot que vous com-
mencez et quelle est la fin, sinon vous ne commenceriez pas. La lettre 
b ou le phonème /b/ commence toute une série de mots, mais si vous 
commencez un mot avec /b/ vous savez quel mot vous prononcez. Il 
n’est pas possible de parler sans anticipation, cela paraît tout à fait 
enfantin. 

Du point de vue de la communication il y a les deux pôles. Du côté 
du décodage, on a des signaux qui sont placés dans la séquence, dans 
l’énoncé. Ces signaux vous permettent de délimiter des possibilités 
dans le champ. Il y a une espèce d’aiguillage. À partir du premier mot, 
du premier phonème prononcé, les circuits probabilistes fonctionnent. 
Plus on avance, plus les probabilités seront moindres, le nombre de 
choix est limité. À l’encodage, la structure est déterminée par ce qui 
est prévu au moment de la prévision. D’ailleurs il y a des prévisions 
plus ou moins fortes. Je suppose que dans ce que je suis en train de 
vous dire, je prévois des segments de phrase, de manière assez 
importante pour les réaliser sans arrêt, et je prévois plus faiblement le 
reste de ce qui est dit mais moins formalisé dans ma précision. Il y a 
une économie dans les deux cas : la recherche d’économie ne prend 
pas les mêmes formes parce que le fonctionnement n’est pas le même 
entre le discours qu’on énonce et celui qu’on reçoit. Il y a, aux deux 
bouts de la chaîne, des fonctionnements qui sont forcément différents. 
Le schéma de l’activité, un schéma heuristique comme celui qu’An-
toine proposait (voir p. 194 et suiv.) pour l’opération, reste à faire. Et 
il faut proposer des schémas distincts à l’audition et à l’émission. Ce 
qui n’empêche pas que l’énoncé lui-même est informé par les deux 
bouts, mais l’activité n’est pas la même à chaque instant. 
A.R. – Vers 1930-1935, il semble bien qu’on considérait, dans toutes 
les hypothèses qui ont été faites de la parataxe, deux locuteurs. La 
phrase de Bailly « Il pleut » et « Il pleut nous ne sortons pas » est bien 
quelque chose qui se construit avec deux personnes à chaque bout, 
même si ce n’est pas explicité. 
D.C. – Je crois qu’on ne fait jamais qu’expliciter. Il est évident que 
dans la tête de tout le monde, quand on parle, on parle à quelqu’un. Il 
n’empêche que les analyses linguistiques, et ça c’est l’histoire des 
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sciences, ont favorisé un certain type d’approche. À ce moment-là, 
nous étions forcés de protester contre une certaine tendance de la lin-
guistique que nous appelions la linguistique du texte, une linguistique 
qui éliminait la fonction du texte. Nous prenions Benveniste et nous 
citions un certain nombre de choses sur la subjectivité du langage. 
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AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION DE LA LANGUE 

A.B. – Il y a quelques temps nous avions envisagé les développements 
de la linguistique du point de vue de l’analyse de la langue, de sa 
description. Je m’étais demandé comment intégrer dans l’analyse le 
type de phénomènes que nous avons abordés lorsque nous avons 
réfléchi sur la phrase lima taqtulūna ’anbiyā’akum min qablu (voir 
chap. 5, p. 136) et nous avions prévu d’en rediscuter. 
D.C. – Oui, je comprends votre préoccupation. Il est vrai que la 
linguistique s’est orientée vers la description des langues. Martinet 
disait que c’était une nécessité pratique, il disait : « Il y a tout de 
même le monde entier à décrire ». Il est très important pour connaître 
le monde et les hommes, de connaître les langues et de les décrire. 
Nous n’avons pas d’autre moyen de saisir les fonctionnements du 
langage car il faut bien avoir l’idée que ce que nous cherchons, c’est 
ce qui est sous-jacent aux langues. C’est pourquoi il faut comparer des 
langues différentes pour voir comment se réalise la communication 
dans son aspect linguistique. 

Je me rappelle qu’avec Diatkine, on avait formé un projet, qu’on 
avait commencé à réaliser, bien avant le développement du magnétos-
cope, grâce aux télévisions internes. Le programme était d’enregistrer 
différentes situations de langage pour voir ce qui, dans la communica-
tion, échappait à la simple énonciation orale et relevait de la gestuelle. 
Avec un enregistrement, on aurait pu aussi, en dehors de la gestuelle, 
étudier le rapport qui s’établit entre les locuteurs au bout d’un certain 
temps et qui développe l’implicite. Le fait, par exemple, d’offrir une 
cigarette établit un autre type de rapports. N’importe quoi modifie le 
rapport : quand apparaît quelqu’un dans le fond de la salle, quelqu’un 
joue avec un objet ou fait des petits dessins. On voulait faire des des-
criptions de situations globales comme Pike 1 l’avait préconisé – mais 
lui d’une manière beaucoup plus behavioriste pour le match de foot-
 
1. Kenneth Lee PIKE, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of 

Human Behaviour, The Hague, Mouton, 1967 [1re éd. Summer Institute of 
Linguistics, 1954]. 
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ball. Il y avait là une situation institutionnelle qui focalisait entière-
ment toute l’activité des gens. Il faudrait reprendre en poussant 
l’observation et l’étude à la limite de ce qu’on peut faire. On pourrait 
comprendre ce qu’est une situation de communication, parce que là, 
on a une situation épurée. Pour étudier la communication, les seg-
ments vocaux ne suffisent pas. Cependant ils ont leurs lois, leurs 
règles, et tout fonctionnement linguistique ne peut s’étudier en dehors 
d’eux. Tout le problème est de savoir quelle est la perspective et les 
moyens que l’on se donne. Si la perspective est d’étudier la langue 
sans aucune autre préoccupation que les lois de la langue, on arrive – 
c’est là qu’il y a un paradoxe – à des descriptions de la langue qui, en 
somme, restent très extérieures. Finalement, les meilleures descrip-
tions linguistiques conduisent à faire des grammaires, plus ou moins 
bonnes, mais personne n’apprend à parler avec une grammaire, même 
en l’étudiant très profondément ; tant que vous ne vous trouvez pas 
dans une situation de communication standard, vous ne parlez pas. Au 
fond, la grammaire peut se mémoriser en quelques séances mais mis à 
part les clichés appris dans votre grammaire, vous êtes incapable de 
dire deux mots. C’est la réponse que je vous ferai. On ne peut passer 
par une autre voie que l’étude descriptive, mais descriptive avec une 
autre perspective, en étudiant la répartition de l’information. Les 
grammaires envisagent les rapports entre les mots sur le plan de la 
construction, ce qui évidemment recouvre la répartition de l’infor-
mation, mais ne va pas jusqu’à l’unité de base. 
A.B. – Ma question n’était pas vraiment celle-ci. Je pensais unique-
ment au langage en tant qu’activité humaine et à la façon dont vous 
l’avez abordé à partir de la pathologie. 
D.C. – La pathologie est un révélateur, comme les pidgins. Nous pou-
vons étudier les pidgins en eux-mêmes et en faire une grammaire qui 
sera conforme à la description qu’on en fait, mais ce qui est intéres-
sant, c’est de voir pourquoi le pidgin est comme il est. Parce qu’avec 
une langue établie dans des conditions que nous ne pouvons contrôler, 
nous ne pouvons pas voir quel est le rôle de l’économie dans la com-
munication. Tandis que si l’on prend un pidgin, nous savons qu’il est 
né des nécessités de la communication, que c’est une étape, la pre-
mière, qu’il se modifiera dans le sens de l’arrivée à un centre-équi-
libre, qui est l’équilibre linguistique en général. Nous sommes là 
devant l’image presque pure des nécessités de la communication. Ce 
n’est pas tout à fait sûr mais de ce point de vue, cela peut montrer un 
certain nombre de choses. C’est un peu la même chose avec la 
pathologie parce qu’il y a échec de la communication. Il est possible 
de voir des différences entre communication réussie et non réussie et, 
par conséquent, de déterminer ce qui constitue les nécessités de la 
communication. 
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A.L. – Ce sont des questions qu’on a déjà un peu discutées lorsqu’on 
se demandait comment accéder à l’encodage, quelles traces, quelles 
données permettent de remonter à l’encodage. Les phrases interrom-
pues par exemple sont une indication, ou bien encore les demandes 
d’information, quand on fait répéter quelqu’un. On pourrait certai-
nement voir aussi des choses dans les cas de bilinguisme, lorsqu’une 
langue interfère sur une autre. 
D.C. – Cela se reflète surtout dans des faits qui n’ont pas été étudiés, 
ce qu’on élimine : quel est le rythme d’une phrase, à quel moment y a-
t-il des pauses, des hésitations, des bégaiements ? Ce sont les nœuds 
qui permettent de comprendre comment s’organise le langage. 

Au fond, avec ce que j’appelle l’automatisation du langage, le 
malade du type sensoriel nous montre ce qui se passe. On s’aperçoit 
qu’il y a, probablement en raison de fautes probabilistes ou simple-
ment de faits de mémorisation associative, des séquences automa-
tiques qui peuvent être très longues et, c’est ce qui frappe le médecin, 
ces malades parlent beaucoup plus vite que les autres. 

Il y a un équilibre entre la programmation et l’inhibition. La pro-
grammation peut entraîner dans une direction par des faits de proba-
bilité ou des effets d’association, et puis il y a ce que j’appelle le 
contrôle, un contrôle inhibiteur : pour parler, il faut interdire certaines 
choses. Il est certain, et la pathologie de ce point de vue est très riche 
en preuves et en indices, qu’il y a une démarche inhibitrice, un com-
portement inhibiteur. C’est comme la voiture, il faut que vous ayez un 
pied sur l’embrayeur, un sur l’accélérateur et un troisième, si j’ose 
dire, sur le frein. Il faut libérer le langage et, en même temps, être tou-
jours prêt à l’inhiber au moment où il faut changer de vitesse, marquer 
des arrêts, des pauses. Il y a des programmes. Quelle est la projection 
possible dans un programme, quelles sont les conséquences de la 
constitution d’un programme qui, justement, peut entraîner par un 
aiguillage vers un autre programme ? Au fond, vos possibilités de 
contrôle, vos possibilités mémorielles font que votre programme est 
une suite de programmes. 

Il y a probablement un programme de longue portée à l’intérieur 
duquel il y a une suite de programmes successifs qui sont marqués – 
ce que nous avons appelé des nœuds et des satellites dans les travaux 
sur l’aphasie dont je vous ai parlé – par les moments où l’on doit 
prendre d’autres décisions. Et entre le moment où l’on doit prendre 
une décision et l’autre, il faut marquer un moment de réflexion, un 
moment de reprogrammation. Très souvent les gens s’arrêtent après 
un article, après le, ce qui montre un autre aspect des choses : la classe 
où un certain nombre d’unités possibles est déterminée, mais vous 
n’avez pas encore choisi le meilleur ou la meilleure unité. Il y a aussi 
les reprises, ce que je viens de faire là : le meilleur… et puis la 
meilleure unité, les déterminations par déclenchement automatique de 
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programmes probabilistes, et puis le fait que le contrôle, postérieure-
ment, vient et annule une partie de la marche qui a été faite, pour 
repartir dans une autre direction. Il faut étudier la structure de l’énon-
cé dans sa véritable démarche pour dépasser l’analyse purement distri-
butionnelle. 
A.B. – Ce type d’analyse pouvait se faire sans se placer du point de 
vue du fonctionnement de la pensée mais finalement on y arrive. 
D.C. – Elle est supposée, mais nous ne disons pas : « Voilà comment 
est structurée la pensée » ; nous disons qu’il nous apparaît que la 
réalisation du langage se fonde sur un schéma. Naturellement, il est 
bien évident que tout se passe dans la pensée. Là, je fais allusion à un 
certain type de grammaires génératives qui, dès le départ, en 
introduisant le concept de structure profonde, a joué sur les relations 
de la pensée et du langage sans le dire. Quand la Grammaire de Port-
Royal disait « Dieu invisible a créé l’homme visible », cela veut dire : 
« Dieu est invisible », « Dieu a créé l’homme », « L’homme est 
visible ». C’était une analyse à la fois logique et une analyse de la 
nature de la pensée qui découle du mouvement aristotélicien, de la 
scolastique, et qui est arrivée jusqu’au rationalisme du XVIIe siècle. 
C’est-à-dire que la grammaire de Port-Royal prétendait, là il n’y a pas 
de discussion, qu’il y avait trois phrases, trois propositions dans 
l’esprit, que la structure des propositions était donnée. Si on poussait 
un peu les générativistes en leur demandant si c’est bien ça qu’ils 
disent, ils hésiteraient. C’est pour ça que je vous dis que lorsque l’on 
veut étudier le langage dans une perspective profonde, il faut bien se 
garder de dire que ce que nous voyons c’est la structure de la pensée. 
Ce que nous voyons, c’est comment se réalise la pensée, quelle qu’elle 
soit ; évidemment quand vous parlez, vous pensez, vous pensez pour 
les autres. Je vous avais signalé la phrase de Jackson : « Quand vous 
parlez, vous dites des idées. Je ne sais comment sont fabriquées ces 
idées » 2. Marcel Cohen ajoutait dans son article sur la pensée et le 
langage 3 qu’il fallait savoir ce qu’était la pensée musicale, la pensée 
mathématique. Qu’est-ce que ces fonctionnements intellectuels qui se 
réalisent finalement dans autre chose que le langage ? On dit que les 
mathématiques se formulent linguistiquement, mais peut-on dire que 
le raisonnement passe par le langage ? C’est une chose très impor-
tante, est-ce que la pensée peut court-circuiter le langage ? Bien que je 
n’en aie aucune expérience interne, je n’en doute pas, je me dis même 
qu’il n’est pas possible qu’il n’y ait pas eu autre chose que le langage. 
 
2. Voir note 7, p. 191. 
3. Marcel COHEN, « Faits linguistiques et faits de pensée », Journal de psychologie 

normale et pathologique, 40/4, octobre-décembre 1947, p. 385-402 [reproduit (avec 
des coupures) dans Cinquante années de recherche, Paris, Imprimerie nationale et 
Klincksieck, 1955, p. 25-37]. 
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Mais ce n’est pas le problème que je pose, ce qui nous intéresse c’est 
comment arrive-t-on à communiquer ce qu’on communique, et ça, je 
ne le vois, simplement, qu’à travers l’énoncé, le message. C’est tout. 

Après les discussions que nous avons eues, l’analyse de lima… 
m’est apparue comme un point de départ. Nous avons essayé de voir 
comment se répartissait l’information contenue dans la phrase mais du 
point de vue que nous avons adopté, il y manque une chose extrême-
ment importante : comment est-ce que je sais, à la fin de la phrase, ce 
que vous avez dit ; qu’est-ce qui a fait que je vous ai suivi ? Ce sont 
les processus d’intégration dont nous avons parlé. Et qu’est-ce qui fait 
que le locuteur l’a construite de cette façon ? Et là je parle de pro-
grammation. Il l’a construite de cette façon parce qu’un certain 
nombre de choses lui sont imposées par la langue – mais cet argument 
ne fait que reculer le problème – et puis parce qu’un certain nombre 
de choses ont été établies par lui de manière à obtenir le résultat qu’il 
voulait obtenir. Dans la perspective que nous nous étions donnée – la 
répartition de l’information – nous avons commencé par le premier 
mot, de façon logique, sans bien y avoir réfléchi auparavant. Car si 
j’avais pris un mot au milieu, j’aurais vu qu’il y a des choses qui 
projetaient vers l’arrière et d’autres vers l’avant ; vers l’avant de toute 
façon nous sommes forcés d’attendre pour le trouver, mais vers 
l’arrière, c’était déjà plus commode de les trouver avant d’avoir vu les 
projections. Cela dit, c’est une question de commodité, on aurait très 
bien pu commencer par taqtulūna. D’ailleurs beaucoup d’analyses, 
comme celle de Tesnière par exemple, auraient tendance à dire : « Je 
sais qu’il y a un prédicat et un sujet, je sais que l’information c’est le 
prédicat, par conséquent, je commence par étudier la phrase 
prédicative et je vois comment elle est reliée aux autres ». 
A.B. – Vous dites que l’on aurait tout aussi bien pu commencer l’ana-
lyse par taqtulūna mais alors, du point de vue de la programmation, 
ce serait différent. 
D.C. – On aurait pu commencer par taqtulūna mais ce n’est pas très 
significatif parce que, dans cette phrase, lima ne joue pas d’autre rôle 
que celui d’indiquer la classe de la phrase, indiquée elle-même par 
l’intonation interrogative, comme cela se passe dans beaucoup de 
langues. C’est le seul rappel de ce lima, quoi que lima lui-même a un 
sens mais qui ne porte pas vraiment sur les autres mots. Au fond, cela 
veut dire que lorsqu’on commence une phrase, les choses viennent les 
unes après les autres. Mais ce qu’il faut voir, c’est comment se 
structure la phrase de façon qu’un élément qui n’annonce rien pour le 
reste de la phrase, ou plus exactement n’a aucune influence sur le reste 
de la phrase, qui est complet par lui-même mais qui apporte un sens 
autonome, peut être repris par un seul élément de la phrase, une 
intonation, etc. Si la phrase avait commencé par taqtulūna, tout aurait 



206 Le langage, les langues et les nécessités de la communication 

été significatif à partir du départ. La phrase commençant par lima 
c’est au fond une information qu’on va mettre en réserve. L’analyse 
de la phrase va se faire et cette information va venir s’ajouter, elle est 
d’ailleurs rappelée par l’intonation interrogative parce que cela aurait 
pu être une autre particule interrogative avec un autre sens. 
A.B. – En fait, en me plaçant du point de vue de l’analyste et non de 
celui du récepteur, je me demande si l’un et l’autre observent les 
mêmes choses au niveau de la projection et de la rétroprojection si 
l’analyse est commencée par un élément qui est situé au milieu de 
l’énoncé. 
D.C. – On n’est pas sur le même plan, vous venez de le dire. Il y a les 
deux interlocuteurs, ce qui se passe entre eux, et nous qui faisons une 
analyse. Dans notre recherche, il peut y avoir des projections de tous 
les côtés mais pas dans la réalité du fonctionnement. 
A.B. – C’est ce que je voudrais que vous précisiez parce que l’analyse 
nous éloigne de la réalité de la communication. 
D.C. – En réalité c’est relatif, il y a des éléments qui peuvent être 
placés n’importe où puisqu’ils sont autonomes comme l’expliquait 
Martinet quand il parlait d’« avec mes valises » 4. C’est une informa-
tion qu’on met en réserve, qu’on ajoute ensuite et qui peut arriver à 
n’importe quel endroit de l’énoncé. D’une certaine façon, je compare 
des éléments comme lima et « avec mes valises », mais l’autonomie 
est relative parce que ce n’est pas vrai qu’on peut les mettre n’importe 
où. On ne peut pas dire toute la phrase et mettre lima après, par 
ailleurs lima a un sens qui porte sur l’ensemble de la phrase et ne 
pourrait pas être absent tandis qu’« avec mes valises » peut être absent 
ou présent si on a envie de préciser « avec mes valises » ; sans lima, la 
phrase n’aurait pas de sens puisque lima apporte non seulement le fait 
que la phrase est interrogative mais indique sur quoi porte l’interro-
gation. 
A.B. – On n’aurait pas le même énoncé mais ce serait quand même un 
énoncé syntaxiquement bien constitué. 
D.C. – Mais si on veut faire une linguistique intégrée, on ne peut pas 
parler de syntaxe en dehors de la signification. Voilà un bon exemple 
pour montrer ce qu’est la communication, la manière dont elle 
s’intègre entre le locuteur et l’interlocuteur et le fait qu’elle ne peut 
pas laisser de côté la signification. 
A.B. – La signification dans une situation précise d’énonciation. 
D.C. – Si on parle de message – ce n’est pas une terminologie que 
j’aime beaucoup mais il vaut mieux l’employer qu’en chercher une 
autre – on ne peut pas se dire qu’il n’y a que la structure syntaxique. 
 
4. Éléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1991, § 4.8 [1re éd. 1960]. 
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La structure syntaxique n’est qu’un élément constituant de la commu-
nication elle-même, à un niveau qui n’est pas le niveau de la signi-
fication ; c’est le moyen, comme ce magnétophone, c’est une machine 
qui a des quantités de règles et, ce qui nous importe, nous, c’est ce 
qu’on entend quand on la fait marcher, ce qu’elle enregistre et ce que 
nous entendons. Un message c’est ça, quelle que soit la manière dont 
il est constitué. Ce qui est la réalité c’est le message lui-même. 
A.B. – Mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire non plus que « avec 
tes valises », « avec mes valises » ou « avec les valises » n’est pas 
important du point de vue de la signification du message. 
D.C. – Je crois que ce n’est pas tout à fait la même chose, je pense 
qu’il y a des degrés. Il est vrai que dans une seule phrase syntaxique-
ment constituée, je donne des messages distincts. Je ne veux pas 
compter le nombre de messages mais vous dites : « je vais à la gare », 
vous donnez une information et « avec les valises » vous donnez une 
autre information. Mais dans ce cas-là, on peut dire qu’il y a un degré 
d’autonomie beaucoup plus grand – je ne dis pas qu’il est total mais 
plus grand – que lorsque je dis « Pourquoi tu vas à la gare ? ». Parce 
que là, si on enlève « pourquoi ? », « tu vas à la gare » n’a plus de 
sens. 
A.B. – Prend un autre sens. 
D.C. – Oui, prend un autre sens, je dis « n’a plus de sens » parce que 
ce n’est pas mon message. C’est la différence, il me semble. 
A.B. – D’accord. 
D.C. – Ce que je remarque en pensant à Antoine, c’est que je pose le 
problème de la potentialité. Antoine dit, dès que l’on commence 
quelque chose, on donne une information. Au fond, et c’est dans 
l’esprit saussurien, on ne nous donne une information que si cela 
élimine quelque chose. Or, si vous considérez que la langue est une 
potentialité, elle ne peut pas éliminer puisque les phrases ne sont pas 
des données mais des possibles, à l’infini. Éliminer ne veut pas dire 
grand chose. On élimine quoi ? C’est à partir du moment où les 
éléments constitutifs de la langue, en tant que signes, apparaissent, 
qu’il y a des éliminations, c’est-à-dire des hypothèses qui sont faites – 
elles peuvent être fausses d’ailleurs – et qu’on élimine au fur et à 
mesure parce qu’il devient de plus en plus vraisemblable que ce n’est 
pas telle ou telle hypothèse qui est bonne, mais une troisième, etc. 
Nous avons un certain nombre de signes qui sont donnés et, malgré le 
fait que la langue soit une potentialité, on peut établir des probabilités 
à partir de ces signes, la potentialité faisant que ces probabilités 
peuvent être complètement contrôlées. J’ai cité à plusieurs reprises la 
poésie de Mallarmé qui prouve que l’on ne peut faire des hypothèses 
avec sécurité. Dans le langage quotidien, on peut le faire avec plus de 
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certitude parce que, malgré tout, le contexte permet de voir qu’on est 
dans un certain domaine, qu’il y a des habitudes linguistiques qui sont 
pesantes – on n’invente pas constamment – et malgré des potentialités, 
le langage n’en utilise qu’un certain nombre qui sont récurrentes, etc. 
A.B. – On s’est un peu éloigné. J’en reviens à ma question. Comment 
intégrer la masse de données que l’on peut observer ? Comment faire 
autre chose que de l’analyse textuelle en gardant l’analyse textuelle et 
en intégrant tout ce qui est hors du texte proprement dit et qui joue un 
rôle dans la communication ? 
D.C. – Je crois que dans l’une de nos conversations, j’avais pris 
l’exemple extrême des distributionnalistes américains et j’avais dit 
que cette étape de l’histoire de la linguistique ne pouvait pas être sup-
primée ; elle a permis de créer des mécanismes d’analyse rigoureux. 
On ne peut en effet se passer de l’analyse du texte, aucun message 
n’apparaît autrement que comme un texte. Mais pour que ce texte ait 
la moindre signification, il ne peut être travaillé qu’avec la perspective 
qu’à un niveau quelconque, il faut qu’il soit intégré dans la commu-
nication et comme lien entre deux locuteurs. 

Ce que je veux dire c’est qu’il est nécessaire d’avoir comme 
perspective les nécessités de la communication. Prenez la grammaire 
comparée – puisque c’est au fond les débuts de la linguistique scien-
tifique – pendant un siècle, un siècle et demi, on a reconstruit, mais on 
ne se posait pas la question de savoir si l’élément reconstruit était uti-
lisable ou pas dans le cadre de la communication. Les « Indo-
européens », que l’on remonte à deux, trois, quatre ou dix millénaires, 
devaient s’exprimer avec des éléments qui permettaient la communi-
cation. Si on voit que la reconstruction ne permet pas la communica-
tion, peut-être n’est-elle pas bonne, qu’elle est mécanique et que pro-
bablement on n’a pas tenu compte d’un certain nombre de phéno-
mènes qui ont dû se passer. Il faut avoir cette perspective dans tout le 
travail linguistique. 

Vous savez, quand je dis, maintenant que les universaux sont à la 
mode, que ce n’est pas comme cela qu’on doit dégager les universaux 
– c’est-à-dire en prenant un à un des traits et en se demandant s’ils 
existent dans toutes les langues –, on doit les dégager par un raison-
nement inverse et se demander s’il est possible de se passer de ce trait. 
Et en fonction de quoi peut-on le dire ? En fonction de la communi-
cation. 

Si on devait résumer, je dirais qu’il faut donner un objectif à la 
linguistique. Au début de nos entretiens, on a dit qu’être linguiste 
n’est pas décrire des langues mais découvrir comment on parle et 
comment on comprend. Je suis revenu plusieurs fois là-dessus. Mais il 
est évident que la découverte de cette fonction fondamentale qui est la 
fonction humaine, celle qui définit l’homme, n’est pas une chose à la 
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portée de quelqu’un, fût-il un groupe, qui se mettrait devant un papier 
et réfléchirait. À mon avis, si on se dit que toute analyse linguistique 
se fait dans la perspective de comprendre ce que parler veut dire et 
que, dans l’activité du linguiste, l’idée fondamentale n’est pas d’être 
descriptiviste mais de servir à comprendre comment nous parlons et 
comment nous comprenons, alors, à ce moment-là, vous donnez une 
orientation et un style à votre travail qui a pour but lointain la collabo-
ration à cette vaste ambition de comprendre le langage. 

C’est pourquoi je parle souvent de grammaire utopique. C’est 
utopique comme tout ce qu’on se pose à un moment lorsque l’objectif 
apparaît infiniment lointain. Marcher sur la lune était utopique pour 
tous ceux qui depuis des siècles voulaient aller dans la lune, et puis 
cela s’est réalisé. Je mettrais utopique entre guillemets parce qu’avec 
les moyens dont nous commençons à disposer, probablement encore 
très élémentaires, il n’est pas impossible que nous y arrivions un jour. 
Lorsque j’ai vu naître ces moyens et que je les ai utilisés à leur 
naissance pour l’analyse automatique, ils paraissaient énormes. J’ai eu 
trois minutes, en don gracieux d’IBM, dans cette énorme machine. Il y 
avait des anges qui tournaient autour, qui faisaient marcher les choses 
et qui m’ont apporté l’émotion de voir que les phrases que j’avais 
données étaient analysées correctement. Cette machine, maintenant, 
vous l’avez dans la poche et elle fait beaucoup plus que ce qu’elle 
pouvait faire à cette époque. Quand je vois ce que les automates font 
maintenant dans la recherche biologique, c’était une chose vraiment 
utopique. Comment faire l’analyse, la reconnaissance, l’identification, 
la localisation des chaînes quand il y en a des millions. Maintenant, il 
y a douze automates successifs qui font les calculs séquentiels et per-
mettent de faire ces choses-là. Je dis donc que cette utopie n’est pas 
une utopie au sens absolu, c’est un objectif lointain pour nous parce 
que nous n’avons pas encore à notre disposition les moyens réels de 
faire cette étude, mais peut-être qu’un jour très prochain ces moyens 
seront à notre disposition. Pensez à l’exploration du cerveau, à la 
possibilité de faire des milliers de modèles qui couvriraient à peu près 
tout ce qu’on peut imaginer comme modèles pour le fonctionnement 
du langage et que l’expérience pourra réduire à un modèle ou deux. Il 
y a des possibilités, je ne peux pas dire quelles sont celles qui se 
présenteront, mais cette utopie est actuelle. J’ai vu tellement de choses 
en une vie d’homme. J’ai vu la puissance de l’argent se multiplier par 
un nombre presque infini que je ne peux que donner algébriquement 
par x. Alors on peut penser que ce modèle, cette utopie que je pro-
clame pour simplement orienter la recherche, lui donner un style, don-
ner une préoccupation aux chercheurs, peut devenir quelque chose de 
réel, dans peu de temps, dans longtemps, je n’en sais rien. 

Je voudrais ajouter que je considère tout de même que l’objectif 
utopique détermine nos démarches, parce que si on se donne cet 
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objectif, on sera attiré par l’étude de la pathologie du langage ou par 
l’étude de l’acquisition du langage qui étaient des choses qui restaient 
totalement autonomes. La pathologie du langage était menée par des 
neurologues et continue d’être menée par des neurologues qui voient 
les rapports avec les lésions cérébrales, etc. Mais ce que j’ai voulu 
faire quand j’y ai travaillé, c’était étudier la structure du langage pa-
thologique. J’avais très peu de moyens et puis il y a eu des anicroches 
qui ont bloqué cette orientation de ma recherche personnelle, mais 
naturellement c’est une recherche qui doit continuer. J’ai reçu un jour 
une lettre de Mme Colette Sirat qui est épigraphiste et qui m’a écrit 
pour me dire qu’elle était tombée par hasard sur la thèse d’Anna 
Tabuchi 5 que j’avais dirigée. Anna Tabuchi s’est trouvée faire des 
vacations à Sainte-Anne dans le service de neurochirurgie où se trou-
vaient les recherches aphasiologiques et elle s’est intéressée à l’écri-
ture. Nous avons mis au point un système d’analyse de l’écriture 
fondé sur la phonologie, en traits pertinents, avec des analyses orien-
tées sur des modèles qui pouvaient expliquer les troubles de l’écriture 
mais elle faisait de l’analyse phonologique. Madame Sirat m’a écrit 
pour me dire que c’était extraordinaire parce que cela lui avait fait 
comprendre des quantités de choses qu’elle étudie (la main des scri-
bes, etc.), et cela l’a éclairée. Ce qui est remarquable, ce pourquoi je 
cite cet exemple, c’est qu’Anna Tabuchi a fait de l’analyse phonologi-
que et qu’elle l’a intégrée dans le cadre d’un modèle de la pathologie. 
A.B. – J’ai lu récemment, mais je ne me souviens plus où, une étude à 
propos du langage de personnes qui se droguaient et je me demandais 
en quoi ces personnes pouvaient avoir un fonctionnement du langage 
spécifique. Du point de vue du contenu, du point de vue thématique, 
du point de vue de la logique discursive, il y a, peut-être, quelque 
chose de spécifique aux drogués mais l’étude n’était pas orientée de 
telle sorte que l’on puisse comprendre ce qui se passe au niveau du 
langage. 
D.C. – Je crois que la réponse est double. Sur le textuel, vous venez de 
dire il y a le lexique, les habitudes, les situations différentes, l’énoncé 
est lié à des quantités de situations. Or, il faut penser que les drogués, 
comme d’autres catégories de gens d’ailleurs, mais pas comme tous 
les locuteurs, se trouvent dans une situation monopolistique du point 
de vue de la situation, c’est-à-dire qu’un drogué vit dans sa drogue, 
dans le besoin de sa drogue, dans ce que lui produit la drogue. De ce 
point de vue, il aura donc quelque chose de particulier, comme auront 
quelque chose de particulier les musiciens, par exemple, qui vivent 
uniquement dans la musique. Ce n’est pas le cas de tout le monde. Il y 
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a donc une particularité à étudier : comment fonctionne le langage de 
quelqu’un qui est totalement dominé par la situation et qui en sort très 
peu. Ce n’est pas le cas moyen. Et puis il y a le fait que les fonctions 
linguistiques ne sont pas indépendantes de l’être lui-même, de son 
corps, de son fonctionnement physiologique. On le comprend très bien 
quand on étudie la pathologie et que l’on constate qu’il y a quelque 
chose de lésé dans la machine elle-même. Or, c’est très important de 
voir dans ce cas-là ce qui est lésé dans le langage, quels sont les 
courts-circuitages qui vont être faits, comment vont être rétablis, ou 
pas, certains besoins de communication, etc. Dans le cas d’un drogué, 
il y a des chances pour qu’il y ait une espèce de lésion provisoire, 
c’est-à-dire que certaines des fonctions d’inhibition, comme lorsqu’on 
est ivre, soient émoussées. Alors il est important de comprendre ce 
que produit cette situation. 
A.B. – Oui mais le plus souvent on fait une analyse textuelle qui ne 
tient pas compte de ce que vous venez de dire, du fait que l’inhibition 
n’y est plus, que le contrôle n’y est plus. 
D.C. – Est-ce que vous ne venez pas de justifier ce que veut dire 
l’utopie ? 
A.B. – Oui, peut-être, mais je justifie aussi l’orientation que vous 
voulez faire prendre aux études, aller vers le langage. 
D.C. – Ce que je veux dire, c’est que l’utopie est un objectif et, quand 
on se donne un objectif, il est très ambitieux, il est utopique. Mais au 
début de chaque science, c’est très ambitieux, très utopique, la chimie 
commence avec l’alchimie. C’est extrêmement utopique, extrêmement 
ambitieux. Mais quel est l’intérêt de prendre conscience de cette am-
bition, on n’en prend pas toujours conscience ? C’est qu’elle vous 
oriente. Si ces gens qui font l’analyse des drogués, vous venez de le 
dire vous-même, avaient dans l’esprit que ce qu’il faut dire c’est : 
« Comment on communique, comment cela fonctionne, comment 
quelqu’un constitue son langage ? », s’ils réfléchissent à cette faculté 
d’inhibition, voire quel type d’inhibition semble avoir sauté, ou au 
contraire quel type d’inhibition a fait tache d’huile, etc., ce serait 
extrêmement intéressant parce qu’un groupe, même s’il ne constitue 
heureusement pas encore la normalité, ou la moyenne disons, nous fait 
comprendre quelque chose sur le langage. Dans les sciences, les 
marginalités, les pathologies, ont l’avantage de nous faire étudier les 
choses in vitro. Alors à ce moment-là évidemment, c’est la limite de 
l’étude in vitro, mais en même temps c’est presque la possibilité de 
l’expérimentation, ce qui est difficile quand même dans les sciences 
humaines. Voilà ce que je crois être la perspective, ce que j’avais dans 
la tête même si je ne l’ai pas formulé, l’ai-je formulé ? 
A.B. – C’est formulé d’autres façons. 
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D.C. – Il ne s’agit pas de dire, voilà maintenant je vous donne une 
analyse-échantillon, comme Harris, à un certain moment, ou comme 
Hjelmslev ou Martinet – mais Martinet indiquait la limite, c’est-à-dire 
qu’il a fait ce qu’on fait quand on invente une technique qui permet 
d’atteindre un certain objectif. Je ne fais pas du tout la même chose, 
étant donné, justement, que la linguistique dont je parle ici est une 
linguistique perspective. C’est-à-dire que vous pouvez faire toutes les 
linguistiques que vous voulez, toutes les approches que vous voulez si 
vous avez en perspective la recherche sur le langage. J’ai raconté 
plusieurs fois l’histoire du MIT et de la formation des linguistes. On 
mettait une phrase sur le tableau et on disait voilà comment il faut 
segmenter. Mais quand quelqu’un a, disons, une vocation linguistique, 
quel est le problème qui se pose et qui l’intéresse ? C’est : « Comment 
on parle ? ». 
A.B. – D’une certaine manière, c’est une vocation que l’on a tous eue, 
ceux qui sont restés. 
D.C. – Je crois que vous l’avez tous eue, sans cela ça ne vous aurait 
pas intéressé. 
A.B. – Seulement, à un moment donné, on se dit : on ne va pas y 
arriver. 
D.C. – Naturellement, mais vous savez, quand les astronomes ont 
commencé à travailler, ils ne pensaient pas du tout qu’ils allaient 
découvrir les nova, les univers, etc. Pourtant, je suis persuadé que, 
depuis les Grecs, il n’y a pas un astronome qui n’a pas dit : « Je vais 
comprendre le ciel, je vais comprendre ce que c’est que le ciel ». Les 
astronomes ont commencé à trouver des constellations, cela n’avait 
aucun sens mais c’était une manière d’analyser, de structurer, parce 
qu’ils voulaient comprendre comment est constitué le ciel. Nous, on 
veut comprendre le langage, alors maintenant il faut être très modeste, 
il faut d’abord voir s’il y a deux voyelles brèves ou une seule. 
A.B. – Oui, c’est ça, on monte au ciel et tout d’un coup ça fait plaf ! 
D.C. – Non parce que si vous pensez vraiment – et je crois que je l’ai 
fait – « Pourquoi deux voyelles brèves, etc. ? » du point de vue de la 
communication, cela permet d’atteindre non pas des lois mais des 
observations générales, des observations qui déportent le fait que vous 
observez. 

Quand on fait la théorie des auxiliaires, qu’est-ce qu’on découvre ? 
On découvre des choses étonnantes, comment marche l’abstraction. 
Mais ça c’est la tête, c’est l’esprit humain et ça ne marche que comme 
ça. C’est quand même quelque chose qui vous avance plutôt que de 
dire : « il y a tel auxiliaire qui signifie telle chose, tel auxiliaire qui 
signifie telle chose ». Il fallait l’avoir fait. Mais si vous ne le faites que 
comme ça, ça ne m’intéresse pas, faire l’inventaire des choses ne 
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m’intéresse pas si cet inventaire n’a pas une perspective de compré-
hension. Alors évidemment, on fait un dix-millième de millimètre, on 
fait ce qu’on peut faire. 

Voilà, votre question m’a entraîné bien loin mais je pense que 
c’était nécessaire. On peut peut-être revenir à notre discussion sur la 
répartition de l’information. 
A.L. – Oui. Et justement j’ai une remarque. Pour ce qui est des élé-
ments d’information, vous avez dit « unité d’information », mais il y a 
quand même deux choses tout à fait différentes : il y a les unités 
d’information telles qu’elles apparaissent dans la réalité à partir du 
moment où le son l commence – ce n’est qu’ensuite qu’un phonème 
arrive –, à partir d’un niveau d’information zéro donc ; ça c’est la 
réalité physique et informatique des choses, et puis il y a l’unité d’in-
formation de l’analyste. Ce ne sont pas les mêmes. 
D.C. – Non, ce ne sont pas les mêmes selon les niveaux auxquels on 
s’établit. Elles ne sont pas les mêmes dans ce cas parce que je 
considère que l’élément que j’isole est un élément que nous avons 
isolé par une analyse antérieure. 
A.L. – Ce que je veux dire, ce n’est pas que l’on est à un niveau 
différent, ni que les unités d’informations sont ici prises telles que 
vous les avez prises mais c’est qu’il s’agit d’univers complètement 
différents, de nature complètement différente. 
D.C. – Quand j’ai fait cette remarque préliminaire, c’était pour dire 
que la constatation de la distribution est différente de la compréhen-
sion, c’est-à-dire de la manière dont l’énoncé se constitue et est reçu 
dans l’échange. J’appelais cela deux niveaux différents mais je ne 
tiens pas particulièrement à parler de niveaux. Je voulais marquer que 
nous avions affaire à deux analyses, l’analyse textuelle et l’analyse 
communicationnelle, qui ne sont pas les mêmes et qui, d’une certaine 
manière, restent à définir mais se complètent. Parce que si vous voulez 
parler de la succession totale, rigoureuse des sons, vous ne pouvez 
rien dire, du début de l sinon, ce qui est vraiment trivial, qu’il ouvre 
un circuit probabiliste. Mais si ce n’était qu’un circuit probabiliste, 
cela impliquerait que tout est à mettre sur un même plan et, qu’au 
fond, c’est comme dans un dictionnaire, je prends un l et j’élimine 
toutes les phrases possibles qui ne commenceraient pas par l. Il est 
évident que ce n’est pas une démarche possible parce que les phrases 
possibles ne peuvent pas être présentes puisqu’elles ne sont que 
possibles et que la langue est une potentialité. Par conséquent, il faut 
bien que vous ayez des sortes d’unités, de segments sur lesquels 
fonctionne la probabilité, elle ne peut fonctionner totalement. Ce que 
nous avons fait avec l’analyse de la phrase lima… est simplement un 
essai qui tente de nous faire comprendre quelques-unes des pro-
jections qui sont faites. Est-ce que ces projections pourraient contenir 
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quelque chose de concret à partir de l’analyse d’une phrase ? Ce qui 
serait fondamental, c’est de voir comment cet énoncé est constitué 
dans le cadre de la communication. 
A.L. – Je ne sais pas si je suis d’accord avec vous quand vous dites 
que les choix probabilistes ne commencent pas avec le premier 
phonème. 
D.C. – Je me suis mal exprimé. Je veux dire qu’on ne peut pas parler 
d’une probabilité, disons, en régression. C’est comme au téléphone, 
quand on fait le premier chiffre, on ouvre un circuit parmi d’autres, 
mais en réalité, même le téléphone fonctionne avec des groupes. 
Quand vous faites un zéro, la probabilité n’est pas tous les numéros de 
téléphone possibles, la probabilité c’est le préfixe, c’est-à-dire, les 
deux autres. C’est à peu près ce que je veux dire, il y a une structure 
intérieure. 
A.L. – Oui, tous les morphèmes qui commencent par l. 
D.C. – Tous les morphèmes qui commencent par l et qui peuvent 
commencer un énoncé absolu, car n’importe quel morphème ne peut 
commencer un énoncé absolu en arabe, puisque vous devez avoir soit 
un article, soit une particule… 
A.L. – Soit un verbe, soit un nom… 
D.C. – Un nom, non ! Il faudrait un article car il ne peut pas y avoir un 
nom à l’état indéfini en tête de phrase. 
A.L. – On ne sait pas encore s’il est indéfini. 
D.C. – S’il était défini, il commencerait par un hamza [occlusive glot-
tale]. 
A.L. – Il pourrait être défini par une annexion. 
D.C. – Vous avez raison, mais l’important c’est que le circuit probabi-
liste n’est pas illimité, il ne va pas en ligne droite jusqu’à la fin de 
votre phrase, donc il y a une structure, on en revient à la programma-
tion. 
A.L. – Ce que je veux dire c’est que lorsqu’on entend un l, c’est un 
élément d’information, il y a sélection, élimination d’un grand nombre 
d’énoncés mais il n’y a pas encore la moindre valeur sémantique. 
D.C. – Exactement. Nous, nous sommes situés sur la deuxième arti-
culation. On ne peut absolument pas séparer la deuxième articulation 
de la première, c’est une analyse, un plan. 
A.L. – Alors dans ce cas, on ne sépare pas lima de li-. 
D.C. – Est-ce que lima constitue une unité ? 
A.L. – Ah non ! Il y a lima et fī ma. 
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D.C. – Cela n’a pas beaucoup d’importance car l’unité d’information 
c’est « interrogation ». Cela n’empêche pas une analyse supplémen-
taire de li et de ma, mais le groupe lima nous donne une interrogation. 

En fait, il faut voir les unités telles qu’elles sont en réalité, parce 
que si on admet par hypothèse – peut-être coûteuse mais je me 
demande comment on pourrait s’en passer – que la joncture est une 
réalité, il est probable que la joncture qu’il y a entre lima et un autre 
nom et entre li et un autre nom n’est pas la même. Évidemment, je 
pose là une théorie extrêmement coûteuse, mais au point où nous en 
sommes, cela n’a pas une très grande importance. Étant donné que ma 
ne peut être qu’un suffixe de li, lima n’a pas le même statut que li + 
autre chose. Cela étant, je crois que l’on s’attarde à des considérations 
qui, ici, n’ont pas beaucoup d’importance. On tâtonne. Dans une 
première analyse, on avait trouvé 12 unités d’information, puis dans 
une seconde 17 ou 26. On essaie de voir comment on peut appliquer 
les choses. Ce qu’il faut c’est que cela puisse donner lieu ensuite à un 
travail de théorisation. Vous, vous essayez de nous faire partir d’une 
théorie préalable, alors que ce que nous avons voulu faire, c’est une 
application. Il n’y avait aucune théorie, il y avait simplement des 
perspectives, des préoccupations. Maintenant, il faut essayer de voir si 
nous pouvons couvrir les analyses par une théorisation qui, évidem-
ment, transformera les analyses elles-mêmes. C’est un exercice. 
A.B. – Dans ta manière d’appréhender les choses, tu intègres le temps 
je suppose, comment ? 
A.L. – Dans une analyse qui n’a rien à voir avec celle-ci et qui serait 
assez différente – mais qu’il faudra peut-être voir un jour parce que 
cela correspond à la deuxième approche – l’aspect processus est 
important. Je suppose qu’on est dans le silence, à un niveau d’infor-
mation zéro, et on va entendre un premier son, l, on va reconnaître un 
phonème, alors qu’on aurait pu ne rien reconnaître du tout s’il s’était 
agit d’une langue sans l ; il y a déjà de l’information. Ensuite, il y a li, 
cela élimine tous les mots qui ne commencent pas par l, ensuite li a la 
possibilité d’être ou ne pas être un morphème. Si, ensuite, j’ai lima, 
puis lima ta…, cela peut être li + mata ou lima + ta ou limata, etc., et, 
à un moment, je m’aperçois que j’ai lima taq… et tout est analysé 
depuis le début. 
D.C. – Mais c’est exactement ce que l’on dit depuis le début. Je ne 
vois pas d’autre moyen. Quand quelqu’un parle, le problème de partir 
de zéro ou pas est secondaire, parce que cela dépend des situations. 
Avec zéro, vous posez la situation absolue, qui est rarement la situa-
tion réelle. De toute façon, que se passe-t-il ? J’entends une suite de 
sons, cette suite de sons, je ne la comprends pas, je n’attends pas 
qu’elle soit finie pour la comprendre entièrement parce que ce serait 
totalement absurde. 
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A.R. – C’est comme un scénario qui s’élimine ? 
D.C. – La différence avec ce que vous dites c’est qu’il n’y a pas 
seulement une interprétation régressive, il y a des projections. C’est ce 
que j’essayais d’expliquer dans cet article sur la poésie 6. Il y a deux 
aspects pour rendre la communication possible. Il faut qu’on décode 
au fur et à mesure, avec un léger décalage, mais pour que ce décalage 
ne se multiplie pas, la quantité informative doit se dégrader. Elle se 
dégrade de toute façon, la redondance et le retardement font qu’elle se 
dégrade beaucoup plus qu’elle ne pourrait. Au fond, dans un énoncé 
normal, arrivé à un point de l’énoncé, je sais déjà ce qui va être dit. 
Évidemment, cela dépend du segment que vous prenez en considé-
ration et de la langue. En allemand par exemple, le prédicat se trouve 
en fin de phrase. Ce que j’ai essayé de montrer, c’est que l’effort de la 
poésie – Mallarmé lui avait pris conscience de cela – est justement 
d’empêcher la dégradation de l’information, d’empêcher toute redon-
dance. Même la redondance imposée par la langue, Mallarmé fait en 
sorte qu’elle ne le soit plus parce qu’il s’arrange pour que la séquence 
soit, à chaque moment, totalement imprévisible. Il y a donc le fait que 
je décode au fur et à mesure – le li ouvre déjà des circuits probabi-
listes – et puis le fait qu’à un certain moment, je suis en avance sur le 
locuteur. C’est un peu plus complexe que la manière dont vous pré-
sentez les choses ; c’est ce que ferait peut-être une machine program-
mée pour reconnaître les choses mais vous pouvez aussi la program-
mer sur les probabilités. À mon avis, c’est ce qui simulerait le plus la 
démarche de l’intelligence parce qu’il n’y a pas, il n’y a jamais ab-
sence de programmation, aussi bien chez l’émetteur que chez le récep-
teur, il y a projection dans les deux cas, mais avec des indices. 

Je crois que notre discussion provient du fait que nous ne conce-
vons pas le mot information de la même façon, je le conçois à 
l’accompli et vous, vous le concevez à l’inaccompli. Vous entendez 
par information ce qui m’informe et moi, ici, dans ce début de tâton-
nement, j’envisage la phrase comme ayant apporté un certain nombre 
d’informations. J’essaie de voir quelle est la quantité d’informations et 
comment ces informations sont situées pour faire que la phrase soit 
une phrase, pour faire que ce segment d’énoncé qui a dit quelque 
chose n’a pas été dit tant que ce segment n’a pas été achevé. Il y a 
donc là des limites. Ce qu’on peut dire, c’est qu’il y a quelque chose 
de très net dans la phrase. Il y a des éléments d’ordre suprasegmental 
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absolument évidents : la pause, l’intonation de fin de phrase, les diffé-
rents contours, contours de segments de phrase ou de phrases et, 
quand il y a un contour de phrase, nous savons, même si nous n’avons 
rien compris, que la phrase est finie. Alors la phrase étant donnée, 
qu’est-ce qui fait que la phrase est une phrase ? Il y a le contour et on 
pourrait se dire que tout ce qui vient en dehors du contour est redon-
dant. Seulement, une analyse ultérieure fait dire : oui mais à l’intérieur 
de la phrase, il y a des segments liés par un contour, et à l’intérieur du 
contour… Et puis, à l’intérieur de ces segments liés il y a des phéno-
mènes de jonctures – qui provoquent d’ailleurs des effets visibles, 
dans les assimilations, les dissimilations, etc. – et cela est une donnée 
absolument inévitable du langage. Tout le reste est redondance, et dire 
que la syntaxe c’est l’organisation de la redondance ne me paraît pas 
du tout une absurdité. 
A.B. – Avant qu’Antoine ne vous réponde, j’aimerais que vous 
précisiez ce que vous voulez dire par « tout ce qui vient en dehors du 
contour est redondant » ? 
D.C. – Il faut que j’y réfléchisse un peu. Une phrase, c’est un sujet et 
un prédicat comme on dit d’habitude, quelle que soit la manière dont 
on envisage les choses, et à partir du moment où il y a un contour 
intonatif, la fonction sujet-prédicat est redondante. « Tout » veut dire 
« l’essentiel » et l’essentiel est redondant. Je donne souvent l’exemple 
du guèze : zəntu bə’əsi « Cet homme » ou « Celui-ci est un homme » 7 
où, dans une partie de phrase, deux noms peuvent être interprétés 
comme nom / pronom + adjectif ou comme nom / pronom + démon-
stratif et où il y en a un qui est sujet et l’autre prédicat ; si le contour 
est un contour de phrase il n’y a pas d’ambiguïté. 
A.B. – Cela me fait penser à ce qui se fait quelquefois dans les cours 
de langues étrangères où une partie de la pédagogie est basée sur 
l’intonation. On fait abstraction des mots de la phrase, on ne fait que 
mimer l’intonation et, finalement, le message passe. Alors dans ce 
sens là, effectivement, tout le reste est redondant. 
D.C. – Et là voyez, cela nous ramène à notre discussion de tout à 
l’heure. Si on prend le langage des automates, on constate qu’il doit 
être beaucoup plus explicite que le langage normal parce qu’il n’y a 
pas d’intonation. Je l’avais constaté en pathologie, c’est ce qui faisait 
la difficulté de communication chez des gens qui avaient un langage 
réduit. Maintenant on a des machines pour étudier l’intonation et on 
comprend mieux l’importance des phénomènes d’intonation que des 
gens comme Tardieu ou d’autres, écrivains ou poètes, avaient vus. 
Vous savez que je dis toujours, je le pense, que beaucoup des grands 
problèmes scientifiques, philosophiques ont été vus par des poètes qui, 
 
7. Évolution, déjà cité, p. 18. 
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au fond, n’exprimaient que des choses dont tout le monde avait une 
perception, une intuition, et ils l’exprimaient d’une manière claire. Les 
scientifiques ne pouvaient pas l’exprimer parce qu’ils n’avaient aucun 
moyen. Tardieu a utilisé au maximum les intonations en comprenant 
que cela donnait l’essentiel, en tout cas une grande partie du message. 

Bien, redonnons la parole à Antoine. 
A.L. – Oui, juste pour confirmer qu’effectivement nous n’avons pas la 
même notion de l’information. 
D.C. – Ce que je voulais dire c’est qu’au moment précis où nous en 
parlons, devant cette analyse-là, nous ne donnons pas la même valeur 
au mot « information » auquel nous donnons le même sens. Vous, 
vous l’entendez, en ce moment, dans le sens de « information qui 
informe quelqu’un, dans le fait même qu’elle l’informe », ce que j’ai 
appelé l’inaccompli. Moi je parle d’un texte où je constate que nous 
avons reçu une certaine information et j’essaie de savoir comment 
cette information a été donnée, l’accompli donc. Alors c’est un tâton-
nement. Je crois que nous ne pouvons pas nous passer de la notion. Si 
ce type d’analyse aboutit à quelque chose, il n’aura d’intérêt que s’il 
aboutit sur les deux plans, c’est-à-dire à la possibilité, face à un texte, 
d’organiser les choses, de dire comment les mots s’appellent, s’attirent 
l’un l’autre, dépendent en réalité l’un de l’autre pour pouvoir faire 
unité ; ce qui fait, au fond, qu’un mot en rend un autre prévisible. Et 
puis la possibilité de dire sur l’autre plan, il y a une organisation de 
cette information, cette organisation est liée à la situation de commu-
nication. Je crois que c’est une approche unique mais que nous pou-
vons envisager de deux manières différentes. Une manière qui serait 
superficielle et une manière qui serait profonde, la superficielle 
reflétant évidemment la profonde. 

Dans cet exercice que nous avons fait, nous avons simplement 
essayé de voir combien nous avions d’éléments d’information et 
comment ils s’étalent et se disposent dans l’ensemble de la phrase. 
Que vous considériez lima comme un ou deux éléments, cela n’a 
guère d’importance. Ce qui paraît intéressant, c’est que l’interrogation 
est posée au début et qu’elle se retrouve dans le contour de la phrase. 
Notez d’ailleurs que lima n’informe pas uniquement sur le fait que 
c’est une interrogation, il y a un contenu du type « interrogation », 
c’est-à-dire qu’elle oriente, qu’elle apporte aussi quelque chose sur le 
contenu de l’information, de l’interrogation, qui n’est apporté par 
aucun autre élément. En fait, je n’avais pas employé « unité d’infor-
mation », j’ai parlé d’« élément d’information ». C’est le problème 
que je me pose, pouvons-nous catégoriser ? C’est un travail que 
beaucoup ont essayé de faire, surtout les sémanticiens avec la notion 
de sème mais en dehors de la notion de sème, je dis que lima apporte 
deux choses : l’interrogation et quelque chose sur la nature de l’inter-
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rogation. Du point de vue sémantique, vous pouvez l’analyser en dix, 
vingt, trente sèmes, cela dépendra, comme vous l’avez dit, du plan sur 
lequel nous nous plaçons ou de l’univers que nous aurons défini. Nous 
nous apercevons alors que l’information interrogative contenue est en 
redondance avec le contour interrogatif. C’est ce type d’analyse qu’on 
a mené et il est apparu que, pour ces informations, le nombre d’index 
est très supérieur au nombre d’éléments d’information que nous avons 
recueillis. Et puis, on s’est aperçu que la notion de « tuer » n’est pas 
redondante. On peut l’analyser en autant de sèmes que l’on veut mais 
la notion portée par -qtul-, en tant qu’incarnation de la racine QTL 
n’est pas redondante, il n’est pas question ailleurs de « tuer » ; de la 
même façon, il n’est pas question ailleurs de « prophète ». Mais il y a 
des éléments qui, eux, reviennent plus d’une fois. Vous voyez le type 
d’analyse ? Le problème est « comment dépasser ce type d’analyse ? » 
Je pose un peu la charrue avant les bœufs, il faudrait faire vingt ou 
cinquante analyses comme celle-là pour se dire : « Est-ce qu’il y a une 
possibilité de catégoriser ? », « Est-ce qu’il y a des classes, des classes 
de répétition, des classes de dissociation de l’information ? ». Je crois 
que ce n’est possible qu’à la suite d’un grand nombre d’essais. 

Nous ne sommes pas en train de construire, discursivement, une 
théorie linguistique, nous faisons des tâtonnements. Parallèlement, il 
ne serait pas mauvais de tâtonner aussi dans les profondeurs, c’est-à-
dire de voir avec ces textes, ou d’autres, quelle est, d’une part, la 
séquentialité, l’ordre des informations et, d’autre part, quelles sont les 
informations nodales, c’est-à-dire celles qui, à un moment, permettent 
l’interprétation de tout, et la programmation d’autre chose. Dans lima 
taqtulūna, il est évident qu’il a fallu arriver à la fin de taqtulūna pour 
que les hypothèses faites sur les différents éléments successifs se 
concrétisent. Il y a des morphèmes, mais des morphèmes qui n’en sont 
pas, ta n’est pas un morphème en tant que ta, il n’est un morphème 
qu’en tant qu’élément de ta-qtul-ūna. Il faut voir ce genre de choses 
qui font que des petits segments sont interprétés au bout d’une sé-
quence et, alors, vous projettent en avant. 
A.L. – Il y a un autre point de vue parallèle, celui de la lecture. C’est 
très utile pour voir ce qui se passe quand on lit et pour apprendre à 
lire correctement. 
D.C. – Oui et peut-être qu’alors la lecture globale prendrait un sens. 
Vous voyez la perspective de ce que l’on a voulu faire ? 
A.L. – Est-ce que vous avez abordé la question de la redondance par 
rapport à la situation ? 
D.C. – Par rapport à la situation, elle est énorme. 

Alors justement, j’allais dire, qu’est-ce qu’on a mis sur le chan-
tier ? 
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La notion d’implicite qui est évidemment la plus importante si on 
veut comprendre quoi que ce soit. 

La notion de potentialité parce qu’elle nous interdit de fonctionner 
comme si on était dans un système fermé ; elle permet d’envisager la 
probabilité au sens où nous le faisons, c’est-à-dire un choix parmi un 
certain nombre donné. J’ai toujours eu quelque réserve sur la notion 
de choix au sens de Martinet, parce qu’il ne voit cela que sous l’angle 
syntaxique, sans se rendre compte que tout est faussé par le fait que la 
syntaxe qu’il envisage est celle qui est réalisée et qu’une autre aurait 
pu se réaliser. C’est-à-dire que dans l’optique de Martinet, quand on 
voit que quelqu’un a employé tel mot, on se dit : quel était le choix 
qu’il avait ? Il pouvait choisir la 1re ou la 2e personne, il a choisi la 
2e personne, il pouvait choisir entre imparfait, présent, etc., il a choisi 
le futur. Mais du point de vue du déploiement de la communication, 
cela n’a aucun sens parce que, ce qu’il faut dire d’abord, c’est 
qu’entre le verbe et le nom par exemple, il a choisi le verbe ; il aurait 
pu choisir le nom. En français, on peut toujours s’arranger par la 
syntaxe pour retourner « il court bien » en « c’est un bon coureur » ou 
« il est bon à la course ». Donc, sur le plan où la situe Martinet, la 
notion de choix est envisagée comme constitution et non pas comme 
élaboration de la communication et, dans ce cas, la probabilité est 
facile à calculer puisque nous avons affaire à des quantités détermi-
nées, des inventaires fermés. 

Outre ces deux notions, nous avons vu le problème de la commu-
nication du point de vue de la réalisation du mot sémantique qu’est la 
phrase et du point de vue de la stratégie de cette réalisation qui couvre 
évidemment la stratégie de la réalisation. Je ne l’affirme pas mais dans 
ma pensée, la redondance est la syntaxe ; en tout cas je pense qu’il y a 
beaucoup de rapports entre la redondance et la syntaxe. Cela étant, 
quand je parle de stratégie, du point de vue de la stratégie de la com-
munication, il y a deux choses : la stratégie inscrite dans la langue (les 
règles, la syntaxe) et la stratégie de la manipulation de ces règles (la 
stylistique). 

Notre recherche pourrait être conduite avec les notions tactiques 
de redondance et de retardement dont on peut voir quelle est la réelle 
importance. 

Une syntaxe de la communication devra tenir compte de l’impli-
cite. Encore faut-il établir la situation, ce que nous ne pouvons pas 
toujours faire parce que, dans une phrase comme celle que nous avons 
étudiée, l’implicite se situe surtout dans le fait que nous savons que 
c’est un discours adressé à d’autres et on ne peut pas établir les autres 
éléments d’implicite qui ont pu intervenir. 
A.L. – S’il y avait eu un terme d’adresse, qu’est-ce que vous en auriez 
fait ? 



Au-delà de la description de la langue 221 

D.C. – Eh bien justement, il nous aurait donné une idée, une notion 
quelconque de l’implicite. 
A.L. – À nous, cela nous aurait appris quelque chose, mais à la per-
sonne qui l’a entendu, cela n’apprend rien. 
D.C. – Vous prenez la chose-type qui est le terme d’adresse, quelque 
chose qui n’est que l’établissement du rapport et pas véritablement le 
message. 
A.R. – Ça peut apporter des informations sur la hiérarchie, l’hu-
meur… 
D.C. – Ce que je n’ai pas dit c’est que tout cela est fait dans une 
perspective sociolinguistique, c’est-à-dire en considérant que la com-
munication n’a aucune réalité en dehors de la situation sociale ; parce 
que qui dit communication dit forcément situation sociale. 
A.B. – L’organisation que l’on adopte dépend aussi du déroulement 
dans le temps, de l’expérience dont on rend compte. 
D.C. – Le grand problème ! Non seulement l’iconicité mais le rapport 
avec le référent, évidemment, c’est un problème énorme. À mon avis, 
le rapport avec le référent ne pourra être vraiment compris que lorsque 
l’on aura fait ce type de travail et vu comment se réalise la com-
munication, quelle part d’implicite, de jeux de connivence, etc., cela 
suppose. C’est pourquoi je crois qu’il faut avoir un côté pratique, pro-
poser une méthode pour prendre en considération la réalité de la com-
munication et pas seulement le produit, qui est en même temps l’ins-
trument, de la communication. La production de l’activité de com-
munication voilà ce que l’on prend en compte en linguistique, et non 
pas l’activité de la communication telle qu’elle se reflète dans sa 
production. 

Alors j’ai résumé tout à l’heure ce qu’on a mis en chantier et je me 
dis que dans une prochaine étape, il faudrait essayer de faire la syn-
taxe phonétique et phonologique, voir comment les mérismes se syn-
taxisent dans le phonème et comment les phonèmes se conjoignent 
dans les mots. Il est probable qu’il y a des problèmes d’économie qui 
se posent, des sur-marquages et des sous-marquages qui jouent. Il y a 
les travaux des phonéticiens sur ces points qui s’intègrent à nos 
préoccupations et cela permettrait de voir ce que sont les évolutions 
phonétiques. 
A.B. – Ce serait quoi ? La combinaison syntagmatique des sons et des 
phonèmes ? 
D.C. – La syntaxe de la phonétique est une chose ancienne, ce n’est 
pas une invention de ma part, c’est l’énoncé dans sa continuité. Il est 
évident qu’une des grandes influences qui s’exerce sur la forme même 
des éléments phoniques, c’est leurs contiguïtés. Quant à la syntaxe 
phonologique, il est en effet absolument certain qu’il y a des lois de 
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liaisons de phonèmes. Vous savez que pour l’arabe, ou pour le sémi-
tique de manière générale, il y a des lois d’exclusion des phonèmes les 
uns par rapport aux autres ; par exemple dans les racines, vous ne 
pouvez pas avoir deux phonèmes homorganiques, il y a des contacts 
de phonèmes qui sont impossibles, ce n’est pas de la syntaxe phoné-
tique, ils ne se transforment pas l’un l’autre, ils se substituent. Il y a 
par exemple des métathèses, on ne peut pas avoir ts, il faut avoir st et 
c’est vraiment syntaxique parce qu’il y a intervention de la morpholo-
gie qui peut imposer ts dans certains cas s’il s’agit de deux mor-
phèmes différents. Si vous avez un t- pronominal suivi d’un verbe qui 
commence par -s, la forme se maintient, mais si dans une forme vous 
avez des morphèmes internes qui ne sont pas dans ce cas, il y a des 
degrés d’autonomie des morphèmes. Par exemple, les huitième et 
dixième formes 8 sont avec un -t- infixé, mais pour la dixième forme la 
sifflante est régulière. Pour la huitième forme, il y avait des cas où il y 
avait des sifflantes mais il y a eu interversion et en même temps par 
analogie, ça entraînait l’infixation du -t-. C’est un exemple en sémi-
tique, un exemple qui est très vénérable puisqu’il est très antique mais 
le fait que les éléments phoniques s’adaptent les uns aux autres dans 
l’énoncé et qu’il y a des lois non plus d’adaptation des éléments pho-
niques mais de relation des phonèmes est général. Il y a donc deux 
syntaxes. 
A.B. – Dans ce cas est-ce qu’on pourrait dire que ce qu’on constate, 
du point de vue des compatibilités et des exclusions ou des contiguïtés 
de type phonique avec des fréquences plus grandes, serait général, de 
l’ordre de la phonétique donc, et ce qui serait plus particulier à une 
langue serait de l’ordre de la phonologie ? 
D.C. – Il peut y avoir aussi des universaux en phonologie, mais il est 
certain que c’est d’abord lié à la langue elle-même. Je crois que tout 
ce que je peux dire, je ne peux pas aller plus loin, c’est qu’on peut 
soupçonner, dans les deux cas, des fréquences, par exemple il est 
certain que l’opposition sourd / sonore a tendance à être suspendue en 
contact. 
A.B. – Pour reprendre l’exemple de l’arabe, je me demande si les ten-
dances phonétiques que l’on remarque, par exemple les combinaisons 
exclues pour des raisons purement phonétiques, peuvent être contre-
carrées par des faits d’ordre phonologique ou morphologique. 

 
8. Les formes verbales sont classées selon leur structure dérivationnelle. À partir du 

thème le plus simple, dit 1re forme, il peut être dérivé, de manière directe ou indi-
recte (c’est-à-dire à partir d’une forme elle-même dérivée) d’autres formes verbales 
exprimant chacune la « même » nuance de sens. Par exemple : kataba « il a écrit » 
(1re forme) ; kātaba « il a écrit à qqn » (3e forme) ; takātaba « ils ont été en corres-
pondance les uns avec les autres » (6e forme) ; iktataba « il s’est inscrit » 
(8e forme) ;  istaktaba « il s’est fait dicter » (10e forme). 
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D.C. – Oui la question est importante. Votre question est vraiment 
importante parce qu’il doit y avoir une espèce de dialectique, d’inter-
action ou de lutte, c’est-à-dire la facilitation – Martinet l’a dit de 
manière très nette pour l’économie – procurée par les commodités 
organiques et puis il y a le fait que le maintien des unités dans leur 
identité est aussi une facilitation parce que si on se laisse aller à la 
facilité organique, il est évident que la communication devient plus 
difficile : les unités significatives perdent de leur identité. Il y a un 
équilibre. C’est la même chose je pense en phonologie et en phoné-
tique ; la phonologie enregistre les faits automatiques, organiques, 
d’une part elle peut les admettre dans la mesure où cela ne constitue 
pas une entrave à la communication ou dans la mesure où elle ne 
trouve pas une parade dans d’autres choses, et d’autre part elle peut 
les bloquer dans la mesure où cela entraînerait des entraves à la 
communication. 

Cela me rappelle une conversation indirecte avec Haïm Blanc. 
J’avais dit à propos des dialectes arabes – à propos de la structure des 
verbes je crois – que l’évolution n’avait pas suivi parce que cela aurait 
complètement déglingué le système. Je dis conversation indirecte 
parce qu’il se trouve que c’est Nada Tomiche qui lui en avait parlé 
quand ils se trouvaient tous les deux à l’UCLA et il avait dit : je ne 
crois pas à ce genre de chose. Je crois que je n’avais pas dit les choses 
assez clairement, de manière assez nuancée. C’est vrai qu’il y a une 
lutte des forces de simplification et une résistance de la communi-
cation. Si bien qu’on peut toujours donner des exemples où la chose 
s’est réalisée malgré les difficultés de la communication parce qu’il y 
a d’autres parades, parce que les homonymies s’installent et qu’elles 
se révèlent peu gênantes et quelquefois elles ne s’installent pas parce 
que ce serait trop gênant, parce qu’il y a quelque chose d’autre qui 
vient. Alors, on ne peut pas en parler simplement. 
A.B. – Il y a toujours beaucoup de facteurs qui interfèrent. 
D.C. – Oui, il y a un équilibre des facteurs qui est tantôt dans un sens, 
tantôt dans un autre, si bien que je serais d’accord avec Haïm Blanc 
pour dire que ce n’est pas une chose obligatoire. Mais si on prend les 
choses avec beaucoup de nuances et que l’on dit qu’il y a énormément 
de facteurs qui interviennent et qui s’équilibrent, l’équilibre peut être 
en faveur de l’un ou de l’autre. Alors il faudrait voir les facteurs de 
résistance. 
A.L. – Pour en revenir aux travaux des phonéticiens dont vous parliez 
il y a un instant, il y a des travaux à Aix, je crois, où on a fait un 
palais artificiel avec des électrodes et des signaux. Les signaux sont 
traités par ordinateur et on obtient des tracés de contextes de la 
langue avec le palais ; l’ordinateur fait une démonstration d’anticipa-
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tion d’articulation sur trois phonèmes : avant, il y a une consonne qui 
est déjà en préparation, et ça se voit parfaitement. 
D.C. – C’est ce que je disais à propos de l’aphasie. Là on a des 
preuves expérimentales. À mon avis ce phénomène d’anticipation est 
fondamental, sinon comment expliquerait-on la contagion d’em-
phase ? 
A.R. – Le programme aussi est fondamental. 
D.C. – Oui, il faut aussi se fonder sur la présence du programme, le 
filtrage. Peut-être ne dirais-je plus les choses ainsi car mes travaux sur 
l’aphasie datent, mais l’idée que j’avais c’est qu’il y a des schèmes 
alternants. On le voit dans le discours mélangé dont on peut croire 
qu’il est tout à fait arbitraire et qui ne l’est pas. C’est ce que montre 
Karima Zaïdane dans sa thèse sur les lycéens marocains 9, c’est un peu 
ce que vous faites aussi, Aziza, quand vous travaillez sur l’apprentis-
sage du français par des arabophones. Ce que je veux dire, c’est que 
n’importe quoi ne peut pas aller avec n’importe quoi. À un certain 
moment, il faut soit que le schème programmé ait été réalisé entière-
ment, soit qu’on arrive à un moment où un autre schème peut s’inté-
grer sans qu’il y ait, comment dire, absence d’accord. 

J’ai rapproché aphasie et discours mélangé pour montrer que dans 
l’énoncé l’information est intégrée dans des schèmes et que, d’une 
certaine façon, ces schèmes ont leur autonomie. Quand vous écoutez 
un énoncé, vous ne dites pas : il y a la forme de cet énoncé et puis il y 
a le contenu de cet énoncé. Tout est intégré. Une phrase est une 
phrase. Ce qu’on peut dire, c’est qu’une phrase est une forme dans 
laquelle il y a un contenu et que ce sont deux choses différentes. Dans 
des cas pathologiques, la phrase peut être totalement émancipée de 
tout contenu et pour pouvoir la réaliser on prend des éléments quels 
qu’ils soient ; ils sont totalement inattendus dans tous les cas et puis, 
le malade le dit lui-même, ça s’en va tout seul. Je fais le rapproche-
ment avec le discours mélangé en ce sens que, dans les deux cas, on 
s’aperçoit que le schème précède en quelque sorte l’information qu’il 
va pouvoir habiller. Et le schème peut être fait de telle façon qu’à 
certains moments, on se trouve à une croisée où il peut prendre un 
aiguillage différent. 

À ce moment-là, on comprend le rapport avec le discours mélangé, 
c’est un élément qui vient dévier, l’engager dans une autre voie, ce 
qu’on appelle un aiguillage. 

Pour le discours mélangé, Mme Zaïdane a montré que les mé-
langes peuvent obéir à quelques lois. Par exemple, le français ne 
s’intègre à l’arabe que si le schème est ouvert pour intégrer le français 
et inversement. Les raisons ne sont pas forcément de type syntaxique, 
 
9. Karima ZAÏDANE, Emprunts et mélange. Produits d’une situation de contacts de 

langues au Maroc, thèse de 3e cycle, Université Paris 3, 1980. 
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elles peuvent être purement psychologiques parce que l’usage de base 
est l’arabe et qu’on a besoin de se raccrocher au français dans certains 
cas mais ce qui est intéressant, c’est que n’importe quelle forme ne 
peut pas venir, une fois que le départ est en arabe. Il y a au fond une 
espèce de syntaxe, de schème ouvrant qui peut intégrer le français 
sans faire éclater la phrase, sans rendre la phrase impossible ; il y a 
des schèmes qui ne permettent pas que du français s’introduise. 

Je crois – et cela se voit mieux avec l’aphasie – qu’il y a des 
schèmes et qu’il y a moyen de concrétiser, d’actualiser ces schèmes 
par des mots. Si vous analysez des phrases comme « Ça me va très 
fond dans l’entrant » que je vous ai déjà signalée (p. 175), vous voyez 
un schème syntaxique que le malade a beaucoup de peine à respecter, 
à actualiser selon les habitudes normales, c’est très clair. Pourtant, il a 
d’un côté le « fond », les « profonds », de l’autre côté « entrer », et 
puis le superlatif et il les assemble, mais au lieu de « Ça n’entre pas 
très profondément en moi » il dit « Ça ne me va pas très fond dans 
l’entrant ». C’est ce phénomène qui me paraît très intéressant. Nous 
faisons la même chose. C’est probablement évident pour tout le 
monde qu’il y a des schèmes, mais il me semble qu’on prend peu en 
considération la notion d’opération. Il y a une opération qui se situe 
dans le temps et qui peut échouer quand l’inertie est trop grande ou 
que la mémoire est trop faible. 
A.L. – On peut chercher ce genre de choses dans la poésie. Dans 
l’effet poétique, il y a les deux : les schèmes et les programmes que 
l’on perçoit, ce qu’on met dedans, et il y a encore autre chose, si on 
veut, mais cela fait partie du travail poétique et de la perception que 
l’on a de la poésie. 
D.C. – Oui, ne serait-ce que pour les raisons dont on a déjà parlé 
d’affaiblissement de la redondance et de création de la surprise. 
A.L. – Par exemple cette phrase : « Ça ne me va pas très fond dans 
l’entrant », est tout à fait publiable. 
D.C. – Oui, elle peut tout à fait aller dans un poème ; on en a cité 
d’autres de ce type dans les articles que je vous ai signalés 10 mais 
c’est la plus belle. 
A.L. – Je pensais à la description de la poésie par Socrate où il dit 
qu’il y a le génie ou la folie qui fait qu’on dit. 
D.C. – C’est un peu ce que dit Sosie dans l’Amphitryon de Molière, 
avant d’arriver en messager chez Alcmène lui annoncer le triomphe de 
son époux. Il marche tout seul dans la nuit, plein de frousse, pensant à 
ce qu’il va dire à Alcmène ; il imagine un magnifique échange de 
propos, et brusquement il s’arrête : « Peste ! Où donc mon esprit 
prend-il toutes ces gentillesses ? » 
 
10. Voir ici même note 13, p. 172. 
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Bien mais maintenant, on pourrait peut-être revenir à l’analyse de 
notre phrase lima… et voir comment cela se passe au niveau de la 
compréhension. On voit qu’il faut finir taqtulūna pour pouvoir inter-
préter, puisque aucun élément n’est en lui-même monosémique. Je 
crois que c’est aussi une des choses qui est générale, qui n’est pas 
seulement une réalité d’une langue particulière. Il est impossible 
d’avoir des unités monosémiques car si, pour n’importe quel sens, on 
avait une forme propre – je laisse de côté les sens lexématiques dont je 
parlerai ensuite –, il est évident que nous aurions une morphologie 
extrêmement lourde. Or, il y a des langues qui ont des morphologies 
extrêmement légères, ce qui tend à vouloir dire que rien n’est mono-
sémique. 

Dans l’hypothèse que vous [Antoine] signaliez, celle où le premier 
phonème ouvre un circuit probabiliste, il est évident que le premier 
phonème a, par lui-même, une potentialité infinie, disons presque 
illimitée par rapport à la langue. Si vous prenez le morphème ta- de 
taqtulūna, t- peut être n’importe quoi, puisque les morphèmes n’uti-
lisent pas des éléments qui leur sont propres mais des combinaisons de 
phonèmes. Par ailleurs, ta- a toutes les interprétations possibles : 
morphologiques et lexématiques ; ta- peut être le début de n’importe 
quel mot. 
A.B. – Quelle différence entre sens morphématique et sens lexéma-
tique ? 
D.C. – Si vous prenez, en arabe, un mot comme maktūb, c’est un 
lexème, il a son sens « c’est écrit ». Il est formé de deux choses qui 
sont indissociables mais qui sont deux unités distinctes : maC1C2ūC3- 
et KTB ; dans le schème maC1C2ūC3- il y a quelque chose qui n’est 
pas maktūb. 
A.B. – Je vais préciser ma question. Il y a du sens porté par des 
morphèmes, au sens d’unité minimale, et il y a du sens qui s’actualise 
dans une unité syntagmatique qui est la phrase par exemple ; ce que 
je ne vois pas bien, c’est ce que serait le sens morphématique par 
rapport au sens lexématique. 
D.C. – Ce que je veux dire, c’est que le sens du lexème n’est pas sim-
plement la conjonction des deux éléments, les lexèmes ont une auto-
nomie. Prenons un autre terme que maktūb parce que pour maktūb, il 
faudrait vraiment une très longue discussion philosophique. Prenons 
manzil, la racine NZL a pour sens général « descendre » et manzil 
signifie « endroit où on descend », c’est le nom de l’auberge. Par 
ailleurs cela peut changer, manzil en Tunisie est un « ensemble de 
demeures appartenant à une seule famille », cela n’a plus rien à voir 
avec NZL. Par conséquent, le lexème obéit à d’autres lois que les lois 
de la conjonction morphologique entre une racine et un schème. C’est 
ce que j’ai voulu dire. 
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Vous savez que j’ai souvent écrit sur racine et schème 11. J’ai 
contribué au développement de cette notion parce que même ceux qui 
ne l’aiment pas sont forcés d’en parler et de se situer par rapport à 
elle. Je la crois juste et inattaquable ; on peut l’admettre ou ne pas 
l’admettre, c’est un autre problème, mais on se situe par rapport à elle. 
Mais je crois que quand on l’attaque, c’est parce qu’on la comprend 
mal. Ceux qui l’attaquent retiennent le fait qu’elle indique la signi-
fication réelle des lexèmes et que cela constitue un mode de dérivation 
qui contient en lui-même toutes les valeurs que va revêtir le lexème. 

Prenons un exemple. Certains linguistes nous disent que cette 
notion de racine et de schème n’est pas admise par les grammairiens 
arabes. Ibn Hichām 12 par exemple indique que tel mot dérive de tel 
autre mot directement et qu’on ne passe pas par une racine et un 
schème. Certes la forme kulayb « petit chien », est dérivée de kalb 
« chien » tout comme rujayl « petit homme » est dérivé de rajul 
« homme ». Mais on constatera que les deux formes de base sont de 
structure différente et que les éléments vocaliques qui les différencient 
n’ont aucun effet sur la forme du diminutif – laquelle est fondée sur 
un schème C1uC2ayC3. Il s’agit tout simplement de ne pas confondre 
la forme et le fond, le signifiant et le signifié. Et là, la conjonction 
racine et schème, c’est la manière dont se réalise le signifié, naturelle-
ment le signifié n’est pas étranger au signifiant, les éléments du signi-
fiant sont portés par le signifié. Alors, ou ils sont portés par ces mor-
phèmes ou ils sont portés par le lexème dans sa totalité. C’est pour-
quoi manzil veut dire « hôtel » ou « auberge » et non pas simplement 
« lieu où l’on descend ». Voilà ce que j’ai voulu dire. 

Alors toujours pour en revenir à l’hypothèse d’Antoine, ce qui est 
important à considérer, c’est que la démarche est différente à l’émis-
sion et à la réception, l’encodage et le décodage ne sont pas symé-
triques. Le décodage opère par des indices qui marquent des points, 
permettent une rétroaction et une analyse des éléments antérieurs, et 
les programmes à l’émission et à la réception ne sont pas symétriques. 
J’ai apporté l’article de L’Homme pour en discuter avec vous. Je 
disais : 
 
11. Voir Jean CANTINEAU, « La notion de “schème” et son altération dans diverses 

langues sémitiques », Semitica, III, 1950, p. 73-83 ; « Racines et schèmes », 
Mélanges William Marçais, Paris, Adrien Maisonneuve, 1950, p. 119-124 et David 
COHEN, « Racines », À la croisée des études libyco-berbères. Mélanges offerts à 
Paulette Galand-Pernet et Lionel Galand, Comptes rendus du Groupe linguistique 
d’études chamito-sémitiques, GLECS, supplément 15, Paris, Geuthner, 1993, 
p. 161-175. 

12. Ğamāl al-Dīn Muhammad IBN HICHĀM, grammairien arabe du XVIe siècle. Sur son 
apport, voir la notice rédigée par Jean-Patrick GUILLAUME, Corpus représentatif 
des grammaires et des traditions linguistiques, tome II, Bernard COLOMBAT (éd.), 
assisté de Elisabeth LAZCANO, Paris, Société d’histoire et d’épistémologie des 
sciences du langage, coll. Histoire, épistémologie, langage, hors série, 3, 2000. 
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« À l’encodage, un choix est fait à un point donné et tout découle de là, 
que chaque choix entraîne ainsi un certain nombre de conséquences jus-
qu’au choix suivant ; notons bien que le concept de linéarité ne possède de 
validité pleine et entière que dans une linguistique du texte. » (p. 12). 
C’est l’histoire du programme et des schèmes. Quand on encode, 

on ne fonctionne pas par éléments, par petites unités, mais par 
schèmes. Je continue : 

« À l’encodage, c’est l’anticipation qui est contraignante… Au décodage, 
un certain nombre de signaux placés dans la séquence ouvre les circuits 
probabilistes de la mémoire. À chaque instant, la prédictibilité augmente, 
la redondance est très forte. La structure est à l’encodage celle d’une hié-
rarchie d’éléments nodaux et d’éléments satellites ou associés. Au déco-
dage, celle d’une hiérarchie d’éléments signalants et signalés. » (p. 12). 
Là, ce qui est maladroit, dans la rédaction, c’est d’avoir employé 

« anticipation » seulement pour l’encodage. Tout est anticipation, 
mais on ne l’entendait pas de la même façon. Dans le cas de l’en-
codage, l’anticipation est un projet fixe, tandis que pour le décodage, 
c’est une hypothèse probabiliste. 
A.B. – Vous dites qu’à l’encodage, l’anticipation est contraignante 
mais qu’elle pèse peu, pourquoi ? 
D.C. – Eh bien, quand vous voulez dire quelque chose, le programme 
détermine les éléments. 
A.B. – Parce qu’on peut changer de programme ? 
D.C. – Oui. On est maître du programme, l’auditeur lui n’est maître de 
rien. 
A.B. – Dans une certaine mesure seulement. 
D.C. – Vous avez raison, j’épure un peu la situation. Il y a la situation 
d’échange, une situation réelle de communication, et tout ce qui y 
intervient. Là, nous faisons une observation in vitro, nous nous 
coupons de la réalité pour voir comment on peut envisager les choses. 
Dans cette situation, celui qui écoute n’est pas maître du message, de 
la démarche. On peut d’ailleurs envisager une situation où, en effet, il 
n’est pas maître : le langage écrit ou la radio par exemple. Dans ces 
cas-là, l’intervention de l’interlocuteur se fait tout à fait autrement. 
Quand on parle à la radio, on fait une prévision du public qui n’est pas 
là mais qui informe le message. Dans cette situation de télé-échange 
pourrions-nous dire, le récepteur ne projette pas des schèmes, mais 
des probabilités. Qu’est-ce qui le conduit à ces probabilités ? Ce qu’il 
entend. Il trouve des éléments déterminants de schèmes ou de 
séquences et il fait des hypothèses sur les séquences possibles. Cela 
veut dire que dans le message il y a des choses nodales qui donnent 
une information centrale qui, elle, permet des calculs probabilistes sur 
les éléments satellites qui suivent. Il y a l’information centrale et 
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d’autres choses qui y sont rattachées de manière assez prévisible, des 
clichés en quelque sorte. Il y a un mot et après ce mot, les probabilités 
de production de certains mots sont pratiquement nulles ; par ailleurs 
il y a des probabilités qui sont très hautes. 
A.B. – Vous avez dit aussi que « le récepteur ne projette pas des 
schèmes mais des probabilités », c’est-à-dire que vous considérez à 
l’inverse que le locuteur n’est pas dans la même situation ? 
D.C. – Le projet à court terme est ce qui est déterminant, c’est ce 
qu’on veut dire. Le programme est déterminant tant qu’on le maintient 
car n’importe quel élément ne peut pas aller dans n’importe quel 
programme ; on est maître du programme et, par conséquent, on peut 
à chaque moment en changer. D’ailleurs, je crois que dans la conver-
sation courante, on change constamment de programme. Dans la 
conversation, si vous regardez comment l’ensemble de l’énoncé est 
constitué, vous vous apercevez qu’il y a vraiment des aiguillages, 
constamment, c’est très net quand on constate que les phrases ne sont 
pas achevées, c’est moins net quand on sait retomber sur ses pattes. 
A.B. – Je reviens à l’anticipation, comme projet fixe, et à l’hypothèse 
probabiliste qui serait au décodage ; de mon point de vue, s’il y a 
anticipation, elle se situe dans un programme qui, lui aussi, peut 
évoluer, changer, donc le projet n’est pas forcément fixe. 
D.C. – Ma réponse est un peu la même que celle que je vous faisais 
tout à l’heure, il peut y avoir des points de correspondance entre deux 
plans différents mais les plans sont différents. Ce que je veux dire 
d’abord, c’est que l’anticipation n’est pas le programme, elle le 
caractérise. L’anticipation est un des aspects qui permet de fabriquer 
le programme. La question ici est celle de la différence entre la 
démarche probabiliste et la démarche du locuteur qui cherche com-
ment dire ce qu’il a à dire et qui peut en effet changer de programme. 
Mais la démarche probabiliste ne change pas de programme, elle 
cherche à faire des hypothèses sur ce que va dire l’autre. Le projet de 
l’autre, pas le programme ni l’anticipation. Le projet est fixe, il y a 
quelque chose à dire, c’est un projet. Sans doute le programme à 
l’intérieur de ce projet peut varier et le programme se constitue grâce 
à l’anticipation. 

C’est ce que je faisais remarquer quand je disais qu’il était 
maladroit d’avoir employé anticipation pour l’encodage seulement, 
parce qu’il y a une double anticipation, mais ce sont deux sens diffé-
rents du mot anticipation ; voilà pourquoi je dis que c’est maladroit. Il 
y a celui qui anticipe à l’intérieur d’un projet qui est fixe et celui qui 
anticipe sans qu’il y ait quelque chose de donné au départ, sans 
données anticipatrices. Les données anticipatrices lui sont fournies par 
la réalisation du projet de l’autre. 
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A.B. – Dans le passage de votre article que vous venez de citer vous 
remettez en cause la validité du concept de linéarité ; je suppose que 
c’est en relation avec les notions de programme et d’anticipation mais 
je ne vois pas bien comment. 
D.C. – Comment concevoir la linéarité ? Il est évident que le discours 
est linéaire. Nous recevons les éléments les uns après les autres et 
nous devons en tenir compte. C’est le problème qui est posé au 
décodage, mais si cette linéarité était la réalité absolue, cela voudrait 
dire qu’il faut que quelqu’un accumule toutes les données pour pou-
voir, ensuite, analyser toute la linéarité. Or, en réalité, la linéarité est 
un aspect à un niveau d’analyse et, à un autre niveau, il n’y a pas de 
véritable linéarité, à cause de la redondance. Qu’est-ce que c’est que 
la redondance ? Si on simplifiait beaucoup, on dirait que c’est la 
représentation d’une forme non encore réalisée dans une forme réa-
lisée. Les éléments d’accord par exemple : quand je dis nous, je pose 
un élément qui se retrouve dans le verbe. C’est simpliste parce que 
nous avons toujours, dans la redondance, les éléments situationnels et 
puis les éléments que nous n’analysons pas, surtout dans la communi-
cation directe, qui accompagnent les formes, à savoir les phénomènes 
d’intonation, la gestuelle, etc. Et là, après une définition simpliste, il 
faut revenir à une description de fond qui est que la redondance s’ex-
prime de manière extrêmement diverse, complexe et souvent très 
difficile à analyser, bien que nous l’utilisions avec une simplicité 
admirable. Et dans ce cas, les signes ne sont pas linéaires, la signifi-
cation n’est pas linéaire puisque le même signe contient des indices 
complexes qui font que dans un même signe, toute une partie du sens 
est contenue. Vous savez, il faut bien faire attention, l’édition critique 
des notes de Saussure ne correspond pas à la manière dont Saussure 
aurait écrit ces choses. Alors, c’est simplifier que de dire le langage 
est linéaire. 
A.B. – Parce qu’il y a toute l’organisation qui permet de briser la 
linéarité ? 
D.C. – Oui, la linéarité est une réalité du point de vue phonique. 
A.B. – Une réalité physique que l’on brise linguistiquement. 
D.C. – Le langage la surmonte. On s’aperçoit qu’une phrase est 
commencée et qu’elle va jusqu’à un certain point qui devrait continuer 
autrement si le programme n’était pas interrompu, ou si le programme 
était total, parce qu’en fait nous avons des bouts de programme qui ne 
couvrent pas le projet tout entier. Nous nous lançons, nous faisons 
confiance à un début de programme mais souvent les automatismes 
enclenchent un programme qui, quelquefois, vous laisse en plan, alors 
vous repartez sur un autre programme. Il y a un texte que j’ai écrit, 
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mais que je n’ai jamais publié 13, qui devait introduire un ouvrage que 
nous devions faire sur le langage pathologique. C’était un long 
chapitre où je parlais de ces notions de programme, de manière intui-
tive, mais qui était fondé sur les observations longues que j’avais 
faites sur le langage des aphasiques et où je voyais ce qui était 
parallèle à ce que moi-même je faisais dans ma façon de parler. Je 
voyais qu’il y avait des nœuds dans le programme et que c’est à ces 
nœuds que se produisent les réorientations. Mais j’en ai parlé, je crois. 
A.B. – Oui, mais ce que vous n’aviez pas encore indiqué, c’est qu’il 
n’y avait pas une projection totale d’un programme. Vous dites : il y a 
un programme, ce programme, si on prend l’image du chemin de fer, 
comporte des aiguillages, par exemple le train qui va de Paris à 
Marseille est prévu au départ pour arriver avec tel type d’aiguillage, 
mais ce qu’on ne dit pas c’est que ce n’est pas le programme Paris-
Marseille, mais le projet Paris-Marseille. Et on y arrive par des 
chemins de traverse, ou on n’y arrive pas parce que, comme vous le 
disiez, on peut aussi changer de projet, on change régulièrement de 
projet. Ce qui serait bien ce serait de donner un exemple. 
D.C. – Oui. On avait rêvé à un certain moment, mais finalement on a 
abandonné le projet, d’étudier des textes. Alors évidemment, si vous 
regardez une pièce de théâtre, ce qui est tout à fait invraisemblable 
dans le dialogue théâtral, ce qui fait que jamais on ne parle comme 
dans un théâtre, quelle que soit la valeur du texte théâtral, c’est que 
l’auteur a prévu ce que le locuteur va dire et si l’auteur a des 
hésitations quand il écrit la réplique, il les efface. Mais il serait 
extrêmement intéressant de voir comment, dans une conversation 
ordinaire – et qui est un peu plus qu’ordinaire puisque l’un et l’autre 
ont présent à l’esprit un projet net –, les programmes ne se suivent pas 
de manière totalement régulière et rigoureuse. 
A.R. – Les choses nodales dont vous avez parlé précédemment, c’est 
syntaxique ? 
A.B. – Par rapport à l’information que le récepteur essaie de décoder, 
ce n’est pas forcément le noyau syntaxique qui est le plus important. 
D.C. – Ce qui est compliqué c’est qu’on ne sait absolument pas quels 
sont les éléments qui déclenchent les circuits probabilistes pour 
chaque auditeur. Il se peut qu’ils soient totalement différents pour 
chacun, liés à une situation donnée, à l’histoire des individus, au 
contexte, etc. Alors que l’émetteur est forcé de faire un programme 
syntaxique. En fait, il y a une interaction constante entre ce qui est dit 
et ce qui va être dit : le programme syntaxique permet de projeter 
 
13. Le lecteur peut aujourd’hui se reporter à la section C, « Le langage pathologique » 

(p. 321-428) du volume I des Essais sur l’exercice du langage et des langues, déjà 
cité, dans laquelle ont été publiés des textes inédits pour la plupart. 
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quelque chose mais une fois réalisé, ce quelque chose provoque un 
autre programme. Ces programmes sont en interaction. À chaque 
moment, aussi court soit-il, c’est un schème qui est projeté et non des 
unités, ce n’est pas ta-, qtul-, ū- puis -na, mais taqtulūna. Une fois que 
le ta- est parti, le -na est à l’arrivée, sauf si on change au milieu du 
mot ou d’une phrase, ce qui arrive fréquemment. On manipule sans 
cesse le discours en réorientant, en bloquant un programme pour en 
enclencher d’autres. Dans la phrase que je viens de prononcer, il y a 
au moins quatre programmes qui ont été enclenchés et bloqués pour 
laisser la place à d’autres. C’est normal dans la conversation, moins 
dans un discours préparé. Il y a donc l’anticipation et la prédictibilité. 
Tout est projeté, la communication n’existe que parce qu’il y a des 
projets. Mais le projet de l’émetteur n’est pas de même nature que 
celui du récepteur puisque le projet du récepteur dépend de celui de 
l’émetteur. Au fond, le récepteur essaie de deviner ce que l’émetteur 
va dire et il le devine avec des éléments qui sont, plus que d’autres, 
capables de suggérer les éléments suivants. 
A.L. – Du point de vue des probabilités, les éléments que vous appelez 
nodaux sont des éléments qui font des orientations radicales ou des 
réorientations conformes à ce qui avait déjà été prévu, ou des 
réorientations retours en arrière… 
D.C. – Des orientations radicales ou des orientations probables. 
A.R. – Des éléments qui, de toute façon, limitent le champ des possi-
bilités pour l’autre. 
A.L. – Prenons la particule si, c’est un élément nodal ? 
D.C. – Oui, mais il oriente peu. Il oriente vers une condition, on sait 
qu’il va y avoir deux éléments dans une certaine relation ; mais quel-
quefois c’est un mot qui est nodal, dans la mesure où, après lui, ne 
peut venir qu’un autre mot. Je crois que la conception nodal et 
satellite, couvre les réalités syntaxiques, mais elle couvre également 
les phénomènes circonstanciels. En fait, au fur et à mesure que le 
discours avance, dans une certaine limite d’extension de l’énoncé qui 
peut être très courte ou très large, il devient plus redondant et les élé-
ments qui sont donnés font deviner de plus en plus ce qui va suivre. 
A.B. – Oui mais il arrive que l’élément informatif soit le dernier 
élément comme en allemand où le verbe arrive à la fin. 
D.C. – Il est évident que le déroulement du schème suit des orienta-
tions inverses en français et en allemand et c’est la grosse difficulté 
que nous avons en général quand on est francophone à apprendre 
l’allemand. Je lis l’allemand, j’ai bien été forcé pour faire du sémi-
tique, mais alors que le russe n’a pas présenté de difficultés, que les 
langues sémitiques n’ont pas présenté de difficultés, l’allemand, 
comme l’amharique, est une langue que je n’ai jamais pu dominer. Et 
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en allemand, c’est caricatural dans le langage scientifique. Parce qu’il 
y a une logique. Dans le langage ordinaire, cette logique est violée, 
justement parce que les programmes changent, mais dans le langage 
scientifique elle se déroule rigoureusement et sans se poser de ques-
tions et c’est caricatural. Je crois me souvenir d’un article très impor-
tant de Bally 14 sur la mise en opposition de la syntaxe de la phrase en 
allemand et en français où il y aurait beaucoup à puiser. 

Mais ce que je veux dire, c’est que le fait que la redondance 
avance ne veut pas dire qu’il y a annulation de l’information. Il se 
peut qu’elle annule l’information, il y a des quantités de phrases, de 
clichés où en entendant le premier mot on connaît le dernier. Quand je 
dis que la redondance augmente, que la probabilité est de plus en plus 
grande et que, par conséquent, l’information est de plus en plus petite, 
cela ne veut pas dire qu’elle est annulée. Vous pouvez très bien 
n’avoir le fin mot de l’affaire qu’au dernier mot. Donc le dernier mot 
est encore utile. 
A.R. – Pourquoi dire annuler, l’information est remplie. 
D.C. – Je dis annuler parce que cela ne nous apprend rien. Si vous 
avez compris dès le troisième mot, le quatrième et le cinquième ne 
vous apprennent rien, ils ne contiennent donc plus d’informations, 
l’information est nulle. Quand elle faiblit, elle ne devient pas toujours 
nulle, mais dans le langage courant, c’est fréquent. 
A.B. – Si on pose comme hypothèse que la redondance est de plus en 
plus grande au fur et à mesure que l’énoncé avance, que se passe-t-il 
lorsque l’information, au sens sémantique du terme, apparaît en fin de 
message, comme on l’a dit tout à l’heure pour l’allemand ou comme 
vous l’aviez signalé pour Mallarmé ? Est-ce que, dans ces cas-là, la 
redondance a autant d’importance, est-ce que cela n’annule pas une 
quantité de la redondance ? 
D.C. – Oui, parce que la redondance ne porte pas nécessairement sur 
la totalité du message, elle peut ne porter que sur un certain nombre 
d’éléments. Si un mot vous fait prévoir les trois autres, mais pas le 
quatrième, cela ne veut pas dire que ce n’est pas de la redondance, 
parce qu’on aurait pu se passer des trois autres et n’avoir que le qua-
trième. Seulement ce n’est pas possible parce qu’il y a l’échelle syn-
taxique. Le schème lui-même est un facteur de redondance et une 
organisation obligée de la redondance, la redondance n’est pas du tout 
un phénomène secondaire, c’est un phénomène essentiel. Vous 
pouvez redonder, vous, parce que vous êtes gâteuse et vous pouvez 
nous dire les choses mille fois à la suite, cette redondance-là, vous 

 
14. Charles BALLY, Linguistique générale et linguistique française, déjà cité, p. 17-29 

et « Deux conceptions de la stylistique », Le Langage et la Vie, Genève, Droz, 1952 
[1re éd. 1913], p. 53-66. 
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pouvez la faire. Comme vous êtes enseignante vous l’êtes certaine-
ment, gâteuse, tous les enseignants sont, de ce point de vue, extrême-
ment redondants. Mais il y a l’autre redondance, celle qui est imposée 
par la langue que j’appelle le système de redondance, on ne peut y 
échapper sauf justement ceux qui comme Mallarmé ont cassé la syn-
taxe, ont cassé la langue, pour éviter le maximum de redondance. 
A.B. – On en revient à ce qu’on avait dit lors des séances précédentes, 
il y a ce que vous appelez le système de redondance, la redondance 
imposée par la langue, et ce qui relève du locuteur et qu’on avait 
défini comme les stratégies. 
D.C. – Ce que je veux dire, c’est que lorsqu’on parle de redondance il 
ne faut pas en parler comme d’un phénomène dont on pourrait se 
passer ; sans la redondance imposée par la langue, il n’y aurait pas 
d’organisation de la langue. Pour le point particulier que vous 
signalez, je ne sais si c’est Mallarmé lui-même ou Valéry qui a parlé 
de surprise – ce qui est important c’est la surprise qui empêche de 
s’endormir. Or, on se sert de la redondance pour cela, car c’est aussi 
une tactique que de vous faire prévoir quelque chose et de vous don-
ner autre chose. C’est d’ailleurs pour cela qu’on pourrait se demander 
pourquoi la poésie, toute la poésie s’impose des régularités qui 
apparaissent comme un facteur de redondance puisque la régularité 
fait prévoir. Mais justement, le truc est que la surprise entre dans cette 
redondance absolue. Parce que dans un message quelconque, des vers 
par exemple, il y a le sens qui doit conduire quelque part et, ce que la 
redondance donnera, ce sera un certain type de mots à la fin de la 
phrase ou de la ligne puisqu’il s’agit de vers. Et bien non, à cause de 
la rime, ce n’est pas le mot qui est normal qui va arriver. C’est 
l’extraordinaire réussite de Victor Hugo, à la rime, c’est le mot le plus 
inattendu qui est imposé par la rime. Il pourrait être attendu du point 
de vue phonétique, mais ce qui est extraordinaire c’est de faire que 
l’attente phonétique viole ce qu’on peut prévoir par le message. C’est 
tout autre chose. Les deux attentes ne vont pas ensemble et le génie, 
c’est de les faire coïncider. 
A.R. – Si on regarde la recherche de Paulette Galand sur les schèmes-
grilles 15, la manipulation joue encore différemment. Ce n’est même 
plus un effet de surprise, disons qu’il y a certaines quantités de connu 
qui doivent figurer, mais ça, c’est la redondance du système poétique 
lui-même. 
D.C. – Oui, justement, ce qui est la réussite, c’est que dans ce connu 
s’introduit du non prévisible. 

 
15. Paulette GALAND-PERNET, « Un “schème-grille” de la poésie berbère : étude du 

motif des métamorphoses dans les poèmes chleuhs », Linguistic Studies Presented 
to André Martinet, Word, 25/3, p. 120-130. 
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A.R. – Qui est très limité dans ce cas. 
D.C. – C’est du non prévisible quand même. Dans la poésie populaire 
il y a recherche de l’adhésion pour que les gens puissent réciter en 
même temps que le poète. C’est un autre plaisir, ce n’est pas le type 
de plaisir que recherchait Mallarmé. 

À propos du problème de la contrainte et de la surprise, je vous 
signale un article très important d’Aragon publié dans cette extraor-
dinaire revue de Seghers qui nous a beaucoup aidés pendant la guerre 
et qui s’appelait Poésie 40, Poésie 41, etc. et qui va, je crois, jus-
qu’aux années cinquante. Dans Poésie 41, à moins que ce ne soit dans 
Fontaine 16 après la défaite, il y a un article d’Aragon sur ce que veut 
dire la contrainte et pourquoi, lui, avait rétabli toute la contrainte et 
réadhéré à la poésie traditionnelle. Pour lui, cette contrainte était au 
contraire une forte possibilité d’expression. Aragon, venant du sur-
réalisme et d’Hourra l’Oural, ce recueil d’exaltation de la révolution 
soviétique, avait étudié avec beaucoup de soin technique l’enjam-
bement pour montrer ce qu’on pouvait en faire et, évidemment, il s’en 
sert à la manière d’un grand virtuose. 
A.L. – Il y a un article de James Monroe 17 où il se pose la question de 
savoir comment les poètes composent (est-ce qu’ils ont en mémoire 
des schèmes) et où il fait une sorte de statistique d’après les poésies 
anté-islamiques bien attestées. 
D.C. – Lisez la thèse d’Hassan Jouad 18, lui est poète berbère. Voilà 
comment il voit un texte. Il dit : « J’entends quelque chose qui est un 
ensemble de sons, à partir de là se fait une double analyse : une ana-
lyse dans le schème et une autre de compréhension. Mais souvent on 
s’arrête à l’analyse dans le schème et on ne comprend pas toujours ». 
A.R. – C’est l’exemple de l’image épique analysée par Abderrahman 
Ayoub, arabophone, et par Omar Bencheikh qui, lui, a la pratique des 
textes écrits. Cette analyse est totalement différente. L’analyse 
d’Ayoub était, selon Bencheikh, frappée d’un discrédit grammatical 
parce que la valeur qu’il attribuait à un des schèmes grammaticaux 
n’existait pas à l’époque classique – il donnait un sens actif à un 
schème de valeur passive. En même temps, je ne suis pas sûre que ce 

 
16. Poésie 40, 41, etc. : revue dirigée et publiée par Pierre Seghers dont le premier 

numéro était intitulé Poètes casqués ; la revue Fontaine fut fondée par Max-Pol 
Fouchet à Alger en 1940, après la défaite. Aragon y a publié un certain nombre de 
textes théoriques sur la rime auxquels on peut se reporter.  

17. James T. MONROE, « Oral composition in pre-islamic poetry », Journal of Arabic 
Literature, 3, 1972, p. 1-53. 

18. Jouad HASSAN, Les Éléments de la versification en berbère marocain, tamazight et 
tachlhit, doctorat de l’Université Paris 3 et EPHE 4e section, 1984 ; Le Calcul 
inconscient de l’improvisation. Poésie berbère : rythme, nombre et sens, Louvain et 
Paris, Peeters, 1995. 
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soit totalement à rejeter, car les deux témoignages ne sont pas à 
placer au même plan. Il y avait aussi le problème posé par un terme 
comme le pluriel badawi : pour les gens qui pratiquent une langue 
orale, c’est un pluriel tout à fait attesté par les Bédouins mais non 
pour quelqu’un qui se réfère à la littérature écrite. 
D.C. – Là, nous sommes devant le problème du statut de la langue et 
cela joue aussi un rôle dans l’identification des schèmes. Il faut lire la 
thèse de Jouad et l’article dont parle Lonnet. Les poètes disent, en 
parlant d’un poème, c’est la la la la… ; mais je me rappelle le métri-
cien arabe qui a dit que la poésie arabe – García Gómez l’applique 
pour l’étude de Ibn Quzmān 19 – c’est tan ta tan ta ta tan tan, et c’est 
comme ça ! Jouad montre des choses intéressantes, comme le fait 
qu’il y a un pied privilégié qui doit être constitué par une consonne 
sonore. Il y a deux groupes de consonnes et il y a un pied privilégié 
qui est, un peu comme dans la métrique latine, l’avant-dernier, et ce 
pied permet de décider de l’analyse qu’on peut faire de l’ensemble du 
vers. Et il semble bien que cela soit comme ça, le choix même des 
consonnes, non pas seulement des syllabes, est déterminé par une 
image schématique. Ce qui montre à quel point de conformisme cela 
peut aller et aussi à quel point de concret peut aller le schème abstrait. 
Il y a des éléments concrets, qui ne sont pas seulement la forme des 
syllabes, et il y a un certain nombre de données dans le schème qui 
sont immuables et qui vont très loin dans le concret. 
A.L. – Je pensais à cela en le mettant en rapport avec la discussion 
qu’on avait eue sur la nature de l’encodage, de la programmation et 
du savoir qu’on a de la structure. 
D.C. – Oui, du savoir aussi bien à l’encodage qu’au décodage. 
A.L. – Au décodage, tout le monde est à peu près d’accord, mais à 
l’encodage, il y a deux thèses, la thèse de l’accumulation d’énoncés 
sur lesquels on travaille, sans beaucoup d’abstraction donc, avec un 
inventaire gigantesque – ce qui est tout à fait anti-chomskyen. 
D.C. – Je ne mettrais pas cela en rapport avec le chomskysme, ni d’un 
côté ni de l’autre. 
A.L. – Il y a des moments où Chomsky dit « ne parlons pas des 
possibilités de retenir beaucoup d’énoncés » et où il insiste toujours 
sur les limites de la mémoire. 
D.C. – Il y a mémoire et mémoire. Il y a la mémoire abstractive ou 
plus exactement l’activité d’abstraction. Autrefois, on parlait beau-
coup de la fonction symbolique comme de la fonction abstractrice qui 
est une fonction très importante. Dans toutes les démarches de l’esprit 
celui-ci ne fait que catégoriser, c’est comme ça que la mémoire 
 
19. Emilio GARCÍA GÓMEZ, Todo Ben Quzmān, 3 t., Madrid, Gredos, 1972. 
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fonctionne, parce qu’elle peut catégoriser. La mémoire n’est pas une 
mécanique avec empreinte de chaque élément ; si l’élément n’entre 
pas dans une case, cela ne fonctionne pas ou mal. 
A.L. – Justement, ce que Chomsky a l’air de dire, c’est qu’il n’y a que 
les cases et rien d’autre. 
D.C. – Ce n’est pas exactement cela parce qu’il n’y a pas non plus les 
catégories chez Chomsky. 
A.L. – Non, ce sont les règles construites. 
D.C. – Oui, ce qui existe, ce sont les règles ; s’il disait les catégories, 
je serais d’accord. Non pour dire qu’il n’y a que les catégories mais 
pour dire qu’il y a une activité de catégorisation constante, c’est l’or-
ganisation : organisation de la mémoire et organisation de la concep-
tualisation tout simplement. Il n’y a rien d’autre là-dessous. C’est pour 
cela que je parle de fonction symbolique. 

Ce que je veux dire c’est que quand nous mémorisons, nous ne 
mémorisons pas par accumulation en mettant les choses les unes à 
côté des autres, il faut qu’on leur trouve une place. D’ailleurs, les gens 
qui ont une bonne mémoire disent qu’ils ont une mémoire bien orga-
nisée. Et en effet, les choses se maintiennent plus facilement si elles 
entrent dans une structure ; la mémoire est donc organisée dans un 
certain nombre de structures. 
A.B. – Ce que vous dites vaut pour l’organisation de la mémoire mais 
vous avez parlé de l’organisation de la conceptualisation, c’est 
différent ? 
D.C. – Non, c’est la même chose. Je veux dire qu’on conceptualise. 
Qu’est-ce que c’est la conceptualisation ? C’est une activité d’abstrac-
tion, je prends quelque chose et je le mets dans quelque chose de plus 
général ; c’est ça la conceptualisation qui est en même temps l’organi-
sation de ma mémoire. 
A.L. – Là où je veux insister, c’est qu’il y a effectivement la catégori-
sation, les tiroirs à étiquettes et, éventuellement, les règles qui 
n’épuisent pas la question. On les laisse se vider et on contrôle ce qui 
se passe. 
D.C. – Vous rejoignez l’aphasie sensorielle. Là, les tiroirs sont com-
plètement ouverts et vous ne contrôlez pas. 
A.L. – La question de la composition poétique, telle qu’elle a l’air 
d’être abordée dans l’article de Monroe est discutée. Le poète a un 
certain nombre de déclenchements, il ne compose pas avant de 
connaître des millions et des millions de vers. 
D.C. – L’improvisation, c’est l’utilisation de ce qu’on a. Je me sou-
viens de ces mystiques mendiants arabes que je connaissais en 
Tunisie. Ils viennent, ils sont deux, l’un dit un refrain, construit mais 
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modulé, qui déclenche une intonation suspensive qui va être continuée 
par ce que dit l’autre ; l’autre, dans une forme qui est pratiquement 
constante, met des choses qu’il relève chez vous, c’est-à-dire, un trait 
qui peut vous caractériser, pour vous demander quelque chose grâce à 
ce trait. Les deux tiers des choses sont données à l’avance et il y a des 
creux qui sont à remplir. C’est comme dans les schèmes et les racines 
ou comme les malades aphasiques avec les classes morphologiques. 
La chose qu’il faut ajouter, qui est implicite chez vous, c’est que les 
classes ne sont pas indépendantes les unes des autres. Il y a les cases, 
les tiroirs comme vous dites et ce qui les relie. Si vous poussez un 
tiroir, il y en a un autre qui s’ouvre. 
A.R. – Il y a donc deux hypothèses, l’accumulation d’énoncés, sans 
programme, sur lesquels l’esprit travaille très vite, et la catégorisa-
tion ? 
A.L. – C’est un peu simplifié. Il y a insistance sur l’un ou l’autre 
aspect. On n’insiste pas assez sur la création poétique, sur les inven-
taires qu’on peut maîtriser, qui ne sont pas seulement des schèmes, 
des racines ou des catégories, mais qui sont des énoncés tout prêts. 
D.C. – Oui, sur la présence des choses dans la mémoire et la capacité 
de les utiliser, de les faire défiler. Vous avez raison, on ne sait pas 
quelle est la limite de la mémoire. 
A.R. – Vous disiez qu’il y avait deux types de mémoire. La mémoire 
abstractive qui catégorise et l’autre, c’est quoi ? 
D.C. – Je ne dis pas que ce sont deux types de mémoire. Je dis que le 
fonctionnement de la mémoire implique la conservation mécanique de 
certaines choses, l’empreinte d’un certain fait, d’un événement, mais 
pour ce qui est de la mémoire productrice, qui intervient dans l’intelli-
gence, c’est une mémoire organisatrice ; les gens qui ont une très 
bonne mémoire ont une organisation extraordinaire. Quand on a 
connu la mémoire phénoménale et presque monstrueuse de Marcel 
Cohen, on sait que c’est une mémoire organisatrice. On voit très bien 
comment ça s’est conservé, c’est parce que cela a reçu une marque de 
classe et que c’est lié : il y a le niveau des marques et on sait dans 
quelle case il a mis cela. 
A.R. – Mais il y a aussi des mémoires non organisatrices qui sont 
fabuleuses. Comment sélectionnent-elles ? 
D.C. – Les limites de la mémoire ! Lonnet a raison, on ne peut rien 
dire. Cela peut dépendre des cultures, de l’individu, mais rien ne 
permet d’affirmer : « c’est trop pour la mémoire ». Qu’on pense à ce 
que les traditions orales nous apportent. Les six cents pages de 
Lucienne Saada sur la geste hilalienne 20, c’est une seule personne qui 
 
20. Lucienne SAADA, La Geste hilalienne. Version de Bou-Thadi (Tunisie). Récitation 

de Mohamed Hsini, Paris, Gallimard, 1985. Sur l’arrivée des Hilaliens en Afrique 
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les lui a récitées. Mais cette personne ne savait pas que cela, c’était 
une des choses qu’elle savait. La mémoire peut vraiment être quelque 
chose de monstrueux, celle des acteurs de théâtre est étonnante. 
Quand Jean-Louis Barrault organise Le Soulier de satin et qu’il y a les 
mêmes acteurs dans la première, la deuxième, la troisième, la qua-
trième journée, eh bien c’est phénoménal, ce qu’ils ont pu enregistrer. 
Les acteurs le disent. J’ai entendu une interview où l’un disait 
qu’après, il avait complètement oublié. Faisant autre chose, il s’en est 
débarrassé. 
A.L. – Ils se débarrassent en fait de l’accès. 
D.C. – Oui, ils ferment. Ils tirent le rideau. 
A.R. – Et quand ils veulent le redonner, ils le redonnent. 
A.L. – Chomsky dit qu’on ne peut pas se rappeler tous les énoncés 
qu’on a entendus dans sa vie, je ne sais pas pourquoi on ne pourrait 
pas se rappeler. 
D.C. – Je crois qu’il faut dire qu’on se rappelle beaucoup des énoncés 
entendus dans sa vie, mais il faut dire aussi qu’il y a une activité ana-
lytique réductrice qui organise les choses. Il ne faut pas éliminer des 
fonctionnements. On met l’accent sur l’un ou sur l’autre mais en réa-
lité, le fonctionnement doit être infiniment complexe. Nous ne savons 
pas grand chose ; nous ne sommes même pas capables de nous regar-
der nous-mêmes. 
A.L. – Là, il y a un rapport avec les ordinateurs. La question de 
l’accès à la mémoire est la chose la plus difficile à faire quand on 
conçoit un ordinateur. L’espèce d’adressage, où on va aller mettre ça, 
comment on va aller le chercher, la manière la plus efficace en cor-
respondance avec le travail qu’on veut faire, parce que c’est très 
facile de tout mettre en mémoire, mais après, comment aller cher-
cher ? En général, les gens n’arrivent pas à programmer dans un 
langage proche de la machine, et il faut leur faire des langages évo-
lués parce que tout élément mis en mémoire, il faut aller le chercher, 
et pour aller le chercher, il faut savoir où il est, comme dans un livre, 
il faut se rappeler toute une bibliothèque, tout est coté et ça intervient 
à chaque opération. 
D.C. – On ne procède jamais par défilement de la mémoire, avec des 
critères de choix ? 
A.L. – Tout a une adresse. Absolument tout. L’ordinateur se charge, 
lui, d’aller placer en mémoire. À part des informaticiens de grand 
génie, qui arrivent à savoir où tout se trouve, on ne sait pas. Il y a 
 

du nord et les nombreux récits dont elle a fait l’objet, voir également pour d’autres 
versions tunisiennes, Micheline GALLEY et Abderrahman AYOUB, Histoire des 
Beni Hilal et de ce qui leur advint dans leur marche vers l’ouest, Paris, Armand 
Colin, Collection Classiques africains, 1983. 
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toujours un programme qui dit : « Je voudrais savoir ce qu’il y a 
là ? » et on découvre à quel endroit c’est ; l’ordinateur lui le sait et 
c’est là que la mémoire humaine craque. 
D.C. – Mais en général, dans l’ordinateur, la mémoire est inerte, c’est-
à-dire qu’elle n’a pas la possibilité de défiler. 
A.L. – De défiler ? Dans le fonctionnement, elle ne défile pas. 
D.C. – Ce serait une possibilité d’adressage mais ce ne doit pas être 
possible à réaliser. 
A.L. – Si on sait déjà ce qu’on va chercher, ce n’est plus la peine 
d’aller le chercher. 
D.C. – Non, non, mais selon un critère. 
A.L. – Ah ! Bien sûr, on peut faire défiler la mémoire, tous les mots 
qui commencent par b. Cela ne consiste pas à faire défiler n’importe 
comment mais à prendre les adresses ; tout a une adresse, et ça prend 
beaucoup de place. Une grande partie du programme en langage 
machine et une grande partie de ce qui est dans un ordinateur est 
occupé par les numéros d’adresse des choses qui sont stockées 
quelque part. Plus il y en a, plus les numéros sont grands. Ce qui est 
stocké est petit. 
D.C. – Quels sont les problèmes qui se posent à celui qui veut créer un 
langage informatique ? 
A.L. – Il y a trois problèmes. Le problème de la redondance néces-
saire à la machine, au niveau des circuits, il y a un parallélisme mais 
cela intervient au niveau du langage linéaire ; il y a la redondance 
introduite dans les ordres pour que les gens qui apprennent la langue 
comprennent mieux ; et il y a la redondance de confort, pour que les 
gens arrivent à mémoriser leurs instructions et à les traiter comme du 
langage. 
D.C. – Il y a déjà ces trois types de redondance qu’il faut voir concrè-
tement, n’est-ce pas ! Parce qu’en faisant la translation du langage de 
la machine à l’homme, on voit comment se posent les questions. Mais 
au-delà de la redondance, c’est toute la syntaxe qui est intéressante. 
Quelles sont les relations qui sont nécessaires et celles qui ne le sont 
pas ? Par exemple, y a-t-il des catégorisations marquées ? 
A.L. – Oui. 
D.C. – C’est intéressant, mais il y a beaucoup de langages et il ne faut 
pas oublier que le type de redondance n’est pas du tout le même selon 
les ordinateurs et selon le type de programmes. Selon qu’il s’agit 
d’intelligence artificielle ou de programmes d’analyse, il est évident 
qu’on éprouve le besoin de créer des langues différentes. Il y a donc, 
comme on l’avait vu dans les premiers entretiens qu’on a eus, le do-
maine de l’information et le canal de l’information qui interviennent. 
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L’organisation est dépendante du canal et du domaine de la communi-
cation. 
A.L. – Mais dans les langages informatiques, il n’y a pas beaucoup de 
redondance du genre de celle que nous avons vue. 
D.C. – Ce sont probablement d’autres types de redondance. 
A.L. – C’est-à-dire que les informations elles-mêmes ne sont jamais 
redondantes. 
D.C. – Ce qui s’explique étant donné que l’ordinateur n’est pas 
soumis à l’évanescence. D’une part la chose se fixe et, d’autre part, on 
a délimité la capacité de réception de l’ordinateur qui ne reçoit que ce 
dont il a besoin. Comme il n’y a pas d’évanescence, il n’y a pas 
besoin de redondance, la redondance n’est due qu’à des phénomènes 
extérieurs comme vous l’avez dit tout à l’heure. 
A.L. – En plus, la linéarité ne fonctionne pas de la même façon, 
puisqu’il n’y a plus de temps. L’instruction étant donnée de là à là, il 
y a un certain nombre de mots qui sont lus à partir du début. Le 
premier mot reconnu induit à quel endroit on va aller ; on va chercher 
dans ce sens-là une parenthèse, on trouve la parenthèse, on sait qu’à 
ce moment-là, ceci étant donné plus une parenthèse, on doit aller 
chercher quelque part en recommençant dans l’autre sens. 
D.C. – Évidemment, parce que c’est une organisation prévue à 
l’avance, délimitée dans son champ et qui ne tient compte ni de la 
possibilité d’évanescence, ni du temps. De toute façon, pressé ou pas 
pressé, le temps est calculé, c’est une donnée qui n’a aucune perti-
nence. Ou la machine fonctionne vite et le temps est très court ou elle 
fonctionne lentement et le temps est long. 
A.R. – Ce n’est pas du temps réel. 
A.L. – Si, il y a des problèmes. 
D.C. – C’est une question technique. 
A.L. – Non ce n’est pas technique. Il y a des machines qui travaillent 
en temps réel, il faut leur trouver des langages qui fonctionnent en 
temps réel. 
D.C. – Oui, mais le problème n’est pas le temps, c’est l’évanescence, 
parce que si cela fonctionne en temps réel, il faut trouver des moyens 
de marcher en temps réel. Il serait bon que l’on ait une discussion à ce 
sujet parce que le fonctionnement de la machine n’est pas identique au 
fonctionnement psychologique et intellectuel, mais il présente des 
analogies. C’est-à-dire que la redondance est peut-être, dans une cer-
taine mesure, la tentative d’entrer par plusieurs bouts et de permettre 
au décodage de se servir à la fois de plusieurs choses. 
A.L. – À propos de la redondance, je voudrais revenir sur la distinc-
tion qu’il faudrait peut-être faire dans la prévision que fait le récep-
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teur (prévisions, orientations probables) entre ce qui touche à la 
sémantique et ce qui touche à l’organisation du message. 
D.C. – Vous voulez dire est-ce qu’il y a une différence ? 
A.L. – Non. Je dis qu’il y a une différence car il y a des choses qui 
sont nodales par rapport à une chose et d’autres par rapport à autre 
chose. Je dis qu’il y a deux organisations de la probabilité et du 
travail du locuteur et du récepteur, il y a deux travaux. 
D.C. – Je dirais qu’il y a deux plans psychologiques. 
A.L. – Il y a la langue et il y a le sens. 
D.C. – Oui. Ce sont les phénomènes d’association qui relèvent en 
partie de l’implicite commun mais aussi de l’histoire individuelle. 
A.L. – Il y a des choses qui sont nodales dans un sens et pas dans 
l’autre. Je crois qu’on peut faire une frontière. 
D.C. – Oui, mais les deux fonctionnent. Voilà ce que je voulais dire en 
employant dans l’article signalant et signalé plutôt que satellite et 
associé (voir p. 228). Cela ne signifiait pas que c’était quelque chose 
de plus vague et qui n’avait pas un statut à l’intérieur de la langue, 
cela voulait dire qu’il y avait les deux. Il y a ce qui vient de la proba-
bilité syntaxique, l’organisation de la langue, et ce qui provient de 
toute une expérience qui peut être collective mais aussi individuelle. 
C’était votre exemple ? 
A.L. – Oui. Prenons un exemple en français, le mot si est extrêmement 
nodal du point de vue de l’organisation syntaxique, et puis il y a un 
mot comme tuer qui fait que quand on l’entend, l’énoncé va s’orga-
niser aussi syntaxiquement, mais ce n’est pas la même syntaxe, c’est 
la syntaxe des sèmes et des… 
D.C. – À la fois syntaxiquement et sémantiquement. C’est aussi la 
même syntaxe dans la mesure où tuer est un verbe à affinités, il est 
transitif : « tuer quelqu’un ». Il implique un certain nombre d’actants, 
etc. 
A.L. – C’est une organisation qui n’est pas la syntaxe de la langue, 
mais une syntaxe qui vient de l’expérience qu’on a du verbe. 
D.C. – Qui est l’organisation sémantique au fond, mais je ne dirais 
plus organisation sémantique de la langue mais organisation séman-
tique de l’implicite, même si ce mot est très vague et doit être précisé. 
A.B. – Je ne comprends pas très bien votre échange. 
D.C. – Si je comprends bien, Antoine veut établir une différence de 
nature là où il y a une différence de degré. Je veux dire par là que la 
manière dont un élément comme si fonctionne se situe à un degré du 
fonctionnement de la redondance différent de tuer, mais que c’est 
aussi différent de quelque chose qui serait moins abstrait que si, par 
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exemple avoir qui est différent de tuer parce qu’il est plus abstrait. Au 
fond je crois que je réponds clairement, sans l’avoir cherché, aux 
objections qui sont faites par Antoine dans le travail sur les auxi-
liaires 21 où j’ai essayé de montrer que ce qui est présent dans la 
langue ce sont des choses qui sont dans des états différents, à tous les 
points de vue, des états d’abstraction différents, des états d’expression 
différents de la stratégie, et qu’on ne peut pas comprendre une langue 
en prenant les mots et en les étalant sur une table. Les mots, on ne 
peut les disposer que sur une échelle, non pas une échelle où il y a un 
degré, non, une hiérarchie, c’est-à-dire qu’il y a un plan qui en 
contient un autre, qui en contient un autre, qui en contient un autre, 
etc. Plus exactement un plan qui en domine un autre, etc. Les 
différences sont dans cette hiérarchie mais tout est hiérarchisé. 
Prenons le degré de probabilité. Il est vrai que si étant un élément 
extrêmement abstrait, tout ce qu’il va nous laisser prévoir c’est que 
nous allons avoir une condition. En principe si ouvre la probabilité 
d’une conditionnelle, je dis en principe parce qu’il y a plusieurs 
fonctions de si ; tuer ouvre une probabilité beaucoup plus étroite, mais 
il n’y a pas de différence de nature. Vous Antoine, vous faites un rai-
sonnement de mathématicien et de logicien. C’est vrai que dans la 
construction du langage logique des mathématiques, ce sont des élé-
ments qui sont de nature différente, mais le langage ne fonctionne pas 
de cette manière, le langage c’est un continuum hiérarchisé, il n’y a 
pas de rupture, les choses sont les unes dans les autres, c’est un 
emboîtement infini et cet emboîtement infini est un jeu. 
 
 

 
21. Allusion aux conférences de David Cohen à l’École pratique des hautes études 

consacrées à ces questions, conférences dont la somme a été présentée lors des 
séminaires intitulés « Morphogenèse et syntaxe historique sémitiques et chamito-
sémitiques, les auxiliaires dans l’expression du parfait, la relation de possession » et 
« Verbes d’existence, copules et auxiliaires en sémitique » (Annuaire de l’École 
pratique des hautes études, IVe section, Rapports sur les conférences de 1982-1983, 
p. 58-59 et 1983-1984, p. 29). Sur les auxiliaires une synthèse est à paraître dans le 
volume II des Essais sur l’exercice du langage et des langues (« Langage et mor-
phogenèse : la dynamique des changements linguistiques »). 



9 
 

CATÉGORISATION : 
CATÉGORIES COUVERTES ET CLASSES D’ASSIGNATION 

A.L. – J’aimerais que l’on revienne sur le découpage que vous aviez 
fait à propos de lima… ; j’ai fait un essai à propos d’une phrase que 
j’ai entendue il y a quelques jours à la radio : « Certains concerts de 
musique contemporaine me mettent en rage » pour laquelle je ferais 
ce découpage : 
– certains : sème : « degré de définitude », redondance pluriel, pré-

déterminant, ordre ; 
– concerts : sème : « concert-musique », pluriel, nom : implique un 

pré-déterminant ; 
– de : relateur entre noms, vide de sens, non redondant ; 
– musique : sème : « musique », féminin ; 
– contemporaine : sème « contemporaine », redondance féminin, 

adj. fém. après un nom ; 
– me : 1re pers., pronom, singulier, atone, actanciel, objet ; 
– mettent : sème « mettre », verbe, pluriel, 3e pers., présent, indicatif 

prévisible ; 
– en : préposition (si pronom, précède un verbe) ; 
– rage : sème « rage ». 

Et, je pense à une chose que je n’ai pas dite. Dans un français un 
peu réduit, le verbe aussi est redondant. 
D.C. – Nous en avons déjà parlé, il y a redondance dans le verbe sous 
sa forme la plus simple, c’est-à-dire « être ». Il y a une redondance 
fondamentale dans le verbe parce qu’il contient toutes les relations qui 
sont exprimées dans la phrase. 
A.L. – Je parle du verbe en tant qu’unité d’information, c’est-à-dire 
quand je décompose mettent en 1° verbe, 2° personne, 3° genre, 4°…, 
puis le sens et la catégorie verbe comme unité d’information. 
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D.C. – Si on veut établir ce type d’analyse, il faut travailler sur deux 
plans, c’est-à-dire indiquer les sèmes uniques et les sèmes redondants. 
A.L. – Pour vous le sème est l’élément d’information ? 
D.C. – Convenons que l’on emploie sème, ou tout ce qu’on veut, mais 
pas indice puisque c’est justement ce qui met en relation. 
A.L. – On avait appelé sème ce qui était lexématique. 
D.C. – Ce sont tous des éléments de sens. Le sens d’une phrase est 
global et tout concourt à lui donner son sens. Mais il y a deux plans 
d’analyse, il y a l’analyse sur le seul plan des sèmes et celle sur le plan 
de la prévisibilité, de l’organisation, et celle-là est rendue possible 
parce qu’il y a des catégories qui, en tant que telles, couvrent toujours 
un certain nombre de sèmes prévisibles. C’est redondant par rapport 
aux sèmes que l’élément contient mais comme il se dénonce comme 
catégorie, c’est quelque chose dont nous devons tenir compte. 

Voyez les deux plans : celui où on dénombre les sèmes pour voir 
la redondance totale, et celui où l’on voit comment cela fonctionne. Si 
vous supprimez l’indication de la catégorie : nom, verbe, déterminant, 
etc., vous ne voyez pas le fonctionnement réel. Pour reprendre votre 
exemple du verbe en français, on pourrait très facilement lui opposer 
le chinois ; en chinois, les formes lexématiques ne se distinguent en 
rien les unes des autres. Nous recherchons cette redondance-là, celle 
qui pourrait apparaître le plus difficilement parce qu’une fois qu’on a 
analysé une forme dans tous ses éléments on oublie que tous ces 
éléments sont donnés, sont prévisibles, par le fait même que la forme 
est reconnaissable comme verbe. Elle n’est pas reconnaissable comme 
verbe parce qu’elle contient tel ou tel sème, elle est reconnaissable 
comme verbe par sa forme même. Et à partir de ce moment les 
informations sont données deux fois. Plus exactement, elles ne sont 
pas données deux fois car, si on sait quel type d’information va être 
donné par la catégorie, on ne sait pas lesquelles seront données, donc 
la redondance est une redondance de reconnaissance et non une 
redondance d’insistance. 

C’est-à-dire qu’il y a des langues où les mots ne sont pas marqués 
comme catégorie dans leur forme. Mais si vous prenez un verbe en 
français, il y a les éléments de conjugaison qui le dénoncent comme 
catégorie verbale, une fois que vous savez que c’est une catégorie 
verbale, il est reconnu par sa forme même. 
A.B. – C’est une redondance de reconnaissance et non pas d’insis-
tance. 
D.C. – Ce n’est pas une insistance. C’est très important. Je crois que 
j’ai déjà signalé la distinction entre le mot redondance, tel que je l’em-
ploie, et le mot redondance tel qu’on l’emploie ordinairement, c’est-à-
dire répétition. Et, si je montre à la fois la différence et l’analogie, 
c’est parce qu’il y a les deux dans la redondance. 
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Le mot redondance couvre des phénomènes qui, apparemment, 
sont divers et qui, dans la stratégie, sont de même nature. D’ailleurs, 
la redondance que j’appelle stylistique, la redondance du locuteur, est 
très souvent une redondance de répétition, mais il n’empêche que, 
dans un certain nombre de langues, par exemple en sidamo [langue 
couchitique], on a qub « secouer » et qub qub « secouer fortement ». 
C’est pourquoi je dis que la redondance est l’expression de la stratégie 
de la communication – elle a des formes qui sont individuelles et la 
répétition en est une – et puis il y a des formes qui sont inscrites dans 
la syntaxe, dans la morphologie et tout ça ne peut pas être séparé 
parce que les unes sortent des autres. 
A.L. – Oui mais pour en revenir à ce que vous disiez à propos du 
verbe, cela ne concerne que la catégorie, cela ne concerne pas, dans 
la catégorie, l’élément qui va apparaître parce que sinon, il n’y aurait 
qu’un énoncé. J’enseigne la morphologie du français et le programme 
prévoit que je fasse du distributionnalisme, du Harris. Je le fais parce 
qu’il y a des aspects très intéressants et, très vite, j’amène les étu-
diants – je ne sais pas si c’est moi ou si c’est eux, mais on se retrouve 
– à se poser ce type de questions. Pourquoi, et de quel droit, on dit 
qu’en français, dans tel verbe, on sait d’avance quel morphème il va y 
avoir, qu’est-ce que ce type de situation alors qu’on ne sait pas ? 
D.C. – Ce n’est pas exact. On ne sait pas quel morphème il y aura 
mais on sait quel type de morphèmes ce sera. 
A.L. – On sait quel type de morphèmes, dans quel ordre et quand on 
construit une phrase de toute pièce, on n’a pas le droit de faire n’im-
porte quoi. On parle aussi des choix au sens de Martinet. Je les fais 
critiquer toutes ces choses-là, et on en arrive toujours à se poser ce 
type de question, s’il y a nous… -ons, on sait qu’il y aura au milieu et 
dans un certain ordre des tas de choses. 
D.C. – Notre projet est double si on veut comprendre comment les 
choses fonctionnent. D’abord, il y a la succession d’un certain nombre 
d’informations – je n’emploie plus unités d’information mais succes-
sion d’informations – qui sont données par l’ensemble des éléments 
qui constituent la phrase. Ces informations sont organisées par leur 
séquence, par leur réitération et par les liens qu’elles entretiennent 
entre elles. C’est-à-dire qu’une information double une autre infor-
mation et, pour cette raison-là, elle organise l’ensemble de la phrase. 
Rappelez-vous que nous cherchons à savoir comment une phrase est 
une phrase et comment une phrase apporte ce mot qui est l’expression 
d’une potentialité de la langue, c’est-à-dire que ce n’est pas une 
expression donnée à l’avance, mais une expression que nous arrivons 
à tirer de la langue. Il y a donc la quantité, le nombre d’informations 
donné et la réitération qui est organisatrice. En plus, nous avons vu 
que dans l’organisation de l’information, il y a d’une part celle qui se 
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dédouble et celle qui se subdivise, qui est discontinue au sens où l’on 
parle de morphème discontinu. Mais le problème que nous nous 
sommes posé est ailleurs. Pour l’instant, nous restons dans une ana-
lyse textuelle qui ne tient pas compte de la présence des actants de la 
communication, qui font qu’un discours est organisé à l’émission et 
est reçu en s’organisant, sinon, il n’y aurait pas de compréhension. 
C’est le premier problème que nous avons posé. Et, en même temps 
que nous cherchons les informations et la manière dont elles se dis-
posent, nous devons chercher comment l’information doit être orga-
nisée ou s’organise pour qu’elle soit reçue dans le cadre de l’activité 
de réception. Parmi les éléments, il est certain que les catégories 
jouent un rôle. Les langues les marquent plus ou moins, très souvent 
de manière ambiguë, avec des neutralisations considérables parce que 
le nom peut avoir la même forme que le verbe, comme en français par 
exemple. C’est une loi générale du langage. Les langues systématisent 
la redondance sur des plans qui ne sont pas les mêmes d’une langue à 
l’autre. De même, les indices qui révèlent ce type d’organisation sont 
différents d’une langue à l’autre et, selon les langues, ces indices sont 
de plus ou moins grande importance. Un certain indice peut jouer dans 
un cas et pas dans l’autre, c’est la vie de la langue, le hasard. J’em-
ploie hasard dans un sens un peu métaphorique, il n’y a pas de 
véritable hasard en ce sens que tout est produit par des causes qui sont 
définissables ; mais je veux dire que dans la langue, il joue toujours 
parce qu’il y a tellement de phénomènes qui entrent en jeu qu’un 
certain type d’organisation peut être bousculé par autre chose et ne 
fonctionner que dans des limites plus ou moins étroites ou plus ou 
moins larges. Ainsi, la distinction entre nom et verbe, qui est un indice 
considérable, peut être émoussée, affaiblie ou même neutralisée dans 
une grande partie des cas, cela ne l’empêche pas de jouer dans 
d’autres cas. Et un des aspects de l’analyse que nous devons faire est 
de voir comment, dans chaque cas, les indices nécessaires sont don-
nés. Un des indices possibles est en effet la distinction entre nom et 
verbe, qui fait que lorsque nous avons un nom ou un verbe, nous 
savons quel type d’information va être donné, ou peut être donné, 
mais n’est pas toujours donné, par exemple l’indice de genre ou de 
nombre pour le nom. 

On a parlé des classes d’assignation (voir p. 138 et suiv.). C’est 
extrêmement important la notion générale de classes d’assignation. 
Nous avons dans notre connaissance de la langue la connaissance 
qu’une certaine classe est constituée d’un certain nombre de formes. 
Par exemple, les prépositions en français représentent une classe 
d’assignation. Rien ne nous dit que par est une préposition, sinon la 
forme elle-même à l’endroit où elle est, dans l’utilisation qu’on en fait 
avec d’autres formes, tandis que je chantais, n’est pas une classe 
d’assignation dans la mesure où la construction n’est qu’une construc-
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tion verbale. La classe d’assignation, c’est reconnaître la catégorie 
d’un terme, non pas à sa forme, ni aux éléments, aux indices, aux 
marques qu’il contient, mais par lui-même. Pour le chinois, vous avez 
des formes qui ne se distinguent en rien les unes des autres. Un grand 
nombre de formes, de formes pleines, c’est-à-dire non particules, ne se 
distinguent en rien les unes des autres, puisqu’il n’y a pas de morpho-
logie. Un grand nombre de ces formes peut être soit nom, soit verbe, 
et c’est alors un autre indice que la forme elle-même qui nous permet 
de savoir si c’est un nom ou un verbe, par exemple, la place dans la 
phrase. Mais il y a un certain nombre de formes lexématiques, c’est-à-
dire des formes qui ne se distinguent en rien des autres, qui ne peuvent 
fonctionner que comme verbe. C’est ce que j’appelle une classe par 
assignation. On sait que telle forme est un verbe, c’est tout. L’appren-
tissage du langage vous fait mémoriser un certain nombre de formes 
dont vous savez qu’elles ne sont pas utilisées autrement que comme 
verbe. Il est possible qu’il y ait autre chose, que leur valeur lexéma-
tique les empêche d’être autre chose que des verbes. Il faudrait faire 
l’analyse, mais aucun élément formel ne permet de dire, en regardant 
ces mots, c’est un verbe, ce n’est pas un verbe. C’est un verbe parce 
que c’est un verbe. 
A.B. – Quand vous dites verbe, vous dites prédicat ? 
D.C. – Quand je dis verbe, je veux dire quelque chose qui ne peut être 
que prédicat. C’est un prédicat en tant que tel, il ne peut être que pré-
dicat donc c’est un verbe. Comme c’est la définition qu’on a donnée 
du mot verbe, j’emploie le mot verbe. Mais cela n’a pas d’importance, 
on l’emploie aussi dans les grammaires chinoises 1. C’est pour cela 
que je parle de classe d’assignation, c’est-à-dire sans marque. 
A.B. – C’est la catégorie couverte de Whorf 2 ? 
D.C. – Ce sont des catégories couvertes, sauf que les catégories 
couvertes ne sont pas des classes ; dans l’emploi qui en est fait cela 
renvoie à un certain type de fonctionnement qui n’est pas marqué. Il y 
a une analogie et d’ailleurs la catégorie couverte est une catégorie par 
assignation. En anglais par exemple, certains verbes comme believe, 
know, prefer, want, etc., ne se présentent jamais ou presque jamais à la 
forme progressive. Il n’y a aucune raison de ne pas le dire, puisque 
d’autres langues le peuvent, l’espagnol par exemple peut dire estoy 
oyendo, et dans les grammaires anglaises, on dit qu’il est compréhen-
sible que des verbes qui signifient un état, etc., ne puissent être à la 
forme progressive. 
 
1. Viviane ALLETON, Grammaire du chinois, Paris, PUF, 1973 ; Alexis RYGALOFF, 

Grammaire élémentaire du chinois, Paris, PUF, 1973. 
2. Benjamin Lee WHORF, “Grammatical Categories”, Language, n° 21, p. 1-11 ; 

repris dans John B. CAROLL (ed.), Language, Thought and Reality, Cambridge, 
MIT Press, 1956, p. 87-101.  
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A.L. – Je l’ai rencontré. 
D.C. – Oui, mais à ce moment-là, il a une valeur différente. C’est un 
peu ce que dit Benveniste lorsqu’il dit que les verbes ne peuvent 
s’auxilier eux-mêmes et que ce ne sont plus les mêmes lorsqu’ils 
s’auxilient. Là est la contradiction, on vous dit que ce n’est pas utili-
sable et quand vous dites, mais ça s’utilise, on vous répond, oui, mais 
ça a un sens différent. C’est vrai d’ailleurs, cela veut dire « écouter ». 
Mais enfin, de manière générale, on ne le dit pas exactement dans le 
même cas où on dit : « Je suis en train d’écrire », « Je suis en train 
d’entendre ». Il faut dire qu’en français aussi c’est peu probable : « Je 
suis en train d’écouter », oui, mais « Je suis en train d’entendre », 
nous ne le dirions probablement pas, ce serait bizarre. Cela n’empêche 
pas que cela puisse être dit. C’est cela que j’appelle classe d’assi-
gnation. 

Pour répondre à Lonnet, si j’emploie classe d’assignation plutôt 
que catégorie couverte, c’est pour montrer, puisque maintenant nous 
nous plaçons du point de vue psychologique de la constitution du 
langage, que classe d’assignation est plus significatif. C’est-à-dire que 
nous apprenons que c’est un verbe parce qu’on nous dit que c’est un 
verbe et pas autre chose. Vous n’avez pas d’autre moyen de le savoir 
que le fait qu’on vous a dit que c’est un verbe, qu’on ne peut l’utiliser 
autrement ; et vous avez pu le constater dans l’apprentissage du 
langage, cela ne peut être employé que comme verbe. Il est possible 
que du point de vue sémantique, il s’agisse d’une notion de relation, 
c’est-à-dire que c’est un verbe en raison de son sens, mais je ne crois 
pas beaucoup que ce ne puisse être qu’un prédicat en raison du sens. 
C’est possible mais du point de vue du marquage, rien ne vous indique 
que cela ne peut être employé que comme prédicat. 
A.L. – Comme le genre en français. 
D.C. – Le genre est une classe d’assignation ou une catégorie cou-
verte, tout dépend du point de vue où l’on se place. Évidemment, il 
faut aussi que nous éclairions les choses par l’apprentissage. Com-
ment sont acquises ces classes d’assignation ? Selon des études 
menées sur des enfants francophones par Mme Smith, psycholinguiste 
américaine 3, ce qui fait que les enfants commencent à classer les 
noms en masculin et féminin, aussi bizarre que cela puisse paraître, ce 
ne sont pas les articles. Je pensais que c’était les articles car on entend 
toujours les noms avec les articles, mais l’acquisition des articles est 
tardive, à partir de trois ans, avant, il y a ce qu’on appelle l’article 
chva qui permet de distinguer un nom d’un verbe. Au moment où les 
 
3. Annette KARMILOFF-SMITH, A Functional Approach to Child Language. A Study of 

Determiners and Reference, Cambridge, Cambridge University Press, 1979 ; 
compte rendu de David Cohen dans Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 
vol. 79, 1984, p. 55-59. 
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articles se différencient, les genres sont déjà à peu près acquis. Je dis à 
peu près parce que les critères sur lesquels semble se fonder l’assigna-
tion des genres sont des critères formels – ce qui montre qu’en fran-
çais, ce n’est pas si couvert que cela, c’est en partie ouvert, il y a les 
terminaisons des mots qui souvent, mais pas toujours, jouent un rôle. 
Alors cette Mme Smith a fabriqué des mots qui n’existent pas et les 
enfants leur ont assigné un genre en les employant. Par exemple, 
« Est-ce qu’il est bon ? / Est-ce qu’elle est bonne ? », etc., en accom-
modant avec un masculin ou un féminin, et le test est réussi en grande 
partie. 
A.R. – Il y a consensus ? 
D.C. – Oui. J’ai fait quelque chose de semblable pour l’aphasie, pour 
voir quelle était l’organisation grammaticale, j’employais des mots 
dépourvus de signification. Tous les mots français ne sont pas 
susceptibles, loin de là, d’être classés simplement par leur forme mais 
beaucoup de mots peuvent être classés par leur forme. Par exemple, 
les mots en -on sont le plus souvent du masculin, pas ceux en -tion ; 
les mots terminés par une consonne sont féminins, le plus souvent, 
mais pas toujours. Voilà c’est une parenthèse que je referme. 
A.L. – Je ne sais pas si on peut en conclure que ce n’est pas si couvert 
que cela. C’est plutôt que les enfants, dans leur stratégie, essaient de 
découvrir. 
D.C. – Oui, cela n’empêche pas le statut absolu de classe couverte, 
mais cela montre que c’est toujours un peu motivé, que tout le fonc-
tionnement de la langue est un fonctionnement motivant. Cela, il y a 
très longtemps que je le pense et c’est sans doute ce qu’il y avait dans 
l’esprit de Benveniste quand il écrit son article sur l’arbitraire. Benve-
niste voulait dire, et encore plus pour un enfant que pour une grande 
personne, que « table », cela n’a rien d’arbitraire, c’est « la table ». Il 
y a ensuite ce que j’appelle la distance métalinguistique et que reprend 
Mme Smith sous une autre dénomination. De même que les malades 
l’ont perdue, les enfants n’ont pas encore acquis la distance métalin-
guistique, c’est-à-dire ce qui fait que le langage est un instrument. 
A.B. – Vous voulez parler du contrôle ? 
D.C. – Le contrôle implique la distance mais la distance est indépen-
dante du contrôle. On se sert d’un moyen pour exprimer quelque 
chose, ce n’est pas ce quelque chose qui s’exprime par lui-même. Or, 
chez les enfants, d’après ce que Mme Smith indique, cette distance 
s’acquiert. Il est évident que l’activité motivante des enfants est en 
grande partie due à une certaine absence de distance vis-à-vis de leur 
langue. Si vous avez le temps, il serait bon que vous lisiez ce livre qui 
est très intéressant, d’autant que c’est une personne qui a travaillé 
longtemps avec Piaget, qui admet en grande partie Piaget, mais qui dit 
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– ce que j’ai dit, je crois depuis très longtemps – que Piaget ne voit 
pas très bien le rôle du langage dans la construction épistémologique, 
la construction des notions, et surtout qu’il ne voit pas quel rôle joue 
le langage de l’observateur. Elle a démontré une chose étonnante à 
propos de la fameuse expérience que fait Piaget lorsqu’il met une 
certaine quantité de liquide dans deux récipients de forme différente et 
pose sa question : « Est-ce que c’est le même ou pas le même ? ». En 
travaillant sur « le même », elle s’est aperçue que le sens du mot 
même, à trois ans et à quatre ans, justement, n’est pas le même. Ce 
qu’elle a constaté – vous allez voir combien c’est important pour nous 
– c’est qu’à trois ans, même veut dire « le même type de » et qu’à 
quatre ans, même veut dire « le même individu ». Pensez à l’impor-
tance de ceci ; cela signifie que ce qui est acquis, ce sont les classes. 
C’est extraordinaire parce que cela veut dire que l’activité abstraite 
précède l’activité concrète. C’était la critique fondamentale que je 
faisais à la notion d’innéité chez Chomsky qui, lui, a l’argument 
contraire. Il dit que s’il fallait vraiment abstraire les règles du langage 
des formes reçues par l’enfant il faudrait plusieurs existences. C’est 
totalement faux, car toute l’activité de l’enfant est une activité d’ab-
straction. Pensez qu’à deux ou trois ans, l’enfant dessine le bon-
homme. Or, dessiner le bonhomme, qu’est-ce que ça représente 
comme abstraction ? D’abord, la notion même de bonhomme. Il a vu 
des quantités d’hommes et il en tire le fait que tous les hommes sont 
des hommes. L’abstraction consiste à dessiner sur un morceau de 
papier quelque chose qui n’a strictement rien de commun avec le 
modèle, mais qui a une abstraction commune qui est, je ne sais com-
ment dire, sinon que c’est l’abstraction du bonhomme par rapport au 
modèle. 
A.L. – C’est-à-dire susceptible d’être analysé en cinq ou six éléments. 
D.C. – Cela veut dire que ces cinq ou six éléments il les a tirés, pour 
lui, de tous les bonshommes qui ont bien d’autres traits en commun, 
des milliers de traits en commun, et il tire un certain nombre d’élé-
ments caractéristiques. Par conséquent, il fait un travail d’abstraction 
absolument extraordinaire. L’argument de Chomsky est dénué de 
valeur car dès que l’enfant s’introduit dans le réseau de communi-
cation, il a fait un travail d’abstraction extraordinaire. Dans la relation 
entre la mère et l’enfant, quand la mère se met à dire des phrases sur 
une intonation très marquée et que l’enfant répond en modulant son 
vagissement, son babillage, là aussi, il y a une abstraction considé-
rable. Dès les premiers mois, dès les premières semaines il y a un vrai 
dialogue qui montre un travail d’abstraction considérable. L’argument 
de Chomsky me paraît venir de quelqu’un qui ne sait pas ce qu’est le 
développement d’un enfant car, enfin, quand l’enfant parle, quel que 
soit l’âge auquel il parle, c’est parce qu’il a des structures innées de 
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langage. Mais ce qu’il utilise, ce ne sont pas seulement des règles, il 
utilise des mots qui ont un sens. Ce qui est inné, c’est cette capacité 
d’abstraction, évidemment. Je ne sais pas pourquoi on parlait de cela 
qui nous éloigne beaucoup de notre chemin. 
A.R. – À propos de Mme Smith et du rôle inducteur du langage de 
l’observateur et de la modification du sens des mots. 
D.C. – Oui, du rôle inducteur du langage de l’observateur. Ici, c’est 
dans le cadre de Piaget : « Est-ce que c’est la même ? ». À trois ans 
l’enfant répond : « Non » ; à quatre ans : « Oui ». Cela fait dire à 
Piaget qu’il y a deux étapes et qu’il y a donc permanence de l’objet. 
J’ai toujours dit que cela me paraissait absurde et que ce n’était pas 
exact. Lorsque j’avais vu ses expériences, je me demandais : « Est-ce 
qu’il a vu ce que le gosse comprend à sa question ? », « Qu’est-ce que 
veut dire pour lui : “Est-ce que c’est le même, est-ce que ce n’est pas 
le même” ? ». Il se trouve que les expériences confirment qu’en effet 
c’est une absurdité. Ce que l’on peut dire, c’est qu’à trois ans et à 
quatre ans, le gosse ne comprend pas « le même » de la même façon. 
On comprend très bien cela. À trois ans, il est à un niveau d’activité 
de recherche abstraite, qui lui permet de comprendre ce qui est 
semblable et ce qui n’est pas semblable. À quatre ans, il a compris ce 
que le mot même signifie. Cela prouve le rôle du langage dans son 
développement, mais ne prouve pas du tout qu’il y ait permanence ou 
non permanence de l’objet. 
A.L. – D’autant que l’enfant, dans sa deuxième phase, se dit : s’il me 
redemande, c’est que ce n’est pas cela. Il y a toujours ça chez les 
enfants : pourquoi il me demande ça puisqu’il me l’a déjà demandé. 
Chez Piaget, cela manque aussi. 
D.C. – Oui, c’est aussi une des critiques qu’on peut faire au quotient 
intellectuel : ne pas tenir compte de l’attitude du sujet. En fait, chez 
Piaget, le langage ne joue pas de rôle, il y a la constitution des opéra-
tions, l’épistémologie génétique. Les choses se construisent les unes 
sur les autres et le langage n’est qu’un reflet de cette construction, 
même pas un instrument, un reflet. Il a eu tendance à négliger la 
critique du langage dans son propre comportement et ce qui manque 
chez Piaget, c’est la critique de la communication. Cela s’est passé 
avec Piaget et Chomsky, ils ont construit des théories ou des 
démarches par réaction aux excès d’autres démarches. Et, en effet, la 
psychologie pré-piagétienne a accordé au langage un rôle presque 
exclusif. Même chez Wallon il y avait cet accent mis un peu trop sur 
le langage – et pourtant, je pense que Wallon est probablement le plus 
grand psychologue qu’on ait eu et que Piaget n’a pas fait avancer les 
choses autant que Wallon. Malgré tout, on se rend compte qu’il n’était 
pas ignorant de la complexité des phénomènes et qu’il voyait que le 
langage jouait en interaction avec la construction épistémologique. Je 
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ne critique pas le fait que le langage joue ou ne joue pas un rôle dans 
le développement, parce que les linguistes ne peuvent pas le démon-
trer ; il faut que ce soit des psychologues qui le fassent alors je suis 
satisfait de voir que Mme Smith, qui a une œuvre derrière elle et qui 
est une élève de Piaget, l’ait fait. Ce que je critique, c’est l’absence de 
critique du rapport linguistique entre l’observateur et l’observé qui me 
paraît fondamental car ce n’est pas du tout quelque chose de circon-
stanciel et d’accidentel. 
A.B. – Est-ce que l’on pourrait revenir maintenant sur la distinction 
que vous faites entre classe d’assignation et catégorie couverte ? 
D.C. – Si vous voulez. Pour Whorf les verbes se répartissent en deux 
catégories et pourtant ils ne se dénoncent pas comme différents dans 
leur forme. Ce qui les dénonce c’est leur usage. Un générativiste ferait 
des transformations, ce que Whorf faisait en disant : ce verbe peut 
prendre la forme en -ing, celui-là ne peut pas. Les transformations 
nous permettent de voir que ce sont deux types de verbes différents. 
Les premières transformations faites par Harris, puis par Chomsky, 
portaient sur des phénomènes de ce genre ; on montrait qu’il ne 
s’agissait pas de la même chose puisqu’ils ne pouvaient subir les 
mêmes transformations. La catégorie couverte, c’est-à-dire sans 
marque, c’est exactement comme la classe d’assignation, mais envisa-
gée d’un autre point de vue. Dans mon esprit, classe d’assignation 
fonctionne par le fait que c’est assigné à cette classe-là ; extérieure-
ment cela se montre par le fait que cela ne fonctionne pas de la même 
façon. 

La chose est délicate à préciser mais je crois que catégorie cou-
verte et classe d’assignation sont des choses différentes. D’abord 
classe d’assignation ne signifie pas catégorie couverte, classe est un 
terme générique, chaque mot appartient à un ensemble qui a une 
fonction syntaxique. La façon dont Whorf utilisait le mot catégorie 
renvoyait au fait qu’un certain nombre de mots qui avaient quelque 
chose en commun, se manifestant d’une manière ou d’une autre, 
n’apparaissaient pas dans la grammaire de la langue. Il citait l’exem-
ple des verbes anglais qui ne prenaient pas la forme en -ing. Alors est-
ce que je peux dire que, dans le sens que nous donnons au mot classe, 
le verbe to hear est différent de to speak parce que je peux dire “I am 
speaking” mais non “*I am hearing” ; c’est simplifié parce qu’il y a 
des cas où on peut le dire mais c’est avec un fonctionnement différent. 
A.B. – Sous cet angle-là, la classe couverte relève de la morphologie 
et la classe d’assignation du syntaxico-sémantique ? Mais ce que vous 
venez de dire nous rapproche plutôt de la valence de Tesnière. 
D.C. – Il me semble que cela répond plus à la notion de valence qu’à 
celle de classe ou même de catégorie. 
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En réalité, ce qui a fait que je n’ai pas été tenté d’assimiler classe 
d’assignation et catégorie couverte, c’est une question de plans et de 
points de vue. Il y a deux points de vue différents parce que Whorf 
met en relief le comportement de ces groupes de forme et moi je 
considère leur place dans l’organisation. Il s’agit de deux plans 
différents, mais probablement pas très éloignés l’un de l’autre. 

Alors est-ce que la catégorie couverte se manifeste sur un plan 
morphologique, c’est une question à laquelle je n’avais pas pensé. Il 
faudrait voir parce que là, nous n’avons qu’un exemple. Je crois qu’il 
faudrait voir Whorf pour plus de précision 4. 

Pour Whorf la catégorie couverte n’est pas morphologique puisque 
aucune forme du mot sleep ne permet de dire que c’est un verbe 
intransitif, mais il y a quelque chose qui apparaît dans le fonctionne-
ment et qui fait qu’on peut dire que c’est intransitif. Il y a une marque 
négative, si on veut, mais il faut alors donner à marque un sens parti-
culier puisqu’elle n’apparaît pas dans n’importe quel cas. Par 
exemple, elle apparaîtrait dans les transformations de type chomskyen 
n’est-ce pas, alors il y a des transformations qui sont possibles, 
d’autres pas. Je crois d’ailleurs que Chomsky, sans cette terminologie-
là, met en contraste des types de formes dont les catégories se mani-
festent par le fait qu’on ne peut pas faire la même transformation. Je 
l’avais dit dans l’article d’Atomes 5 mais je n’avais pas insisté sur le 
fait qu’il semblait bien que Chomsky avait peut-être emprunté cette 
notion à Whorf. En réalité, c’est très ancien, on l’apprend à l’école : 
vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire telle chose. 

Les classes d’assignation, elles, n’ont pas de marque mais elles 
fonctionnent comme une classe. On va donc trouver, d’une certaine 
façon, la classe couverte. Par exemple, si vous prenez une forme 
nominale en chinois, puisqu’il n’y a pas de marque, ni pour le nom ni 
pour le verbe, vous vous apercevez que vous ne pouvez pas l’utiliser 
comme prédicat. Ce que j’ai essayé de dire tout à l’heure, c’est qu’on 
n’était pas sur le même plan mais maintenant, mon idée est moins 
claire ; il faudrait que je réfléchisse un petit peu. Il me semblait que 
nous n’étions pas sur le même plan d’analyse. 

Il y a une parenthèse à faire là. Une des difficultés qui conduit à 
des confusions, souvent très subtiles et qu’on ne perçoit pas lorsqu’on 
fait de l’analyse linguistique, c’est qu’on ne voit pas qu’on n’est pas 
toujours sur le même plan. On dit : c’est syntaxique, c’est morpholo-
gique, mais il y a différents types d’analyse. La morphologie et la 
syntaxe, c’est la structure de la langue telle que nous la projetons mais 
en réalité, indépendamment de cela, il y a des approches différentes. Il 
 
4. Voir n 2, p. 249. 
5. David COHEN, « L’évolution de la linguistique », Atomes (La Recherche), 1968, 

vol. 23, n° 255, p. 381-386. 
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y a différents plans de l’analyse qui n’ont rien à voir avec la morpho-
logie ou la syntaxe. C’est sur des plans logiques différents. Mais là ce 
serait bien d’y réfléchir. 

Ce que je voudrais voir apparaître c’est cette tentative, aussi faible 
qu’on voudra parce qu’elle me semble très difficile de toute façon, de 
travailler non pas sur le texte mais sur le problème : « Comment est-ce 
que je fabrique mon message et comment peut-il se faire que vous me 
compreniez au moment où je parle et, inversement, que vous me 
répondiez immédiatement et que moi je puisse comprendre ? ». C’est 
tout de même la chose mystérieuse dans le langage, pas plus mys-
térieuse que la marche, mais tout de même, c’est la chose qu’il faut 
essayer de comprendre. Or, malgré tout, que l’on soit fonctionnaliste, 
transformationnaliste ou générativiste, nous restons sur le plan du 
texte et non pas sur le mode de fabrication, de formation, de fonction-
nement de la communication elle-même. 
A.B. – Sur le mode de fonctionnement du langage ou de la communi-
cation ? 
D.C. – À vrai dire pour moi, c’est la même chose. Le langage est 
déterminé par sa fonction de communication, le langage n’existe que 
comme communication. 
A.B. – Vous faisiez référence à des aspects de type neuropsycho-
logique quand vous parliez de mode de fonctionnement du langage ? 
D.C. – Je n’arrive pas à faire cette différence. Le neurologique peut 
être un accès direct au cerveau et la détermination des phénomènes 
matériels qui se passent dans le cerveau, les phénomènes électriques 
étant des phénomènes matériels comme tous les autres. Mais ce qui 
est la production, la manifestation sur le plan psychologique de ces 
phénomènes matériels, c’est le langage. Or, ce langage est déterminé 
par ces manifestations matérielles et comme projection de son objet ; 
et la projection de son objet, c’est la communication. Ce que je 
voulais dire tout à l’heure, en cherchant ce qu’il y a de commun entre 
les fonctionnalistes, les générativistes et tous les autres, c’est que 
malgré tout, nous restons tous des structuralistes et la fausse querelle 
tient à certains aspects de ceux qui se sont appelés structuralistes, mais 
nous cherchons tous des structures du langage. Comment les unités 
sont situées dans des ensembles, comment ces unités fabriquent, par 
leur situation et leur lien avec des ensembles, de la signification ? 
Naturellement, il faut voir cet aspect, mais derrière, il faut voir 
comment la communication est possible par le langage qui n’est là que 
pour la communication. Or, la communication est évidemment une 
des caractéristiques du vivant et, par conséquent, cela rend beaucoup 
plus difficile l’étude du langage en tant que manifestation de la 
communication et pour moi, cela justifie cette étude, dont j’espère 
qu’un jour quelqu’un d’entre vous ou même tous, vous la ferez, très 
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humblement, en partant des phénomènes de la communication, en se 
demandant quels sont les phénomènes que je constate dans le langage 
quand je fais une analyse et qui pourraient être absents, la linguistique 
de l’absence. 
A.B. – Cela rejoint votre définition négative de la langue. 
D.C. – Ma définition négative ! Je lui donne une forme un peu para-
doxale, mais c’est la définition de Saussure parce que si le langage 
n’est que rapports, il n’existe pas d’unité du langage, il n’existe que 
des rapports. Moi je dis que si on définit positivement le langage, 
alors tout est dit, dans la définition il y a tout, or il n’y a pas tout parce 
que c’est une potentialité. On ne dit pas quelles sont les règles de 
fabrication du langage, les règles sont des règles d’interdiction. Bien 
sûr il y a des règles positives, d’accords, etc., qui peuvent être dites 
sous une forme négative parce que vous pouvez dire : « Si vous avez 
un nom au pluriel l’adjectif qui se rapporte à ce nom se met aussi au 
pluriel », mais on peut dire aussi « … ne se met pas au singulier », 
c’est une astuce. Il n’empêche que vous ne pouvez pas avoir tout 
prévu et que vous fabriquez votre langage et quelquefois on dit : « On 
peut pas dire ça. » Voilà la définition négative qui arrive. Donc vous 
pouvez dire tout ce qu’il n’est pas interdit de dire. Évidemment, si 
vous employez une règle anglaise, c’est interdit puisque vous parlez 
français. Même à ce point de vue, en effet, c’est négatif, c’est ce qu’il 
n’est pas interdit de dire. Alors là aussi c’est négatif, vous avez raison, 
mais c’est autre chose, parce que c’est négatif et positif à la fois car le 
langage se définit par ce qu’il est et rien d’autre. Pour définir le 
langage, il faut le couper de tout le reste, une définition doit être 
suffisante et nécessaire. Alors il faut chercher ce qui est nécessaire et 
suffisant dans le langage et d’abord ce qui est nécessaire. Or le moyen 
de savoir ce qui est nécessaire dans le langage, c’est de dire – c’est le 
raisonnement par l’absurde des mathématiciens – supposons que ce 
trait ne soit pas représenté, est-ce que le langage peut fonctionner ? On 
a la double articulation de Martinet car essayez de concevoir un lan-
gage sans double articulation, vous vous apercevez que c’est absurde, 
ça ne peut pas marcher. Donc la double articulation est une nécessité 
du langage, c’est un universal. C’est beaucoup mieux, beaucoup plus 
profond et beaucoup plus vrai, plus sûr que de dire, je regarde mille 
langues et puis je trouve que telle chose est dans les mille langues et 
puis il se trouvera peut-être une mille et unième qui ne l’aura pas. 
Mais on ne peut pas regarder mille langues non plus. 

Je reviens donc à ces plans. Je crois que nous ne nous sommes pas 
du tout écarté du sujet et que j’ai répondu à votre question sur les 
classes d’assignation qui m’a embarrassé parce que je voyais que 
c’était ce qui découlait de ce que nous voulions dire et, en même 
temps, cela ne me satisfaisait pas de l’accepter, de lui donner une 
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réponse sur le plan où vous la posiez parce qu’en réalité, ce n’est pas 
le même plan. 

Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Nous étions partis du 
découpage de la phrase de Lonnet je crois. 
A.L. – Oui. Nous discutions de la redondance. Nous ne voyons pas 
toujours la même chose. 
D.C. – Ce qui fait qu’on ne se débrouille pas avec cette notion c’est 
que très souvent – je suis le premier à le faire – on parle d’éléments 
redondants alors que l’on pense redondance. Nous avons défini redon-
dance d’une manière un peu différente de ce qu’on fait habituelle-
ment, c’est-à-dire répétition du terme. Ici, c’est répartition des sèmes 
de manière à ce que chaque élément comporte quelque chose de 
l’autre. Alors si on dit élément redondant, c’est idiot, car s’il ne com-
porte qu’une partie de l’autre, il n’est pas redondant. Mais lequel est 
redondant par rapport à l’autre ? Faisons cette convention : élément 
redondant est à comprendre comme élément qui fait partie de la 
relation de redondance. 
A.R. – On ne pourrait pas parler de système de dispersion de la 
redondance ? 
D.C. – Je dirais plutôt distribution de la redondance. Une syntaxe ne 
peut fonctionner que s’il y a quelque chose dans chacun des éléments 
qui constituent cet ensemble uni syntaxiquement, un crochet, à la 
manière des monades de Leibniz par exemple, pour attraper et tenir 
les autres éléments. Or ces crochets existent toujours et ce sont des 
éléments qu’on peut mettre en relief. L’ordre est une chose qui est au-
dessus de chacun des éléments. On peut reprendre le terme que 
Tesnière employait pour autre chose, les valences de chaque élément 
contiennent aussi un paramètre d’ordre. 

On peut parler de système de distribution de la redondance pour 
parler de la syntaxe en général et, quand on veut parler d’élément, il 
faut parler de la relation de redondance et du reflet, ou de la réflexion, 
de la relation de redondance dans chacun des termes. 
A.L. – On pourrait dire système de distribution de redondance. 
D.C. – Ou des redondances, parce que ce sont les redondances prises 
comme des unités fondamentales de la syntaxe qui seraient les 
relations de redondance. C’est pour cette raison que la redondance 
couvre aussi la disjonction. Deux éléments qui font une unité ne 
peuvent faire une unité lorsqu’ils sont séparés que parce que chacun 
d’eux porte quelque chose de l’autre et qui fait que vous les mettez 
ensemble. Et ceci est à relier à la notion de forme et à l’idée d’assi-
gnation. Il y a des éléments qui ne diffèrent en rien des autres, qui sont 
construits exactement comme les autres, dans lesquels on ne trouve 
aucun élément dont on peut dire : voilà l’élément qui permet de dire 
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que c’est un verbe mais ce sont des verbes parce qu’ils ne sont utilisés 
que comme tels. Cette notion de classe d’assignation me paraît être 
une chose fondamentale, dont la linguistique ne tient pas compte pour 
des raisons qu’on comprend très bien ; la linguistique essaie de ratio-
naliser, de dire que quand quelque chose fonctionne d’une certaine 
façon, il doit y avoir un élément de reconnaissance et on cherche cet 
élément de reconnaissance. Mais l’élément de reconnaissance, c’est 
aussi le fait que dans ma tête, ce mot-là, je ne peux l’employer que de 
cette manière. Il ne suffit pas de dire, comme on le fait dans les 
grammaires, qu’il y a des exceptions et qu’on peut les expliquer 
historiquement. Le fait est que dans l’organisation de la langue il y a 
aussi ces classes d’assignation ; dans un morphème discontinu, dans 
une disjonction de sèmes, il y a des faits qui relèvent de l’organi-
sation. C’est très militaire : c’est comme ça parce que c’est comme 
ça ! 
A.B. – Oui, mais comment rendre compte de ce qui est dans ma tête ? 
D.C. – Le problème que vous posez est évidemment un problème 
fondamental, c’est celui de l’organisation du langage dans l’esprit de 
l’individu. Ce que je peux dire, c’est qu’on peut, non pas répondre, 
mais penser que l’acquisition du langage se fait par une espèce de 
travail d’abstraction à partir des énoncés qu’on entend. Ce travail 
d’abstraction fait que les mots qu’on entend sont classés, catégorisés. 
En réalité les catégories de notre tête ne sont pas celles de la gram-
maire, elles sont tout autres. Dans le travail sur l’aphasie on voit 
quelques aspects de ce fonctionnement, on voit quelle est la gram-
maire organique de celui qui parle et on voit que la grammaire des 
livres est une grammaire a posteriori qui essaie de comprendre ce qui 
se passe. Mais il est évident que celui qui parle n’a pas appris la gram-
maire analytique, celle qui est donnée par la recherche, il a fabriqué 
une grammaire, c’est-à-dire qu’il a fabriqué des catégories avec des 
potentialités fonctionnelles, il a fabriqué des potentialités séman-
tiques, etc., et tout ça, si on l’analyse, donne la grammaire analytique. 
Mais dans le fonctionnement, cela ne se recouvre pas. Alors d’où 
vient que dans ma tête, c’est comme ça ? C’est parce que j’ai ramassé 
tous ces mots et que, tous ces mots, je sais que je ne peux les em-
ployer que d’une certaine façon. Il est probable que certains éléments 
m’ont permis de faire des projections qui sont des hypothèses et 
parfois – c’est ce qui arrive aux gosses quand ils disent « j’ai éteindu » 
par exemple – ces hypothèses ne sont pas vérifiées mais c’est comme 
ça. Ceci dit, on ne sait rien, vraiment on ne sait rien. Ce qui était 
intéressant dans le générativisme au départ c’est ce qu’il voulait 
savoir ; on voulait savoir comment on peut arriver, après avoir 
entendu un nombre très limité d’énoncés, à pouvoir utiliser le langage. 
J’ai dit pendant très longtemps que la grammaire générative avait 
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dévié, c’est-à-dire qu’elle avait cherché autrement, elle avait cherché 
une logique du langage, mais je crois que cette question n’est jamais 
sortie de la tête de Chomsky puisque, après, il a lancé son histoire de 
l’innéité. 
A.B. – C’est difficile de garder le fil de la discussion sans dévier. 
Nous discutions de la redondance et de la manière dont nous pour-
rions distinguer les différents types de phénomènes que cela recouvre. 
D.C. – Reprenons. Je parle de redondance pour désigner la mani-
festation du phénomène qui fait que dans une phrase des éléments sont 
liés puisque la phrase n’est pas un tas de mots sans lien. S’il y a lien, 
ce lien se marque par quelque chose qui est dans les éléments liés. 
Supposons des cas – cela existe – où il n’y ait pas de lien. À ce 
moment-là, y a-t-il une syntaxe ? Si je dis : « Je ne peux pas, je ne 
peux pas », il n’y a pas de lien. Aucune syntaxe n’est définie par ce 
« Je ne peux pas, je ne peux pas » ; mais en réalité, ce qui fait qu’on 
peut tout de même établir quelque chose qui permette de comprendre 
ce qui se passe c’est le fait que l’intonation établit un certain rapport 
entre les deux je ne peux pas, un rapport de répétition. Alors le sens le 
plus large du mot syntaxe, c’est l’organisation de cette redondance et 
les éléments de la redondance n’apparaissent pas seulement, comme 
on disait autrefois, dans le segmental, mais ils peuvent aussi apparaître 
dans le supra-segmental. Il y a des cas où la syntaxe et la redondance 
peuvent être absentes. Si vous mettez en guèze les deux mots zəntu 
bə’əsi (voir p. 217) en ne disant pas s’ils forment un tout complet ou 
s’ils ne forment pas un tout complet personne ne peut vous en donner 
la signification. Parce que zəntu est un démonstratif, adjectif et 
pronom à la fois, bə’əsi est un nom qui signifie « homme ». Vous avez 
un démonstratif et le mot « homme » et selon la situation cela signifie 
« Cet homme » ou « Celui-ci est un homme ». Dans le contexte, 
même parlé, vous avez la liaison avec d’autres choses mais si vous 
coupez ces deux éléments, il peut ne pas y avoir redondance et vous 
vous apercevez que quand il n’y a pas de redondance, il n’y a pas de 
syntaxe et que vous ne pouvez rien faire avec ça. 
A.B. – Tout à l’heure (voir p. 258) vous avez parlé de relation de 
redondance, vous voyez cela comment ? 
D.C. – Je crois qu’il est important de souligner que c’est une relation. 
Il va de soi que la redondance est une relation, il faut le dire car il y a 
différents types de redondance et différentes manifestations de la re-
dondance, mais il est vrai qu’une répétition, c’est une relation, comme 
une complémentarité est une redondance et il y a répartition des sèmes 
de manière à ce que les termes soient représentés les uns dans les 
autres. 
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A.B. – Et puis vous avez fait un rapprochement entre la distribution de 
la redondance et la valence en disant que « les valences contiennent 
un paramètre d’ordre ». Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire 
D.C. – Si vous prenez un verbe bivalent, qui a deux compléments, il y 
a un ordre de ces compléments, on ne peut pas les mettre dans n’im-
porte quel ordre. Je veux souligner qu’il y a deux forces d’organisa-
tion de la phrase qui sont l’intonation et l’ordre. 

Si vous prenez la syntaxe du français, par rapport au latin par 
exemple, l’ordre est une chose essentielle. On peut dire de tel verbe 
qu’il est transitif, doublement transitif, mais quel est le rapport entre 
les deux compléments qui vont venir s’agglomérer au verbe ? Les 
éléments sont liés et, dans toute syntaxe, ce que l’on recherche, ce 
sont les liens. En fait, je dis que, quelquefois, les liens ne sont pas pris 
en considération. Dans n’importe quelle syntaxe, on voit le rapport 
entre le sujet et le verbe, etc., mais les éléments qui sont marqués par 
l’ordre et par l’intonation ne sont pas réellement pris en considération, 
parce qu’on ne sait pas ce que c’est, et d’autres fois parce qu’on 
considère que cela va de soi. Toute syntaxe est une recherche des 
liens, mais il y a des liens qui sont négligés. 
A.B. – Vous pensez vraiment que l’ordre est négligé dans les analyses 
syntaxiques ? 
D.C. – Ce n’est pas négligé, mais ce n’est pas toujours mis en relief. 
Voyez, quand on étudie le français on parle de l’ordre, l’ordre de 
l’adjectif et du nom n’est pas indifférent. Et on cite « un grand 
homme » et « un homme grand » ou « une petite fille » et « une fille 
petite », etc. Mais il est rare qu’on aille beaucoup plus loin. Or, on 
joue beaucoup en français avec l’adjectif, même quand ce ne sont pas 
des choses fixées, codifiées. Je m’en aperçois en traduisant des textes 
italiens. La liberté est plus grande en italien, on y joue aussi mais le 
jeu n’est pas du tout le même et on ne sait pas comment le rendre 
parce que si on change la place de l’adjectif, par exemple, on obtient 
un tout autre effet. Dans une syntaxe attentive, l’ordre doit prendre 
une importance totale parce qu’une phrase c’est d’abord une into-
nation et un ordre. On peut, à la rigueur, se faire comprendre quand on 
parle mal, un étranger par exemple, on peut oublier un certain nombre 
de choses, mais si vous ne dites pas les choses dans l’ordre et avec 
l’intonation qu’il faut, il est très difficile de se faire comprendre. En 
fait, il faudrait hiérarchiser l’importance de la construction syntaxique. 
A.B. – Là, il ne s’agit plus de nuance, on ne situe peut-être pas au 
même niveau du point de vue syntaxique. 
D.C. – Mais c’est le niveau proprement syntaxique qu’on veut 
atteindre, c’est-à-dire les pré-structures, l’intervention dynamique du 
locuteur. C’est pour cela que je rappelle constamment que la stratégie 
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individuelle se fige en stratégie syntaxique pour, finalement, se 
condenser en stratégie morphologique. On peut prendre l’image de 
l’iceberg. La syntaxe ordinaire voit la partie émergée de l’iceberg et 
néglige un peu la partie profonde. Si on hiérarchisait, je dirais qu’il y a 
d’abord ce phénomène général à toute syntaxe, l’intonation. Il n’y a 
pas de langue sans intonation et c’est l’intonation qui distribue le sens. 
Ensuite, il y a l’ordre et le problème de l’agencement des unités puis-
que la chaîne sonore est linéaire. 

L’intonation, l’ordre, la redondance expliquent le phénomène 
extra-ordinaire d’un langage qui se construit linéairement et qui n’est 
pas linéaire. La chaîne sonore est linéaire mais grâce à l’intonation, il 
n’y a rien de linéaire dans la langue. En fait, la chaîne sonore n’est 
même pas linéaire puisqu’elle contient l’intonation, on ajoute à des 
éléments qui se succèdent linéairement un autre élément. C’est parce 
que l’intonation annule la linéarité que je n’ai jamais vraiment adhéré 
au fait que les éléments supra-segmentaux étaient marginalisés dans 
les analyses linguistiques ; car à côté de A qui précède B et qui suit C, 
il y a l’intonation que vous mettez sur A, B, C et qui n’appartient ni à 
A, ni à B, ni à C mais qui est quelque chose qui s’y ajoute. 

Il est faux de dire qu’un type de signification est donné par le 
segmental, un autre par le supra-segmental. Je crois que segmental et 
supra-segmental vont ensemble. Martinet disait qu’on ne peut seg-
menter le supra-segmental, mais il prend l’expression dans son sens le 
plus évanescent. Voyez l’interrogation, pour l’italien et de plus en 
plus pour le français, sauf certaines choses codifiées, elle porte sur 
toute la phrase. Je dirais même que le sens des mots est différent selon 
que vous le dites de manière affirmative ou interrogative, or en italien, 
il n’y a pas d’inversion, ni de est-ce que… D’ailleurs en français, il y 
en a de moins en moins, observez, vous verrez que l’interrogation est 
dans l’intonation, le est-ce que … étant beaucoup moins fréquent. 
Quant à l’inversion, on est gêné de l’écrire et si on fait un dialogue, on 
met un point d’interrogation. J’admire les Espagnols qui en mettent 
deux, il est renversé en début de phrase et dans notre sens à la fin, 
parce qu’effectivement, pour la lecture, il faut savoir si c’est une inter-
rogation et quelquefois si la phrase est longue eh bien vous le mettez 
deux fois. L’orthographe espagnole est la meilleure orthographe qui 
existe car c’est la seule qui marque les accents lorsqu’ils n’obéissent 
pas à la règle générale. L’italien note l’accent quand il n’obéit pas à la 
loi générale et quand il est après l’accent normal, mais il ne le note pas 
quand il est avant. L’accent sur la pénultième est normal, il n’est pas 
noté, l’accent final est noté, mais antépénultième ou anté-antépénul-
tième il n’est pas noté. L’espagnol note systématiquement l’accent 
quand il n’est pas à la place déterminée par la règle. Et je trouve que 
leur orthographe est bonne parce qu’il y a aussi deux points d’interro-
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gation, deux points d’exclamation et vous savez alors que c’est une 
interjection ou une question. 

En fait, dans l’intonation, il y a beaucoup plus que l’intonation 
parce qu’il y a les mises en relief constantes et les mises en relief sont 
parfois des expressions de fonction : le sujet par rapport au verbe, ou 
le complément qui est mis avant le verbe. Tous ces phénomènes sont 
dus à l’intonation. On pourrait imaginer une langue sans intonation – 
elle existe d’ailleurs, c’est la langue des machines, des robots, mais on 
sait très bien que cette langue doit être très codifiée, très explicite. 

Alors, pour les valences je dirais qu’elles se définissent aussi par 
un élément d’ordre qui leur permet d’être à tel ou tel endroit mais pas 
à tel autre, mais toujours par rapport à quelque chose d’autre. Évidem-
ment, un ordre ne peut se concevoir que s’il y a plus d’un élément. Je 
crois que ce qu’il faut rechercher dans cette syntaxe, c’est ce qui fait 
qu’un des termes de l’ensemble est lié aux autres. On découvre, petit à 
petit, qu’il y a toujours des liens, que ces liens sont extrêmement sub-
tils et que, quelquefois, ils sont formellement zéro. Je le dis avec 
nuance parce que ce n’est jamais formellement zéro ; si on appelle 
forme tout ce qui fait partie de la forme eh bien ce n’est jamais for-
mellement zéro. L’ordre aussi est une forme. Dans une syntaxe 
comme celle-là, la notion même de forme doit être très élaborée ; en 
général, elle est très pauvre en linguistique. Pour la linguistique, la 
forme, très souvent, ce sont les consonnes et les voyelles. Quand on va 
un peu plus loin, on dit qu’il y a aussi l’accent et les éléments supra-
segmentaux. Mais si on prend tout cela, on ne comprend pas pourquoi 
il y a des choses qui fonctionnent sans avoir de forme ; l’ordre, en 
particulier, et puis la valence, parce que si un verbe est transitif et 
qu’on ne met pas de complément derrière, cela ne l’empêche pas 
d’être transitif et de fonctionner comme tel. Le signe zéro n’est pas 
une solution au problème, il faut vraiment une réelle élaboration de la 
notion de forme. 

Ce que je veux mettre en évidence, c’est le fait que des éléments 
comme l’ordre fonctionnent et n’ont pas de forme. C’est pour cela que 
je pense qu’il faudrait élaborer la notion de forme. Quand je dis que 
quelque chose est formellement zéro je veux dire qu’il n’a aucune 
représentation phonique, sinon négative, par absence, et la marque 
zéro est une absence. Il peut y avoir absence matérielle, absence 
phonique de quelque chose qui est en soi une marque. En réalité, une 
absence est aussi quelque chose de formel. 
A.B. – Oui, par opposition. 
D.C. – Par opposition. Une absence est aussi quelque chose de formel, 
la présence d’une finale quelconque et son absence sont deux choses 
formelles. La présence n’existe que par opposition à son absence et 
vice versa. Par conséquent, une marque zéro est aussi une marque 
formelle. Mais ce que je dis, c’est qu’il faut élaborer la notion de 
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forme parce que, pour la plupart des gens, la forme c’est la phonie 
réalisée et ce n’est pas l’absence de phonie. 
A.B. – Je ne suis pas certaine de vous suivre. Parce que si on ne veut 
pas retenir pour forme quelque chose qui est la réalisation phonique 
ou qui est marqué matériellement ou, par opposition, non marqué, 
quelque chose qui fait référence à la phonie ou à la graphie selon les 
cas, si ce n’est pas cela et qu’on inclut des phénomènes comme 
l’ordre ou la valence des verbes, est-ce que là on ne retombe pas dans 
la syntaxe au sens où vous la définissez quelquefois ? 
D.C. – Je ne suis pas sûr d’avoir dit cela. Je vais vous dire ce que 
j’entends dans l’usage que je fais de forme linguistique. Quand je 
parle de forme linguistique, je parle de quelque chose qui fonctionne 
et qu’on peut considérer comme une unité. C’est évidemment relatif, 
c’est une unité par rapport à quelque chose. Vous vous souvenez qu’il 
y a quelques années, à l’École des hautes études, on a discuté de la 
notion de mot et on a constaté que personne n’en voulait, il n’y a pas 
de définition linguistique du mot. C’est un problème très embarrassant 
parce que la plupart des gens ont dans la tête une notion du mot, est-ce 
qu’il est lié au fait de graphie, mais ces faits de graphie eux-mêmes 
sont une analyse, ce n’est pas né arbitrairement. Par ailleurs quand 
Frei 6 voit les lettres des prisonniers qu’il étudie, il s’aperçoit que les 
mots ne sont pas coupés là où on s’attendrait qu’ils le soient. C’est 
une question assez compliquée. Disons qu’on peut, au moins provisoi-
rement, se passer de la notion de mot, mais il faut donner un nom aux 
unités. Il y a la recherche de morphème, sémantème, phonème, moi je 
parle de forme linguistique. Quand je parle de forme linguistique je 
note quelque chose de relatif à mon discours. Je veux dire une forme 
linguistique, c’est une unité. Selon le cas, cette unité peut être plus ou 
moins importante, c’est simplement une manière de nommer une unité 
qui a sa cohésion. 
A.B. – Une cohésion et une autonomie plus ou moins relative. 
D.C. – En fait, j’emploie le terme de manière banale et vulgaire, cela 
ne fait pas partie d’une terminologie, cela veut dire que je n’ai pas 
d’autre moyen de dire, dans le cadre de mon discours, de quoi je parle. 
Cela dit, vous posez une question extrêmement importante qui est : 
« Qu’est-ce que c’est que la forme ? » C’est vrai qu’il n’y a pas ici de 
définition de la forme. Et vous, vous me demandez de situer le mot 
« forme » dans un ensemble de termes. La question demeure entière et 
je voudrais bien que nous essayions de l’élaborer. 
A.B. – En fait, je ne tiens pas vraiment à ce qu’on développe ce point 
particulièrement mais je voudrais comprendre ce que vous voulez 
dire. 

 
6. Dans La Grammaire des fautes, déjà cité. 
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D.C. – Non, mais je sais que vous soulevez une question importante 
sur laquelle nous devrions discuter parce qu’en effet jamais nous ne 
définissons cette notion de forme. Il y a quelque chose d’évident dans 
la manière dont j’emploie la notion de forme, mais je ne peux pas dire 
que j’y ai pensé. Je dis qu’elle devrait être élaborée, je ne l’ai pas 
élaborée. On va essayer de dire et de corriger éventuellement ce qu’on 
peut entendre par forme. Pour moi, la forme, c’est en gros le signi-
fiant, mais en donnant à signifiant un sens plus large ; je suis embêté 
avec le terme de signifiant parce qu’il n’est pas très élaboré chez 
Saussure – probablement pas par sa faute mais par la nature même de 
cet ouvrage, des cours ; on oublie toujours que ce sont des cours, et 
que dans les cours, on ne peut pas tout dire et qu’il faut revenir sur les 
questions. La notion de signifiant ne me semble pas être élaborée 
parce que la notion de forme n’est pas complètement une réalisation 
positive. Dans la notion de forme, il y a tout ce qui permet de carac-
tériser, de reconnaître le signifiant d’un signifié. Mais dans tout ce qui 
permet de le reconnaître, il y a des choses qui ne sont pas formelle-
ment positives, c’est-à-dire, je ne sais comment dire, des choses qui ne 
sont pas matérielles, qui ne sont pas des consonnes, qui ne sont pas 
des voyelles, qui ne sont pas des accents, qui ne sont pas des intona-
tions. 
A.B. – Et alors on va retomber sur l’assignation. Pourquoi rappro-
cher forme de signifiant pourquoi pas de signe plutôt ? 
D.C. – Mais le signe, c’est signifiant et signifié. 
A.B. – Oui ça d’accord ! 
D.C. – Là aussi je suis gêné avec le terme de signe. Je n’ai rien contre 
le terme de signe, mais si on parle de signe quand on fait de la socio-
linguistique du type de celle que j’ai préconisé, la sociolinguistique du 
symptôme, on est ennuyé parce que, est-ce que la valeur de symptôme 
est contenue dans le signifié ? Je dirais oui, mais comme c’est quelque 
chose qui n’est pas connu, qui n’est pas dit, qui n’est pas dans l’usage 
normal du mot signe, quand j’emploie signe on ne comprend pas que 
je lui donne aussi sa fonction de symptôme, sa fonction de signal, etc. 
C’est pour ça que j’ai des difficultés à employer le mot signe. 

Je crois que je vais pouvoir dire les choses plus clairement : la 
valeur d’un signe est potentielle et est liée à l’usage qu’on en fait dans 
une phrase. Maintenant, ce que j’appellerai sa forme, par opposition à 
sa valeur – au lieu de dire signifiant et signifié pour les raisons que je 
vous ai dites, je dirai forme et valeur – c’est ce qui permet de le 
reconnaître, tout ce qui permet de le reconnaître. Alors quelle analyse 
peut-on en faire ensuite ? Je n’affirmerai rien du tout parce que j’ai pu 
employer les choses de manière peu claire. Je me soupçonne de ne pas 
avoir employé les choses de manière cohérente. Je précise maintenant 
ce qui était dans mon esprit. Alors la forme, c’est ce qui fait qu’on 
reconnaît telle unité linguistique différente d’une autre. 
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A.B. – Oui mais dans votre esprit reconnaître, ce n’est pas seulement 
reconnaître formellement quelque chose, cela suppose aussi qu’il faut 
faire entrer en ligne de compte d’autres types de facteurs. 
D.C. – Il faut essayer de réfléchir aux conséquences d’une définition 
comme celle-là. Je crois qu’elle rejoint en grande partie toutes les 
définitions qu’on fait de signe, peut-être même de forme linguistique, 
mais il y a peut-être là une attitude un peu particulière à laquelle on 
pourrait essayer ensuite de donner un contenu. 
A.B. – Je ne crois pas que cela recouvre ce qu’on y met habituel-
lement, parce qu’on ne peut pas recouvrir signifiant et signifié avec 
ces deux idées. On ne peut pas. 
D.C. – Mais les deux recouvrent la totalité de signifiant et signifié. 
A.B. – Absolument. Les deux mais cela ne se distribue pas de la même 
façon. 
D.C. – Alors maintenant vous m’avez embringué là-dessus parce que 
c’est vrai que c’était une idée qui restait derrière, dans ma tête, mais je 
crois que je ne me trahis pas personnellement en disant cela. Cela dit, 
il faut voir la cohérence de l’usage que j’en fais. Je suis en train d’y 
réfléchir parce que je me demande si je ne me contredis pas un peu. 
Pourquoi est-ce que j’exclus la valence de la valeur ? Est-ce que je l’ai 
fait d’ailleurs ? Je ne sais pas parce que tout ça est un peu à froid. 
A.B. – Il me semble que vous dites, du moins c’est ce que je com-
prends, que la valence est exclue de la valeur, qu’elle est dans la 
forme. C’est ce que je vous faisais remarquer quand vous disiez : « la 
forme c’est tout ce qui permet de reconnaître une unité linguistique », 
c’est-à-dire reconnaître non seulement formellement, parce qu’il y a 
des consonnes, des voyelles, des accents, des morphèmes qui se com-
binent, ce qui fait référence, pour moi, au signifiant, et en même 
temps, on inclut dans la forme ce que vous disiez à propos de l’ordre 
ou de la valence des verbes. Mais la reconnaissance se fait à un autre 
niveau, non plus celui du formellement marqué, disons la matérialité 
des choses mais par rapport à ce qu’on a dans la tête. Parce qu’on l’a 
appris. C’est pour cela que je disais que cela rejoignait l’assignation. 
D.C. – Vous parlez de l’ordre et de la valence, et alors je suis en train 
de me demander si l’ordre et la valence sont des éléments de même 
nature. Je me demande si on n’est pas en train de se fourvoyer un petit 
peu. 
A.B. – C’est possible. On peut s’arrêter là pour y réfléchir et y revenir 
une autre fois. 
D.C. – Reprenons sur ce dont nous avons déjà discuté (voir p. 258). Je 
rappelle que l’on part de cette idée qu’il y a une distribution de la 
redondance qui est à la base de la syntaxe et, à propos de la syntaxe, 
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j’ai dit qu’une syntaxe ne peut fonctionner que si les éléments sont 
unis par un crochet – je crois que c’est à peu près ce que j’ai dit. Et 
puis, il me semble que j’ai ajouté, et c’est peut-être là que le gauchis-
sement se fait, que l’ordre est au-dessus de chacun des éléments. C’est 
là que j’ai utilisé le terme de valence en disant que les valences de 
chaque élément contiennent aussi un paramètre d’ordre. 

Ce que j’ai voulu dire, c’est que l’ordre n’est pas une chose qui est 
librement à la disposition du locuteur, l’ordre lui est imposé ; il a 
certes une possibilité de manipuler l’ordre mais il y a des limites à 
cette possibilité, cet ordre lui est imposé par les termes eux-mêmes. 
C’est donc que les termes eux-mêmes contiennent un élément d’ordre, 
c’est pour ça que je parle de valence, parce que la valence du verbe 
transitif fait partie de sa valeur. Et là, vous avez raison de dire que 
c’est une classe d’assignation. En effet, rien ne nous dit que chanter 
est un transitif et marcher un intransitif. Donc chanter est assigné à la 
classe des transitifs et marcher à la classe des intransitifs. Alors, de la 
même façon qu’une valeur – qui est la valence – est contenue dans le 
verbe, je dis qu’il y a des implications d’ordre qui sont contenues dans 
les mots. 

C’est lié à la fonction. Un mot contient des paramètres de fonction, 
cela veut dire : il peut être tel ou tel mais pas tel ou tel, il contient 
donc des paramètres d’ordre attachés à ces paramètres de fonction, il y 
a un lien entre les paramètres d’ordre et de fonction. Et tout ça se 
trouve dans le fait que le mot appartient à telle ou telle classe. Alors 
nous arrivons vraiment à la limite, je ne sais pas très bien comment il 
faut le formuler, on est à la limite de la valeur et de la forme, c’est-à-
dire les potentialités, en général ce sont les valeurs qui sont poten-
tielles. Or, il y a un autre type de potentialité qui est la potentialité des 
fonctions, on est à un degré d’abstraction au-dessus. 
A.B. – C’est pour ça que je vous disais que, finalement, on entre dans 
quelque chose que vous aviez posé, on entre dans une approche 
globale de la syntaxe. 
D.C. – Oui, cela veut dire qu’il faut réfléchir au fait qu’il n’est pas si 
simple que l’on croit de définir cette notion d’assignation. La 
catégorie est-ce que ça fait partie de la forme ? Oui, ça fait partie de la 
forme parce que vous reconnaissez le terme et vous lui assignez sa 
catégorie. Est-ce qu’elle fait partie de la valeur ? En en parlant, je me 
trouve dans une situation de brouille, de confusion, parce que je me 
dis que quand nous parlons, quand nous réfléchissons, il y a de l’im-
plicite, il y a les choses qui nous sont données par la langue, par les 
habitudes, par les convictions antérieures et ces choses, on ne les 
remet pas en question. Mais là, je ne sais plus très bien si on peut 
vraiment définir une opposition forme et valeur, et qu’est-ce que fait 
la fonction là-dedans par exemple, ce serait un troisième terme, mais 
la fonction fait partie de quoi, de la forme, de la valeur ? 
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A.B. – La fonction ce serait le lien qui lie forme et valeur ? 
D.C. – Elle lie une forme à une valeur, ce serait le terme de fonction 
au sens mathématique du terme, c’est-à-dire que la possibilité de 
représenter telle valeur sémantique dans une phrase lui est donnée par 
ses virtualités sémantiques. 

Alors la fonction c’est aussi une potentialité sur un plan beaucoup 
plus abstrait. Nous revenons – mais je ne veux pas tirer de conclusion 
parce qu’il faut vraiment y réfléchir – à cette idée qui est que les 
oppositions que nous faisons dans notre réseau d’analyse du langage 
sont des oppositions auxquelles nous donnons une dureté qui n’est 
jamais la leur. En réalité ce sont des degrés. Alors il faudrait voir, ça 
me paraît une très très grosse question. Vous voyez où on en est. C’est 
ce problème de savoir quelles sont les potentialités qu’il y a dans une 
forme et quels sont les éléments qui sont simplement des éléments de 
reconnaissance de la forme. 
A.B. – Alors on peut peut-être en reparler une autre fois. 
D.C. – Oui. On reprendra une autre fois. On a trop bavardé mais c’est 
intéressant parce qu’on introduit des approches complémentaires. 
C’est la question d’Aziza sur les classes d’assignation qui a tout 
déclenché. Cette question nous conduit à poser le problème des 
marques. On parle de marque et de marque zéro, mais il y a autre 
chose que des marques, il y a des choses qui n’ont absolument pas de 
marque, ni zéro, ni autre, mais qui nous sont imposées et pour 
lesquelles nous devons faire une certaine interprétation. 
A.L. – Des implications ? 
D.C. – Des implications qui ne sont pas marquées. La seule marque, 
c’est qu’elle constitue, elle-même, sa propre marque. Je crois que c’est 
une chose que nous n’avions pas entrevue et qui est venue grâce à 
cette question sur l’assignation en classes. 
A.R. – Pour revenir à notre tentative d’analyse de notre phrase en 
arabe et au type d’analyse dans lequel Antoine veut nous entraîner, 
dans la mesure où vous avez distingué ces deux plans pour la 
redondance, est-ce que cela modifie l’analyse, est-ce que cela articule 
les choses différemment ? 
D.C. – Cela ne modifie pas l’analyse mais les choses sont articulées 
différemment. Au fond, je dis que l’on reconnaît le verbe comme 
verbe et, quand on le reconnaît comme verbe, c’est de la redondance. 
La redondance est partout. Finalement, cela montre que dans une 
phrase, il n’y a pas d’information qui ne soit donnée de manière à être 
intégrée dans quelque chose et, pour cela, il faut des indices supplé-
mentaires qui peuvent être que l’information se reproduit à un autre 
endroit. Ce que faisait remarquer Lonnet, c’est qu’à l’endroit où elle 
est, l’information peut déjà être redondante, ce qui rejoint ce que je 
disais. Il y a déjà la forme, le contour intonatif, qui fait qu’un très 
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grand nombre de choses est redondant à l’intérieur de ce contour 
intonatif. Beaucoup de fonctions de phrases se trouvent en redondance 
parce que la phrase est donnée par le contour intonatif. Ce sera 
probablement une des choses les plus difficiles à faire que d’analyser 
l’information qu’apporte l’intonation. 
A.R. – Vous vous souvenez, quand j’avais fait écouter des enregistre-
ments du Tchad et du Soudan à vos étudiants tunisiens, ils ne recon-
naissaient pas que c’était de l’arabe ; et c’est la façon dont c’était 
modulé qui faisait que, pour eux, ce n’était pas identifié comme de 
l’arabe. 
D.C. – Vous dites « ils ne reconnaissaient pas ». Alors là, il y a la 
question de reconnaissance. 
A.R. – Non seulement ils ne comprenaient pas, mais ils n’avaient 
même pas perçu que c’était de l’arabe. 
D.C. – Oui mais là, il n’y avait pas que l’intonation. 
A.R. – Il y avait aussi le problème du niveau de langue. 
A.L. – Le juba-arabic, la première fois, je n’ai pas compris que c’était 
de l’arabe. 
D.C. – Oui, mais le juba-arabic, c’est de l’arabe difficile à reconnaître, 
même quand vous l’analysez. Il faut donc tenir compte du fait qu’il y 
a autre chose dans la redondance : la catégorie, nous n’en avons pas 
tenu compte lorsque nous avons analysé notre phrase. Pourtant, quand 
nous avons discuté de « La marquise sortit à cinq heures » (voir 
p. 136), je crois que nous avions indiqué qu’il y avait une redondance 
dans l’usage des catégories. 
A.B. – Nous en parlions tout à l’heure à propos de la reconnaissance, 
mais cette reconnaissance il faut quand même bien qu’elle se base sur 
quelque chose non ? 
D.C. – On peut prendre un exemple. Au départ, on constate que dans 
les vieilles descriptions de dialectes arabes, celle de Stumme 7 en 
particulier, repris par Marçais et même par Marcel Cohen, les Juifs 
tunisiens sont décrits comme zozotant. En fait, ils seraient beaucoup 
mieux décrits comme chuintant. J’ai regardé Stumme, parce que tout 
le monde en parle, et Stumme partait non pas d’une observation des 
Juifs tunisiens mais de ce que les Musulmans lui disaient sur eux. 
Alors évidemment, pour eux, ce qui les frappait, c’était qu’il y avait 
des s ou des z pour ch ou j ; c’était une interprétation d’un système 
beaucoup plus complexe. Donc il y a un système de reconnaissance et 
j’explique 8 pourquoi ils ont été frappés par un fait accidentel et ne 
 
7. Hans STUMME, Grammatik des Tunisischen Arabisch nebst Glossar, Leipzig, 1896.  
8. Voir David COHEN, Le Parler arabe des Juifs de Tunis, déjà cité, chap. I, § F. et la 

bibliographie à laquelle il renvoie. 
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l’ont pas été par le système général qui est totalement différent du 
leur : il y a un critère de reconnaissance qui est dû à leur propre sys-
tème et à la manière dont ils perçoivent les différences d’un système 
par rapport au leur et qui ne correspond pas du tout à la réalité de 
l’autre système. 
A.B. – Oui mais ce que vous dites, c’est vous qui le dégagez. Ce que 
moi je voulais dire c’est qu’ils ont reconnu quelque chose, ils ne 
peuvent pas l’expliquer mais c’est quand même fondé sur quelque 
chose. 
D.C. – Oui, c’est fondé sur des critères. Ce que je dis, c’est que si on 
étudie ces critères, on s’aperçoit qu’ils n’ont pas forcément un rapport 
avec la réalité. Mais il est évident que si dans le monde arabophone un 
citadin entend quelqu’un parler avec des g, il reconnaît que c’est un 
campagnard ou un nomade et là il ne fait pas d’erreur. C’est avec ça 
qu’il reconnaît. Mais cela peut aller beaucoup plus loin. Il y a des 
critères de reconnaissance et ces critères sont quelquefois ce qu’il y a 
dans la tête de celui qui les utilise. 
A.L. – Il y a une autre remarque que je voulais faire, c’est le fait que 
s’il y a un verbe, il y a une structure actancielle, c’est-à-dire qu’on 
peut s’attendre à un certain nombre de noms en français. Là aussi, à 
un certain niveau de l’analyse, il y a redondance : on sait qu’il va y 
avoir un sujet, en français la catégorie nom. Et, en fonction du 
nombre de noms qu’on trouve dans la phrase, il y en aura un qui sera 
redondant en tant qu’information « nom ». 
D.C. – Nous avions un peu envisagé les choses à propos de ce que 
Tesnière appelle affinités, c’est-à-dire la transitivité, la non-transiti-
vité, la double transitivité, etc. Un verbe, nous l’avions vu, peut impli-
quer un nom, c’est un nœud, c’est la configuration. Mais je crois que 
Tesnière n’a pas tout à fait raison. Si on reprend l’image des clefs, si 
vous les mettez là, sur la table, elles ont exactement, dans cette confi-
guration-là, le même rôle par rapport à l’anneau qui les soutient, ce 
qui n’est pas vrai du verbe par rapport à la phrase. Et puis, le verbe 
n’est pas simplement l’unificateur, il est le relateur, ce qui n’est pas la 
même chose non plus. Je crois que l’image n’est pas très bonne. 
A.L. – Ce que je disais, c’est que si on sait ce qu’on trouve, c’est 
redondant. Je crois aussi qu’il faut introduire une autre différence. 
Parmi les choses prévues, il y a l’existence de quelque chose, sa place 
et sa nature. 
D.C. – On y revient. C’est ce que je vous disais tout à l’heure. Il y a le 
problème de la redondance et de sa distribution, c’est-à-dire comment 
elle se présente, et l’ordre qui est quelque chose d’important. Le verbe 
est redondant d’une façon ou d’une autre, selon qu’il arrive avant ou 
après le sujet, en tête ou en fin de phrase. Mais le verbe est effecti-
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vement une des catégories les plus redondantes puisque, en principe, 
quand il y a un vrai verbe, il contient un rappel d’un grand nombre 
d’informations, soit avec des marques réelles, soit simplement avec 
des potentialités qui lui sont attachées, en particulier les affinités. 
C’est pour cela qu’il est le relateur et que Tesnière l’a figuré par l’an-
neau. Si on retire la forme verbale d’une phrase, on peut en partie 
prévoir abstraitement les éléments qui sont dans cette phrase. C’est 
l’histoire de l’explication du sujet, ou de ce que Galand appelle le 
complément explicatif 9 ; ce sont des choses qui sont données dans le 
verbe, en les laissant prévoir ou en les contenant sous une forme de 
représentation. 
A.R. – Dans le corpus de Kormakiti, ce qui frappe, c’est qu’il peut y 
avoir des phrases qui se réduisent formellement à des enchaînements 
de verbes (jusqu’à huit), sans expansion, et qui constituent des énon-
cés apparemment complets et parfaitement compris par les interlocu-
teurs dans le contexte et même reproduits hors contexte. Cela renvoie 
à une gestion spécifique de l’implicite, caractéristique des usages 
d’une petite communauté linguistique communiquant en interne. Il se 
trouve aussi que dans ce parler, c’est la catégorie du verbe qui 
domine largement dans le lexique résiduel et que c’est le système 
verbal qui a été l’un des mieux « préservés », en tant que système 
dans la langue. On peut se demander si en plus de l’implicite partagé, 
c’est aussi l’aptitude à jouer un rôle-clé dans l’établissement de la 
redondance au niveau de la phrase qui conférerait au verbe un poids 
rendant possible l’annulation des expansions ? 
D.C. – Il faudrait analyser ces énoncés de ce point de vue. Il faudrait 
commencer un certain nombre d’exercices pour arriver à des règles 
d’analyse ou à cette analyse. Je suis de plus en plus persuadé qu’elle 
peut englober, réellement, d’une manière unifiée, le fonctionnement 
du langage, c’est-à-dire tous les niveaux : morphologique, phonolo-
gique, syntaxique. L’idée, qui est très vieille, que le langage est syn-
taxe, assemblage, organisation disons, organisation d’éléments lin-
guistiques, tout le monde en est d’accord, mais on n’a pas cherché les 
homologies entre les différents plans. Ce que nous devons essayer de 
trouver, ce sont ces homologies-là, les lois syntaxiques valables dans 
tous les cas. Il est certain que ce qu’on appelle la redondance, bien 
qu’il faille employer ce mot avec des guillemets, est une organisation 
de l’information ; elle est valable à tous les niveaux et obéit proba-
blement à des lois, des lois de redondance justement, de rappel, etc., 
qui sont analogues. 
 
9. Lionel GALAND, « L’énoncé verbal en berbère : étude de fonctions », Cahiers 

Ferdinand de Saussure, n° 21, 1964, p. 33-53 [repris dans Études de linguistique 
berbère, Louvain et Paris, Peeters, 2002, p. 287-307] et « Continuité et renouvelle-
ment d’un système verbal : le cas du berbère », Bulletin de la Société de 
linguistique de Paris, tome LXII, 1977, fasc. 1, p. 277-303. 
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A.L. – Ce qui me pose un problème, c’est qu’on commence toujours 
au niveau textuel, plat, hors de la communication, et quand on arrive 
à la communication, au décodage, on ne sait plus très bien comment 
ça marche et on est en pleine hypothèse. Pourtant, on sait que c’est le 
plus intéressant. 
D.C. – Il est évident que les questions sont différentes selon la 
manière dont on les pose et que nous sommes forcés d’analyser des 
textes. Sur la constitution profonde, que les générativistes appellent la 
structure profonde, nous n’avons pas grand chose à apporter, parce 
que c’est une recherche qui relève du domaine de la psychologie, de la 
philosophie, etc. Mais si vous posez la question en d’autres termes : 
« Comment s’organise l’information ? », « Comment, du point de vue 
de l’information, les éléments d’un texte s’analysent, se constituent en 
classes, etc. ? » et que vous voyez comment ça s’organise, vous appro-
chez beaucoup plus, par la notion même d’information, de ce qui se 
passe réellement dans la communication. De toute façon, il est évident 
qu’on est lié, à un certain moment, à des hypothèses. Tout ce qu’on 
peut faire, ce sont des simulations. Seulement, c’est une analyse du 
texte qui est liée à la communication, alors que l’analyse du texte 
contre laquelle j’ai protesté depuis longtemps, n’est pas liée à la 
communication, elle est liée au texte lui-même. Dès que l’on pose le 
problème sous l’angle des informations apportées par le texte, la 
manière dont on peut le décoder, comment la disposition peut 
permettre le décodage ou l’encodage, on dépasse le texte lui-même. 
A.L. – C’est là où je ne l’envisage pas de la même façon, parce que je 
ne sais où m’arrêter… 
D.C. – Vous ne pouvez pas savoir où vous arrêter. Il ne faut pas 
s’arrêter. 
A.L. – Oui mais cela mène tout de même à une impasse. On arrive à la 
conclusion qu’on cherche à mettre en modèle le décodage. 
D.C. – Non ! Non ! Vous ne le mettez pas en modèle, mais notre 
formation à tous est celle d’une approche du texte, même si nous ne 
savons pas très bien ce qu’il y a réellement dans un texte. Quand les 
structuralistes américains ont voulu se débarrasser du sens, c’était 
simplement aller dans la direction qui était celle de la recherche 
linguistique depuis le début. Car dès qu’on a constitué la linguistique 
scientifique, on s’est débarrassé des approches du type structure 
profonde tout simplement parce qu’on ne savait pas du tout comment 
les manipuler. Le générativisme y revient, mais je crois qu’il 
n’arrange rien, parce que cela reste une chose aussi abstraite que dans 
la Grammaire de Port-Royal. La tendance a donc été de se débarrasser 
du sens, mais à partir de ce moment-là, nous avons tous conçu, dans 
notre contact avec l’analyse linguistique, l’idée distributionnaliste qui 
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est au fond de tout. C’est une belle mécanique, n’est-ce pas ! Telle 
forme est dans telle relation avec telle autre, cela fait des catégories. 
Martinet ajoute des choses importantes, les fonctions, mais nous 
restons tout de même au niveau du texte. Nous essayons de sortir de 
ces limites-là, mais nous ne savons pas quelles sont les limites 
ultérieures. 
A.B. – Il y a une organisation. 
D.C. – Oui, il y a une hiérarchie, une organisation. Mais nous restons 
trop souvent dans une analyse informelle et s’il est vrai que nous 
souhaitons arriver à ce type de linguistique qui serait une syntaxe 
générale, c’est-à-dire une syntactique, si j’ose dire, il faut foncer tous 
azimuts. Au moment où nous serons arrêtés, c’est que nous ne saurons 
pas quoi faire de plus. Alors, à ce moment-là nous pourrons faire 
l’inventaire réel de ce que nous avons fait et l’organiser. 
 
 



10 
 

IMPLICITE, SUBJECTIVITÉ ET INTERSUBJECTIVITÉ 

A.L. – Il y a un aspect de la communication que nous n’avons jamais 
évoqué depuis le début de nos discussions, c’est celui de la langue de 
bois. J’y ai pensé hier en regardant une émission de télévision sur 
l’« internationale raciste » et j’aimerais bien qu’on en parle. 
D.C. – Le langage est une communication, c’est-à-dire que le message 
est informé par les deux locuteurs. Cette approche plus profonde 
dépasse la démarche autopsique que les sciences humaines ont 
connue. Cette approche, on la retrouve un peu chez des philosophes 
comme Griffin Collart, Hottois ou encore Herman Parret qui se 
placent dans une perspective historique de la vision philosophique du 
langage. La vision minimaliste est celle de Morris 1 pour qui le plus 
important est la sémantique ; pour la vision maximaliste, c’est la 
pragmatique qui contient la sémantique et la syntaxe. Pour Parret, ces 
visions séparatrices aboutissent à une chosification des concepts ana-
lytiques ; il y aurait lieu d’envisager une conception hiérarchique où 
les choses seraient posées l’une sur l’autre. À la base, la relation du 
langage au monde est médiatisée par le sujet parlant qui se trouve, à 
un certain moment, au milieu d’une réalité et, en même temps, dans 
une relation intersubjective. On a souvent réduit la communication à 
de l’échange d’information en oubliant que la position du locuteur est 
toujours subjective. C’est cette intersubjectivité qui explique le 
rapport entre langage et idéologie, c’est de ça que relève la langue de 
bois ou encore les discours racistes. 

La langue de bois n’a son efficacité que parce que le discours est 
assumé par le destinataire. S’il n’y a pas d’implicite commun, ce 
langage est totalement dépourvu de signification. Cela peut se dire de 
n’importe quelle langue. Si vous me parlez en chinois, je reste froid, 
mais si vous me parlez dans une langue que je comprends et que, 
d’une certaine façon, nous participons du même implicite, alors la 

 
1. Charles William MORRIS, Signification and Significance: a Study of the Relations 

of Signs and Values, Cambridge, MIT Press, 1964. 
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communication peut s’établir. C’est ce que ne voient pas Morris et 
Parret lorsqu’ils font allusion au racisme et à l’antisémitisme. Si ce 
langage réussit, ce n’est pas parce qu’il répond à une idéologie. Ce 
n’est pas vrai de dire que ce qui réussit, c’est de faire une démonstra-
tion scientifique que les races sont différentes, qu’il y en a de supé-
rieures ou d’inférieures en analysant telle ou telle chose qui, 
d’ailleurs, vient confirmer l’implicite qui est dans la culture. Ce n’est 
pas de cette manière que les choses sont vues, c’est pour cela qu’ils ne 
peuvent pas expliquer, ne pourront jamais expliquer pourquoi les 
idéologies changent mais que les réalités restent. Le racisme et l’anti-
sémitisme ne sont pas nés avec Hitler, ils courent au long de toute la 
culture européenne depuis la décadence romaine et le christianisme. 
A.L. – Il y a le fait que beaucoup d’intellectuels donnent au langage, 
ou à ce qu’ils appellent le discours, une réalité prépondérante sur la 
réalité réelle ou matérielle. 
A.R. – C’est difficile de travailler sur autre chose que sur des mots, du 
discours. 
D.C. – Vous comprenez, quand vous faites une analyse de discours 
qui se restreint à la partie la plus élaborée du message sans regarder ce 
qui, dans le discours, alimente le message, vous pouvez faire un 
article polémique dans lequel vous dénoncez les erreurs de raisonne-
ment, l’incohérence, etc., ou au contraire, montrer la cohérence des 
idées ; mais vous restez sur un plan qui n’est pas du tout celui de la 
communication, parce qu’au-delà de cette partie la plus évidente du 
message, il y a ce qu’on doit découvrir de la réalité de la commu-
nication et de la réalité des personnes qui sont en communication. 
A.L. – Il me semble qu’il ne faudrait pas choisir ce type de discours, il 
faudrait prendre quelque chose de moins sulfureux. Ce qui me fascine, 
c’est, par exemple, l’implicite qu’il y a entre les journalistes des 
médias et leurs publics. C’est vraiment la création d’un minuscule 
implicite avec des procédés de dramatisation. 
D.C. – Le « bon » journaliste fait cela, il choisit son destinataire et 
puis il marche dans l’implicite qui leur est commun ; il construit là-
dessus une complicité pour la dramatisation, c’est l’efficacité. 
A.R. – Et l’information, finalement, a un rôle pratiquement inexistant. 
D.C. – Tout dépend de ce que vous appelez information. En tout cas, 
la communication existe ; le journaliste a choisi le type d’informations 
que réclame le public. Le problème n’est pas de savoir si cela vous 
fait tourner le bouton de votre radio. Il est évident que le journaliste 
essaie de choisir le public le plus large possible, mais justement, plus 
le consensus dans l’implicite est large, plus il perd en spécificité. 
A.L. – C’est pareil pour les discours racistes. De même que cela 
n’aurait aucun intérêt d’analyser un texte simple (ce que dit ce 
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journaliste-là, par exemple, sans savoir où sont les connivences, la 
situation de son discours par rapport aux situations qu’il a créées 
avec ses interlocuteurs, ses auditeurs, etc.), analyser le discours 
raciste, en soi, comme c’est parfois fait dans des revues, n’a pas 
d’intérêt non plus. 
D.C. – On peut les analyser, c’est très simple. Vous pouvez le faire, 
on l’entend constamment et il y a assez d’ouvrages, écrits par des 
naïfs finalement, pour montrer que le racisme se justifie, qu’il y a des 
races inférieures à d’autres. J’avais publié une fois, dans un journal, le 
commentaire d’un ouvrage que j’avais découvert en Algérie, qui 
essayait d’expliquer pourquoi il était normal que les Européens 
dominent en Algérie et qui en substance disait : « de toute façon, les 
différences sont telles qu’il n’y a pas de possibilités de contacts… ». 
Alors, j’avais osé mettre dans le titre : « Ils pissent assis et nous 
pissons debout », car c’était un des arguments qui était censé 
démontrer qu’il y avait une supériorité des uns sur les autres. 
A.R. – C’était écrit dans le sillage de l’École de Bertrand… 2 ? 
D.C. – Oui, c’était même antérieur à Bertrand, vers la fin du 
XIXe siècle, peut-être 1860. Alors si vous analysez ces discours, où se 
trouve donnée l’explication de l’infériorité raciale ou de la nocivité 
d’un groupe, vous vous apercevez que les choses sont totalement 
contradictoires. 
A.R. – C’est ce que fait Memmi dans Portrait du colonisateur et du 
colonisé 3. 
D.C. – Oui, naturellement, mais ça veut dire quoi ? Qu’il y a d’abord 
l’implicite de l’infériorité ou de la nocivité d’un certain groupe 
humain. Ensuite, on illustre cette nocivité par tout ce qui vous paraît 
nocif, et chacun a sa propre nocivité, sa propre antipathie. Les choses 
peuvent être totalement contradictoires, cela ne change rien. Je 
suppose qu’un raciste en lit un autre avec délectation, même s’il dit le 
contraire de ce qu’il dirait lui. 
A.L. – Oui, comme hier soir à la télévision, lors de l’émission sur l’in-
ternationale raciste. 
 
2. Louis BERTRAND (1866-1941) : romancier, essayiste, historien et académicien 

(1925). Normalien agrégé de lettres il enseigne à Alger de 1891 à 1900 et publie 
plusieurs essais relatifs à l’islam et à la Méditerranée. Des auteurs comme Louis 
Bertrand ou Robert Randau sont des personnalités qui, comme dans le mouvement 
des « algérianistes », ont tenté de façonner une identité « algérienne », conçue à ses 
débuts comme pouvant aussi intégrer, par l’assimilation, les élites « indigènes » ; 
les thèmes de la différence, de l’incommunicabilité et de la séparation se sont 
finalement imposés. On peut consulter les notices consacrées à ces auteurs dans 
L’Algérie et la France, dictionnaire coordonné par Jeannine VERDÈS-LEROUX, 
Paris, Robert Laffont, 2009. 

3. Albert MEMMI, Portrait du colonisé précédé de Portrait du colonisateur, Paris, 
Jean-Jacques Pauvert, 1966, rééd. Paris, Gallimard, « Folio Actuel », 2002. 
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D.C. – Alors je fais une analyse de son discours et j’essaie de voir à 
quoi correspond cette ligne de discours qui, peut-être, dépasse, 
déborde la stratégie personnelle du locuteur, c’est-à-dire qu’il n’a pas 
su réaliser son idée. Nous sommes tout le temps devant ce problème, 
nous sommes obligés de revenir sans cesse sur ce que nous disons 
pour donner une expression plus claire, plus complète, plus précise ou 
plus cohérente de notre pensée. Il y a aussi, et c’est le point que je n’ai 
jamais dominé, le fait que, quand un locuteur dit quelque chose, je me 
pose la question suivante : « Il dit ceci pour dire autre chose ». Ce qui 
est une réalité, car il est évident qu’il y a des discours allusifs. L’allu-
sion peut s’expliquer par différentes raisons. Il y en a au moins deux 
qui me paraissent importantes. 

La première, c’est qu’on peut choisir son destinataire, à l’exclu-
sion de tout autre comme on peut choisir un destinataire non exclusif. 
Et quand on choisit un destinataire exclusif, il est parfois nécessaire de 
beaucoup compter sur l’implicite commun avec ce destinataire. 

L’autre cause est quelque chose que je crois presque inexplicable, 
mais très profond : la communication directe, crue, est une chose qui 
est assimilée à une agression. C’est très curieux. On peut vous dire 
que vous avez tort d’avoir dit cela si on vous le dit indirectement, 
mais si on vous dit : « Vous avez tort », vous réagissez, comme à une 
agression, par une défense contre cette agression, et la communication 
devient un combat à fleuret moucheté, ce qu’elle est souvent. On 
essaie de ne pas se blesser. C’est le problème de la paranoïa dans la 
communication. La conséquence est que lorsque les relations qui 
existent entre deux communicants sont des relations d’agressivité, de 
désaccord, de haine, etc., tout discours est interprété comme allusif et, 
ce qui devient l’implicite idéologique, c’est toujours la chose qui me 
paraît être en moi, ce qu’il refuse, ce qui lui déplaît, à laquelle il est 
fait allusion. C’est la scène de ménage perpétuelle chez les couples 
qui ne s’entendent pas. C’est exactement cela. On se moque du 
combat ou on n’ose plus ouvrir la bouche parce que n’importe quoi 
prend signification, la même, toujours. C’est exactement la paranoïa. 
J’ai connu une jeune femme paranoïaque qui a été troublée pendant la 
guerre d’Algérie, elle a été torturée. Elle était peut-être dérangée 
avant, en tout cas elle ne le paraissait pas, mais en sortant de la prison 
dont on avait pu la tirer après les tortures, elle l’était. Eh bien, jusqu’à 
présent – je l’ai connue gosse et maintenant elle n’a pas loin de la 
cinquantaine sans doute – tout est message pour elle. Elle entend 
toujours les messages des parachutistes, du FLN ; c’est ça la paranoïa, 
il y a une signification fondamentale à quoi se rapporte tout. 

Ceci est un aspect des choses. Un autre aspect, c’est justement le 
rapport du discours avec l’implicite qui permet la communication. Le 
rapport du discours avec la réalité médiatisée par le locuteur dans 
l’intersubjectivité. 
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A.B. – Je crois qu’Arlette ne faisait pas référence à l’allusion mais 
plutôt à ce que vous dites là. 
A.R. – Non, ce n’est pas à l’allusion que je faisais référence, mais à 
quelque chose pour autre chose. 
A.B. – Lorsqu’on vous dit quelque chose quelquefois on décode à la 
lettre et d’autres fois, parce qu’on connaît son interlocuteur, on est 
sûr qu’il dit autre chose que ce qu’il dit là ou encore on sait tellement 
ce qu’il va dire qu’il n’a même pas besoin de finir ses phrases. C’est à 
ça que tu penses ? 
A.R. – Oui. Il me semble qu’il y a des situations de communication où 
il suffit qu’il y ait une certaine adéquation avec ce qu’on entend et 
avec la réalité qu’on partage pour qu’on n’aille pas plus loin, et il y a 
des situations où on décode le message soit en le référant à celui qui 
le prononce, soit en l’analysant de façon plus subtile. 
D.C. – Il est possible que ce soit des manières de comprendre en effet, 
quand un détail ne paraît pas se suffire à lui-même. 
A.R. – Même en écoutant des informations à la radio. 
D.C. – Ce que je voudrais, c’est que l’on distingue ce que vous dites 
là, qui est de l’implicite commun, et le rapport du discours avec la 
réalité. Le langage ne peut servir que s’il réfère à une certaine réalité, 
que s’il y a accord sur le rapport entre le langage et cette réalité. Et cet 
accord est délimité, je ne dis pas limité, par une façon commune 
d’appréhender la réalité. Sinon, si ça fait allusion, si ça s’appuie sur 
une réalité qui n’est pas commune, il n’y a pas de compréhension 
possible. Ce que vous dites c’est que, quand quelqu’un parle, on ne 
peut vraiment décoder que si on réfère son message à cet implicite. Il 
est possible, en effet, que le contact ne soit pas immédiat, parce qu’il y 
a l’implicite commun, l’individu qui est en face de vous, l’image que 
l’on a de cet individu et l’image que cet individu se fait de vous. Il y a 
une communication qui se fait entre des images, puisque chacun ne 
peut s’adresser qu’à la manière dont il conçoit son interlocuteur. Alors 
j’essaie d’adapter la lettre du discours à cette image. C’est la commu-
nication. Mais nous, nous devons aborder de l’extérieur l’activité des 
deux locuteurs dans la communication si nous voulons étudier la 
manière dont se manifeste le discours. Par conséquent, ce sont ces 
choses-là que nous devons voir : le rapport des locuteurs entre eux et 
le rapport des locuteurs avec la réalité qui leur est commune. C’est 
l’objet de notre analyse. Ce n’est pas la même chose que la recherche 
de l’allusion mais c’est un sujet d’étude aussi. Comment dire quelque 
chose pour dire autre chose ? Cela va très loin et c’est très important. 
Les deux choses sont liées puisque nous avons vu mercredi au 
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GLECS, à propos de l’euphémisme et de la cacophémie 4, que c’est 
quelque chose qui se décode dans le rapport qu’il y a entre deux indi-
vidus. Voyez quand une femme porte un bébé et qu’une autre femme 
lui dit : « Ah ! qu’il est joli ! » ou « Qu’il est beau ! » Et bien, selon le 
cas, elle fera un geste de préservation contre le mauvais œil ou elle ne 
le fera pas parce que la connaissance qu’elle a de cette personne lui 
permet d’être tranquille sur ses intentions. Je parle d’un groupe social 
où on voit un mauvais œil et où il faut un caractère fondamentalement 
mauvais pour véhiculer le mauvais œil ; si l’être est bon et bienveil-
lant, il ne véhicule pas le mauvais œil. Alors l’euphémisme ou la 
cacophonie impliquent aussi une relation interpersonnelle parce que 
selon la personne à qui je m’adresse, la femme portant son bébé par 
exemple, je dirai qu’il est maudit pour lui dire qu’il est joli. Parce que 
je sais qu’elle craint le mauvais œil et qu’elle a peur que je le trans-
mette. Si c’est une sœur ou quelqu’un pour qui ma bienveillance ne 
peut être mise en doute, je lui dirai qu’il est joli. C’est une stratégie 
intersubjective, mais il est évident qu’elle s’ancre dans un implicite 
commun au groupe social. Là, on est au bord de ce que j’appelle le 
comportement allusif qui ne peut s’expliquer que dans un certain 
cadre culturel et linguistique puisque les moyens sont donnés aussi par 
la langue et, par conséquent, cela fait partie de l’implicite commun. 
Ce comportement allusif relève aussi de la psychologie individuelle. 
C’est une chose que je n’ai jamais dominée, ou je fais de l’ironie ou 
bien je dis exactement ce que je veux dire, je ne connais pas de sys-
tème de passage allusif. Je n’ai jamais appris cela et je m’aperçois 
que, constamment, je suis en butte à cela ; très souvent après avoir dit 
quelque chose, les réactions que je constate sont dues au fait que ce 
que j’ai dit a été interprété sur un autre plan, alors que je n’avais pas 
d’autre plan. C’est un comportement tout de même individuel et 
psychologique. 
A.R. – Ce n’est pas exactement ce que j’entendais. On peut com-
prendre d’une certaine façon et s’apercevoir ensuite qu’on n’a pas du 
tout compris, tout simplement parce qu’il y a des pourcentages de réel 
qui sont embarqués dans cette communication ; on peut découvrir que 

 
4. Il s’agit d’une communication de Lucienne Saada intitulée « Deux genres d’“altéra-

tions expresses” dans le milieu féminin des Juifs de Sousse » publiée dans les 
Comptes rendus du GLECS, tome VII (1954-1957), p. 61-64 dans laquelle L.S. 
(note 1, p. 61) renvoie à William Marçais à propos du terme « altérations 
expresses » que celui-ci emploie dans « Nouvelles observations sur l’euphémisme 
dans les parler arabes maghrébins », Extrait de l’Annuaire de l’Institut de philo-
logie et d’Histoire orientales et slaves (t. XIII, 1953), Mélanges Isidore Levy, 
Bruxelles 1955, p. 331-398. Voir aussi de William Marçois, « L’euphémisme et 
l’antiphrase dans les dialectes arabes d’Algérie », dans les Orientalische 
Studien offerts à Th. Nöldeke à l’occasion de son 60e anniversaire par ses amis 
et disciples, Giessen, 1906, p. 425-438. 
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finalement, le discours était autre. Il y a des moments où il suffit d’une 
attention minimale. Si on dit : Passe-moi le sel, il n’y a pas de double 
ou de triple langage, ni de nocivité, n’importe quoi. Ce qui signifie 
qu’il y a des paliers où on a un comportement relativement naïf. 
D.C. – Oui, il peut y avoir des ambiguïtés, des ambivalences. 
A.R. – Donc, il y a aussi, de la part de celui qui écoute, une appré-
ciation de la stratégie du locuteur qui sous-estime ou qui surestime. 
D.C. – Il y a deux sortes de « Qu’est-ce qu’il veut dire ? » Il y a : 
« Est-ce que son message est passé dans ce que j’ai perçu ? » – mais je 
ne parle pas de cette activité-là. Et, il y en a une autre qui est que le 
langage peut être utilisé avec une translation : « je dis A pour dire 
A’ ». Cette activité n’est pas gratuite, si je le fais, c’est soit parce qu’il 
n’est pas tolérable, supportable, pour le locuteur, que je dise A’ direc-
tement, soit parce que je choisis mon destinataire. Quand on vous 
soupçonne d’avoir utilisé le langage allusif en disant : « Il a dit cela 
mais il voulait dire cela », c’est qu’on se met sur le premier plan en 
pensant : « Il n’a pas osé me dire directement voilà ce que je pense de 
vous, alors il a dit ceci et je dois décoder autrement ». Ceci est à la 
base de la paranoïa, de la scène de ménage ou des rapports em-
poisonnés entre les gens. À petites doses, c’est une réalité quotidienne 
parce qu’on n’ose pas dire les choses directement ; on ne veut pas 
faire un reproche. Je vous ai parlé de la pièce administrative qui est 
passée sous les yeux de mon beau-père qui, à ce moment-là, était vice-
recteur et qui a dit : « Cette pièce a omis d’être signée… » On ne veut 
pas faire de reproche et plutôt que de dire : « Tu n’as pas allumé le 
chauffage », on dit : « Tiens, il fait froid ». 
A.L. – Tout dépend de qui vous écoute. Ce que vous dites me fait 
penser à des choses que j’ai un peu étudiées, les présuppositions, avec 
la manipulation de l’implicite commun par le jeu de la supposition, 
c’est-à-dire tout ce qu’on accepte d’une parole à l’autre, quand on 
laisse parler, quand on enchaîne, etc., et comment on peut ne pas 
accepter ou résister à des manipulations qui sont souvent faites sur le 
mode de la présupposition. 

Je prends un exemple, si j’appelle quelqu’un en utilisant un terme 
d’adresse, quel qu’il soit, et qu’il me laisse le dire sans réagir, c’est 
qu’il est d’accord. Si je vous appelle Monsieur le Directeur, vous 
admettez que vous êtes directeur, vous admettez que c’est adéquat, ce 
n’est pas définitif, mais presque. Jusqu’à ce que vous ayez bien 
précisé le contraire, vous êtes le directeur et vous l’avez admis. C’est 
ainsi pour les termes d’adresse, ou les insultes. Si je vous appelle ou 
vous traite de quelque chose qui ne vous plaît pas, vous devez réagir 
tout de suite, sinon moi ou les autres gens qui sommes là allons 
penser que vous l’admettez. 
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A.B. – Non, parce que là encore, cela dépend de l’implicite. Tu peux 
insulter quelqu’un devant un groupe et l’implicite commun peut faire 
qu’il ne te répondra pas, tout en n’admettant pas ce que tu viens de 
dire, parce qu’il considère que cela n’a pas d’importance ou pour 
autre chose, par exemple parce qu’il considère que tu n’as pas d’im-
portance et donc que cela ne vaut pas la peine d’être relevé. 
A.L. – Oui, mais c’est une manière aussi de ne pas l’accepter. Si je 
dis : « l’imbécile qui est devant moi va probablement me dire quelque 
chose », il va tout de suite dire quelque chose ou me sauter à la gorge 
ou réagir d’une façon ou d’une autre. Mais ce sont les cas extrêmes, il 
y en a de beaucoup plus simples. J’emploie un mot pour désigner 
quelque chose, si vous n’êtes pas d’accord, il faut réagir ou pas, selon 
l’importance. Ce qui me semble intéressant, c’est de voir quelles sont 
les procédures pour rectifier ce qui n’est pas conforme à l’implicite 
commun, sur moi, s’il s’agit d’un terme d’adresse, ou sur les choses. 
Par exemple si je dis jument et que c’est un cheval, il y a des gens qui 
réagissent et d’autres qui ne réagissent pas, selon l’importance. Il y a 
l’implicite commun et puis ce qu’on laisse faire à l’autre avec 
l’implicite commun et ce qu’on n’admet pas. 
A.R. – Oui, mais on peut accorder ou restreindre cette limite pour 
beaucoup de raisons qui ne sont pas univoques. 
A.L. – C’est très compliqué et la présupposition est quelque chose de 
très général. Si on dit : « le soleil brille aujourd’hui », c’est bourré de 
présupposés ; il y a un soleil, on sait tous les deux ce que veut dire 
briller, etc., et la présupposition au niveau linguistique c’est : « il 
prétend que la terre est en ellipsoïde de révolution ». 
D.C. – Ce qu’elle est d’ailleurs. Vous avez raison, il faudrait essayer 
de cerner par quels moyens nous établissons les limites de notre 
accord sur notre implicite, c’est-à-dire au fond sur l’usage que nous 
faisons du langage. Il y a en effet des rectifications, des protestations 
qui viennent de l’interlocuteur. Quand on étudie le discours véritable 
et non un discours abstrait construit pour les besoins de l’étude, c’est 
une chose qui apparaît. Finalement, c’est l’activité métalinguistique. 
Et, en effet, je crois que dans la communication il y a une activité de 
contrôle métalinguistique – sinon on ne pourrait pas communiquer – 
et on est forcé, à chaque moment, ou en tout cas de manière constante, 
de surveiller l’usage qui est fait du langage pour bien se maintenir à 
l’intérieur de ce qui nous est commun, sinon on s’échappe et, à ce 
moment-là, la communication n’est plus possible. Jakobson n’a pas vu 
vraiment la signification du phatique ; c’est en liaison avec ce qu’il 
appelait la fonction métalinguistique. Quand vous dites par exemple : 
« Ce que je veux dire… », “I mean…”, vous vous élevez au-dessus de 
votre propre discours pour le définir. En poursuivant l’idée de Lonnet, 
on peut essayer de voir quels sont les comportements dans la com-
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munication qui sont destinés non à maintenir la communication, ce 
que Jakobson appelle phatique, mais à se maintenir dans les limites de 
ce qui permet la communication. C’est-à-dire que si vous vous échap-
pez, c’est parce que nous n’avons pas le même implicite. C’est fonda-
mental à la sociolinguistique : nous n’avons pas le même implicite. 
Par conséquent, il y a des moments où vous sortez de ce qui nous est 
commun et, à ce moment-là ou je vous ramène ou je vous demande de 
m’entraîner dans ce qui nous est commun. Ceci est une chose mais il 
me semble qu’il faut la distinguer du rapport avec le destinataire 
quand, dans son discours, on pose la relation qu’on a avec lui. Si je 
dis : « Monsieur » ou « Antoine » ou si j’emploie une insulte, ça ne 
hiérarchise pas forcément, ça dépend du type de situation de commu-
nication. J’établis un type de relation entre vous et moi, et alors, ce 
type de relation, vous pouvez le refuser. Si j’appelle quelqu’un : 
« Eh ! Dupont », et qu’il me répond : « Monsieur Dupont », c’est qu’il 
refuse le type de familiarité que je voulais établir avec lui. Si la 
réponse a été sérieuse, si ce n’est pas une plaisanterie, parce qu’il y a 
toujours aussi la relation de plaisanterie, votre comportement change 
immédiatement et en général, d’ailleurs, vous êtes très vexé. 
A.R. – C’est là que je trouvais qu’Antoine exagérait un peu. Le refus 
de sérieux de l’appellation est effectivement engageant, mais je trouve 
que l’acceptation, elle, engage beaucoup moins. 
A.L. – C’est comme cela qu’on se retrouve. Je reviens sur la question 
idéologique de tout à l’heure, c’est-à-dire qu’il y a des implicites 
communs qu’il faut contrôler, les zones douteuses, les zones idéolo-
giques. 
A.R. – Oui, là d’accord. Mais les termes d’adresse, non. 
D.C. – Évidemment, le refus n’a pas le même sens que l’absence de 
refus. Le refus est marqué. L’absence de refus n’est pas marquée. Il 
n’y a pas d’intervention de ma part, je reste neutre, mais il n’empêche, 
quand vous dites à Monsieur le Directeur : « Monsieur le sous-direc-
teur » et qu’il ne réagit pas, ou bien ça lui est égal et il ne veut pas 
corriger ou bien il accepte le fait. C’est une position ambiguë, quand 
on vous donne un titre qui ne vous appartient pas, vous ne croyez pas 
la chose assez importante pour vous permettre d’intervenir. Ce sont 
des situations qui masquent ce qu’il y a de compliqué et d’ambigu 
dans la communication. 

L’usage des termes d’adresse n’est pas si facile, il est imposé par 
les situations de communication ; il faut trouver le bon parce que cela 
participe à la valeur de votre discours dans la communication, valeur 
au sens que lui donne Mikuš (voir chap. 11), parce que ce sont des 
clés ; vous êtes sur une portée ou sur une autre avec le terme 
d’adresse. 
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A.L. – En disant refuser cette clé, c’était du côté référentiel de la 
chose dont je parlais, c’est-à-dire les implications graves. 
D.C. – Alors ça c’est le contrôle. 
A.L. – Si Le Pen me dit : « Bonjour camarade », même si je suis seul 
avec lui, je réagis tout de suite, c’est le point de vue référentiel. 
D.C. – S’il vous dit : « Camarade », je pense que vous réagissez, et 
s’il vous dit : « Je pense que vous êtes de mon côté, que vous avez les 
mêmes opinions que moi », vous réagissez également. Je veux dire 
que c’est la réaction au discours lui-même ; ce n’est pas tellement lié 
au fait que ce soit un appellatif, l’appellatif fait partie du discours. Il 
vous dit : « Camarade » ou il vous dit : « Vous qui avez les mêmes 
idées que moi » et vous, vous lui dites : « Ah mais pardon, je n’ai pas 
du tout les mêmes idées que vous, je suis même contre vous ». 
A.L. – Oui, mais ce n’est pas condensé. 
D.C. – Oui mais s’il vous dit : « Vous avez les mêmes opinions que 
moi » et que vous répondez : « Non », cela vaut pour tout ce qu’il 
dira. Vous êtes dans l’inter-communication : dans la mesure où vous 
me parlez de moi, je peux vous dire que vous mentez, le mensonge 
n’étant pas une chose interdite dans le langage, c’est peut-être même 
le contraire d’ailleurs qui est le plus interdit puisqu’il est difficile de 
dire clairement les choses. Je peux toujours rectifier de façon défi-
nitive ce que vous dites. C’est le contrôle du contenu de la commu-
nication, qu’il faut séparer de la délimitation de la communication. 
C’est une activité métalinguistique qui porte sur le langage que nous 
utilisons et qui fait que constamment nous nous demandons si nous 
sommes bien d’accord sur la valeur que nous donnons au langage : je 
contrôle constamment et je me fais constamment contrôler. Parfois, 
cela apparaît dans les interruptions, les rectifications, toutes sortes de 
choses et il faut étudier cette activité métalinguistique. Par exemple, 
quand on fait un cours et qu’on dit : « N’est-ce pas ! », qu’on de-
mande : « Vous avez bien compris ? » ou « Est-ce qu’il y a une ques-
tion ? », c’est une interpellation de l’autre mais c’est aussi un contrôle 
de soi-même. C’est ce que les enseignants ne comprennent pas, ils se 
contrôlent eux-mêmes, si bien qu’au moment où quelqu’un dit qu’il ne 
comprend pas, ils finissent par interpréter que c’est un imbécile. 
A.L. – Oui, mais le « N’est-ce pas ? » c’est très souvent pour exercer 
une pression. 
D.C. – Oui. Une pression de conviction. 
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PROGRAMMATION ET INTÉGRATION DE L’ÉNONCÉ 

D.C. – La semaine dernière nous nous sommes un peu éloignés de nos 
préoccupations. La question que nous nous posons depuis un moment 
est de savoir de quelle manière une forme annonce et répète les 
éléments qui l’entourent. Von Gabelentz 1 disait que si le connu est le 
sujet et le prédicat l’information, chaque fois qu’une forme est articu-
lée elle fait partie du connu. 

La spécialisation morphologique que l’on a relevée pour l’arabe 
n’est certainement pas spécifique ; c’est net dans les langues sémiti-
ques, mais il faudrait voir ailleurs comment cela se passe. La pratique 
des mots croisés m’a fait découvrir des choses de ce genre. Par exem-
ple, quand il y a une définition qui peut concerner un individu, si vous 
trouvez un r à la fin, vous savez que vous pouvez avoir -teur ou bien 
-ier, donc possibilité de suffixe. C’est différent du système de l’arabe 
où il y a spécialisation des phonèmes, mais du fait que les éléments 
morphologiques sont en nombre limité, déterminé, ils constituent 
néanmoins des indices permettant des hypothèses, des reconnaissan-
ces. Je parle là de suffixes mais c’est surtout valable pour les morphè-
mes préfixés. Il faudrait regarder la fréquence des éléments phoniques 
selon qu’ils sont utilisés morphologiquement ou non, par exemple in- 
en français a-t-il la même fréquence lorsqu’il apparaît en début de mot 
comme préfixe et lorsqu’il n’est pas préfixe ? Le français n’est pas la 
meilleure langue pour faire apparaître ce genre de choses car elle est 
très peu morphologique, en allemand on doit avoir des possibilités de 
déterminer ces petites clefs qui permettent les hypothèses. 

On va reprendre la phrase de Mikuš dont on a parlé au séminaire et 
voir ce qu’on peut en dire de ce point de vue : « Si les hommes du XXe 

siècle s’étaient contentés de se prosterner devant les forces 
mystérieuses qui les écrasaient… ils vivraient toujours comme à l’âge 
de pierre » 2. 
 
1. Georg VON GABELENTZ, Die Sprachwissenschaft, Ihre Aufgaben, Methoden und 

bisherigen Ergebnisse, Leipzig, T. O. Weigel, 1891 [2e éd. : Leipzig, 1901]. 
2. Francis MIKUŠ, « Quelle est en fin de compte la structure-type du langage ? », 
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On a vu que cette construction double est déterminée par si ; on a 
vu aussi le problème de la détermination et celui du pluriel : les = 
déterminant + pluriel, après les, il y a forcément un adjectif ou un 
nom, le annonce quelque chose, ici c’est un nom. Le pluriel, c’est le 
signe que nous donnons à l’auditeur, c’est le reflet du nombrable, en 
fait les est un pluriel par accord, un signal pour l’auditeur et hommes 
est un pluriel par signification, par substance. 

On peut maintenant essayer de voir comment nous pouvons réviser 
le calcul de Mikuš. Pour lui, il y a trois unités, qu’il appelle des mo-
nèmes. Dans son type d’analyse, chaque unité vaut pour elle-même or, 
à mon avis, il y a deux choses à considérer dans son mode de calcul. 
D’une part chaque unité vaut pour elle-même, par sa substance, sa 
valeur et, d’autre part, chaque unité vaut pour un point, son informa-
tion. Ce que nous, nous allons essayer d’établir, ce sont les concepts 
de manipulation pour la description. 

Dans la phrase de Mikuš nous voyons dans si son caractère 
projectif, si est un élément nodal dans la programmation. Par sa 
simple présence, il implique une structure double, on ne peut l’étudier 
qu’après quelque chose car il reprend une proposition antérieure ; on 
peut donc le considérer comme un anaphorique (du type oui, non, 
certes) qui réfère à l’énoncé et quelquefois à la réalité déictique. Peut-
on parler d’un si « ouvrant » et d’un si « fermant », c’est-à-dire distin-
guer des éléments projectifs et d’autres rétroactifs ? Ne pourrait-on 
réfléchir à la façon de nommer et d’analyser les éléments projectifs, 
qui impliquent une programmation, une ouverture ; les éléments réca-
pitulatifs, rétroactifs qui, au fond, sont la fermeture des éléments 
ouverts ; et puis, ce qui est lié, les morphèmes discontinus, c’est-à-dire 
les éléments qui constituent un ensemble unitaire et qui sont distribués 
dans une partie de l’énoncé. 
A.L. – On peut dire aussi qu’il y a un élément principal et des échos. 
D.C. – Des rappels, des éléments qui se complètent là où ils se 
répètent ? 
A.L. – C’est-à-dire considérer le terme qui a été répété et celui où 
c’est simplement complémentaire. 
D.C. – Analyser donc en fonction de la programmation et de la recon-
naissance. Il faut toujours, pour l’analyse, qu’on ait cette idée en tête : 
voir dans chaque élément ce qu’il annonce, rappelle ou complète. 
A.B. – Est-ce qu’ici nous sommes toujours sur le même plan d’analyse 
que celui où nous nous étions situés pour la recherche de la redon-
dance avec lima taqtulūna… ? 
 

Lingua, vol. III/1, février, 1952, p. 430-470, p. 453. Voir aussi la discussion entre 
Mikuš et Frei dans Word : Francis Mikuš, « Le syntagme est-il binaire ? », Word, 
n° 3, 1947, p. 32-38 et Henri Frei, « Notes sur l’analyse des syntagmes », Word, 
n° 4, 1948, p. 65-70. 
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D.C. – Oui. Je rappelle, parce qu’il ne faut pas que nous l’oubliions, 
que nous avions déterminé deux plans pour l’analyse : celui de la 
communication : le plan de l’énoncé en tant que lieu de communica-
tion entre les deux locuteurs, et celui du contact : le plan phatique, le 
plan de ce qui n’est pas à l’initiative du message lui-même, mais le 
plan qui dit quelque chose sur le message, qui situe le locuteur, par 
exemple, ou l’un ou l’autre des interlocuteurs. En réalité, dans le type 
d’approche que nous venons de définir, c’est la relation entre le 
locuteur et son propre discours qui est envisagée. Une relation qui se 
situe au plan logique et qui permet peut-être d’expliquer certains 
phénomènes de l’énoncé, car il me paraît faux et dangereux de situer 
l’analyse sur le plan de la relation du locuteur à l’énoncé parce que, 
qu’on le fasse consciemment ou non, à partir de ce moment-là, on 
gauchit la nature de l’énoncé, lequel énoncé n’est pas en rapport 
exclusif avec ce que dit le locuteur. C’est quelque chose qui est déter-
miné par la situation de communication. Je voudrais introduire le 
terme communication pour englober la position de l’énonciateur par 
rapport à son énoncé – qui est une chose extrêmement abstraite – et la 
stratégie possible, c’est-à-dire la manière de poser l’autre. La stratégie 
est un concept englobant, l’attitude du locuteur vis-à-vis de son énon-
cé est un concept réducteur : « c’est moi par rapport à ce que je dis » – 
ce qui ne va pas très loin. Ce que je souhaite, c’est que l’on trouve le 
moyen de voir dans un énoncé ce que nous voyons en ce moment 
c’est-à-dire une programmation (encodage) – comment se construit 
l’énoncé – et comment l’interlocuteur intègre cet énoncé (décodage). 

Pour moi, l’énoncé est la manifestation d’une stratégie de commu-
nication dans une situation de communication donnée. Si l’on n’en-
visage pas les choses de cette manière, on réduit l’énoncé et on se 
rapproche de la linguistique du texte, au sens ancien du terme. Quand 
on passe de l’analyse de la phrase à l’analyse du discours, on passe à 
un autre type d’analyse parce que nous n’avons pas les mêmes types 
de relations à l’intérieur de la phrase – c’est-à-dire des relations qui 
permettent de constituer la phrase comme une unité où les éléments 
sont en liaison les uns avec les autres. Personne ne peut nier que, 
sémantiquement, une phrase en détermine une autre puisque, ce que je 
veux dire, je le dis dans mon discours, je ne le dis pas dans une 
phrase, une phrase est un mot. Le type d’influence que peut avoir l’en-
semble du discours sur une phrase est quelque chose qui permet de 
dire qu’il y a une relation entre la phrase qui vient d’être dite et l’autre 
phrase ; ce n’est pas quelque chose qui permet de constituer une unité 
mais une continuité. Il y a une relation de continuité et une relation 
d’intégration qui me paraissent totalement distinctes. 

Il y a là une recherche très importante, surtout en littérature et en 
poésie, où il est évident qu’il y a là aussi une stratégie du texte. On 
appelle ça poétique maintenant ou linguistique du texte, parce qu’il 
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faut toujours trouver des mots nouveaux, mais c’est la vieille stylis-
tique, avec parfois des concepts nouveaux, heureusement, mais c’est 
la vieille stylistique, c’est-à-dire celle qui essayait de comprendre 
quelle était la constitution de l’ensemble du discours et qui avait cet 
avantage d’utiliser de manière explicite ou implicite la notion de 
stratégie. Le style, c’était la manière de réaliser un certain type d’effet, 
effet sur quelqu’un, pas seulement l’effet en soi. Donc, dans ce cas, 
vous posez la communication, la stratégie. La linguistique textuelle 
dont on parle maintenant est quelque chose qui découle de la 
stylistique. 

Je crois en tous cas qu’il y a une analyse de la phrase, qui doit 
rester ouverte pour voir quels sont les effets des phrases les unes sur 
les autres, et il y a une analyse de l’ensemble d’un texte qui a sa 
propre stratégie. Le fait, par exemple, de ne pouvoir séparer tel élé-
ment du développement argumentaire (« Qu’est-ce que je mets avant, 
qu’est-ce que je mets après, etc. ? ») ou le fait que vous annoncez une 
phrase par une autre, c’est-à-dire que vous introduisez, à l’intérieur de 
la phrase, des éléments qui ne font pas partie de ce qui détermine les 
relations de ses différentes parties mais qui contiennent des éléments 
de message qui peuvent être ce que je dis de quelque chose ou 
l’annonce que je vais dire autre chose ; tout cela doit être pris en 
considération. 

À mon avis, on risque de tout confondre si on mélange les aspects 
spécifiques des relations, qui se marquent formellement pour qu’un 
mot ne soit pas indépendant d’un autre, et la continuité du 
développement du message lui-même. Il faut une analyse qui regarde 
les éléments interchangeables à l’intérieur d’une phrase – comment ils 
constituent une phrase – et une analyse qui regarde comment les 
phrases constituent un texte, mais il ne faut pas détruire ce qui 
constitue l’unité de base qui est la phrase. Plus on s’élève, moins on 
est spécifique dans l’analyse. Parce que la manière dont varient les 
mots ne peut concerner une analyse au-delà de la phrase : elle est liée 
à la phrase. Si vous sacrifiez la phrase et la considérez seulement 
comme un élément de quelque chose qui est au-dessus de la phrase, il 
est probable que certaines spécificités n’auront plus d’intérêt. 
A.L. – Si on va plus loin, ce que vous venez de dire aboutit à la 
conversation. Par exemple, le si a des conséquences au niveau de la 
phrase, il a des conséquences dans le discours et il a également des 
conséquences très fortes dans le discours de l’autre, du moins dans le 
cas de ce si-là. 
D.C. – Si je vous dis : « Qui est venu ? » et que vous me répondez : 
« Pierre », il est évident que quand vous aurez à définir la phrase, il 
faudra tenir compte de cela. Or, dans une analyse comme celle que 
nous essayons de faire, le problème du dialogue dans la conversation 
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ne peut être évacué, c’en est même le fondement. Parce que les autres 
textes sont des dialogues implicites et nous les traitons comme tels. Si 
on traite le texte comme un dialogue implicite, c’est évidemment le 
dialogue qui est le fond même de notre analyse. Alors, les relations 
entre phrases, les relations de la conversation, l’échange, etc., ne 
peuvent être exclus de notre analyse. Ce que je veux dire c’est que 
pour qu’un élément prenne sa signification, il faut qu’il entre dans un 
contexte où il ne peut qu’avoir la forme que d’autres éléments le 
contraignent à avoir. Ceci est une chose, la continuité, la juxtaposition 
des unités en est une autre que nous, nous n’allons pas perdre de vue. 
Mais il ne faut absolument pas oublier qu’il y a des paliers, il y a un 
palier de la phrase, qui englobe le palier de la morphologie, le palier 
de la phonologie, etc., qui ne sont que des projections analytiques. 
Même un énoncé n’est pas déterminé physiquement, il est déterminé 
conceptuellement, il n’est pas déterminé physiquement par d’autres 
phrases. Là il faut malgré tout mettre une réserve : il y a des détermi-
nations physiques d’une phrase à l’autre qu’il faut mettre en relief. De 
la même façon qu’un verbe contient le sujet, même dans les langues 
où il n’y a pas forcément un morphème. C’est par là que le verbe est 
le nœud de la phrase, il est la phrase par lui-même et les autres 
éléments sont des explications d’éléments qui sont dans le verbe. La 
phrase contient des éléments qui sont dans le discours par ailleurs, et 
en particulier par l’anaphore, par la deixis, etc. Mais ce n’est pas par 
les mêmes lois que se réalisent la phrase et un ensemble de phrases. 
Ce sont deux choses différentes. Il ne faut pas les mélanger. Il faut 
essayer, chaque fois que l’on peut, de montrer comment s’instaurent 
les liens entre une phrase et une autre, mais nous n’avons pas affaire 
au même concept, au même type d’unité. 

Il faut rester, si vous voulez, dans l’essai de départ, sur le plan de 
la phrase et voir comment elle se constitue. 
A.L. – Vous avez expliqué qu’il y a deux plans : le plan de la 
communication de l’énoncé et celui du contact, phatique, de l’énoncé. 
D. C. – La phrase et l’énoncé tout entier d’ailleurs ; mais enfin, sur le 
plan de la phrase, il est fréquent, peut-être même constant et essentiel, 
qu’il y ait des éléments qui posent les deux interlocuteurs et leurs 
rapports. Alors, au-delà des règles de la constitution de la phrase, il y 
a effectivement ce que je dis à l’autre concernant cette phrase. Nous 
avons déjà discuté du oui, oui - non, oui mais avec lequel l’interlo-
cuteur envoie un message qui ne porte pas du tout sur l’énoncé. C’est : 
« J’ai compris votre question et je ne suis pas d’accord avec votre 
question. Voilà, maintenant je pose l’énoncé ». D’ailleurs vous aviez 
vous-même remarqué que l’interlocution implique constamment un 
appel au locuteur, sous une forme ou sous une autre. D’abord, il y a 
les termes d’adresse qui viennent ; il y a des cas où il est impossible 
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de ne pas dire « Monsieur », « Madame », « Pierre », etc. Un des fac-
teurs de l’auxiliarisation, par exemple, c’est l’utilisation des impé-
ratifs, des appellatifs. Les exemples que je vous ai donnés pour 
l’amharique la semaine dernière au séminaire, avec les verbes donner 
et laisser, ne sont pas fondés sur une forme aspectuelle ordinaire du 
verbe, ni sur des noms verbaux, mais sur des impératifs qui peuvent 
former l’auxiliaire aspectuel ou même la copule. C’est une chose 
qu’on ne remarque pas assez : quand je parle avec quelqu’un je l’ap-
pelle si constamment que quelques-uns de ces appels se morpholo-
gisent et deviennent des éléments qui ne sont plus des éléments 
d’appel. De manière plus abstraite, mais plus générale, il y a ce que je 
vous dis et il y a la relation établie entre nous qui détermine ce que je 
vous dis. Et cela fait partie de la stratégie, parce que pour faire passer 
ce que je vais vous dire, la stratégie fait flèche de tout bois. D’une 
part, il y a l’argumentation elle-même, qui est ad hominem, car aucune 
argumentation n’est totalement abstraite et, d’autre part, il y a l’en-
semble des procédés par lesquels je vous associe à cette argumen-
tation et par lesquels je vous séduis. Il est évident que l’intonation n’a 
pas été étudiée de ce point de vue : l’intonation de séduction, de 
conviction. Regardez ! Qu’y a-t-il de plus fréquent dans le langage 
que les expressions du type : « N’est-ce pas ! » en français ou “You 
came?, Do you?”, “Didn’t you?” en anglais. Ces éléments-là, même 
quand ils sont à la troisième personne, tendent à associer l’interlo-
cuteur au discours. Tout le temps, il y a la tentative de dire : « Mon 
discours n’est pas seulement de moi, il est de nous ». C’est un effet de 
stratégie, c’est la réalité du message qui réapparaît. Le message est 
déterminé par l’interlocuteur, mais l’interlocuteur n’accepte pas 
forcément la manière dont il est intégré dans le message. S’il est déter-
miné par lui, c’est parce que je tiens compte de lui, et par conséquent 
tout mon discours, pas seulement l’argumentation, est déterminé par le 
fait que je m’adresse à lui dans sa langue, en tenant compte de sa 
position (je dirai vous ou tu), de son histoire, en tenant compte de ce 
qu’il peut comprendre ou ne pas comprendre. Ce que j’essaie de faire, 
dans le deuxième plan, celui de la communication phatique, c’est 
plutôt de lui faire assumer la manière dont je l’ai intégré dans mon 
discours pour lui faire assumer un autre niveau, celui de la 
signification de l’énoncé lui-même et non pas simplement sa forme. 
Dans l’échange, il faut bien avoir ces deux choses toujours présentes à 
l’esprit. 
A.L. – « Dieu que la guerre est complexe… », c’est aussi une impli-
cation sur les rapports de force. 
D.C. – Il y a une implication par laquelle se constitue l’énoncé. Je ne 
peux pas, dans mon énoncé, ne pas impliquer celui à qui je parle ou le 
public à qui j’écris. Une linguistique de l’énonciation qui dirait : 
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« Qu’est-ce que je fais quand je parle ? » sans ajouter : « quand je 
parle à quelqu’un », aurait évidemment une position réductrice. Et il y 
a une autre implication qui est que, quand je parle, je veux exercer une 
influence, et là il y a tous les procédés par lesquels j’associe l’inter-
locuteur à ce que je dis, de manière à le lui faire assumer. Quand nous 
étudions l’intonation, nous le faisons généralement par rapport à la 
constitution de l’énoncé, c’est-à-dire qu’on dit : intonation suspensive, 
etc., mais il y a quelque chose dont nous ne dégageons pas l’impor-
tance, c’est la signification de l’intonation, en dehors de son rôle 
d’élément redoublant ou non dans la constitution de la phrase. Il y a 
un message propre à l’intonation, d’une nature particulière. Je ne sais 
pas si vous avez lu ce texte de Claudel 3, où il raconte ses souvenirs 
d’enfant quand il se trouvait dans une pièce contiguë au salon où se 
réunissaient sa mère et ses amis ; il entendait et ne comprenait rien, il 
n’entendait que des intonations et ces intonations étaient un message 
extraordinaire, un message musical. La voix de sa mère et celle des 
amis de sa mère constituaient une espèce de musique pour lui et elles 
créaient une atmosphère dans laquelle il y avait des échanges au-delà 
des mots. Ce que nous connaissons bien, c’est l’intonation de convic-
tion et celle de séduction. Par exemple, exciter la pitié, créer une 
émotion chez quelqu’un, etc., il n’y a pas une phrase dans laquelle il 
n’y a pas une intonation de ce type. Les intonations que je suis en train 
d’utiliser en ce moment sont des intonations qui sont de la nature de la 
conviction. Quand je dis quelque chose, j’essaie de convaincre les 
autres. Mais l’intonation ne va pas toute seule, il y a le geste, les 
mimiques, et il y a aussi, à l’intérieur de l’énoncé lui-même, des élé-
ments de nature phonique qui ont probablement beaucoup plus de 
force concrète, en tout cas qui sont plus discrets que l’intonation, par-
ce que dans un mot je ramasse tout de même quelque chose de plus 
précis que dans la ligne mélodique elle-même. Pour ce qui concerne 
l’intonation, il faut sortir de la notion d’intonation comme élément 
d’intégration de la phrase et comme élément marquant les fonctions 
dans la phrase. 
A.L. – On peut se demander s’il y a des programmes différents, des 
programmes autonomes : la programmation de l’intonation de 
phrase, de l’intonation d’intercommunication, la programmation du 
discours, du flux de parole. 
D.C. – Je crois que c’est indépendant. De toute façon, cela se réalise 
par des éléments phoniques, de la même façon que votre programma-
tion est parallèlement une programmation phonique. On peut imaginer 
des « pré-Gestalt », comme on disait dans la psychologie de la forme, 
des pré-formes qui constituent la programmation sur certains plans. 
 
3. Paul CLAUDEL, Art poétique. 1re partie : Connaissance du temps, Paris, Mercure de 

France, 1907. 
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Mais qu’elle soit indépendante ou non, le problème, en tout cas pour 
l’analyse, est moins important qu’il n’en a l’air, parce que de toute 
façon la programmation se réalise et nous la percevons à travers un 
effet qui est forcément phonique et, ce qu’il faut dire, c’est que vous 
ne pouvez pas séparer le phonique en deux, plus exactement vous ne 
pouvez pas rendre les deux éléments de la phonie totalement 
indépendants pour que nous puissions nous passer entièrement de l’un 
des deux éléments. Il n’y a pas de phonie qui se réalise en dehors de 
l’intonation. Si nous voulons passer à la pratique, il faut savoir ce que 
nous cherchons. J’ai, de manière très simpliste, parlé de trois groupes 
d’éléments à rechercher : 
– les éléments projectifs qui sont des éléments annonceurs, 
– les éléments rétroactifs, 
– et puis des éléments de type discontinu qui sont redondants et 

complémentaires. 
Il faut voir quelle est la légitimité de ces groupes, quelle est l’ana-

lyse interne que l’on peut faire de ces trois catégories, soit en conti-
nuant l’analyse de ce texte, soit en en prenant un autre, et voir en 
fonction de ça ce qu’on peut ajouter. On peut y réfléchir d’ici la 
semaine prochaine. On ne réfléchira pas beaucoup, mais si ça travaille 
dans la tête de quelqu’un même inconsciemment, ça pourra être utile. 
Qu’est-ce que vous en pensez ? 
A.B. – On peut toujours essayer. Mais j’ai un ou deux points sur 
lesquels je voudrais que l’on revienne. Tout à l’heure, à propos de la 
différence entre l’analyse de la phrase et celle de l’énoncé, vous avez 
parlé de relation d’intégration et de relation de continuité. Je ne vois 
pas très bien la différence que vous voulez introduire. 
D.C. – Si vous prenez une phrase il y a des éléments qui constituent 
linéairement cette phrase, la relation qu’entretiennent ces éléments est 
une relation d’intégration parce qu’ils n’ont de valeur qu’à l’intérieur 
de cette phrase, par cette phrase ; si vous prenez chaque mot à part, il 
n’a pas de valeur. Maintenant, si vous prenez un certain nombre de 
phrases qui se situent dans le discours, chacune des phrases par 
rapport à une autre est en relation de continuité parce que chacune des 
phrases ne se comprend pas par rapport à la phrase précédente, je veux 
dire par là qu’elle n’est pas une partie de la phrase précédente, mais 
elle est intégrée dans le discours. Donc il y a une différence entre 
continuité dans le discours et continuité par rapport à la phrase 
précédente. Elle vient compléter la phrase précédente mais son sens 
n’est pas déterminé uniquement par la phrase précédente. Elle a une 
autonomie par rapport à la phrase précédente tandis que le mot n’a pas 
d’autonomie par rapport à la phrase. 
A.B. – Dans le cas des phrases avec des anaphores… 
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D.C. – Mais l’anaphore est une reprise ! Je prends la phrase précé-
dente et je l’utilise avec l’anaphore dans la phrase suivante, mais cette 
anaphore représente la phrase, elle est intégrée dans la phrase suivante 
puisqu’elle représente complètement la phrase. Mais puisque tout mon 
discours a une finalité sémantique et que les phrases se suivent il y a 
un phénomène d’intégration et c’est le discours qui intègre tout ça. 

Prenons la phrase « Le petit chat est mort », chacun des éléments 
de cette phrase n’a aucune autonomie parce que la phrase existe. Si la 
phrase existe, chaque élément concourt à la phrase : le n’a aucune 
autonomie, vous ne pouvez pas dire le, vous ne pouvez pas dire petit, 
vous ne pouvez pas dire chat, mais vous pouvez dire « Le petit chat 
est mort ». 
A.B. – Est-ce qu’on ne pourrait pas dire aussi qu’à l’intérieur d’un 
discours, les phrases sont aussi un niveau d’intégration ? 
D.C. – Mais l’intégration est toujours à un niveau supérieur, la phrase 
est à un niveau supérieur de chaque mot, elle les intègre, le discours 
est à un niveau supérieur. Si les phrases n’avaient pas de rapport entre 
elles, ce serait peu vraisemblable qu’elles s’intègrent dans un discours. 
Pour qu’elles s’intègrent dans un discours, il faut qu’elles aient un 
rapport entre elles. Il y a bien un rapport mais ce n’est pas un rapport 
où un élément est intégré à l’autre… les deux éléments sont également 
intégrés à un niveau supérieur. C’est une interprétation de Benveniste, 
que je crois juste, des différents niveaux d’intégration. Benveniste 
s’est arrêté à la phrase. Pour lui – c’est une définition que j’ai reprise 
dans la Phrase nominale 4 – la phrase est intégrante non intégrée. Il a 
raison et tort parce que la phrase est intégrée dans l’énoncé, mais ce 
n’est pas le même type d’intégration. Pourquoi ? Parce que dans la 
phrase l’intégration n’est pas seulement d’ordre sémantique, elle est 
d’ordre structural, morphologique, syntaxique. Deux phrases diffé-
rentes n’ont pas le même type d’intégration, donc le discours les in-
tègre mais sur un autre mode. 
A.B. – En ce sens que là, effectivement, on peut plutôt parler de conti-
nuité. 
D.C. – Il y a continuité parce que le discours ne se finit pas, que la 
deuxième phrase complète la première ; il y a donc une relation de 
continuité mais on ne peut pas dire que la deuxième phrase fait partie 
intégrante de la première. 
A.B. – Dans le même ordre d’idées on ne peut pas dire que, dans la 
phrase, les mots sont dans une relation de continuité parce que la 
phrase est une synthèse. 

J’ai encore une question. Tout à l’heure, vous avez fait comme si 
stratégie et stylistique étaient deux notions équivalentes, du moins 
c’est ce que j’ai compris. 
 
4. Évolution, déjà cité, chap. 1. 
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D.C. – Peut-être que d’assimiler complètement la notion de stratégie 
et celle de stylistique n’est pas tout à fait juste parce que, pour nous, la 
stratégie, c’est l’ensemble de la communication. C’est-à-dire que nous 
définissons la communication comme quelque chose qui a une finalité 
et cette finalité est atteinte par la recherche de l’efficacité, par la 
stratégie. C’est ce qui fait que la notion de stratégie se développe dans 
l’ensemble de l’analyse de la langue, d’où l’importance de la notion 
de redondance. Tandis que pour la vieille stylistique, la stratégie, qui 
n’était jamais nommée de cette façon d’ailleurs, était bâtarde ; la 
stylistique était placée le plus souvent sur le plan de l’esthétique mais 
l’esthétique elle-même n’est qu’un élément de la stratégie ; l’esthé-
tique, c’est faire beau, essayer de capter l’attention de l’autre. 
A.B. – Mais dans la vieille stylistique il y avait un développement de 
toute la rhétorique de type argumentatif ? 
D.C. – Je ne voulais pas appeler cette chose stylistique, je voulais 
l’appeler rhétorique. Rhétorique et stylistique, c’est la même chose sur 
le plan intégrant qui est le nôtre, c’est la stratégie. Mais la stylistique 
distinguait la rhétorique de la stylistique proprement dite, ce qui n’em-
pêchait pas d’utiliser les figures. Si vous voulez, la rhétorique est 
simplement une étude qui n’a pas pour but d’étudier l’efficacité ou la 
stratégie ; elle analyse la manière dont se disposent les éléments du 
discours. Pour moi la rhétorique, c’est la compréhension que le lan-
gage est métaphorique mais elle ne va pas jusque-là. Je crois que la 
notion même de rhétorique naît du fait que le langage n’utilise pas les 
formes de la langue, disons les mots, selon quelque chose qui serait 
une donnée qu’on peut fixer, disons dans un dictionnaire. 
A.B. – Il me semblait que les études rhétoriques contenaient un pan 
qui était consacré à l’étude de l’argumentation du discours, ce que 
nous mettrions sous stratégie, au sens tactique du terme… 
D.C. – Oui, l’argumentation du discours, c’est partiellement la stra-
tégie, mais la stratégie du discours n’est pas seulement dans l’argu-
mentation des idées. Ce que j’appelle la stratégie, c’est la présentation 
des choses. Il y a une stratégie dans la manière dont je fais mes trames 
pour qu’elles soient le plus claires possible. Ce n’est pas simplement 
un discours d’avocat. 
A.B. – Oui d’accord. J’entendais argumentation au sens d’argumenta-
tion des idées. 
D.C. – Oui, la rhétorique c’est d’abord une étude qui se fonde sur les 
textes, sur les textes argumentaires n’est-ce pas. Tandis que pour moi, 
chaque fois que vous essayez de vous expliquer, chaque fois que vous 
parlez, vous essayez de parler de telle façon qu’on vous comprenne, 
alors il y a stratégie. C’est pourquoi la redondance fait partie de la 
stratégie. D’ailleurs les rhétoriciens n’emploient jamais le terme 
stratégie. 
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VERS UNE LINGUISTIQUE QUI DÉPASSE LA PHRASE 

A.B. – Nous avions envisagé de rediscuter de la manière dont se déve-
loppe le message du point de vue de la programmation. À plusieurs 
reprises dans les séances précédentes, vous avez posé schème et 
programme comme des éléments fondamentaux mais je voulais vous 
demander si vous diriez que le schème relève plutôt du linguistique et 
le programme du psychique ? 
D.C. – Il faut réfléchir à la question telle que vous la posez. J’emploie 
les deux mots dans un sens différent : le programme est dynamique, 
mais pour autant le schème n’est pas statique, c’est la forme. Vous 
programmez un schème, c’est-à-dire que vous vous lancez dans quel-
que chose qui se réalise dans un schème. Le programme, c’est l’anti-
cipation, tandis que le schème, c’est la forme. Le programme, c’est la 
projection de la forme et le schème, c’est la forme elle-même ; le 
programme c’est la construction et le schème est la chose construite. 
Le programme c’est le processus et le schème est le produit de ce 
processus. 

Ce que je souligne dans la manière dont vous me présentez les 
choses, c’est le mot « plutôt ». Pour moi, la base conceptuelle est dans 
ce qui est la dynamique, la construction. Vous savez, j’insiste beau-
coup sur cette idée que le langage se construit. Quand vous parlez, il y 
a quelque chose qui se fabrique dans le temps, dans la tête, la durée : 
le programme, c’est le côté dynamique, le schème, c’est le côté 
produit mais vu sous un angle où la durée n’est pas pertinente. Tandis 
que le programme, c’est sous l’angle de quelque chose qui se déroule. 
Cela correspond à ce que vous dites, mais ce n’est pas la base concep-
tuelle. Je pense « déroulement » et « produit », c’est-à-dire « organisa-
tion dans la durée » et « produit de cette organisation » et, en effet, 
vous pouvez dire qu’on peut l’interpréter sous l’angle du psycholo-
gique et du linguistique. Oui vous avez raison mais ce n’est pas la 
base conceptuelle, cela peut coïncider, mais du point de vue épistémo-
logique, nous sommes sur deux plans différents qui peuvent quelque-
fois coïncider dans leurs effets. 
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Je voudrais faire une parenthèse à ce propos. Dans l’ensemble, je 
crois que nous ne prenons pas assez soin de distinguer les processus et 
les produits. Il faut constamment avoir cela à l’esprit ; peut-être que 
des obscurités tiennent au fait que dans mon propre usage, je n’ex-
plicite pas bien que cette idée de produit et de processus est quelque 
chose de très vivant chez moi. Alors on est imprudent parce qu’on ne 
l’explicite pas toujours et cela crée des difficultés. J’ajoute qu’il faut 
faire le maximum pour que ces notions soient toujours distinctes et co-
présentes. Il ne faut pas qu’il y ait de termes ambigus qui empêchent 
de le percevoir. Quand on parle de système par exemple, c’est une 
chose où le déroulement est présent. C’est pourquoi j’ai beaucoup 
insisté à propos de la notion d’aspect sur le déroulement qui me sem-
ble pouvoir définir un des fonctionnements fondamentaux de la langue 
qui est dans le verbe. Tout le monde le reconnaît d’ailleurs, mais on ne 
voit pas assez la généralisation de ce phénomène, à savoir qu’il y a 
dans la manière dont l’esprit fonctionne, une vision des choses 
différente, là où le déroulement existe et là où il n’est pas pertinent. 
A.B. – On en revient à la conversation d’il y a quinze jours où nous 
avions parlé de projection du langage et des éléments projectifs et 
rétroactifs ? 
D.C. – Oui. En quelque sorte. Parce que si on peut dire qu’il y a 
projection du langage, il faut également dire que les éléments pro-
jectifs ont un point d’ancrage qui détermine aussi la rétrojection. Cela 
a pour conséquence que l’intégration se fait par l’intermédiaire d’élé-
ments que nous avons appelés projectifs. Il faut qu’il y ait un signe, un 
point d’ancrage qui se manifeste par quelque chose pour permettre à la 
phrase d’être une phrase. Il faudrait qu’un jour nous précisions notre 
appréciation des efforts qui sont faits actuellement pour établir une 
linguistique qu’on appelle textuelle et qui n’a pas du tout le sens que 
je lui donnais, c’est-à-dire la linguistique qui considérait l’énoncé sous 
une forme fixée du texte. Ce qu’on appelle linguistique textuelle 
maintenant, c’est une linguistique qui, au fond, essaie d’étudier les 
relations d’une phrase avec les autres, parce que la structure d’une 
phrase s’explique aussi par les relations qu’elle a avec les autres. La 
phrase n’est pas l’unité, c’était un peu la position de Benveniste pour 
qui il y avait un certain nombre de plans d’intégration. Il partait de ce 
qu’on appelait le mérisme, puis passait aux phonèmes, morphèmes, 
syntagmes, groupes syntagmatiques, jusqu’à la phrase qu’il considé-
rait comme intégrante mais non intégrée (voir p. 293). C’est une 
définition que j’ai acceptée à titre provisoire, étant donné qu’il y a 
environ trois cents définitions de la phrase. Tout le monde s’entend à 
peu près là-dessus, seulement, il est vrai qu’une phrase n’a pas de 
réalité. J’étais parvenu à dire que la phrase était le mot, que le vrai 
mot, c’est la phrase ; ce qui désigne quelque chose, c’est la phrase. 
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Les éléments lexématiques ou morphologiques ne sont pas de véri-
tables signes puisqu’ils sont abstraits, et ils ne désignent quelque 
chose que lorsqu’ils sont dans une phrase. Au fond, ce qu’on a à dire 
n’est pas le mot mais la phrase. Seulement, il y a la nature du langage 
car s’il fallait un mot, un lexème pour chaque phrase, la langue ne 
serait pas possible. C’est pour cela que je parle du caractère potentiel 
de la langue. Un mot ne peut avoir de signification, par nature il ne 
désigne rien, c’est une totale abstraction ; pour préciser sa significa-
tion, il faut une phrase. Par conséquent, le mot ne peut pas servir pour 
un énoncé puisque l’énoncé doit désigner un objet, un concept. La 
phrase est faite pour dire quelque chose ; quand je fais une phrase, 
c’est pour nommer quelque chose, pour donner une forme physique à 
quelque chose qui est dans ma pensée. Le nom de quelque chose est 
une phrase. Ce n’est pas tout à fait ce que Bailly mettait sous actuali-
sation (voir p. 164), c’est-à-dire qu’un mot doit entrer dans une phrase 
pour avoir une réalité, là j’ajoute une idée qui est, qu’au fond, nous 
parlons par « mots » que la langue nous donne les moyens de 
construire, et qu’une phrase n’est qu’un mot. Si on part de là, il est 
évident que la phrase elle-même n’est qu’un mot dans un ensemble de 
mots et, par conséquent, il faut qu’elle ait des relations avec les autres 
mots. De ce point de vue là, je ne récuse pas du tout la recherche de la 
linguistique textuelle. 
A.L. – C’est ce qu’on appelait l’analyse du discours, comme chez 
Harris. 
D.C. – Oui, mais chez Harris, c’est un peu différent, c’est ce que j’ap-
pelais la linguistique du texte. Pour Harris, le discours était un échan-
tillon. Peu de gens se souviennent de la première tentative de Harris 
sur cette notion de discours, c’est un article de Language 1. Son but, 
qu’il poursuivra à travers toute son œuvre, tout en introduisant des 
choses différentes dans le développement de sa pensée – en particu-
lier, il raffinera le problème des transformations – était d’étudier la 
distribution des formes. Je ne peux pas dire ce qu’il fait maintenant 
parce que je ne peux plus le suivre. J’ai fait beaucoup d’efforts pour 
lire sa linguistique mathématique ou mathématique de la linguistique 
mais je n’ai jamais pu en dominer le contenu. Au moins dans son 
échantillon, les choses étaient claires, il s’agissait d’étudier la distribu-
tion des formes, de constituer des classes valables pour cet échantil-
lon. Au fond, il y avait l’idée que si l’échantillon est représentatif, il y 
a l’analyse de la langue. L’analyse du discours qu’on fait actuellement 
n’est pas tout à fait cela, il s’agit d’intégrer la phrase dans l’ensemble 
auquel elle appartient et de voir ce qui déborde la phrase. Il faudrait 
réfléchir, se demander si nous sommes sur les mêmes bases d’analyse. 
 
1. Zellig S. HARRIS, “Discourse Analysis” et “Discourse Analysis: a Sample Text”, 

Language, 28, 1952, p. 1-30 et p. 474-494. 
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Prenons un exemple, celui des anaphoriques, parce que je pense que 
dans l’analyse textuelle, la question de l’anaphore est très importante. 

L’anaphorique représente tout ce qui, par exemple, peut repré-
senter l’ensemble du discours antérieur et qui, de ce fait, commande le 
développement de la phrase dans laquelle il entre. Mais sur quel plan ? 
Peut-être sur un plan linguistique, mais les règles de l’intégration de la 
phrase ne sont pas changées par le fait que l’on a un anaphorique 
plutôt qu’un nom nouveau qui serait un début absolu de discours. 
Donc s’il y a une linguistique qui dépasse la phrase, au moins pour cet 
exemple précis, elle ne remet pas en question l’analyse de la phrase 
sur le plan où nous la faisons. Cet anaphorique doit lui aussi avoir des 
éléments projectifs, des éléments d’intégration, des ancrages, etc. Au 
fond, l’anaphorique est une nominalisation, une désignation qui est 
exactement de même type qu’un nom que j’aurais employé. Ce qu’il y 
a, c’est que l’anaphorique fait partie de ces éléments qu’offre toute 
langue et par lesquels il est permis de remplacer n’importe quoi par 
l’un de ces éléments ; il y a même des pro-verbes : faire, être, etc. 
comme en anglais, où à n’importe quelle phrase, vous pouvez répon-
dre par do, be, have, might. Il y a donc cinq ou six verbes qui consti-
tuent l’ensemble des verbes de la langue en cinq ou six classes, étant 
entendu qu’une classe peut n’avoir qu’un membre : must, can, n’ont 
qu’un membre, mais have, be, do se partagent tous les autres verbes. 
Ce ne sont pas tout à fait des anaphoriques, ce sont des pro- quelque 
chose, mais les anaphoriques sont de même nature, ils vous permettent 
de remplacer n’importe quoi qui a été posé ou qui est posé. La 
différence entre déictiques et anaphoriques est, je crois, une différence 
de projection et de rétrojection. 
A.L. – Dans le discours ? 
D.C. – C’est dans le discours. 
A.L. – C’est un déictique, dans la réalité ce n’est pas pareil. 
D.C. – La formule que j’ai employée recouvre autre chose que le dis-
cours. Je dis l’anaphorique est rétrojectif ou projectif, et projectif 
recouvre aussi bien la projection dans le discours que la projection en 
dehors du discours puisqu’elle est projection dans le discours. Parce 
que quand je dis celle-ci, je l’intègre par là même dans le discours. En 
fait, les éléments déictiques sont projectifs et, en même temps, ils 
occupent leur place. Ils se projettent en même temps qu’ils sont là. 
A.R. – Il me semble que Paulette Galand a étudié des phénomènes 
comparables en dégageant des marqueurs dans ses recherches sur la 
structuration du récit dans le conte. Elle met en évidence le rôle que 
jouent dans l’organisation de la phrase et dans le récit des signifiants 
linguistiques qu’elle nomme « signaux démarcatifs » 2. 
 
2. Paulette GALAND-PERNET, « Signaux démarcatifs dans “La fille gazelle”, conte ber-
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D.C. – Bien sûr, parce que les structures poétiques dépassent les 
structures de la phrase, puisque ce sont des éléments qui caractérisent 
tout un texte. 

Il y a toujours eu une linguistique textuelle. Au fond, on en a déjà 
parlé je crois, la stylistique est une linguistique textuelle puisque 
qu’on dépasse le cadre des relations entre les éléments de la phrase. 
Mais ici, il s’agit de savoir comment l’analyse des éléments du texte 
intègre l’analyse de l’ensemble du texte, c’est-à-dire qu’est-ce qui 
représente le reste du texte dans l’élément ou dans la phrase. Ce sont 
des phénomènes qui ne sont pas à situer sur le même plan parce que 
l’interlocuteur reçoit dans un certain ordre, puis il fait des vérifi-
cations ; pour l’interlocuteur, les éléments projectifs sont projectifs et 
les éléments rétrojectifs sont rétrojectifs. 

Prenons l’exemple de la rime, il est possible que le poète ait conçu 
d’abord la deuxième rime avant d’avoir conçu la première. Vous le 
voyez dans des éditions critiques des poètes français, vous le percevez 
dans les essais, les tentatives. Chez Victor Hugo, c’est très fréquent. 
Dans cette édition monumentale de Victor Hugo que Massin a faite 
pour le Club français du livre 3, il y a tout, tout mot qui est tombé de la 
plume de Victor Hugo a été conservé, c’est énorme, 18 volumes, mais 
c’est passionnant. C’est passionnant aussi à cause de la personnalité 
de Massin qui se bat contre Mme Victor Hugo. Alors, il faut des notes 
contre Mme Hugo pour protéger Victor, le petit Victor. On voit donc 
très souvent des essais de Victor Hugo où il y a des fins de vers qui 
n’ont pas le vers antérieur, où il y a un hémistiche mais pas l’autre. Le 
problème de la programmation, puisque pour l’énonciateur il y a pro-
grammation, est de voir le bout des choses avant de tout organiser. La 
programmation ne se fait pas par accumulation. Je m’avance peut-être 
un peu trop en disant que cela ne se fait pas par accumulation ; c’est-
à-dire, probablement qu’une chose vient et qu’ensuite on voit ce qui 
peut s’adapter à elle dans la construction. Il est très probable que si 
nous nous observions, nous verrions que quelquefois, on lance 
quelque chose en se disant : on va voir comment ça marche. Et il 
arrive en effet qu’on ne termine pas parce que ça n’a pas marché, que 
le courant n’a pas passé et qu’on reprenne pour partie. Mais enfin, 
dans la programmation réussie, il peut aussi y avoir une anticipation 
de l’ensemble intégré. Mais l’interlocuteur est forcé de tenir compte 
des choses qui arrivent et de les vérifier. L’hypothèse qu’on fait, c’est 
qu’il n’attend pas la fin pour tout analyser, il fait des hypothèses qui 
 

bère du Tazerwalt (Maroc) », Littérature Orale Arabo-Berbère, 6-7, 1973-1974, 
p. 53-98 ; « Remarques sur la langue de la narration dans le conte berbère : les 
éléments de démarcation du discours », Comptes rendus du GLECS, XVIII-XXIII/3 
(1973-1979), 1981, p. 591-606. 

3. Jean MASSIN (éd.), Victor HUGO. Œuvres complètes. Édition chronologique, Paris, 
Club français du livre, 1967. 
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sont fondées sur les éléments qu’il a, ces hypothèses projectives se 
vérifient ensuite. Alors je crois qu’on peut appeler éléments projectifs 
les éléments antérieurs dans l’énoncé. Le terme n’est peut-être pas 
bon ? 
A.B. – Il vaudrait peut-être mieux parler d’éléments antérieurs plutôt 
que projectifs et d’éléments postérieurs plutôt que rétrojectifs ; cela 
permettrait de ménager un autre plan où l’on percevrait en effet des 
projections et des rétrojections. 
A.R. – Mais les termes de projection et de rétrojection font référence à 
l’activité du locuteur et les éléments qu’on analyse sont figés dans la 
chaîne ; une fois qu’ils ont leur place, ils ne bougent plus. 
D.C. – Il faut sûrement travailler la terminologie pour qu’elle ne nous 
entraîne pas parce qu’elle peut avoir de graves inconvénients, parfois 
elle commande et elle empêche de voir des choses. Si nous restons sur 
le plan de l’énoncé lui-même, je considère que ce qui est projectif, 
c’est ce qui va se retrouver plus loin et j’utilise projectif à cause de 
l’ancrage. Je dis projectif si l’ancrage est postérieur. 
A.L. – Moi j’aurais dit le contraire mais c’est un problème de termi-
nologie. 
D.C. – J’appelle projectif quelque chose qui va se retrouver ensuite, 
qui va se poser pour retrouver ensuite son point d’impact ailleurs. 
A.R. – C’est annoncé alors ? 
D.C. – Oui, ce qui annonce. 
A.B. – Et l’ancrage alors ? 
D.C. – Pour moi c’était très simple. Un élément annonce quelque 
chose et, là où cette chose annoncée est dite comme celle qui a été 
annoncée, je dis que c’est le point d’ancrage de la projection. Mais il 
est vrai, encore une fois, que je suis là sur le plan qui est une interpré-
tation du plan superficiel. Maintenant, si l’on part du point de vue de 
la programmation et de l’activité interprétative de l’interlocuteur, alors 
peut-être que les choses devraient être dites différemment ou, en tout 
cas, analysées différemment. 
A.L. – Ce que je voulais dire, c’est que si on prend par exemple « ma 
copine blonde », il n’y en a qu’une, si le féminin est en trois points, 
est-ce qu’on s’intéresse au fait que, dans ce temps d’analyse, 
l’ancrage est sur copine en réalité ? 
D.C. – D’un certain point de vue, il est sur ma. Prenons cet exemple, il 
est parfait parce qu’on peut voir les deux plans sur lesquels l’analyse 
peut être faite. Pour celui qui décode, c’est ma qui est l’élément pro-
jectif et qui va être ancré dans copine et blonde ; si nous poursuivons 
sur ce que nous avons posé au début, à savoir que nous essayons de 
voir comment, dans le temps, quelqu’un décode le discours – vous 
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vous souvenez, Antoine, que vous avez dit (voir p. 214) que le pre-
mier phonème est déjà porteur d’hypothèses – eh bien ma, lui, n’est 
pas porteur d’hypothèse, il est porteur de contraintes, il est annoncia-
teur qu’il ne va pas s’agir d’un homme, d’un objet masculin… 
A.R. – En fait, il écarte. 
D.C. – Oui, il supprime la moitié des termes du lexique. Alors il va 
être ancré dans copine et blonde puisque c’est là que l’on retrouve le 
rappel de ma. Maintenant, si nous sommes sur un autre plan, celui de 
la programmation, il est évident que vous n’avez pu dire ma sans avoir 
pensé à copine blonde, donc, dans ce cas-là, ma est rétrojectif. Votre 
remarque nous amène à bien distinguer les deux plans : celui de la 
programmation et celui de l’énoncé tel qu’il est fourni à l’inter-
locuteur. C’est ce que j’avais essayé d’expliquer et qui se retrouve 
dans l’article de l’Homme (voir note 6, p. 18). Et puisque nous 
sommes en train de distinguer des plans, il ne faut pas oublier un autre 
plan, celui de la part prise par l’interlocuteur dans l’énoncé que pro-
fère un énonciateur. Je crois que nous en avons parlé sans arrêt et il y 
a une analyse riche à faire qui se déploie sur plusieurs plans ; on com-
prend une phrase, en tout cas on aborde sérieusement la compréhen-
sion du langage, si on a ces trois plans en tête et que l’on n’en élimine 
aucun. Il est certain que la terminologie ou bien doit être assez floue et 
peu « engageante » pour que nous puissions l’utiliser sur les trois 
plans, ou bien il faudrait en définir une pour chacun des trois plans. 
A.B. – Provisoirement, on pourrait conserver antérieur et postérieur 
pour le plan du décodage et garder projectif et rétrojectif pour la 
programmation ? 
D.C. – Oui mais il restera le troisième plan dont nous ne voyons peut-
être pas toute l’importance parce que c’est celui qui peut paraître le 
moins formel dans la fabrication de la phrase. Mais si nous sommes 
bien convaincus que la forme de l’énoncé ne peut pas se séparer de ce 
qui est énoncé, je crois que nous nous apercevrons à ce moment-là 
combien ce troisième plan, qui est le plus négligé de tous, est impor-
tant : c’est le plan de la stratégie finalement. Parce que si je m’arrange 
pour donner à mon énoncé une certaine forme, c’est parce que j’ai une 
certaine stratégie et cette stratégie-là est profondément déterminée par 
la situation et par l’existence du locuteur. Je crois qu’il est absolument 
évident que vous ne pouvez pas former vos énoncés de la même façon 
avec des destinataires différents. Je m’en suis encore aperçu tout à 
l’heure en essayant d’expliquer à cette jeune fille ce que j’avais dit 
sous une autre forme dans les conférences des Hautes Études. Instinc-
tivement, par les questions qu’elle m’a posées, j’ai totalement changé 
de stratégie et par conséquent, j’ai changé totalement d’énonciation. 
A.L. – Il y a quelque chose d’autre, on en a déjà parlé, qui peut être 
intéressant à considérer de ce point de vue, c’est l’iconicité, c’est-à-
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dire le fait que la forme du message peut être conditionnée par la 
forme de la réalité. 
D.C. – Mais est-ce que c’est la forme du message, est-ce que nous ne 
sommes pas plutôt dans le problème du signe lui-même ? Parce que 
l’iconicité – le problème a été posé il y a longtemps déjà par Bühler 
sur le plan du signe – c’est le problème de l’arbitraire du signe, la 
relation entre le signifiant et le signifié. 
A.L. – Je pensais au niveau syntaxique. Au niveau syntaxique, si je 
dois citer tous les gens qui sont ici, j’ai plusieurs possibilités, je peux 
dire « je suis avec machin, machin… », je peux prendre un ordre de 
gauche à droite, ou de droite à gauche, un ordre de préséance, par 
l’âge, la fonction … 
D.C. – Dans ce cas, je l’introduirai dans la stratégie. Je me demande si 
la notion d’iconicité ne devrait pas être réservée à ce rapport au signe 
et si elle est transférable sur le plan de l’analyse du message en tant 
que tout. Mais je vous dirais que si elle est transférable, c’est un élé-
ment de la stratégie, c’est-à-dire, au fond, vous essayez d’utiliser les 
choses qui, dans un contexte donné, avec un interlocuteur donné, sont 
les plus susceptibles de faire réussir votre message. 
A.L. – Oui, mais ça, c’est le choix entre plusieurs iconicités dans le 
temps, si on dit : « J’ai fait ça, j’ai fait ça, j’ai fait ça », on l’inter-
prète automatiquement comme une chronologie. Là il y a une iconicité 
dans le temps, c’est-à-dire que l’ordre du temps… 
D.C. – Là, vous élargissez vraiment beaucoup la notion d’iconicité 
parce que finalement, je dirais que cela recouvre la notion d’adéqua-
tion du message à la réalité. 
A.R. – Et puis ce n’est même pas toujours vrai parce que si tu dis à 
quelqu’un : « Qu’est-ce que tu as fait hier ? » et qu’il t’énumère une 
série de choses au passé composé, tu ne penses pas nécessairement 
que c’est une chronologie. 
A.L. – Si c’est conforme. 
A.R. – Mais qui peut juger si cela a été conforme ? 
D.C. – C’est le problème de la manière dont le message est lié à la 
situation. 
A.B. – Au référent même. 
D.C. – Au référent oui, encore que je suis toujours très ennuyé d’em-
ployer ce mot de référent, mais admettons. Le problème que vous 
posez est celui de l’adéquation, mais est-ce que cette adéquation se 
conçoit en dehors de la stratégie du locuteur ? Est-ce que cette adé-
quation n’est pas elle-même un choix ? 
A.L. – Oui. 
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D.C. – Donc ce sont les différents types de choix. Alors là je suis 
d’accord parce que même l’iconicité au sens classique du terme, à 
savoir le rapport de motivation qu’il peut y avoir entre le signifiant et 
le signifié dans le signe lui-même, fait partie de la stratégie. Parce que 
c’est une chose de dire « Tiens ! L’oiseau chante » ou de dire « L’oi-
seau fait cui-cui ». Je choisis chante ou cui-cui et ce choix est déter-
miné par quelque chose qui est évidemment la stratégie. Dans les deux 
cas, au fond, je suis adéquat vis-à-vis de la réalité puisque c’est bien 
comme ça qu’on dit pour les oiseaux ? 
A.R. – Sauf si c’est un merle. 
D.C. – Il est évident que dans chaque cas, c’est quelque chose d’autre. 
Dans siffle, je donne techniquement le bruit que fait l’oiseau, dans 
chante je donne une impression, quand je dis « cui-cui », c’est encore 
autre chose. Ce sont donc des choix. Je crois que cette notion de 
stratégie, à laquelle je tiens beaucoup, est une notion englobante. Au 
fond, qu’est-ce que la stratégie, c’est ce qui détermine. Martinet parle 
des choix mais comme d’un phénomène de contrastes permettant de 
donner à un élément un statut dans la langue. Dans une syntaxe 
profonde, je crois qu’il faut dépasser cette notion de choix et dire qu’à 
chaque fois que j’articule quelque chose, j’ai un choix non seulement 
en fonction du statut des faits, des unités, des éléments de la langue, 
mais aussi en fonction de celui qui est devant moi et de la réalité. Le 
statut de Martinet, c’est le choix par rapport à l’adéquation au mes-
sage, celui dont je parle, c’est le choix par rapport au contexte, le 
contexte comprenant mon interlocuteur. 
A.L. – Je suis d’accord, mais j’ai des idées sur l’iconicité et j’ai 
beaucoup de mal à expliquer. 
D.C. – Je crois que vous élargissez la notion d’iconicité, ce qui me 
paraît très bien parce que, comme disait Kant : « J’approuve fort la 
recherche des analogies ». Quand on a une notion, la première chose à 
faire, c’est de voir à la fois son emploi étroit et son emploi large, parce 
que son emploi large permet de voir les analogies. Pour l’iconicité, 
l’emploi étroit, nous le connaissons, c’est la motivation du signe, du 
signifiant par rapport au signifié, c’est ce que Saussure avait déjà 
indiqué. Il n’avait pas utilisé le terme d’iconicité, je crois que c’est 
Peirce qui a employé la notion d’iconicité. 
A.L. – C’est très confus, mais je pense que l’iconicité et la redondance 
sont des choses qui sont presque pareilles. Par exemple, la redon-
dance commence à partir du moment où je nomme quelque chose qui 
est là. Si je nomme quelque chose qui est là il y a donc, déjà, une 
certaine redondance, si je coordonne dans une syntaxe deux choses 
qui sont toutes les deux dans la phrase c’est également redondant 
puisqu’elles sont là toutes les deux et qu’il n’y a aucune raison pour ; 
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et puis, comme vous l’avez dit, la syntaxe c’est de la redondance figée, 
c’est de l’expressivité redondante ou figée et c’est aussi, d’une cer-
taine manière, de la représentation iconique figée. Enfin il me semble. 
A.R. – Je ne comprends pas pourquoi désigner des choses qui sont là 
ou établir un rapport entre elles, c’est déjà de la redondance. Alors 
nommer quelque chose qui serait dans le champ de vision ou le champ 
auditif, c’est de la redondance parce que si vous voulez l’introduire 
dans un message, il vous suffirait de pointer votre doigt, s’il y a deux 
choses, mon pointage peut-être ambigu. 
D.C. – Dans la notion de redondance, nous cherchons à voir pourquoi 
elle est nécessaire. Vous dites que mon pointage est ambigu ? Alors 
justement la redondance est nécessaire parce qu’il y a très souvent une 
ambiguïté. La redondance est la manière de lever les ambiguïtés. 
L’explicitation est la manière de lever les ambiguïtés, de réduire l’am-
biguïté au maximum pour gagner du temps, pour que la compréhen-
sion se fasse. C’est pourquoi la redondance n’est pas la même à l’écrit 
et à l’oral. Il y a des cas où il n’y a aucune ambiguïté et pourtant, vous 
verrez qu’il n’en reste pas moins qu’on chargera le discours de 
redondance et que le discours, par le fait même qu’il est organisé, 
introduit ce qu’Antoine disait, de la redondance figée, de la syntaxe 
figée. Vous savez très bien que : « moi y’en a partir », n’est pas dans 
la syntaxe et, à la limite, vous pouvez avoir des énoncés où les seuls 
éléments utiles sont articulés les uns après les autres et vous les 
comprenez très bien. Pourtant, vous n’accepterez pas ce message, il 
faudra que vous l’introduisiez dans le système de redondance qu’est la 
syntaxe. Avec les aphasiques, dont on dit que leur langage est un tas 
de mots, nous avons des énoncés de cette sorte. Eh bien, quand il se 
trouve que l’énoncé est en adéquation avec la réalité, c’est-à-dire que 
l’aphasique a pu trouver deux ou trois mots dont il a besoin, on com-
prend parfaitement ce qu’il dit, mais nous ne le dirions pas de cette 
façon-là. D’ailleurs, vous savez, si vous avez lu les articles sur l’apha-
sie que je vous ai signalés, que je proteste contre la notion que les 
aphasiologues avaient introduite en disant que c’est un discours éco-
nomique. Pas du tout, c’est une économie de détresse, mais ce n’est 
pas un discours économique, deux fois sur trois ce discours est insuf-
fisant parce qu’il ne lève pas du tout les ambiguïtés. Et le pauvre type 
est forcé de répéter quarante fois son message pour qu’on finisse par 
le comprendre. Et encore, on est loin de le comprendre toujours. Alors 
si je suis d’accord avec vous pour dire qu’il y a redondance, moi je dis 
qu’il y a redondance chaque fois qu’on fait une phrase, il y a redon-
dance même si on ne découvre pas de redondance dans la syntaxe, il y 
a redondance parce qu’il y a une intonation et que l’intonation dit déjà 
l’interprétation, elle dit les relations qu’il y a entre les éléments. Vous 
savez très bien, d’ailleurs, que dans l’acquisition du langage, il y a des 
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périodes où l’enfant exprime parfois des messages par la simple 
intonation sans avoir les éléments à mettre dans ce contour intonatif. 
Ce n’est pas toujours suffisant, mais il y a des éléments redondants 
dans l’intonation, l’intonation ne peut être que redondante ou plus 
exactement, les choses ne peuvent être que redondantes par rapport à 
l’intonation. 
A.B. – J’ai une remarque à propos de l’iconicité. Avec « L’oiseau 
chante » et « L’oiseau fait cui-cui » on s’est facilité la tâche. Mais si 
je parle de la théorie de Keynes, quelle est l’iconicité ? Les différentes 
manières d’en rendre compte relèvent plus de la stratégie que de 
l’iconicité au sens que vous lui avez donné, c’est-à-dire motivation 
entre signifiant et signifié dans le signe. 
D.C. – Il ne s’agit certainement pas de faire de l’iconicité un moteur 
essentiel de l’expression linguistique. L’exemple vaut ce qu’il vaut, il 
ne vaut que pour une des situations restreintes. Mais le langage est 
doublé par quelque chose qui est son aspect iconique, une forme de 
motivation qui implique une diminution de l’arbitraire du signe. Il faut 
en tenir compte. 
A.L. – Quand on parle de motivation, on pense davantage à lexème 
qu’à phrase. Dans l’analyse de textes, on peut chercher l’organisation 
du message en tant que programmatique et indicielle pour l’interlo-
cuteur, et en même temps déceler la stratégie qui établit la relation de 
communication entre L et L’ [L = locuteur]. 
D.C. – En fait la linguistique textuelle, c’est l’étude des éléments de 
jonction. Notre idée de départ, rappelez-vous, c’est l’étude générale 
du fonctionnement du langage ; on voulait s’orienter vers une manière 
nouvelle d’aborder l’analyse syntaxique en relation avec la manière 
d’orienter le langage. Peut-être aurait-il été intéressant de voir quelles 
sont les méthodes d’approche courante de la syntaxe et les difficultés 
que rencontrent ces méthodes. Nous cherchons le fonctionnement de 
la communication et non le fonctionnement de la structure interne qui 
se suffirait à elle-même. C’est le point de départ qu’on trouve chez 
Martinet. Que penserions-nous de l’analyse qu’il fait entre syntagme 
autonome et les autres, les syntagmes dépendants, liés ? Dans l’exem-
ple qu’il donne dans les Éléments 4 : « Avec mes valises, je partirai 
demain » ; « Je partirai, avec mes valises, demain », etc., quel est le 
degré d’autonomie de tels ensembles, quels sont les éléments qui 
peuvent être retirés sans que la phrase cesse de fonctionner ? 

Je propose qu’on considère les choses positivement : 
– « Je vais à la gare avec mes valises » : « avec mes valises » peut 

être supprimé, mais dans ce cas, la phrase ne signifie pas du tout la 
même chose. L’autonomie n’est qu’apparente, ce qu’on ne voit 

 
4. Voir note 4, p. 206. 
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pas, c’est comment elle se situe du point de vue programmatique. 
Du point de vue de l’énonciation, il y a une différence entre ces 
deux phrases : « avec mes valises » suppose autre chose et les 
hypothèses sont différentes. 

– « Je vais à la gare » n’annonce une suite que s’il y a une intonation 
suspensive ; 

– « avec mes valises » est ouvrant si je le mets en tête. 
Chez Martinet, ce qui détermine les choix, et qui est de nature 

psychologique, est en dehors de la recherche. Or, si on pense que les 
nécessités de la communication se reflètent dans l’énoncé lui-même, il 
faut aussi en tenir compte. Ce qui est fondamental, c’est que toute 
intervention du locuteur est déterminée par sa finalité et, dans l’ana-
lyse, il faut chercher comment l’interlocuteur va comprendre et com-
ment le locuteur fait pour que l’interlocuteur comprenne. 

Pour certains linguistes, il s’agit de réaliser une théorie qui per-
mette d’englober toutes les manifestations textuelles du langage. 
L’objet langue a été vu comme quelque chose d’autonome par rapport 
à ceux qui s’en servaient. La tâche de cette génération était de rendre 
compte de la langue par l’analyse des langues. 
A.B. – Oui. Il y a eu une réduction de l’objet qui, d’ailleurs, s’est 
établie sur une idée qu’on trouve chez Saussure : la langue est dans 
chacun de nous sous une forme identique parce qu’il y a convention 
sociale ; chaque locuteur est dépositaire de la convention sociale ; ba 
est différent de pa, mais on ne demande pas au locuteur pourquoi ni 
en quoi c’est différent, parce que là intervient le jugement du locuteur 
sur la convention. Le locuteur se sert de la convention. 
D.C. – Le réductionnisme saussurien a été de poser que cette conven-
tion sociale est extérieure au locuteur. La convention ne s’actualise 
qu’à travers le discours du locuteur et il y a intervention constante du 
locuteur. Il faut essayer de mettre en relief les procédés stratégiques 
des locuteurs, c’est ça la syntaxe au sens le plus large : mettre en-
semble ; les manifestations phoniques s’y incluent également. L’énon-
cé se déroule dans le temps et la syntaxe est l’étude de l’énoncé tel 
qu’il se déploie dans une séquence. 

Si je propose de définir la langue comme quelque chose qui a des 
règles négatives plutôt que positives d’où ma formule : « une langue 
c’est ce qu’il n’est pas interdit de dire », c’est parce qu’elle rend 
mieux compte de la réalité linguistique. 
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CONSTRUCTION DU MESSAGE ET IMPLICATION 

D.C. – Ce qu’a dit Antoine la semaine dernière à propos de l’iconicité, 
de la motivation, peut conduire à situer cette notion dans quelque 
chose de plus général. Au fond, c’est notre idée de l’intervention du 
locuteur dans la communication. La pragmatique s’y intéresse aussi et 
ils n’oublient pas qu’il y a un destinataire. Ceci pour dire que nous ne 
sommes pas les seuls à travailler sur ces notions mais peut-être que 
nous sommes de ceux qui essayons de le faire en remettant en ques-
tion la réalité des communicants dans la communication, ce que ne 
font pas vraiment les pragmaticiens. Leur recherche ne consiste pas à 
analyser la communication pour voir l’apport constant des commu-
nicants dans la communication mais à identifier les phénomènes qui 
marquent la présence des communicants. C’est très différent de notre 
point de vue et cela les conduit à privilégier un certain nombre de 
questions – comme en sociolinguistique on a privilégié par exemple 
les contacts de langue, le bilinguisme, etc., et finalement on reste 
toujours autour des mêmes questions. De la même façon, si vous 
regardez tout ce qui est traité par la pragmatique, ce sont les mêmes 
aspects du problème qui apparaissent. Culioli a fait un effort. Je me 
souviens que dans une communication à un colloque sur l’aspect 1, il 
avait beaucoup insisté sur le côté communication dans l’aspect, enfin 
au moins sur la présence du locuteur et là, il a donné une dimension 
théorique au problème, dimension qui n’existe pas toujours dans les 
traitements pragmatiques. 

C’est un aspect des études linguistiques que je vous ai souvent 
signalé. Depuis quarante ans j’ai remarqué combien les renouvelle-
ments dans les sciences humaines, et tout particulièrement en linguis-
tique, se fondent sur une accumulation de problèmes. Il y a un pro-
 
1. Antoine CULIOLI, « Valeurs aspectuelles et opérations énonciatives : l’aoristique », 

dans J. David et R. Martin (éds), La Notion d’aspect, Actes du colloque organisé 
par le Centre d’analyse syntaxique de l’Université de Metz (10-20 mai 1978), Paris, 
Klincksieck, collection Recherches linguistiques, vol. V, 1980, p. 181-193. Repris 
dans Pour une linguistique de l’énonciation 2 : Formalisation et opérations de 
repérages, Gap et Paris, Ophrys, 1999, p. 127-144. 
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blème qui est posé et qui montre qu’il faut aborder les choses d’une 
façon différente, cela conduit à aborder ce problème d’une façon 
différente et puis à ajouter un autre problème qui peut être abordé de 
cette façon-là et encore un troisième, etc. Cela m’a énormément 
frappé aux États-Unis quand je me suis occupé d’analyse automa-
tique ; ce que j’ai vu au MIT m’a fait penser exactement à la manière 
dont s’étaient posés les problèmes de la linguistique structurale en 
Amérique sous l’impulsion de Bloch, Träger, Harris, etc., et comment 
s’était développé le béhaviorisme. Je crois que la pragmatique et la 
sociolinguistique se développent exactement de cette façon là. 

Je prends l’exemple que je connais le mieux, celui de la traduction 
automatique. Il y a plusieurs façons d’aborder ce problème-là : je 
prends un texte et j’essaie de voir ce qu’il faut faire pour que la pre-
mière phrase soit traduite automatiquement ; quand j’ai établi l’orga-
nigramme de la chose, j’aborde la deuxième phrase qui pose d’autres 
questions, alors je modifie mon programme antérieur ou j’ajoute des 
trucs et ainsi de suite. C’est cumulatif. Il y a une autre façon d’aborder 
la chose : poser un cadre général et abstrait, ce qu’on peut faire parce 
qu’on a posé la question générale de la traduction et qu’on a réfléchi à 
la question des correspondances entre les langues, etc. À ce moment-
là, on pose un cadre général et à l’intérieur de ce cadre-là, il y a 
quelque chose de déductif et non pas de cumulatif. 

Il s’est passé exactement la même chose en sociolinguistique. 
Vous ne trouverez nulle part un essai de définition de la sociolinguis-
tique. On vous dira : « la sociolinguistique, ça consiste à s’intéresser 
aux aspects sociaux du langage » ou « telle question relève de la 
sociolinguistique ». Or, si on veut comprendre, il faut comprendre en 
quoi le langage est social et à partir de là, se poser les questions. 

On dit que la sociolinguistique est le domaine qui s’intéresse aux 
aspects sociaux du langage et on définit le langage comme social mais 
c’est à peine nécessaire de le dire parce que, par définition, le langage 
est social puisqu’il n’y a pas de société sans langage et que la société 
est fondée sur la communication. Mais une fois qu’on l’a dit, il faut se 
demander qu’est-ce que la communication ? Donc, le point de départ 
est un schéma de la communication. À partir de là on peut se deman-
der : « Est-ce que c’est nécessaire, est-ce que c’est suffisant pour qu’il 
y ait communication ? ». Une fois que ce schéma est posé, il faut en 
tirer toutes les conséquences et alors tous les éléments du schéma sont 
des éléments définitoires de la sociolinguistique. C’est-à-dire qu’en 
réalité, on part de quelque chose qui épuise la chose de manière 
extrêmement abstraite et, à l’intérieur de cet objet défini totalement de 
manière abstraite, on regarde les conséquences, exactement comme on 
le fait en mathématiques. 

On dit aussi que la sociolinguistique, ce n’est pas la sociologie du 
langage. Alors qu’est-ce que c’est que la sociologie du langage ? La 
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seule chose à laquelle pour ma part je peux faire référence, le seul 
ouvrage qui porte ce nom, c’est celui de Marcel Cohen 2 qui est un 
recueil, le plus complet possible, de problèmes qui montrent qu’il y a 
une relation entre la société et le langage. Les problèmes envisagés 
l’étaient avec un esprit de concret, de détail tout à fait intéressant, ce 
qui explique son succès. Mais du point de vue de l’épistémologie – 
quand on fait de la recherche scientifique il ne faut jamais oublier que 
nous dépendons de l’épistémologie – ce n’est pas idéal, ce qui peut 
paraître l’idéal c’est la définition mathématique : il y a un carré, un 
carré est constitué par… La définition doit être nécessaire et suffi-
sante, elle ne doit pas contenir de choses qui ne sont pas nécessaires, 
tout doit être nécessaire et donc suffisant. 
A.B. – C’est ce qu’on retrouve pour la définition du phonème et c’est 
sans doute ce qui explique que la démarche phonologique ait eu tant 
de succès. 
D.C. – Exactement, c’est une définition qui satisfait l’esprit épistémo-
logique. Et bien il faut que nous nous en approchions le plus possible. 
Pour la sociolinguistique, il faudrait aussi en donner une définition 
nécessaire et suffisante et dire : « tout ce qui obéit à ces conditions fait 
partie de la sociolinguistique » et non pas dire que « la sociolinguis-
tique c’est l’étude de ceci, de cela, etc. ». Malheureusement, beaucoup 
de sciences humaines se font de cette manière, à cause de leur histoire 
d’abord, mais aussi parce que, probablement, on patauge dans le 
problème de nos concepts. C’est-à-dire que nous vivons avec des 
concepts qui se construisent petit à petit, qui se précisent ou se démo-
lissent, mais ce ne sont jamais que des concepts de projection. Ce 
n’est pas le cas des mathématiques parce que c’est une science de 
concepts, il n’est pas question de la réalité, il est question de poser un 
principe et d’en tirer toutes les conséquences. Alors est-ce que c’est 
vrai, est-ce que ce n’est pas vrai, on n’en sait rien puisque la géo-
métrie est née de la mesure des sols et des délimitations, mais le 
géomètre se moquait pas mal de la relativité… Ce qui a fait que 
Riemann ou Lobatchevski disent : « vous constatez que par un point, 
on ne peut mener qu’une parallèle à une droite et une seule, c’est le 
postulat d’Euclide, eh bien je le supprime et maintenant je dis : « Par 
un point, on peut en mener une infinité… (ou aucune…) » et on 
construit finalement une géométrie d’une importance extraordinaire 
qui permet de développer à l’extrême son principe dans la relativité. 
C’est un excursus méthodologique qui est valable pour toutes les 
sciences humaines, et on peut quelquefois y arriver. Pour la sociolin-
guistique si on dit : « Ce qui est social dans le langage c’est que c’est 
 
2. Pour une sociologie du langage, déjà cité, publié en 1956. Il y a eu depuis 

l’ouvrage de Pierre ACHARD, La Sociologie du langage, Paris, PUF, Que sais-je ?, 
n° 2720, 1993. 
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un moyen de communication, c’est le moyen de communication, parce 
qu’on peut constater qu’il n’y a pas de société sans langage et qu’il 
n’y a pas de langage sans société », alors on doit en tirer la conclusion 
que la sociolinguistique c’est l’étude de la communication en elle-
même et la communication en elle-même, au plan le plus abstrait, 
c’est quelqu’un qui parle avec quelqu’un d’autre. À partir de là on 
peut en tirer toutes les conséquences. 
A.B. – Sur ces problèmes, il y a eu deux grandes orientations. Il y a eu 
les développements qui ont mené vers des travaux du type de ceux de 
Labov et l’étude de la variation, et puis il y a eu ceux qui sont allés 
vers ce que Jakobson avait développé avec les fonctions du langage et 
les travaux qui en ont découlés sont relativement différents. Ce que 
vous dites se rapproche plutôt de Jakobson. 
D.C. – Oui. Vous avez raison, sauf que je crois qu’on peut montrer 
qu’il y a une sorte d’arbitraire dans la détermination des fonctions 
chez Jakobson, nous en avons déjà longuement parlé (chap. 3) mais 
enfin, c’est tout de même lui qui a imposé le premier les problèmes. 
A.B. – Il y avait eu Bühler auparavant non ?. 
D.C. – Oui, Jakobson l’a reconnu, il lui a rendu hommage. Il est parti 
des constatations de Bühler. Mais je crois que ce qui fait défaut dans 
le schéma de Jakobson, c’est la distinction nécessaire entre ce que 
j’appelle la redondance et la stratégie. C’est-à-dire qu’il a mis sur le 
même plan les fonctions d’organisation interne du langage et celles 
relatives à l’intervention du locuteur et puis, bien qu’il ait tenu compte 
du locuteur dans la fonction phatique par exemple, il n’a pas poussé à 
sa force théorique la notion de récepteur, non pas comme récepteur 
mais comme collaborateur de la communication, comme communi-
cant. 
A.B. – Vous voulez dire qu’il n’a pas introduit de hiérarchisation ? 
D.C. – Je dirais qu’il n’a pas introduit d’organisation, l’organisation 
consistant à dire : « il y a A et B, et dans A il y a ceci » ; alors c’est 
une hiérarchisation et c’est une organisation. 

C’est, je crois, la démarche que nous avons suivie. Une fois que 
l’on a un schéma général du déploiement du langage dans la société, 
on sait quelles sont les questions et on peut même les poser, avant 
qu’elles ne se posent, dans les relations qu’elles ont avec les autres 
questions dans un schéma organique. Parce que quand on pose le 
schéma de la communication, on couvre la sociolinguistique et la 
pragmatique et on s’aperçoit alors que c’est une erreur de méthode 
que de concevoir deux disciplines différentes. Parce que si la sociolin-
guistique a pour but de voir en quoi le langage est social elle pose le 
langage comme communication et les participants à la communi-
cation ; et elle pose que toute question ne peut être étudiée que comme 
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un phénomène social si, en même temps, on prend en considération ce 
qui en fait un phénomène social, c’est-à-dire le fait qu’elle fait com-
muniquer deux pôles. 

C’était une parenthèse qui ne répond pas au problème posé par 
Lonnet, une parenthèse de philosophie des sciences. Vraiment c’est un 
problème d’épistémologie. On oppose la déduction à l’induction, mais 
en général les démarches non déductives ne sont pas des démarches 
inductives, ce qui serait légitime, mais des démarches cumulatives, et 
les démarches cumulatives ne font absolument pas avancer dans 
l’échelle de la connaissance. Elles peuvent augmenter les connais-
sances, mais cela ne fait absolument pas monter dans l’échelle de la 
connaissance. Au fond, on connaît bien mieux une question lors-
qu’elle est intégrée dans une autre et cela, évidemment, la démarche 
cumulative ne peut le permettre. 

Lonnet va encore attendre un peu parce que je voudrais vous dire 
un mot de la traduction automatique, parce que je voudrais dire que, 
dans l’histoire de la traduction automatique, il y a une école, un indi-
vidu en fait, qui a posé le problème d’une manière juste et qui a essayé 
de le résoudre d’une manière qui ne l’était pas. C’est l’École sovié-
tique, avec Chaumian 3. C’est lui qui a été à l’origine de la notion de 
langue intermédiaire. Dès le début, la traduction automatique a été 
conçue comme la traduction d’une langue à une autre. Quand on vou-
lait travailler sur la traduction automatique, on prenait deux langues et 
on disait : « Voilà comment je passe de cette langue à cette langue ». 
C’était à la fois un scepticisme absolu sur les universaux du langage et 
une condamnation à ne faire que du cumulatif en ne considérant que 
les correspondances d’une langue à l’autre : une première correspon-
dance, une seconde, une troisième, etc. Chaumian a conçu la traduc-
tion en dehors de la correspondance d’une langue à une autre, par un 
certain nombre de règles qui permettraient de réduire chacune des 
deux langues à une troisième langue. C’est un double mouvement, 
celui qui permet de passer à une troisième langue et celui qui permet 
de passer de la troisième langue à chacune des deux autres. Je crois 
que c’était faire preuve d’une compréhension du problème, mais en 
même temps c’était probablement infaisable. 
A.R. – Comme une sorte de dénominateur commun en fait ? 
D.C. – Oui, un peu comme l’idée de Leibniz de la langue universelle. 
A.L. – Un langage conceptuel ? 
D.C. – Un langage conceptuel qui aurait sa traduction dans chacune 
des langues, et qui serait l’intermédiaire entre deux langues données. 
C’est probablement infaisable pour la traduction automatique, mais 
 
3. Sebastien Konstantinovic CHAUMIAN, Principles of Structural Linguistics (traduit 

du russe), The Hague, Mouton, 1971. 
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peut-être pas totalement inutile et utopique si on se tient à un niveau 
de compréhension des textes et non pas du passage d’un texte d’une 
langue à une autre. Il faut imaginer la double conversion. C’est peut-
être possible mais c’est un travail qui impliquerait une situation quasi 
divine par rapport au langage. Chaumian a quand même fait des 
choses concrètes, il a proposé un certain nombre de concepts qui pou-
vaient être à la fois traducteurs et traduisibles dans différentes langues. 
A.B. – Pourquoi avant Chaumian la démarche était d’un scepticisme 
absolu sur les universaux ? 
D.C. – Peut-être que le terme est un peu excessif. Ce que je voulais 
dire, c’est que si vous ne prenez que deux langues et ne travaillez que 
sur le rapport entre ces deux langues, lorsque vous en prenez une 
troisième vous retravailler de la même façon. Vous avez la langue A, 
la langue B, et vous travaillez sur A et B ; si vous trouvez une langue 
C, vous partez encore une fois de la langue A ou de la langue B et 
vous travaillez sur les rapports entre B et C ou entre A et C. Mais on 
ne pose pas la question de savoir si on a besoin, chaque fois, de mettre 
les langues deux à deux et s’il n’y a pas des lois universelles dont on 
pourrait partir pour étudier les rapports qu’il y a entre les langues A et 
B. Par exemple, si vous posez dès le début la double articulation, vous 
n’allez pas la chercher chaque fois dans ses manifestations, elles sont 
déjà données et on cherche la manière dont la double articulation se 
réalise. En somme, ce que je veux dire, c’est qu’il y a une théorie 
nécessaire, de manière sous-jacente, qui dit qu’il y a des règles qui 
vont être générales dans toutes les études et, par conséquent, quand je 
veux passer d’une langue A à une langue B, il faut d’abord que je 
connaisse les règles générales qui doivent se trouver dans A et B, qui 
doivent se trouver dans les rapports entre A et B parce qu’elles sont 
générales. 
A.B. – C’est un peu la poule et l’œuf. Parce que comment découvre-t-
on les lois générales si ce n’est en étudiant justement les langues deux 
à deux pour les problèmes de la traduction par exemple ? 
D.C. – Ce n’est pas tout à fait la même chose parce qu’en fait, je ne 
parle pas des lois de la traduction mais des lois des langues. Mais je 
réponds à la question de la poule et de l’œuf parce que je crois que ce 
que je préconise depuis très longtemps pour les universaux nous libère 
de ce problème. Effectivement, si vous prenez deux, trois, quatre, cinq 
ou six langues et que vous en déduisez que tel trait est un universal, il 
est possible que la septième langue montre que cela ne marche plus. 
Alors, ce que je préconise, et là je crois qu’on sort complètement de la 
poule et de l’œuf, c’est d’avoir une démarche inverse. Je préconise de 
se demander s’il est possible qu’une langue n’ait pas tel trait. Naturel-
lement, il faudrait pousser très loin l’étude de cette idée, ce que je n’ai 
pas fait, pour dire : j’ai une organisation hiérarchique, je sais où est le 
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sommet et je descends, ce que je ne peux pas faire, mais on peut 
prendre les traits de manière empirique, c’est-à-dire prendre un trait 
dans n’importe quelle langue et se demander est-ce qu’il est possible 
qu’il n’existe pas. Vous vous apercevez alors qu’il y a des traits qui 
sont nécessaires et là, vous n’avez pas besoin de les vérifier dans les 
langues, ils sont logiquement nécessaires. La double articulation est 
nécessaire parce qu’il n’est pas possible d’imaginer que le nombre de 
phonèmes soit infini et que les mots ne soient pas constitués par les 
mêmes phonèmes. Si vous n’admettez pas la double articulation, cela 
veut dire que chaque phonème est différent d’un autre et que les mots 
sont constitués par des sons toujours différents. Je crois que si nous 
réfléchissions, vous, moi et d’autres nous trouverions la limite de la 
question, c’est-à-dire que nous trouverions comment être sûr qu’on ne 
laisse pas des traits de côté. Je crois que vraiment, on peut le faire, 
simplement par l’étude de la hiérarchie dans la langue. À partir de 
quel point on ne peut plus parler d’organisation, où ça s’arrête : à 
l’énoncé, à la phrase, etc., et à partir de là, par l’analyse syntaxique, 
c’est-à-dire l’analyse des constituants de manière hiérarchisée, on doit 
pouvoir poser toutes ces questions. 
A.B. – Les déictiques, on en a déjà parlé (p. 115), sont absolument 
nécessaires. 
D.C. – Oui, la nécessité des déictiques, c’est exactement la même 
idée, c’est-à-dire que sans organisation hiérarchique il n’est pas 
possible d’avoir un fonctionnement et les déictiques rentrent dans ce 
cadre là. 
A.B. – Je reviens à la traduction automatique. Sur quelles bases 
Chaumian conçoit-il la langue intermédiaire ? Des règles de corres-
pondance ? 
D.C. – Là je suis un peu embarrassé par la question parce que je me 
donne l’impression d’avoir été plus au courant que je ne le suis 
maintenant. Mais je crois me souvenir que son système était cumu-
latif, il ajoutait les règles, comme vous avez dit, à travers l’analyse des 
rapports entre les langues. Je crois que ce que je reprochais à Chau-
mian, c’était de faire la troisième langue comme une langue servant à 
la traduction, c’est-à-dire de prendre tous les problèmes de traduction 
et de fonder dessus un corpus de règles générales. C’est probablement 
pour cela que je dis que c’est infaisable parce que cela revient à la 
même chose que de rechercher les universaux en analysant les langues 
les unes après les autres. Ce que je souhaitais, c’était que la langue 
intermédiaire par laquelle on passerait soit une langue constituée de 
manière abstraite, par ce que nous pouvons savoir des universaux, 
c’est-à-dire par une analyse de ce qui est nécessaire dans une langue. 
La double articulation faisant partie par exemple de cela, les consé-
quences de la double articulation peuvent être envisagées dans la 
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langue intermédiaire. Vous voyez la différence. Naturellement il fau-
dra y revenir, je ne sais pas comment parce que je n’ai pas tellement le 
temps maintenant pour revoir toutes ces choses-là, mais peut-être 
quelqu’un a-t-il suivi les travaux de Chaumian. En tout cas, il serait 
bon de savoir si ce que je dis là est bien conforme à la réalité. 

Alors, si vous voulez, je résume ce que je viens de dire en très peu 
de mots. La notion de hiérarchie sur plusieurs plans détermine ce qui 
est le plus profondément universel dans les langues ; de là je suis 
arrivé à cette conclusion qu’une langue était constituée par des noms 
propres, des déictiques et des phrases, et que c’est la même chose. 
A.B. – Parce qu’en fait chacun des trois est une phrase. 
D.C. – C’est-à-dire que chacun des trois est un désignateur. Le nom 
propre désigne. Le déictique désigne : il désigne tout et, en particulier, 
la phrase. Il peut dire : « ce que je viens de vous dire », c’est déjà une 
désignation de ce que je viens de dire et ce ou ceci est une désignation 
de ce que je viens de dire. S’il n’y avait pas de déictique aucune 
langue ne pourrait fonctionner car il faudrait constamment reprendre 
les termes qui ont été utilisés ; c’est impossible puisque à un certain 
moment, cela deviendrait infaisable. Les choses sont désignées soit 
par leur nom, un nom propre, soit par une phrase, qui est un nom 
propre, soit par un déictique. Je crois que cette vision des universaux a 
son intérêt, il faudrait y réfléchir. 
A.L. – Au fond, ce que vous dites c’est qu’il n’y a aucune théorie du 
langage. 
D.C. – Le langage apparaîtra quand on étudiera la communication 
dans toutes ses manifestations. 

Je ne sais pas si je vous ai signalé cet ouvrage philosophique de 
Ibn Tufayl dont je recommande toujours la lecture et qui s’appelle 
Hayy Ibn Yaqdân 4. C’est une chose assez étonnante, assez merveil-
leuse. C’est l’histoire d’un homme né par génération spontanée dans 
un endroit désert, un peu comme la statue de Condillac et du comment 
elle s’humanise. C’est la même chose ici : comment cet homme dé-
couvre le monde étant donné qu’il est seul ? C’est un très grand pro-
blème philosophique. Qu’est-ce que la société donne à quelqu’un dès 
son entrée dans le monde ? Est-ce que la société, parce qu’elle se 
constitue dans le courant de l’histoire, ne fausse pas la réalité naturelle 
de l’individu ? De notre côté, on peut rêver de la rencontre de deux 
personnes nées de génération spontanée dans deux endroits différents 
 
4. IBN TUFAYL, savant et philosophe arabe du XIIe s., Hayy Ibn Yaqdân. Texte arabe 
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et qui se retrouvent l’une à côté de l’autre. C’est un peu l’histoire de 
Vendredi et de Robinson Crusoe mais tous deux sont déjà socialisés ; 
ce sont des sociétés différentes mais ils ont tout de même une connais-
sance sociale du monde. Robinson raisonne comme un bourgeois 
londonien et considère l’autre comme un sauvage, comme quelqu’un 
qui n’appartient pas à la bourgeoisie londonienne ; De Foe ne devait 
pas connaître l’âme intime de Vendredi donc il ne dit pas grand chose. 
Mais on peut rêver pour savoir quel pidgin se produirait. Évidemment, 
la situation est déjà faussée dans le pidgin car les locuteurs ne partent 
pas de zéro, ils ont un langage chacun et ils utilisent des éléments de 
leur langage ; c’est le degré non pas zéro mais le degré minimal que 
nous pouvons imaginer. 

Voilà, j’en ai terminé. Donnons la parole à Lonnet. 
A.L. – Oui. Je voudrais que l’on discute du problème de la possession 
inaliénable dont vous avez parlé au séminaire et de la phrase : « Elle 
a fait ça toute sa nuit ». J’y ai repensé sur le plan de la technique 
d’analyse qu’on essaye de mettre au point. Il y a un exemple intéres-
sant en mehri [sudarabique], parce qu’il est avec deux femmes et 
qu’on ne sait pas à laquelle s’applique la référence : « Fatema a 
maquillé la mariée toute la journée ». En mehri cela donne : « Fate-
ma a maquillé la mariée sa journée toute ». J’ai demandé : « C’est la 
journée de qui ? », après une longue réflexion on m’a dit : « C’est la 
journée de Fatema » puis, cinq minutes après : « C’est la journée 
de… ». 
D.C. – C’est vraiment un article, un article marqué. 
A.L. – Oui, parfois c’est une détermination. C’est une façon de mettre 
une détermination mais cela n’arrive que lorsqu’il y a la possibilité 
d’une référence, cela n’arrive pas autrement. 
D.C. – Et le verbe « a maquillé » est à quelle forme ? 
A.L. – À l’accompli. 
D.C. – Il y a une forme de parfait ? 
A.L. – Oui. 
D.C. – Et elle n’est pas utilisée dans ce cas-là ? 
A.L. – Là, non. 
D.C. – Il faut voir comment cela se déploie par rapport à l’opposition 
entre concomitant et non concomitant. Pour le français – « Elle a fait 
ça toute sa nuit » – il me semble que c’est toujours l’entrée dans le 
système de redondance. « Hier la mariée a été maquillée toute la 
journée » donne : « Hier la mariée a été maquillée sa journée entière ». 
Là, il y a redondance : « Elle a été maquillée toute sa journée ». En 
français vous pouvez l’introduire lexicalement en quelque sorte, alors 
que pour le sudarabique nous sommes entre le système de redondance 
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et le lexique : « Elle a passé la / sa journée à se maquiller… » non : 
« à être maquillée ». Il y a des choses de caractère aspectif : « elle a 
passé la journée », c’est l’insistance sur la durée pouvant s’introduire 
dans le système de redondance de la langue dans tout autre chose que 
le verbe. 
A.L. – En français, la formule : « Elle a passé la journée à se faire 
maquiller » n’a pas, du point de vue syntaxique, les conséquences que 
cela a en mehri où c’est simplement le morphème de la personne 
correspondante ; c’est très intégrant pour la phrase. 
D.C. – Mais c’est ça le système de redondance, c’est que ça n’a plus 
de conséquences que pour la phrase ; il n’y a plus d’intervention 
sémantique. 
A.B. – Plus d’intervention sémantique ? 
D.C. – Oui parce que je généralise la notion de système de redon-
dance. Si vous prenez terrassier, c’est formé de terrass(e) et de -ier 
mais qu’est-ce qui indique qu’ils vont ensemble ? C’est que -ier ne 
peut apparaître seul et qu’il y a une loi qui dit que -ier s’accroche à 
l’élément antérieur. Je veux dire par là que ce sont des obligations. 
Vous multipliez les indices pour la compréhension mais le message 
n’en est pas transcendé ; en utilisant la redondance interne de la 
langue vous n’ajoutez rien du tout à ce que vous voulez dire. Ce n’est 
pas elle qui vous fait dire des choses supplémentaires, elle organise 
simplement le message que vous voulez dire pour qu’il soit transmis-
sible. 
A.R. – En mehri, c’est l’expression obligatoire de toute façon. 
A.L. – C’est l’expression non marquée. 
A.R. – Non marquée, c’est-à-dire que si on avait dit « toute la 
journée… » 
A.L. – On aurait dit « toute la journée ». Ce qu’il y a d’intéressant 
c’est qu’en mehri, il n’y a pas de pré-déterminant, d’article, de 
démonstratif. Il peut ne rien y avoir et c’est la forme non marquée 
aussi. C’est-à-dire qu’on peut mettre un démonstratif ou un possessif, 
c’est un moyen de marquer la détermination. En plus, il y a le degré 
zéro, en français il n’y en a pas. Cela aurait pu vouloir dire « pendant 
toute une journée », simplement la mesure du temps. 
A.R. – Ce que je voulais dire, c’est que cela implique aussi l’insertion 
du locuteur dans le temps, le rapport établi entre le temps et 
l’appropriation du temps et l’espace parce que cela intervient aussi. 
A.L. – Là, c’est spécifié. 
D.C. – Je vous signale, parce que c’est intéressant du point de vue de 
la linguistique historique et génétique, qu’il y a déjà en guèze une 
tendance à faire un article du pronom personnel de troisième per-
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sonne, c’est beaucoup plus marqué en amharique. Pour dire : « le 
livre » on dit « son livre ». Il faudra que l’on regarde cela de manière 
précise dans la perspective que vous venez de montrer. 
A.R. – Il y a aussi les langues qui ne distinguent pas un il impersonnel 
d’un il personnel, celles où il peut représenter quelque chose de 
neutre et qui ne distinguent pas une personne d’une non personne, et 
celles où la différence est marquée. Je pense au fonctionnement de la 
copule dans certains états de langue de l’arabe de Kormakiti, à un 
certain degré de « grécisation » ; par exemple dans : « c’est loin 
quelque chose », on peut avoir : « c’est loin » avec la copule au 
masculin ou on peut avoir l’accord : « elle est loin, la maison ». 
D.C. – C’est le moment où le pronom personnel devient purement 
copule. On l’a aussi dans d’autres langues sémitiques. En arabe, 
évidemment, on dit huwa « il », hiya « elle », mais il y a beaucoup de 
langues sémitiques où il n’est pas rare que le pronom copule se fige, 
que le pronom de troisième personne se fige comme pronom copule, 
même si le sujet est féminin, avec la mise en relation d’un sujet et 
d’un prédicat. Mais en effet, ce n’est pas la manière normale. 
A.R. – Quand on étudie ce que Perrot 5 appelle des auxiliaires de 
phrase comme dans « j’ai un nez qui coule, j’ai mon nez qui cou-
le », etc., c’est modifié parce que les rapports ne sont pas les mêmes. 
D.C. – Là évidemment il faudrait peut-être le formuler et cela peut 
être un bon exemple de ce type de phénomène. Mais le pronom est un 
pronom grec ? 
A.R. – Le système pronominal est entièrement arabe. À la troisième 
personne, il y a la série des pronoms autonomes : uo (masc. sing.), ie 
(fém. sing.), innen (pl.) et une série parallèle figurant dans les phrases 
à prédicat non verbal : o (masc. sing), e (fém. sing.), enne (pl.). Il peut 
y avoir des interférences dans les emplois et on a l’impression parfois 
que l’opposition pourrait aussi être entre série marquée et série 
atone. 
D.C. – Mais les Chypriotes prononcent o ou ho pour l’article ? 
A.R. – o ; ils n’ont pas le h. 
D.C. – Et en grec moderne, cela a disparu ? 
A.R. – Je ne sais pas, l’article c’est o et i. 
D.C. – Il faudra que je regarde Mirambel 6. L’esprit rude aurait 
disparu ? 
A.R. – Pour moi il a disparu depuis très longtemps. 
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6. André MIRAMBEL, Grammaire du grec moderne, Paris, Klincksieck, 1962 [3e éd.], 
Grammaire du grec moderne, Paris, PUF, Que sais-je ?, n° 1343, 1969. 
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D.C. – Je crois que cela peut s’expliquer par une question d’écriture, 
puisque l’écriture consonantique phénicienne avait été interprétée 
comme consonnes et voyelles. Mais c’est vrai que c’est une chose 
assez curieuse parce qu’ils ont préféré interpréter le h comme une 
voyelle plutôt que comme une consonne. Cela peut provenir de la 
prononciation phénicienne des gens à qui ils ont emprunté l’écriture, 
puisque les Phéniciens avaient perdu les laryngales. C’est une chose 
assez compliquée. 

Petite parenthèse. Vous savez comment les Grecs ont introduit les 
voyelles et pourquoi le h du sémitique a été interprété comme une 
voyelle ? Les Grecs ont introduit les voyelles non parce qu’ils ont 
inventé quelque chose mais parce que c’est de cette manière qu’ils ont 
compris l’alphabet sémitique. Si on considère qu’ils ont emprunté 
l’alphabet sémitique à des gens comme les Phéniciens, et c’est pro-
bable puisque c’est avec les Phéniciens qu’ils étaient en contact étroit, 
on peut en déduire que les Phéniciens avaient déjà perdu ou étaient en 
voie de perdre les laryngales. Mais ceci dit, même s’ils ne les avaient 
pas perdues, comment les Grecs ont-ils fait l’alphabet ? Pour aleph : 
ou bien aleph correspond à l’occlusive glottale ou bien l’occlusive 
glottale est déjà perdue mais le mot c’est aleph, pour les Grecs cela 
commence par un a, donc alpha c’est a ; ensuite beta : c’est donc 
b, etc., c’est le principe acrophonique. Alors pour les pharyngales, le 
caïn par exemple. Pour les Phéniciens, le caïn était prononcé coïn, avec 
un o, mais que le caïn soit encore prononcé à l’époque où les Grecs 
ont emprunté l’alphabet ou qu’il ne le soit pas, ou alors qu’il ait été 
déjà très peu audible, le problème est le même, ils ne pouvaient pas 
reconnaître la pharyngale, donc pour eux, la première lettre était o. La 
question que je me pose ici c’est : pourquoi les Grecs n’ont-ils pas 
considéré que eta était le h s’ils avaient le h ? En réalité, le eta 
provient de la pharyngale sourde, ils ont entendu le h probablement 
déjà très affaibli et ils en ont fait un e. Et le h, ils en ont fait le eta qui, 
en effet, a été prononcé avec un h. J’insiste parce qu’on ne sait pas 
toujours que c’est le principe acrophonique qui a amené naturellement 
le grec à utiliser des signes pour les voyelles. Tout le monde dit : les 
Grecs ont introduit les voyelles, c’est vrai mais il faut savoir comment 
cela s’est fait. J’en ai parlé l’an dernier dans le séminaire auquel Aziza 
ne pouvait assister, en parlant de la manière dont les découvertes 
linguistiques se font et du fait qu’en général elles sortent non pas 
tellement de l’observation des faits que des faits eux-mêmes, elles 
s’imposent. Et là, les voyelles se sont imposées d’elles-mêmes, ils 
avaient pris le caïn qui, pour eux, se prononçait coïn donc c’était un o. 
Voilà, je referme la parenthèse. 
A.R. – Quel est l’exemple de ce pronom de troisième personne qui 
devient article en guèze ? 
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D.C. – C’est u. 
A.R. – Dans quel type d’énoncé ? 
D.C. – Je ne peux pas vous fabriquer des énoncés en guèze parce que 
je ne le sais pas assez. Il faut regarder la grammaire de Marcel 
Cohen 7. En guèze, c’est un peu insistant, en amharique c’est normal. 

Au fond, dans la perspective des concepts analytiques que nous 
pourrions avoir, il me semble qu’il faudrait déterminer une classe 
d’implication : les pronoms personnels, les déictiques, les possessifs 
sont implicateurs. Par exemple, quand vous dites : « Fermez donc 
votre porte » c’est autre chose que « Fermez la porte ». La relation qui 
s’établit n’a rien à voir, la porte, cela peut être la mienne, justement. 
J’emploie votre pour insister sur votre responsabilité, votre marque 
votre responsabilité, je vous implique, en impliquant mon opinion, ma 
position là-dessus. 

Ces éléments là peuvent nous aider à comprendre des choses qui 
intéressent en particulier Arlette, les thématisations, mais en tenant 
compte d’un aspect que l’on n’aborde peut-être pas dans la thémati-
sation. 
A.B. – Vous rapprochez thématisation et implication ? 
D.C. – Quand je parle d’implication et de thématisation, je parle de 
deux choses différentes, en tout cas qui sont sur deux plans différents. 
La thématisation, c’est prendre un trait quelconque et en faire le sujet 
du discours, le sujet de l’énoncé qui le concerne, le thème. Alors que 
pour l’implication, quel que soit le thème de l’énoncé, vous pouvez 
vous impliquer ou impliquer quelqu’un d’autre – en réalité, c’est 
surtout de sa propre implication qu’il s’agit. En fait, je ne l’appellerais 
pas tout à fait implication mais plutôt responsabilisation ou insertion 
du locuteur, accaparement, captation du locuteur si vous voulez. 
A.B. – De l’interlocuteur plutôt. 
D.C. – De l’interlocuteur, oui. Le terme que je voulais employer, 
c’était récepteur, captation de l’interlocuteur, captation de l’adressé, 
lui donner une responsabilité dans le contenu de l’énoncé, ce qui n’a 
pas de rapport avec le thème. Le thème est une insistance, une 
importance donnée à l’un des éléments de l’énoncé – en fait, ça se 
discute, parce que le thème c’est simplement ce dont il est question, 
on choisit de dire de quoi il est question. Alors que l’implication, c’est 
ce que moi je pense, quelle est mon attitude, je me responsabilise par 
rapport à cet énoncé ou je responsabilise le récepteur par rapport à cet 
énoncé. Ce sont deux types d’implication différente, puisque celui qui 
 
7. Marcel COHEN, Traité de langue amharique (Abyssinie), 3e éd., Paris, Institut 

d’ethnologie, Collection : Travaux et mémoires de l’Institut d’ethnologie n° 24, 
janvier 1995 [1re éd. Paris, Institut d’Institut d’ethnologie, Musée de l’Homme, 
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parle, la manière dont il se responsabilise n’est pas la même que s’il 
responsabilise son interlocuteur, donc on peut parler d’implication et 
de captation si vous voulez. 

Prenons un exemple. « Mais moi, j’ai un cousin qui vient de se 
faire opérer », c’est un type de thématisation différent de celui qu’on a 
dans « La porte, il faudrait la fermer n’est-ce pas ! » Là, c’est la 
thématisation du communicant. Or le nombre, l’importance de ce type 
de construction, c’est quelque chose de fantastique quand il ne s’agit 
pas simplement de discours intellectuel, de discours général, mais 
c’est peut-être un mauvais terme, une instance qui n’est ni le récit, ni 
le discours. Ce que Benveniste appelle discours, c’est l’échange je / 
tu. Or il y a un type de discours qui n’est pas un récit, parce que, 
justement, il ne se situe pas dans le passé mais dans le présent général 
et qui est l’élaboration de l’information. Peut-être peut-on l’appeler le 
discours informatif. Il y a aussi une instance prédictive, une instance 
prophétique, on en a déjà parlé. Mais il y a l’instance générale. 

Lorsque l’on est dans l’instance générale ce type de manifestation 
des communicants est rare, mais dès que vous entendez les gens 
parler, se transmettre des informations sur ce qui les touche, alors, 
constamment, il y a moi je ; n’importe quelle phrase peut commencer 
par moi je, même pour dire quelque chose qui n’a rien à voir. Objec-
tivement, un type qui s’est fait opérer… il a un cousin. Il y a d’abord 
le fait qu’on dira que c’est un cousin, et il y a surtout le fait qu’on dira 
« Moi, j’ai un cousin », « Moi, j’ai ma belle-mère qui… » 
A.B. – Quelle est la différence entre le discours informatif et ce que 
vous venez d’appeler l’instance générale ? Comment se manifeste- 
t-elle ? 
D.C. – Chez Benveniste il y a une opposition récit-discours mais dans 
un récit, comme dans un discours, il y a des moments où vous sortez 
aussi bien du discours que du récit ; lorsque, par exemple, vous 
racontez une histoire et que vous dites : « Vous savez comment sont 
les gens » ou « C’est toujours la même chose quand on est avare, on 
finit par perdre beaucoup plus », etc., toutes remarques que vous 
pouvez faire qui ne sont pas l’histoire et qui ne sont pas du discours 
puisqu’elles ne sont pas je et tu. Je crois que Benveniste n’a pas pris 
cela en considération. Benveniste part de cette constatation qu’un 
énoncé ne peut être que discours ou récit. Il faut aller un peu plus loin. 
J’ajoute cette instance générale, c’est-à-dire là où on dit des choses 
qui ne sont pas du récit, qui ne racontent rien, et qui ne sont pas du 
dialogue, ce sont des constatations reliées en général à la culture 
commune ; ces constatations sont une autre instance. Alors vous me 
demandez comment cette instance se caractérise, comme par exemple 
le passé simple est caractéristique du récit et le passé composé du 
discours ? Du point de vue formel, pour le français par exemple, on ne 
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peut pas dire que cela a des caractéristiques ; mais si vous considérez 
qu’il y a deux présents en français qui utilisent la même forme, ce qui 
caractérise le discours c’est le présent actuel, c’est hic et nunc comme 
le dit Benveniste, et ce qui caractérise l’instance dont je parle c’est le 
présent général. De la même façon pour la prophétie, il y a un rapport 
avec le récit puisque c’est un constatif aussi, seulement on peut dire, 
négativement, que dans la prophétie, le passé et le futur ne se 
disjoignent pas et le récit ne peut pas être au futur. Évidemment, on 
peut dire qu’il y a les romans d’anticipation mais il ne faut pas oublier 
que ces romans sont des romans sur le passé, l’auteur se met au-delà 
de la période d’anticipation et donc, c’est vraiment le récit. Dans la 
prophétie l’auteur de la prophétie se met au passé de la prophétie. 

Je reviens sur la question du récit, je dis que de même que dans ce 
qu’on appelle un discours, il y a constamment un aller-retour entre 
récit et discours, dans le récit, il y a les dialogues qui sont du discours, 
mais il y a quelque chose qui est extrêmement important dans le récit, 
dans le discours aussi d’ailleurs, c’est l’intervention du locuteur, non 
pas en tant qu’auteur du récit mais en tant que locuteur indépendant 
du récit qui objective le récit et le commente. Et le plus souvent, mais 
pas toujours, quand il commente, il le fait sur le plan de l’accord 
socioculturel qui existe entre les gens et c’est très important dans 
l’analyse des contes par exemple, cela relève d’une instance particu-
lière qui n’est ni le récit ni le discours. Il faudrait peut-être développer 
cette idée qu’au fond, dans le discours, on se pose constamment, dans 
la prise de parole en particulier : « moi je », « moi mon cousin », etc. 
Mais il y a aussi quelque chose d’important, ce que les juristes 
appellent captatio benevolentiæ et, cette captatio est très souvent 
réalisée par l’introduction du tu. Il n’y a pas que le je, il y a aussi : « tu 
vois… », « tu sais… », « tu penses bien… », etc., c’est en quelque 
sorte la fonction phatique. Dans le discours, il y a non seulement la 
mise en relief du je mais aussi constamment l’utilisation du tu pour 
dire : « Nous sommes dans le discours, toi et moi nous sommes dans 
le discours et c’est une entente entre nous deux, c’est une relation 
entre nous deux ». Peut-être ne fait-on pas assez allusion à ce 
phénomène dans notre discussion. 
A.R. – J’ai beaucoup réfléchi à ce que j’entends communiquer, au 
rapport que j’établis quand je dis : « J’ai un cousin qui vient de se 
faire opérer » plutôt que : « Mon cousin vient de se faire opérer ». 
Parce que si l’on cherche quel est l’apport d’information, je ne sais 
pas ce qui est le thème et ce qui est le propos. 
A.L. – C’est un cas moyen, mais il y a : « Moi, mon cousin, son 
concierge, il est portugais ». 
D.C. – Oui, ça peut aller très loin effectivement. 
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A.L. – C’est comme ça qu’on dit, le plus souvent, c’est la chaîne des 
garants. 
D.C. – Je crois qu’il faut distinguer deux choses. On ne peut pas éva-
cuer complètement le problème de la thématisation. Je prends votre 
exemple « Moi, mon cousin, son concierge, il est portugais » ; Arlette 
disait, je ne sais pas au fond de quoi on parle. 
A.R. – Il faut que je sache dans quoi cela s’intègre. 
D.C. – L’information, c’est qu’il est portugais, après, il est probable 
que dans une phrase comme ça, il y a des informations secondaires : 
« Qui est portugais ? Qui est le concierge ? », c’est le concierge du 
cousin. Mais maintenant, moi, qu’est-ce que je viens faire là-dedans ? 
« Moi, mon cousin, son concierge ». Il y a moi, c’est-à-dire l’implica-
tion dans ce qu’on veut dire ; il s’agit alors de savoir quels sont les 
différents types d’implication, car ce n’est peut-être pas une affirma-
tion plus forte que de ne pas dire moi. Je crois qu’il y a aussi le fait de 
se rendre intéressant. Ce moi signifie : « j’ai quelque chose à dire ». 
A.R. – C’est-à-dire : « celui qui vous apporte cette information c’est 
moi ». 
D.C. – Oui, c’est : « j’ai quelque chose à dire, je demande votre 
attention ». 
A.L. – J’y vois autre chose, j’y vois une affirmation d’autorité. Je 
pensais à une expression que l’on entend beaucoup en ce moment, 
c’est : « j’te dis pas ». Je rattache cela aussi à une affirmation d’auto-
rité : « je suis l’autorité pour parler de cela ». 
D.C. – Quel est le sens de « j’te dis pas » ? 
A.L. – Par exemple : « Hier soir, y’avait la fête de la musique, j’te dis 
pas les décibels ». 
A.R. – Je ne comprends pas cela comme ça. Je comprends que les 
décibels étaient au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. 
D.C. – Oui, c’est-à-dire que ce n’est même pas la peine de le dire. 
C’est aussi comme ça que je le comprends. 
A.B. – En fait, le couple je te dans des phrases comme « j’te dis pas » 
qu’Antoine et Arlette comprennent différemment s’explique bien si on 
l’envisage comme un co-implicatif. 
D.C. – Oui, dans « j’te dis pas », il y a je et te, ce qui est une manière 
de poser l’instance du discours, mais de la façon la plus impliquante 
possible pour tous les deux, c’est-à-dire : « il y a des décibels et ni toi 
ni moi n’avons rien à y faire, je m’implique et toi aussi ». Il y a je 
parce que je suis celui qui apporte l’information et je me pose, et puis 
je n’ai même pas besoin de te le dire à toi, parce que, toi aussi, tu sais. 
Je t’implique dans mon discours, je pose notre entente, je pose notre 
relation dans mon discours. C’est en cela que Benveniste avait vu 
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peut-être plus profond qu’il ne l’a dit quand il pose que le discours 
implique un je et un tu, parce que non seulement le discours implique 
un je et un tu, mais le je et le tu sont rappelés constamment, sim-
plement avec le rôle de je et tu et non pas pour établir la relation qu’il 
y a entre les éléments du message. 
A.R. – Dans l’arabe de Kormakiti, il y a une chose que j’ai beaucoup 
de peine à dégager, un fonctionnement lié à l’emploi de formes 
déictiques et aussi anaphoriques dans la localisation spatiale. C’est 
dans un type de discours où le locuteur est toujours présent, il 
intervient, on l’interpelle, on répond, on pose des questions. Ce n’est 
pas de la conversation, il y a quelqu’un qui parle de façon dominante 
et il y a un je et un tu. À cela s’ajoute comme une obligation, quand 
on raconte quelque chose qui implique un déplacement ou une 
position, de situer celui qui parle et celui qui écoute. Il y a trois 
degrés de localisation, parfois il y a des neutralisations et c’est 
extrêmement compliqué à tirer au clair. 
A.L. – Ça vient de quoi, de « là-bas » et « ici » ? 
A.R. – Partiellement. Le repérage se fait par rapport à « ici » et « là-
bas » et aussi par rapport à haut / bas, dedans / dehors avec des 
séries de marqueurs incomplètes. À la base d’une de ces trilogies, on 
a une localisation xula qui signifie en premier lieu « par terre », et 
secondairement « à l’endroit de ». Le composé axxulla désigne appa-
remment la contiguïté étroite par rapport à une position déjà mention-
née et il a donc une valeur anaphorique. Le paramètre proximité / 
éloignement intervient aussi. Les deux termes composés axxulla et 
anaxulla sont intraduisibles hors contexte. Pour anaxulla, la compo-
sition est visible. On repère ana- qui renvoie à awna « ici ». anaxulla 
peut s’interpréter comme « l’endroit précis où toi et moi sommes 
maintenant » 8. 
D.C. – Pour nous, les choses fondamentales sont les déictiques. Je 
crois qu’il faut que vous creusiez cela. Mais je vous rappelle que 
beaucoup de contes arabes se terminent par « ils sont là-bas et nous 
ici », ce qui signifie « cela n’a peut-être rien à voir avec ce que vous 
dites, mais ça a à voir avec autre chose ». J’interprète cela comme une 
espèce de prise de distance à l’égard du monde du conte, mais ce n’est 
peut-être pas tout, je n’en sais rien. En tout cas, il y a le là-bas et le ici 
qui interviennent naturellement de façon très importante dans la 

 
8. Voir Arlette ROTH, « Les localisateurs spatiaux dans le parler arabe de Kormakiti 
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manière dont on présente le conte. Le ici du conte est une chose qu’il 
faut étudier de façon très profonde, comme le ici du discours 
d’ailleurs, mais celui du conte est infiniment plus subtil. Dans notre 
perspective l’étude des contes me paraît intéressante parce que le 
conte se situe sur plusieurs plans. Il y a d’abord le récit : le conte 
qu’on raconte ; il y a la relation entre le récitant et le public : il raconte 
au public et par conséquent la forme du récit est déterminée ; et il y a 
aussi un rapport subtil qui fait que le récit n’est pas seulement récit, il 
est dialogue en ce sens que le récit est constamment adapté, allusif à 
des phénomènes qui sont des phénomènes circonstanciels qui lient le 
récitant et son public. On a très peu étudié le conte dans cette perspec-
tive, on a étudié la thématique ou la signification du conte pour telle 
société, mais on a peu envisagé le conte comme manifestation de 
communication sociale. 
A.B. – Il y a aussi les procédés qu’utilise constamment le conteur pour 
impliquer son auditoire. 
D.C. – Il y a ce que vous venez de dire, à savoir ce qui se passe dans 
les récits pour impliquer les écoutants et le conteur et ce qui est 
quelque chose d’extrêmement important dans les contes, c’est le soin 
que met le conteur à indiquer que le récit se passe dans un autre 
univers. Dans la littérature orale arabe de Tunisie on commence par la 
formule kan u ma kan fi kul makan « ça été, ça n’a pas été dans tout 
endroit » – c’est-à-dire pas dans celui-là – et, la fin, c’est toujours 
huma hna u h.na awni « eux là-bas et nous ici ». C’est extrêmement 
important. Ce n’est pas tout à fait en rapport avec ce dont nous dis-
cutons maintenant mais cela veut dire que ces problèmes d’impli-
cation sont des problèmes toujours très importants et fondamentaux. 
A.R. – Vous avez fait quelque chose sur les messages à l’intérieur du 
conte. 
D.C. – Oui, parce que les contes sont une manifestation de commu-
nication sociale tout à fait normale et fréquente dans des quantités de 
situations où la communication ne pourrait avoir lieu autrement. Le 
conte aussi est un message et il y a des sociétés où il joue un rôle 
considérable. Très souvent d’ailleurs, le conte raconte comment un 
conte est un message. Quand on dit : « Tel roi appelle tel ministre et 
lui dit quelque chose », par quoi répond le ministre ? Il raconte une 
histoire. Il faut étudier le rôle du conte dans le conte, comme le rôle 
du théâtre dans le théâtre car c’est l’étude de la situation et du 
déroulement du conte comme moyen de communication, et l’étude de 
l’espace doit être éclairante sur cette situation. 
A.R. – Quelle place donneriez-vous à ces phénomènes d’implication 
dans la construction du message ? 
D.C. – Je ne sais pas s’il faut poser le fonctionnement de l’implication 
dans la construction, dans le programme, parce qu’il y a un aspect 
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qu’on n’a pas abordé quand on a parlé du moi je ; on peut se demander 
dans quelle mesure ce ne sont pas des phénomènes de retardement. 
A.R. – Cela dépend de quel point de vue on se place ; c’est peut-être 
les deux. 
D.C. – Oui, ce peut être les deux. Nous n’avons pas consacré assez 
d’attention aux phénomènes de retardement. On a surtout essayé de 
voir les phénomènes d’implication. Mais il y a une méthode que nous 
pourrions essayer et qui consisterait à distinguer dans une phrase le 
message fondamental et l’excipient. C’est-à-dire prendre un énoncé et 
dire : voilà ce qu’il a voulu dire, voilà la forme minimale de son mes-
sage et se demander ce que représente tout le reste. C’est arbitraire et 
artificiel, je le reconnais. 
A.L. – La linguistique a toujours procédé de cette manière ; dans les 
exemples des traités de linguistique il y a une élimination extraordi-
naire. 
D.C. – Oui, vous avez tout à fait raison. On épure au maximum les 
fonctions qu’on veut représenter et ce qu’on fait, justement, c’est 
rejeter l’excipient et on ne pose pas la question de ce qui n’est pas 
essentiel dans le message. Ou alors on l’étudie sous l’angle syn-
taxique, simplement. 
A.L. – Oui, il y a toujours un pourcentage important qui disparaît à 
l’analyse. 
D.C. – D’abord, tous les termes d’adresse dont l’étude n’est pas en-
core faite, non pas en tant que formes, mais en tant que classe, c’est-à-
dire quelle est leur nécessité. Pourquoi y en a-t-il ? Même quand ils ne 
représentent rien. Un terme d’adresse c’est certainement la chose qui 
peut paraître la plus vide du point de vue du message. Ce n’est qu’un 
pur élément de communication, parce que si je m’adresse à une dame 
et que je lui dis « Madame », c’est évidemment zéro du point de vue 
de l’information. Je ne lui apprends rien, à elle, à et moi non plus. Et 
pourtant, il y a des moments où je ne peux pas ne pas le dire. 

Ces phénomènes dont nous avons parlé (« moi je », « moi mon 
cousin… », le conte, etc.) sont intéressants car ils permettent de distin-
guer de manière assez drastique différents types de communication ; 
cela va dans le sens de Benveniste sur les instances de l’énonciation, 
mais en allant plus loin et plus concrètement. Il est évident qu’à 
chaque moment d’une communication linguistique jouent, en même 
temps, ce qu’il appelle le récit et le discours. Quand on donne une 
information on est immédiatement dans le récit et toutes les carac-
téristiques du récit vont se déployer ; quand on raconte une histoire, il 
y a constamment la prise de rapport, la prise de relation avec l’autre, 
et là on est dans le discours. Alors il est important de voir quels sont 
les signes, les indices que je mets pour vous faire jouer continuelle-
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ment à l’intérieur des deux instances et même des autres instances 
dans la mesure où on peut les définir. Il y a toujours des indices, cela 
fait partie de notre problème de la programmation, des hypothèses que 
nécessite la compréhension. Parmi ces indices, on peut déjà voir quels 
sont les éléments qui jouent le plus souvent un rôle ; ceux qu’on pour-
rait appeler les implicateurs, c’est-à-dire les déictiques, les anapho-
riques, tous les éléments personnels, les possessifs. On n’a pas fait 
assez attention aux possessifs ; tout le monde sait que le terme de pos-
sessif est faux, que les pronoms possessifs ne sont pas des possessifs, 
ce sont des pronoms implicatifs. « Mon père… » n’est pas quelque 
chose que je possède, pas plus que « mon fils », « mon ami » ou 
même « ma rue », « ma maison », « ma ville », etc. Chaque fois que 
vous avez ce qu’on appelle un pronom possessif, vous voyez que c’est 
tout simplement un pronom qui vous situe par rapport à quelque 
chose, mais qui vous situe dans des domaines extrêmement divers ou 
qui vous indique la part que vous prenez à quelque chose ou la part 
que vous affirmez prendre à quelque chose. 
A.B. – Tout à l’heure vous avez dit que nous pourrions essayer de 
distinguer le fondamental de l’excipient, mais qu’est-ce qui est 
essentiel et qu’est-ce qui ne l’est pas ? 
D.C. – La réponse que je ferais à votre question c’est de dire que je 
peux plutôt distinguer ce qui n’est pas vraiment essentiel. Dans tous 
les problèmes de ce type quand on suggère une analyse elle est 
arbitraire parce qu’il faut trouver des critères solides. Alors si je 
prends un message dans son intégralité il y a un centre où je n’ai pas 
le droit, parce que je n’ai pas de critère, de dire ce qui est essentiel et 
ce qui est secondaire. D’ailleurs, si je devais créer des critères, je 
changerais mes termes. Je ne dirais pas essentiel et secondaire, je 
dirais autre chose. 
A.B. – Vous conserveriez fondamental et excipient ? 
D.C. – Même pas. Je ne sais pas… mais dans mon essai, je me 
fonderais sur des tentatives comme celle qu’a fait la théorie de 
l’information en essayant de dire : est-ce qu’on peut déterminer des 
unités d’information et voir quelle unité est donnée une fois, quelle 
unité est donnée plusieurs fois, pour quelle raison elle est donnée une 
fois, pour quelle raison elle est donnée plusieurs fois, est-ce que c’est 
parce que c’est beaucoup plus ce qu’on veut faire comprendre, etc. ? 
On pourrait se poser des quantités de questions. 
A.B. – Mais est-ce que ce n’est pas la même chose que ce que nous 
avons fait quand on a essayé de déterminer la quantité d’indices 
d’information ? 
D.C. – Pas tout à fait parce que là on ne hiérarchisait pas. On disait : il 
y a une information, puis une autre, etc. Dans ce cas on pouvait ne pas 



Construction du message et implication 327 

être rigoureux parce qu’on voulait montrer, tout simplement, que pour 
qu’il y ait une phrase, chaque information, d’une certaine façon, est 
répétée. Ici ce n’est pas tout à fait ça. Je veux dire que si je voulais 
vraiment étudier la hiérarchie dans l’information, puisque c’est de ça 
qu’il s’agit – qu’est-ce qui est essentiel, qu’est-ce qui ne l’est pas –, il 
faudrait, en effet, que je me serve d’une méthode qui permettrait de 
comprendre comment on peut hiérarchiser le type d’information qui 
nous est donnée. Mais ça, il faudrait vraiment une recherche très im-
portante pour y arriver pour la masse du message. Mais comme par-
tout, on se trouve dans ce type de situation, il y a des bouts du mes-
sage dont on peut dire, immédiatement, qu’ils ne sont pas essentiels, 
au moins dans ce que je veux vous apprendre ou dans ce dont je veux 
vous convaincre, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir un rôle, sans cela, ils 
n’y seraient pas, mais qui ne sont pas essentiels. Alors j’ai donné 
l’exemple facile de « Ah Madame vous avez raison » ou « Madame je 
vous explique quelque chose », etc. Le « madame », évidemment, ne 
contient pas d’information sur ce que je veux vous expliquer mais il 
contient une très forte information affective, psychologique, etc. Mais 
je peux, au moins pour des éléments comme ceux-là, avoir une idée de 
ce qu’ils représentent et pouvoir les hiérarchiser, ou en tout cas, sinon 
les hiérarchiser, du moins classer les éléments d’information. 
A.B. – Oui mais si on pose comme hiérarchie celle de l’information 
apportée par rapport à ce que je veux dire, le « madame » n’est pas 
nul. Par rapport à l’information brute il est nul mais par rapport à la 
hiérarchie de la communication qui s’établit entre moi (la locutrice) 
et « madame » (l’interlocutrice) il ne l’est pas. 
D.C. – Ce que je dis, c’est qu’aux marges du message il y a des choses 
que vous pouvez caractériser plus facilement mais à l’intérieur du 
message il faut trouver des critères, et des critères sérieux. Je réponds 
assez négativement à votre question mais c’est une manifestation 
d’impuissance dans l’état actuel, en espérant que le travail sera fait. 
A.B. – Mais est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux envisager plusieurs 
types de hiérarchies, c’est-à-dire ne pas placer tous les éléments sur 
le même plan ? 
D.C. – C’est pour ça que je suis revenu tout à l’heure sur le terme de 
hiérarchie, je dirais une catégorisation. Je crois que ce serait un 
objectif intéressant. 
A.B. – Oui parce que dans une des catégorisations, le « madame » a 
son importance. 
D.C. – Il a un rôle fondamental ; ça paraît tout bête de dire « ma-
dame », vous seriez d’ailleurs un peu agacée si je vous le disais. Je 
suppose que si je vous disais « madame » ou « mademoiselle » à la 
place d’« Aziza », vous seriez un peu agacée, enfin je n’en sais rien, je 
ne suis pas dans votre tête. 
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A.B. – Je serais surprise, évidemment, cela introduirait un change-
ment dans nos relations. 
D.C. – Ceci dit, il y a des personnes à qui on ne dit pas « madame ». 
Par exemple, j’ai constaté que chez les personnes qui ont une femme 
de ménage, on lui disait « Madame Unetelle » mais on ne disait jamais 
« Madame » : « Madame » c’est la patronne. Il faut voir les situations, 
l’usage de « madame », « monsieur », « mon petit » est extrêmement 
subtil. Donc c’est plein d’informations, en réalité, sur nos relations et 
sur le plan sur lequel je veux les établir et qui est toujours quand 
même un plan stratégique. 
A.B. – Il serait intéressant de voir s’il y a une catégorisation de type 
informatif, une autre de type syntaxique, etc. Parce que ce qui est 
important au niveau informatif peut l’être, ou non, du point de vue de 
la catégorisation syntaxique, etc. 
D.C. – C’est tellement difficile ce problème, vous savez. Je crois qu’il 
a été tenté quelque chose, au moins dans la terminologie, pour parler 
de ce qui est relation intertexte, de ce qui est relation avec les 
locuteurs, de ce qui est relation, et là c’est le plus douteux, avec le 
référent. 
A.B. – Ah oui, là c’est encore plus délicat. 
D.C. – Oui parce que nous nous arrangeons pour mélanger tout ça. 
Alors écoutez, quand je vous dis : « Vous êtes grande », « Vous êtes 
petite », « Vous êtes gentille », est-ce que c’est une relation inter-
message ou une relation avec le référent ? 
A.B. – Il y a les trois en même temps mais, malgré tout, il y a une 
hiérarchisation à établir entre ces trois plans et d’ailleurs peut-être le 
fait que vous les ayez cités dans cet ordre là est une indication de 
cette hiérarchie. 
D.C. – Je crois que je me suis mal expliqué. Ce que je veux dire c’est 
que, quand je dis : « Vous êtes grande », j’utilise le féminin ; utilisant 
le féminin, c’est un accord et cet accord est-ce qu’il est lié au mes-
sage, c’est-à-dire intérieur au message, ou est-ce qu’il est lié au 
référent ? Je crois que c’est les deux à la fois. Mais un Anglais ne 
vous dira pas : « Vous êtes grande », il dira : « Vous êtes grand » 
enfin « grand » entre guillemets puisque tall ne veut dire ni « grand », 
ni « grande ». Vous voyez ce que je veux dire. J’ai choisi justement 
des mots qui ont un féminin mais j’aurais pu trouver un mot qui n’a 
pas de féminin, j’aurais pu dire : « Vous êtes jeune » et là on ne sait 
pas si je m’adresse à une femme ou à un homme. Vous voyez la 
complexité. Il n’est pas si facile d’établir cette catégorisation mais, au 
fond, on peut tout faire parce que toute explication scientifique est une 
explication arbitraire puisqu’elle découle des concepts que je projette 
sur la réalité. Alors il faut critiquer les concepts, on avance en criti-
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quant les concepts, mais il faut savoir qu’en critiquant des concepts, 
en proposant des concepts plus fins, plus adaptés, je suis en train de 
projeter un réseau sur la réalité qui m’échappe. Alors grâce à ce 
réseau, je peux trouver une possibilité plus fine, plus adaptée, plus fé-
conde de manipuler, de toucher la langue, qu’avec d’autres concepts, 
mais il ne faut jamais se laisser coincer par les concepts. Évidemment 
c’est un objectif qui sera résolu de manière arbitraire, c’est-à-dire qu’à 
la réflexion je peux proposer un critère ou un autre pour distinguer 
dans cette masse globale que constitue l’énoncé, le message, des 
choses différentes. 

Je ne sais pas pourquoi nous en sommes arrivés là mais on pourrait 
en revenir maintenant aux phénomènes de compréhension. La com-
préhension d’un énoncé, c’est un découpage réussi, c’est une bonne 
hypothèse au milieu de plusieurs autres. Mais justement la compré-
hension est loin d’être toujours assurée, c’est-à-dire qu’effectivement 
un énoncé offre une grande possibilité d’hypothèses qui se res-
treignent au fur et à mesure parce que les locuteurs se tâtent et essaient 
de délimiter l’implicite dans lequel ils peuvent être tous les deux à la 
fois. C’est une hypothèse qui se révèle adéquate au milieu d’une série 
d’hypothèses qui étaient toutes vraisemblables ou, en tout cas, toutes 
possibles. Je crois que la réflexion, la compréhension, sont des phéno-
mènes déductifs, je pense, bien que je ne l’aie pas dit, qu’on va du 
plus général au plus particulier et que finalement la compréhension et 
la définition, c’est de ramener à un point. 

Au fond, on restreint de plus en plus. Je donne toujours l’exemple 
du téléphone. Pour moi, la compréhension, c’est quelque chose qui est 
de la nature du numéro de téléphone : vous commencez par faire un 1 
qui vous renvoie à Paris, puis vous faites ensuite un chiffre ou une 
suite de chiffres qui vous renvoie à quelque chose de plus large, 
arrivés à l’avant-dernier, vous n’êtes encore chez personne parce que 
vous êtes chez plusieurs personnes, au dernier numéro vous êtes chez 
une personne. Je pense que la compréhension, ce sont des hypothèses 
qui se précisent de plus en plus au fur et à mesure que le discours 
avance. Il est vrai qu’il y a la redondance et que l’hypothèse est 
vérifiée avant que vous n’ayez fini de parler, mais les nécessités de 
l’organisation de la langue font qu’une fois que vous avez fini de 
parler on continue à vous taper à coup de marteau sur la tête en vous 
disant : « c’est ça, c’est ça ». Il arrive ainsi qu’au quatrième coup de 
marteau on dise : « Zut ! j’avais rien compris ». Donc il y a nécessité 
de ces coups de marteau. 

Mon analyse automatique de l’arabe est de ce type là. C’est le 
principe du téléphone. Et, si vous regardez l’organigramme que j’ai 
fait, c’est effectivement le principe du téléphone. On part de l’hypo-
thèse la plus large, la plus sûre, et on restreint de plus en plus. C’est 
cette démarche qui est économique et c’est pourquoi je la crois réelle 
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dans tous les cas. Je crois aussi que c’est relié à l’idée de la définition 
négative de la langue comme ce qu’il n’est pas interdit de dire. Parce 
que je crois que s’il s’agissait de règles positives la domination du 
langage serait impossible. La langue se contente de dire qu’il y a des 
quantités de choses qui vous viennent à l’esprit que vous voulez dire, 
mais ça vous ne pouvez pas le dire. Donc arrangez-vous, dans ce cas-
là, pour ne pas réaliser telle construction. Et je ne vois pas d’autre 
possibilité de fonctionnement de l’esprit. S’il fonctionnait d’une ma-
nière positive, c’est-à-dire que seules les choses qui vont être réalisées 
apparaissent, il serait d’une pauvreté extraordinaire. Tout raisonne-
ment est un choix au milieu d’une quantité de possibilités. Alors celui 
qui choisit bien, c’est celui qui voit qu’il y a des quantités de 
possibilités qui vont en impasse et une possibilité qui peut entraîner 
autre chose. 

Naturellement, quand je dis que la langue, c’est ce qu’il n’est pas 
interdit de dire, il faut le prendre au pied de la lettre sinon ça ne peut 
pas marcher. Ce qui veut dire qu’il vous est interdit de parler en 
anglais par exemple si vous voulez vous faire comprendre et si vous 
prétendez parler en français. Cela implique déjà que ma définition 
détermine une langue parmi d’autres, détermine un usage parmi 
d’autres, etc., et puis ma définition vous laisse la liberté de construire, 
quitte à respecter les interdits. Aucune grammaire ne vous dit que 
votre phrase doit être constituée d’une façon ou d’une autre et quand 
elles le font, c’est très mauvais parce qu’elles laissent de côté des 
multitudes de possibilités que les écrivains et les poètes utilisent 
fréquemment. Ce qui rejoint le problème de la langue poétique, de la 
langue littéraire, etc. Les poètes étudient des possibilités qui ne sont 
dans aucune grammaire parce que la langue ne vous impose pas une 
série finie de formes, elle vous interdit une série finie de formes. Évi-
demment l’interdiction n’est pas infinie ; ce qui est infini, c’est la pos-
sibilité de construire. En fait, je dis que si les règles étaient positives, 
du type : « vous devez faire ceci, vous devez faire cela », il faudrait 
qu’on ait prévu tout. Or, il est évident qu’on ne peut pas prévoir tout 
de la langue. La langue vous laisse une certaine liberté, dans un cadre, 
une réglementation générale, avec des interdits particuliers. 

Ce que je dis se rattache, je ne dis pas que cela a été dit par 
Saussure mais se rattache, à ce que dit Saussure lorsqu’il définit les 
signes par leurs oppositions et leurs rapports. C’est-à-dire que les 
signes ne sont pas prévus pour, positivement, dire quelque chose. Ils 
sont prévus pour entrer dans des relations avec les autres. Alors ce qui 
est leur réalité c’est leur capacité d’entrer en relation, donc c’est leur 
implicite, leur potentialité. C’est parce qu’ils sont potentiels, parce 
que ce sont des concepts et que leur manipulation est libre dans le 
cadre d’une réglementation qu’il est possible, en effet, qu’ils 
expriment n’importe quoi. Car s’ils avaient une définition positive – 
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ce ne serait pas une définition d’ailleurs –, qui ne découlait que de la 
manière dont on les utilise – car une définition positive reviendrait à 
dire ça – on ne pourrait pas dire les choses qui n’ont pas été prévues. 

Or, de temps en temps, il y a quand même des choses qui se disent 
et qui n’ont pas été dites. Et c’est réellement un des aspects essentiels 
de la fascination qu’a exercée sur moi la poésie depuis mon enfance. 
Cette impression qu’il y a des gens qui disent des choses qui n’ont 
jamais été dites. Même si elles ne sont pas vraies, si elles ne sont pas 
justes, si elles ne sont pas profondes, la capacité de dire des choses qui 
n’ont jamais été dites… ça, dans votre vie, il est rare que vous en 
fassiez l’expérience. 
A.B. – Là il faut qu’il y ait la conjonction de l’individu et des 
potentialités de la langue. 
D.C. – Je crois que Rimbaud n’aurait jamais existé si la langue était 
autre chose que ça. 
A.B. – Oui la langue et ses potentialités sont là mais il faut en plus 
qu’il y ait un individu qui invente, qui crée. C’est manifeste dans la 
langue poétique, la langue littéraire. Vous allez en parler cet après-
midi, au séminaire ? 
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À PROPOS DE « LANGUE LITTÉRAIRE » 

A.B. – Je voudrais que l’on revienne sur la question de la langue 
littéraire. De la façon dont vous en avez parlé au séminaire la 
semaine dernière, j’ai gardé l’impression que vous faisiez un procès 
aux linguistes qui ont utilisé cette expression. En fait, il me semble 
qu’il est entendu pour eux, comme pour moi d’ailleurs, qu’il n’y a pas 
deux langues au sens où il y aurait deux structures différentes mais 
que ce sont des usages différents de la langue qui sont marqués, 
comme vous l’avez dit, par des procédés ou des marques linguis-
tiques, qu’il s’agisse des assonances, des rimes, de l’emploi de mots 
plus ou moins utilisés dans le quotidien ou, comme je l’ai remarqué 
pour les būqālāt à Alger, une utilisation particulière des formes ver-
bales 1. Je n’ai pas le sentiment que lorsqu’on parle de langue 
littéraire – c’est vrai qu’il y a le cas de l’arabe mais je vais y revenir 
– on veuille dire qu’il y a deux langues au sens où il n’y a pas 
intercompréhension entre une variété et une autre. Pour ma part, 
d’ailleurs, c’est variété littéraire et non langue littéraire que j’utilise. 
Dans le cas de l’arabe, cela dépend à quel moment on se situe ; si la 
variété littéraire à laquelle on fait référence est la koïnè pré-
islamique, peut-être que l’écart entre les variétés justifie qu’on parle 
de deux langues en considérant que cette variété pré-islamique est 
celle qui a cessé d’évoluer, qu’elle ne rejoint jamais les autres 
variétés et qu’il n’y a pas intercompréhension – mais même là je n’en 
suis pas sûre parce que la notion d’intercompréhension est difficile à 
manier. Mais lorsque je me situe au niveau de l’arabe dialectal, celui 
parlé à Alger par exemple, il me semble qu’il s’agit de variétés 
littéraires, que ce soit pour la poésie ou pour d’autres genres comme 
les contes par exemple. 
D.C. – Je trouve que la question est parfaitement posée sauf que je ne 
pense pas que je sois tombé dans l’erreur que vous supposez de vous 
 
1. Aziza BOUCHERIT, L’Arabe parlé à Alger. Aspects sociolinguistiques et énon-

ciatifs, Louvain et Paris, Peeters, 2002, chap. 6, « Les būqālāt : poésies citadines et 
féminines ». 
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avoir attribué l’idée que quand vous parliez de langue littéraire vous 
parliez de choses différentes. Mais en réalité, il y a des choses diffé-
rentes. En fait ce que je dis, c’est que l’expression langue littéraire, 
même s’il s’agit d’une métaphore, est dangereuse parce qu’il y a 
effectivement des langues littéraires. Pour vous, en effet, si vous em-
ployez la métaphore langue littéraire, en pensant au français ou à un 
certain nombre de langues que vous connaissez, il est bien évident 
qu’il ne s’agit pas de dire qu’il y a des langues différentes même si 
c’est la même langue mais à des distances telles qu’on a de la peine à 
passer de l’une à l’autre et qu’il y a des problèmes d’intercompré-
hension. N’empêche qu’il existe des situations où on a exactement ce 
que je dis : à savoir deux unités linguistiques sans lien très fort entre 
elles ; que pour passer de l’une à l’autre il faut un apprentissage 
spécial et que lorsque vous utilisez l’une ou l’autre on sait que vous 
utilisez l’une ou l’autre. Vous allez me dire qu’en ce moment je suis 
en train de parler en langue littéraire – il y aurait sûrement discussion 
là-dessus – ou que c’est un niveau de langue… 
A.B. – Non c’est sur le critère de l’apprentissage spécial que je 
voudrais revenir parce qu’il me semble qu’il n’est pas très opératoire 
ici. Prenons l’exemple du français, si on considère qu’il y a un 
continuum d’usages, des usages différents d’une même langue, et que 
certains de ces usages nécessitent, comme ce qu’on appelle langue de 
spécialité, un apprentissage, est-ce que pour tous ces usages vous 
parleriez de langue littéraire ? 
D.C. – Non bien évidemment. Au fond, j’ai l’air de vouloir justifier 
l’expression alors que je la récuse. En fait, je dis qu’il faut faire atten-
tion quand on l’utilise. On peut dire : c’est une utilisation métapho-
rique qui indique que l’on s’intéresse aux usages propres à la langue 
écrite, à la littérature, et qui ne se retrouvent pas de manière courante 
dans la langue parlée – encore que déjà là, il y ait un monde de pro-
blèmes sur lesquels nous reviendrons mais qui me paraissent intéres-
sants pour un linguiste. Mais cette métaphore n’a de sens que si l’on 
sait que vous vous en tenez à telle ou telle langue. Or, en linguistique, 
nous devons généraliser et il y a divers plans de généralisation. Si 
vous prenez usage littéraire et usage quotidien – ou, selon la formule à 
laquelle je tiens, usage du dimanche et usage de tous les jours qui, de 
manière imagée, recouvre à peu près la réalité – dans le cadre du 
français et du grec, par exemple, il est évident qu’en généralisant, 
vous mettez sur le plan des différences linguistiques deux situations 
totalement différentes. Un francophone ordinaire aurait probablement 
de la peine à comprendre si on lui lisait un texte littéraire, mais on ne 
peut pas dire qu’il y aurait un blocage complet ; mais pensez à 
l’irlandais et l’anglais, ou à Malte où la langue littéraire était l’italien 
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jusqu’à il y a trente ou quarante ans 2, ou encore l’Italie où vous avez 
des usages parlés locaux tout à fait contraignants et une langue litté-
raire différente. Alors évidemment, sur ce plan la généralisation ne 
marche pas. Donc il est dangereux d’avoir implicitement, dans votre 
conception, l’idée que vous parlez de langue littéraire dans un sens qui 
est valable pour le français et qui ne l’est pas pour toutes les langues. 
Autrement, comme il y a véritablement opposition langue littéraire / 
langue parlée dans certaines sociétés, même en allemand, c’est qu’il 
faudrait employer un autre terme pour l’allemand ou pour l’italien. 

Il y a un deuxième point que je voudrais évoquer. Même s’il y a 
différents plans de généralisation, il y a aussi un plan où les situations 
française et italienne sont équivalentes, celui de la symptomatologie 
(voir chap. 2 et 3) où l’on étudie ce qu’on fait pour dire : « je mets 
mes habits du dimanche » ou « je circule avec mon vieux costume de 
tous les jours ». Et, si les structures des langues ont quelque chose à 
voir avec la manière dont on les utilise, il est évident que selon la 
distance entre la langue parlée et la langue écrite, les procédés sont 
totalement différents. Si la langue écrite est totalement différente de la 
langue parlée, vous ne vous cassez pas la tête, sauf pour être expressif. 
Mais quelqu’un qui écrit à peu près la même langue qu’il parle va 
s’ingénier à marquer sa langue écrite par rapport à la langue orale. 
Remarquez d’ailleurs que quand les langues sont totalement diffé-
rentes, elles se figent ; regardez l’arabe classique, langue littéraire 
pendant des siècles et qui n’a pas bougé, les gens pouvaient penser 
qu’ils écrivaient bien quand ils mettaient les déclinaisons casuelles ou 
qu’ils utilisaient les formes de l’arabe classique. 

Troisième chose, il faut toujours préciser les circonstances histo-
riques dans lesquelles se posent les questions qu’on discute. Vous 
venez de me dire qu’en arabe – où la langue parlée et la langue écrite, 
du moins jusqu’à une période récente, étaient très différentes – la 
situation est extrêmement différente. La question s’est posée à propos 
de la koïnè pré-islamique pour laquelle on parlait d’une langue diffé-
rente, d’une langue littéraire, et c’est la métaphore qui conduit à parler 
de la sorte parce que si on mettait en analyse la notion, on se deman-
derait pourquoi on affirme que la koïnè poétique était différente de la 
langue parlée. Je suis persuadé que c’est une erreur d’imaginer que ce 
que nous appelons la koïnè poétique, dans laquelle sont écrits ces 
poèmes – à mon avis éminemment populaires – que sont les qasīda, 
était une langue très éloignée de la langue parlée et comprise par tout 
le monde. Or, quand une langue littéraire est très différente, elle n’est 
pas comprise par tout le monde et dans ce cas il y a des écoles. Il y 
avait bien des écoles à l’époque anté-islamique, mais c’étaient des 
 
2. David COHEN, « La littérature maltaise », Histoire des littératures (nouv. éd. diri-

gée par Raymond Queneau), tome I, Littératures anciennes, orientales et orales, 
Paris, Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, 1977, p. 740-748.  
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écoles où des poètes allaient suivre l’enseignement d’un autre poète, 
un maître en poésie. Cela devrait nous mettre en garde car comment 
ces poèmes, que tout le monde apprenait par cœur, qui étaient les 
poèmes de la veillée, etc., pouvaient-ils être dans une langue que les 
femmes, par exemple, ne comprenaient pas, alors que ce sont des 
poèmes d’amour ? Il est évident que la langue était comprise par tous 
comme je l’ai vu pour les Mauritaniens. On peut faire exactement les 
mêmes remarques à propos des Mauritaniens. Il y a une poésie tradi-
tionnelle, avec ses formes fixes, etc., et tout le monde comprend ces 
poésies. Et pourquoi tout le monde ? Parce qu’elle est dans la langue 
de tous les jours. Pourtant, symptomatologiquement, elle n’est pas 
perçue comme la langue de tous les jours parce qu’elle est marquée 
par des phénomènes qui signalent « j’ai mon vêtement du dimanche ». 
A.B. – Elle est marquée linguistiquement ou situationnellement 
parlant ? 
D.C. – Je dirais linguistiquement tout en faisant la réserve que le lin-
guistique est divers et, qu’entre le linguistique qui consiste à apporter 
un certain nombre de marques qui sont, conventionnellement, des 
marques de la langue littéraire, et le linguistique qui consiste à 
apporter des structures différentes de la langue, il y a une différence. 
Elle est aussi marquée par les situations parce que la poésie n’est pas 
quelque chose qu’on utilise n’importe comment, n’importe où. De ce 
point de vue, il y a les circonstances dans lesquelles on parle en poé-
sie. Mais ceci dit, même si, par hasard, cela devait venir hors circon-
stances, tout le monde reconnaîtrait la poésie. Pourquoi ? Parce qu’il y 
a des traits linguistiques qui la marquent. On écrit la poésie dans la 
langue de tout le monde et on y ajoute, on saupoudre des traits 
conventionnels qui permettent de dire : « c’est de la poésie ». Si l’au-
diteur enlève ces traits, qu’il reconnaît parfaitement bien, il retrouve 
sa langue. Quand Mallarmé donnait un article à un journal, il le 
donnait à la personne qui venait le chercher et puis il le reprenait et lui 
disait : « Attendez, attendez, je vais ajouter un peu d’obscurité poé-
tique ». Le poète anté-islamique parlait la langue de tous en y ajoutant 
des traits que tout le monde identifiait comme faisant partie des traits 
poétiques : la déclinaison nominale et verbale, la vocalisation pleine et 
le a des préfixes à la place du i… Nous faisons tous ça. 
A.B. – Quand vous parlez de littéraire, est-ce que vous l’utilisez au 
sens ordinaire qu’on lui donne, c’est-à-dire la littérature du type 
roman, poésie, qui peut être orale évidemment, ou est-ce que vous 
parlez de formes linguistiques qui sont en habits du dimanche ? Parce 
que je peux parler en mettant mes habits du dimanche sans que ce soit 
de la littérature. Par exemple, en français, je pourrais prêter une 
attention toute particulière à mes constructions syntaxiques, utiliser 
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des mots un peu précieux sans pour autant faire de la littérature et on 
pourrait aussi parler de langue littéraire. 
D.C. – Vous savez, je critique l’utilisation non seulement de langue 
mais de littéraire et je ne l’utilise moi-même que pour des raisons de 
commodité dans notre discussion. Je vous ai dit il y a un usage mar-
qué comme relevant du non quotidien, l’habit du dimanche ; évidem-
ment, l’habit du dimanche on peut le mettre tous les jours, l’important 
c’est qu’on le reconnaisse comme tel. En même temps il faut penser 
que plus les sociétés sont variées, hiérarchisées, diversifiées, plus il 
s’établit un continuum. Mais je suis profondément persuadé que dans 
une société très petite, très isolée, comme il n’y en a guère maintenant, 
il y a trois choses et trois seules – on devrait pouvoir le montrer en 
fouillant dans les rapports que faisaient les missionnaires, etc. Dans 
ces sociétés, je pense qu’il y a une langue poétique et, probablement, 
l’usage du dimanche et l’usage quotidien – la langue poétique étant en 
dehors du dimanche et de tous les jours. La langue poétique est en 
dehors. Pourquoi ? Là aussi on est trahi par les mots parce qu’aucune 
notion n’a de valeur constante. Quand on parle de poésie, quel rapport 
y a-t-il entre la poésie de type archival qu’on connaît dans certaines 
sociétés, la poésie d’Homère, les poèmes mythologiques ougaritiques 
ou akkadiens, la poésie de Mallarmé et celle de René Char ? Il faut 
savoir si, en utilisant ce même mot, on fait quelque chose de légitime. 
Et si c’est illégitime, alors il faut que nous fassions attention – au 
moins pour nous – à ne pas appeler poésie à la fois les poèmes juri-
diques des Mauritaniens et ceux de René Char, ou sinon il faut dire ce 
qu’il y a de commun entre eux. 
A.B. – Même si on est dans une tentative de généralisation, est-ce 
qu’on peut vraiment la faire en mettant en parallèle des situations très 
différentes comme celle de l’arabe et du français ? Tout à l’heure 
vous avez dit qu’on reconnaissait l’habit du dimanche parce c’était la 
langue de tous les jours, avec les traits de tous les jours plus un 
certain nombre de traits conventionnels. Mais ces traits convention-
nels, sont-ils seulement utilisés pour la poésie ou est-ce qu’ils sont 
aussi utilisés dans un autre registre que celui de tous les jours ? Et 
puis, que sont ces degrés qui permettent de se balader d’un bout du 
pôle à l’autre avec quelqu’un en face qui se dit : « Tiens ! Elle a mis 
son habit du dimanche ? » Est-ce que ça c’est transposable étant 
donné que les situations linguistiques, et du même coup le continuum, 
ne sont pas les mêmes ? 
D.C. – Je crois que vous avez encore parfaitement posé la question. 
C’est exactement ce que je dis. Il faut poser les questions. Poser une 
question est quelque chose de formidable pour la pensée, arriver à 
cerner une question est d’une importance fondamentale et ma 
propension à essayer de reposer les questions tient au fait que nous 
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avons tous tendance à enfermer les questions dans des termes, des 
concepts auxquels on donne des définitions, dans lesquels on s’en-
ferme. Si on a une conscience précise de la question – je ne parle pas 
de la généralisation qui se situe à un niveau d’abstraction plus élevé – 
on va, en fonction de cette position de la question, essayer de définir 
les situations devant lesquelles on se trouve. Pourquoi est-ce que je 
préfère une image comme « habits du dimanche / habits de tous les 
jours » à une terminologie ? Parce que cette image est à un tel degré 
d’abstraction que vous pouvez vous arranger, tandis que si j’essaie de 
trouver un terme qui couvre cette réalité, aussitôt que vous passez 
dans une autre réalité ça ne marche pas, alors qu’on peut dire que la 
réalité « habits du dimanche / habits de tous les jours » est une réalité 
universelle. Je veux dire par là que les sociétés humaines ont un 
certain nombre de traits universels et la cérémonie en est un. Parce 
qu’il est nécessaire qu’il y ait de la cérémonie, qu’il y ait des moments 
où l’on est, en quelque sorte, dans une obligation de marquer la 
cohérence du groupe. Malgré toute la solidarité du groupe (quand il 
s’agit de petits groupes), si chacun est libre, s’il n’y a rien qui vient 
rappeler et contraindre le groupe, le renvoyer à une morale, à des déci-
sions (conscientes ou non, volontaires ou non), le renvoyer à certaines 
conventions, la société se défait, n’existe pas. Si nous sommes en 
groupe social, il faut que ce fait soit marqué. Il n’y a pas de société 
sans cérémonie ; il y a un fonctionnement de la société qui nous 
rappelle qu’il y a une unité et nous renvoie aux situations céré-
monielles où le groupe est en quelque sorte concerné en tant que tel. 
A.B. – Vous diriez que l’usage poétique et, si on ne veut pas l’appeler 
poétique, on pourrait l’appeler cérémoniel, ritualiste ou simplement 
hors quotidien, serait la première variété hors quotidien ? 
D.C. – Non, je ne veux pas durcir. Je dis que la cérémonie est une 
chose dont je remarque l’universalité mais – les choses humaines ne 
sont jamais simples – elle est liée à un autre phénomène et à un autre 
besoin. Vous comprenez bien, après ce que je viens de dire, que pour 
moi, il y a des aspects qui ont entre eux des différences extrêmes mais 
qui sont au moins liés par leur histoire. Je ne veux pas mélanger les 
questions mais la semaine prochaine, au séminaire, cavalièrement, je 
ferai un essai pour comprendre à quoi correspond ce que convention-
nellement, entre nous, on pourrait appeler l’activité poétique. 
A.B. – Oui mais là, tout de suite et même si je simplifie, est-ce que 
vous posez une opposition binaire, du type quotidien/non quotidien ou 
une opposition ternaire. 
D.C. – Je comprends mieux votre question. En fait, ce qui est fonda-
mental c’est la présence, au moins, de ces deux variétés : quotidienne / 
non quotidienne, mais la variété non quotidienne peut refléter la 
nécessité de la cérémonie, qui est inéluctable, mais elle peut aussi 
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refléter d’autres choses. Voilà ce que je voulais dire. Ces usages du 
dimanche, je peux en parler. C’est évidemment une reconstruction 
intellectuelle mais on peut la soutenir parce que nous connaissons des 
choses. Qu’est-ce qui peut se passer dans une société ? On ne peut 
saisir un début, nulle part, mais il n’empêche que malgré tout ce qu’on 
a dit sur société primitive / non primitive, etc., il y a des sociétés non 
pas plus simples, car elles sont extrêmement complexes, mais des 
sociétés plus petites, avec des structures plus conservatrices. Vous 
savez l’importance des échanges et des contacts pour les change-
ments ; il y a des sociétés qui n’ont pas beaucoup d’échanges, de 
contacts et qui peuvent nous donner une idée. Et puis on a l’histoire, 
on a des documents historiques. Qu’est-ce qu’on découvre si on étudie 
ce type de société ou ce type de documents historiques ? On découvre 
une chose à laquelle beaucoup de savants ont pensé – je vous ai 
souvent cité des savants arabes qui se trouvaient en contact avec cette 
réalité, qui pouvaient en observer les effets même si eux-mêmes 
étaient loin d’y participer – c’est ce que j’appelle l’archivage. L’archi-
vage dans des sociétés où l’écriture n’existe pas est un archivage 
mémoriel qui, naturellement, doit prendre des formes fixes parce que 
les besoins d’archivage, de conservation mémorielle, de transmission 
avec le caractère religieux qu’on lui donne – parce que la société a 
besoin de l’exactitude de la vérité, « sa » vérité – s’accompagnent de 
la constitution de formes fixes et de la constitution de formes stables. 
Une généalogie – les généalogies sont d’une importance considérable 
dans les sociétés – se retient telle quelle, sans changement. Et si cette 
généalogie, ce qui est souvent le cas, est une généalogie qui veut être 
en quelque sorte justificatrice de l’histoire de la société elle-même ou 
de l’histoire d’une dynastie, d’une succession, elle est accompagnée 
de récits, de commentaires, ne serait-ce que de métaphores, d’images 
qui doivent faire ressortir les droits d’une famille à posséder telle 
chose ou à exercer telle fonction, etc. Eh bien ces choses sont trans-
mises, non pas rationnellement, en racontant, en discourant dessus, 
mais telles quelles parce que chaque mot à son importance. Très pro-
bablement le point de vue d’un certain nombre d’Arabes là-dessus, 
c’était d’abord celui de l’histoire dans le sens de l’histoire des indivi-
dus, de la tribu qui doit être absolument vraie. Cela explique en même 
temps l’archaïsme, les conservations. Mais entre archive et activité 
poétique il y a une différence fondamentale, l’archive est un modèle et 
l’activité poétique est quelque chose qui n’est pas figé. J’ai relevé des 
choses assez étonnantes dans les littératures les plus archaïques qu’on 
puisse trouver, même dans celles pour lesquelles on n’a pas les textes 
et dont on reconstruit la structure par des moyens archéologiques. On 
s’aperçoit que partout, dans ces littératures archaïques, on a les mêmes 
choses. 
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A.B. – Mais est-ce que vous établiriez une sorte de hiérarchie entre 
archive et activité poétique ? C’est-à-dire est-ce qu’on peut penser 
qu’à un moment donné le produit de l’archivage, avec la fixité et la 
stabilité des formes qu’il implique, devient complètement figé et que 
c’est sur ce modèle d’archive que se superpose l’activité poétique ; le 
poète utilisant de manière active ces formes plus ou moins conserva-
trices ? 
D.C. – Il me semble qu’on peut toujours essayer de comprendre un 
phénomène historique en le rapportant à nous-mêmes car il ne faut pas 
croire que les manières dont nous fonctionnons sont fondamenta-
lement différentes de la manière dont fonctionnaient nos ancêtres ou 
ces sociétés archaïques que nous arrivons à reconstituer plus ou 
moins. Qu’est-ce qui se passe ? Si nous écoutons un texte poétique, 
nous remarquons un certain nombre de choses, mais tous ceux qui ont 
lu ou écrit beaucoup de poèmes en utilisant un certain nombre de 
choses – qui prennent un tour conventionnel mais qui ne changent rien 
à leur propre langage –, parlent et mettent ces choses convention-
nelles. Autrement dit, les archives existent et les poèmes qui sont 
constitués eh bien ils vont les utiliser. 
A.B. – Pour en revenir à mon interrogation de départ, on pourrait 
prendre un exemple, celui de la Mauritanie que vous connaissez bien, 
où on a une variété dialectale, relativement homogène, et des usages 
littéraires de cette variété dialectale. Quels sont ceux de ces usages 
que l’on qualifierait de littéraires et pourquoi ? 
D.C. – Ce serait un très bon exemple à prendre. En gros, je pense 
qu’actuellement, ce qu’on peut appeler littérature c’est la poésie ; si je 
parle autant de poésie, c’est parce que c’est la forme la plus archaïque, 
la plus fondamentale de la littérature, c’est le genre littéraire 3. 
A.B. – Oui mais dans la catégorie littéraire, on peut aussi classer les 
contes, les devinettes. 
D.C. – Oui. Ce serait très intéressant de passer à des situations 
concrètes. Pourquoi est-ce que j’ai fait cette provocation, au sémi-
naire, d’écrire des vers de Mallarmé et des vers de la qasīda d’Imru’ al 
Qays 4 ? C’était pour montrer que lorsqu’on veut définir Mallarmé, la 
quintessence de la poésie moderne, ou la qasīda qui est le début de la 
poésie arabe (deux sociétés différentes, deux périodes totalement 
différentes, deux perspectives totalement différentes), on les définit 
 
3. Sur ce sujet, voir maintenant David COHEN, « La poésie comme exercice de 

langage et sa fonction dans la société », dans Essais sur l’exercice du langage et 
des langues, vol. I : Communication et langage, déjà cité. 

4. Le plus fameux de tous les poètes arabes (mort aux environs de 530). Il est célèbre 
pour un de ses poèmes classé parmi les Mucallaqāt. Voir Les Dix Grandes Odes 
arabes de l’Anté-Islam, traduction Jacques Berque, Paris, Sindbad, 1979 ; nouvelle 
traduction en 1996. 
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par leurs formes littéraires, c’est-à-dire par des archaïsmes, la flexion 
externe, etc. Mais lorsqu’on nettoie les vers de ces traits, on s’aperçoit 
que l’on est dans le dialectal, et même dans le dialectal moderne en 
exagérant un peu. Omar Bencheikh m’a fait remarquer qu’il y avait 
l’usage du duel, mais dans les dialectes anciens nous savons qu’il 
existait. Évidemment, je ne dis pas que la qasīda pré-islamique corres-
pond aux dialectes, d’autant plus qu’un des points de vue que je 
défends est qu’on ne peut pas mettre dans un même ensemble l’arabe 
impérial et l’arabe pré-islamique. Mais le vocabulaire est dialectal et 
les formes grammaticales n’ont rien d’extraordinaire : un usage du 
duel qui existait et puis il y a les déclinaisons : -un, -an, -in. C’est ce 
que je voulais montrer. Si vous prenez Mallarmé, c’est la même 
chose : là il met des adjectifs ou pas d’adjectifs, ce qu’on ne ferait pas 
dans la langue parlée, mais ce sont simplement quelques caractéris-
tiques d’ordre rhétorique, d’ordre stylistique… Ce que je dis, c’est 
qu’il faut se mettre à un certain niveau d’abstraction. Ceci dit, il y a 
quand même des discussions qu’il faut avoir. Quelle est la place du 
proverbe ? Est-ce que c’est de la littérature ? Par commodité, on dit 
littérature populaire et on y classe les proverbes ? Mais quelle est leur 
place ? Je n’en sais rien. Les proverbes ne fonctionnent jamais tout 
seuls, ils fonctionnent dans un message… 
A.B. – Et à l’intérieur de ce message il est identifié comme tel. 
D.C. – Oui, c’est un appel à un idéal collectif. En fait nos catégories 
ne suffisent pas. Si vous dites langue littéraire il faut la définir et le 
proverbe, à ce moment-là, je peux le glisser soit dans l’usage quo-
tidien, soit dans l’usage littéraire. Par conséquent, nos catégories sont 
insuffisantes. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la linguistique 
générale, il y a des choses ambiguës. L’important n’est pas de les 
classer mais de les comprendre, de les définir en se disant : « Si je fais 
un classement sur ce critère je ne peux pas donner une place fixe à 
telle chose parce que cela dépend des moments, des sociétés, etc. ; si 
je cherche un autre classement qui l’intègre cela n’intègrera pas autre 
chose ». C’est ça la réalité humaine. 
A.B. – Pour en revenir à notre perspective de classement, si on 
positionne les usages de la langue sur un axe et que, d’un côté, il y a 
la poésie, quintessence des usages littéraires marqués par la rime, la 
métrique, la prosodie, les archaïsmes, etc., quand on se déplace sur 
cet axe, est-ce qu’on retient ces traits comme des discriminants ? 
D.C. – À mon avis, le propre d’une manière scientifique, réaliste, 
d’envisager les choses est de se dire que l’on peut raffiner les caté-
gories au fur et à mesure de l’analyse, des découvertes, mais que 
jamais les catégories ne sont les réalités… 
A.B. – Oui, ce sont des projections intellectuelles… 
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D.C. – Vous avez raison mais il ne faut surtout pas vouloir que les 
choses obéissent à des catégories. Évidemment, l’esprit est fait de telle 
façon qu’on ne peut pas fonctionner sans les catégories. Alors on peut 
classer les choses selon des analogies mais il faut savoir que ces 
analogies sont partielles et qu’une réalité a toujours sa propre autono-
mie. Kant disait : « On peut toujours mettre deux choses ensemble », 
en même temps, je crois qu’on peut dire qu’on ne peut jamais tota-
lement mettre dans la même catégorie deux objets parce, finalement, 
s’ils étaient semblables, ce ne serait pas deux objets. On peut toujours 
catégoriser les choses, la découverte scientifique a besoin de catégo-
riser, mais la catégorie est toujours une réduction. Dans la catégorie 
on met des choses analogues et d’autres qui ne le sont pas et, par 
ailleurs, la catégorie est toujours liée à une perspective plus large. 
Vous êtes dans une perspective, vous faites telle catégorie, mais 
comme vous savez que la catégorie n’est pas la réalité quand vous 
changez de perspective vous changez de catégorie. 
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