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PRÉSENTATION 
 

IVAN DARRAULT-HARRIS, SÉMIOTICIEN : 
LA FORCE DU PLAN DE LA MANIFESTATION 

Didier TSALA EFFA 
Université de Limoges 

« La modestie d’Ivan Darrault n’est pas supportable. Il a ouvert, dès ses 
premières publications, des domaines d’investigation qui demandent à être 
poursuivis. Il a élaboré des procédures de recherche, des méthodes de 
démonstration, des modèles d’analyses et de comptes rendus. Il les a établis 
avec la clarté et la distinction qui caractérisent toute sa pensée. » C’est par 
cette indignation qu’Anne Hénault achève son texte, dans lequel elle a tenu à 
nous dire quelques mots à propos d’Ivan Darrault (ici même p. 42). Des 
mots qui résonnent en effet à travers la totalité des textes produits ici à 
l’occasion de cet hommage à Ivan, notre cher collègue, avec qui je n’ai eu, 
malheureusement, que très peu d’occasions d’échanger autour de la sémio-
tique, n’ayant pas été son étudiant, ni vraiment jamais suivi ses recherches. 
Jusqu’à ce jour où, avec Anne Beyaert-Geslin, moi en tant que directeur du 
Département des sciences du langage de la FLSH de l’Université de 
Limoges, et elle alors directrice du CeReS, nous avons tenu à organiser une 
journée d’hommage, Ivan étant notre premier collègue sémioticien de 
Limoges appelé à la retraite. 

À la vérité, mon idée de thématiser cette journée autour de la notion de 
Sujet n’était au départ qu’intuitive, ce qui me permettait, pour ce que je 
connaissais vaguement des travaux d’Ivan, de concevoir l’affiche la plus 
impactante en sa faveur : « Présences du sujet, Au cœur du sujet, Au-delà du 
sujet ». Belle rythmique ! La suite, du fait des différentes contributions, m’a 
conduit  à m’apercevoir qu’en me hasardant ainsi, je mettais en lumière ce qui 
constitue le principal apport d’Ivan Darrault à la sémiotique. Un apport 
capital. Non pas le simple fait qu’Ivan ait construit sa recherche autour de la 
notion de sujet, d’autres s’y sont attelés aussi, souvent avec un égal succès ou 
un succès proche, mais du fait du point problématique précis qu’il est parvenu 
à soulever, alors que ne se produisaient autour de Greimas que des recherches 
à propos de descriptions « exhaustives du signifiant » (A. Hénault).  
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C’est Jacques Fontanille qui en souligne le mieux la teneur, celle qui, de 
mon point de vue, fait que les domaines d’investigation abordés par Ivan 
sont poursuivis aujourd’hui de toutes les manières : « La psychiatrie de 
l’ellipse pose donc de ce fait même une question décisive à la sémiotique 
greimassienne – et sans doute à bien d’autres sémiotiques, si elles pouvaient 
entendre cette question ! Le concept de manifestation, proposé par Greimas, 
a été fort peu utilisé, très souvent confondu avec celui d’expression, en 
raison d’une fréquente confusion entre, d’une part, le plan de l’expression, 
et, d’autre part, les niveaux superficiels du parcours génératif du contenu » 
(ici même p. 32). L’apport fondamental d’Ivan est d’avoir désigné la 
pratique comme forme sémiotique et comme forme sémiotisable, au moment 
où il n’y avait aucune évidence à cela. C’est bien ce qu’asserte l’ensemble 
des développements consignés dans le présent volume, avec la diversité des 
enjeux à l’œuvre.  

Il s’agissait donc bien de la question du sujet. Restait l’interrogation 
sous-jacente : lequel ? Les multiples options théoriques prises dans les textes 
ici réunis, en même temps qu’elles jettent des éclairages sur cette interro-
gation, achèvent de définir l’étendue du chantier ouvert par Ivan. Et une 
synthèse des points abordés ici et là ne serait que lacunaire, si ce n’est cette 
perspective adoptée par Ivan, la perspective de la manifestation. 

Espace prolifique des faits de signification, le champ de la manifestation 
porte avec lui, par ce fait même, différentes perspectives heuristiques. Il y a 
le sujet en lien avec ses modes d’existence. Par exemple, quelle semiosis à 
construire pour le sujet envisagé par son expression physique, en tant que 
visage ? Il en est ainsi des suites à donner aux ressorts narratifs par lesquels 
l’enfant, du fait de sa relation à la mère, apparaît non comme un sujet de 
réaction, mais bien comme un sujet d’action, un sujet dialogique. Et le sujet 
phénoménologique, celui dont les littéraires prédisaient copieusement la 
disparition, selon Herman Parret. Il y a aussi le sujet en lien avec son propre 
discours, le sujet grammatical, à la recherche de sa bonne position 
syntaxique, ou encore le sujet de l’énonciation, souvent en négociation avec 
la prise en charge de son propre énoncé : non-sujet, sujet hétéronome, sujet 
autonome.  

La perspective de la manifestation portée par Ivan invite à aborder 
l’ensemble de ces questions « à l’endroit », à partir des choses mêmes, dit 
Fontanille, à partir de la « vraie vie », dirons-nous autrement. D’où de nou-
velles heuristiques. Alors qu’Ivan est parvenu à en montrer la pertinence 
dans le champ thérapeutique, les développements actuels de la sémiotique 
attestent qu’il ne s’agissait que d’un axe possible. Que d’autres champs à 
questionner aujourd’hui !  

Le parallèle qu’Anne Hénault établit avec Jean-Marie Floch est ici 
fortement instructif. Une fois les outils construits, une fois les modèles 
passés en revue à l’aune des discours fermés, des « simulacres » comme le 
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souligne Jacques Fontanille, il reste à les risquer dans la confrontation aux 
structures aléatoires des choses mêmes et des situations concrètes. Par 
exemple, on voit et on comprend pourquoi chez Ivan, le sujet syntaxique 
n’est plus le point d’arrivée, mais peut-être le point de départ d’une 
exploration particulière, quitte à le perdre en chemin. De la même manière, 
l’idée d’un sujet phénoménologique n’est plus à justifier pour ce seul sujet 
en lui-même, ainsi que la sémiotique des « simulacres » l’a souvent cru utile. 
Le sujet phénoménologique ne devient peut-être à son tour que la traduction 
d’une scène pratique particulière. Et l’ancrage énonciatif ? Denis Bertrand 
en offre un exemple des plus illustratifs à travers son étude du syndrome de 
l’X fragile. Les opérations d’embrayage et de débrayage ne sont plus ces 
opérations totalement exclusives, « totalement trop carrées, trop structura-
lement discrétisées », dit Bertrand, elles peuvent être concomitantes, super-
posées, clivées. Ainsi en va-t-il de la perspective de la manifestation.  

En somme, un des principes cardinaux de la sémiotique – le principe 
d’immanence – est mis à mal. Oui aux structures a quo, oui à leur expression 
en surface, les structures ad quem, mais reste aussi le vrai, l’effectif. Me 
vient alors à l’esprit cette intervention d’Ivan lors de la table ronde de 
clôture de Sémio2007 dans une des annexes de Paris IV - Sorbonne. Alors se 
prolongeait une discussion sans fin et sans véritable bénéfice entre « deleu-
ziens » et « hjelmsléviens », comme aiment à s’énoncer des confrères, autour 
de l’immuabilité du principe d’immanence pour justifier tout fait de signifi-
cation… Ivan, calmement, comme à son habitude, rappela les uns et les 
autres au tout premier principe régissant nos vraies actions, notre vraie vie, 
le principe de réalité : la discussion fut close. 

Cher Ivan, des discussions du même type, nombreuses, subsistent encore 
et toujours dans nos différents cercles. Certes, tu ne peux être partout, mais 
les hommages qui te sont rendus ici invitent à garder espoir. Ta modestie, 
déplorée par Anne Hénault, ne traduit que la force de ton autorité. 
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LA HUPPE 
OU COMMENT ÊTRE RECONNAISSANT 

Didier AYRES 
écrivain, chargé d’enseignement à l’Université de Limoges 

Miséricorde, dite aussi gratitude (la huppe) 
Parmi les différents oiseaux, c’est chez ceux qu’on appelle les 
huppes que la vertu de la gratitude est supposée la plus 
profonde. Se rappelant les bienfaits – la vie, la nourriture – 
qu’ils ont reçus de leur père et de leur mère, ces oiseaux, quand 
ils les voient vieillir, leur fabriquent un nid, où ils les couvent 
et les nourrissent, les débarrassent avec leur bec de leurs 
plumes ternes et abîmées, et leur rendent la vue au moyen de 
certaines herbes, afin qu’ils recouvrent toutes leurs facultés et 
puissent à nouveau prospérer. 

Léonard de Vinci, Hommes, bêtes et météores, 
trad. de Christophe Mileschi, Paris, Arléa, 2007, p. 30 

 
 
 
J’écris ces lignes au milieu de l’été 2011, attablé au bureau, qui est dominé 
par trois choses ; d’une part, par les dossiers (la partie basse de l’écrivain, 
ses textes manuscrits, ses paperolles, ses textes en attente), l’ordinateur 
(forme bizarre du monde entier, là, dans ce carré de 15 pouces) et deux 
bouddhas tibétains (legs de ma sœur défunte). Pour dire la vérité, la table 
n’est pas si nue, il y a une photographie de moi de profil à vingt ans, épreuve 
noire et blanche d’un ami, laquelle a traversé les années, et une statuette que 
je ne sais qualifier (qui se trouve à côté des dictionnaires) et qui représente 
sans doute un guerrier chinois (?), tout blanc. Je l’ai mis ici parce que je 
n’étais pas sûr de sa signification, du témoignage physique de la tradition 
taoïste, que je connais depuis que j’ai seize ans. Il y a dans ce mélange 
d’objets, de livres, de textes, ce que vous trouverez peut-être au détour de 
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votre lecture, c’est-à-dire l’esprit et la lettre qui m’occupent incessamment, 
et particulièrement dans cette communication pour les actes du colloque 
consacré à Ivan Darrault-Harris.  

Cicéron, dans son Amitié, donne lui aussi le ton, dès les premiers mots 
par son « envoi à Atticus », disant : « … en homme cultivé, il traitait maints 
sujets avec sagesse et clairvoyance et je profitais de sa science pour enrichir 
mon esprit en gravant ses leçons dans ma mémoire » (Paris, Arléa, 1991, 
p. 9-10). Parce que Cicéron avait un ami. Un autre. Le visage d’une autre 
consolation.  

Cependant, comme je le suppose, mon texte côtoiera de plus excellentes 
plumes, recherches plus approfondies, mieux argumentées, et je ne ferai que 
ce qui m’est accessible, à ma portée. J’ai cependant réfléchi, cela va de soi, 
mais j’écris ces lignes en toute liberté, celle que m’a toujours laissé deviner 
Ivan dans nos propos, et, plus loin dans notre proximité intellectuelle. Ma 
contribution à ces actes est celle d’une âme et non pas celle d’une intelli-
gence académique. Donc je vais essayer brièvement d’évoquer ce que sont la 
présence en soi d’un passeur, le témoignage de cette passation, et la présence 
devant l’ami, confusion aimante de l’empathie.  

« Rien – pas même un deuil – n’aurait empêché de respecter une obli-
gation à laquelle je n’ai jamais failli » (ibid., p. 17). C’est avec cette autorité 
que l’amitié parle à son ami. Car l’amitié construit l’autre et, ce faisant, 
construit le soi. Réfection, reconstruction, ce sont des termes qui agran-
dissent, qui épaississent, qui adjoignent, donc qui sont fertiles, substan-
tifiques. L’échange possible entre les deux amis, œuvre pour en-dedans, 
traverse les âmes comme une épée de lumière, noblesse extraordinaire de 
cette accumulation de signes pour l’ami, ou avec l’ami. Donc je conçois 
l’élasticité de l’âme de Maître Eckhart pour loger l’ami dans mes pensées 
domestiques.  

Et puisque je vais au hasard dans mon propos, laissez-moi aller pareil-
lement dans mes citations et choisir aussi presque au hasard quelques mots 
dans L’Être et le Néant : « Je reconnais que je suis comme autrui me voit » 
(Paris, Gallimard, 1943, p. 260). Il y a aussi, en même temps qu’un partage, 
sujet à l’élasticité de cette amitié dont je parle, une forme de capture 
qu’opère autrui. Or, l’amitié laisse cette captivité au silence de soi, construit, 
certes, ordonne un regard sur l’en-soi, mais exige une forme d’abandon, de 
confiance que seule permet l’amitié en agrandissant les protagonistes de 
cette relation, d’ailleurs, par essence, duelle. Et même si l’amitié ne concer-
nait que le cadre strict de l’ontologie, et en un sens, c’est là l’interrogation, 
l’amitié resterait assez puissante pour envisager la capture mais sans 
l’esclavage. Donc, étant un étant, l’amitié abolit le soi dans l’affaiblissement 
de la majuscule de l’Autre. 

Revenons un instant sur notre huppe, et son génial rapporteur, Leonardo 
da Vinci, qui insiste sur la gratitude supposée plus profonde chez cet oiseau, 
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dont l’anthropomorphisme est élégant, mais qui révèle une très haute idée en 
tenant pour plus délicate la gratitude que la conservation de soi. L’amitié est 
quand même de cette espèce. Et puisque tout vient en désordre, allons 
comme Arp en ses travaux de papiers déchirés, reprendre notre Sartre, et 
détacher une ligne, que voici : « … dans le “nous” sujet, personne n’est 
objet » (ibid., p. 453). Riche formule, et qui indique tout droit la liberté, 
presque exigée, de l’ami pour l’ami. Car l’échange aboli dans le « nous » de 
l’amitié, ou plus simplement, dans le « tu » de l’ami, invite à se questionner 
davantage sur cette qualité – disons, par essence, humaine (?) – que possède 
l’amitié d’écarter la frayeur ontologique de soi, que l’on ressent à l’encontre 
de sa propre énigme ; l’ami résout l’énigme en quelque sorte, ou sinon, 
diffère son angoisse. 

« Souvent, lorsque je médite sur l’amitié, je me demande ce qui pousse 
l’homme à la rechercher. Seraient-ce sa faiblesse et son dénuement ? 
L’espoir que ce mutuel échange permettra d’obtenir – donc de rendre – ce 
qu’on n’obtiendrait que médiocrement soi-moi ? » (Cicéron, op. cit., p. 31). 
Encore une fois, la question de l’ami qui agrandit, qui pousse à s’agrandir. 
La huppe et sa métaphore. L’être qui cherche sa part de néant. La confusion 
apparente mais non réelle des papiers du hasard de Arp. Débordement de 
l’amitié vers la gratitude – sentiment qui rend redevable comme une action 
de grâce – qui coûte donc son prix symbolique. Chercher au-delà de l’es-
sence, comme l’imaginait peut-être E. Lévinas dans son admirable livre, une 
conception close de l’autre, une explication, une solution à notre mystère 
d’homme. Chercher la clé de l’étant. Et trouver cela, comme ces fameux 
poissons colorés des Mille et une nuits, comme un raisonnement clair que 
donne l’ami, et qui consiste en ce que – disons « simplement » (mais le mot 
est inapproprié, cela va de soi), sur le pourquoi de ce qu’il donne comme 
amitié à l’ami, avec telle simplicité (et là le mot convient) – toute œuvre de 
stratégie ou malicieuse vient à tomber et reste la lumière brusque, violente et 
inattendue de la réponse au « Qui suis-je ? », réponse si brève, que le poisson 
coloré et son vœu retournent dans l’eau profonde et noire de notre énigme. 

Vous pardonnerez le lyrisme évidemment bien peu calculé de ma 
réflexion, mais, c’est l’effusion qui me pousse en avant pour poursuivre cet 
exercice d’admiration de l’amitié, qui prend l’ellipse d’Ivan pour en faire la 
circonvolution voulue – si Ivan veut bien en convenir. Je déborde donc, car 
l’ami est la partie du tout –, il y a d’ailleurs une théorie très intéressante sur 
le vide, le rien dans l’univers, et qui forme le tout ; un néant compris, 
paradoxalement dans le tout, ce qui laisse entendre que l’on est trop à l’étroit 
dans le confinement d’une personne, Lévinas aurait dit « mal dans sa peau », 
si mal que seule la huppe et sa capacité de miséricorde est capable du soin 
d’agrandir, de prolonger, d’épaissir le mystère. Car c’est celui qui est soigné 
par l’amitié, l’éprouve comme un devoir, une tâche. Donc réciprocité 
impossible comme ami, et don. 
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Bien sûr, la condition précaire qui saute aux yeux, celle de percevoir le 
mystère de l’ami, un simple trait qui redevient obscur aussi vite, est une 
condition violente. Et c’est une science qui ne se conçoit que dans l’empi-
risme d’une situation vécue. Dans l’en-soi de l’ami. Cette précarité de la 
lumière est, en vérité, lumière. Car elle assure une identité, la qualité d’une 
question identique en l’ami, qui répond, avant l’énigme, à l’énigme. À 
travers toute cette prose, son lyrisme, et ses pointes, se forme un sentiment 
humain, non pas agencé en une escorte intellectuelle, mais par le chemin que 
se fait le langage dans le propos irrégulier qui va avec le sentiment. Et le 
sentiment de l’amitié, est un sentiment très hautement spiritualisé, déma-
térialisé, auquel il faut quand même des faits. Par exemple, pour exemplifier, 
on pleure pour l’ami. Avec Ivan, les faits sont signes, à mes yeux, mais c’est 
l’homme qui infuse en ces signes qui importe en vrai. C’est l’ami qui est au-
dessus de l’œuvre ; ou plutôt, l’œuvre de l’ami est supérieure à l’œuvre des 
contingences – même si parfois elles coexistent.  

C’est donc l’intervalle, le fragment soudain de l’idée de l’ami qui fait 
l’ami, son kaïros. Sa situation intervallaire – distincte de l’amour qui, lui, est 
contenu en chaque instant, dans le meilleur des cas, sinon en son essence –, 
augmente la clarté du dessin, de l’ébauche que tient l’ami de son autre ami. 
Ce n’est donc pas nébuleux. Il n’y a pas un nuage cybernétique où l’amitié 
aurait sa mémoire vive ; mais la faculté de visibilité d’autrui, à qui revient 
cette prise de guerre. Ce tribut. La promesse de l’ami est, vaille que vaille, 
au milieu de la guerre et des épines. Elle est vive comme la promesse dont 
instruit la miséricorde, ainsi donc la fameuse huppe de da Vinci. C’est en ce 
sens que je fais une différence entre le caractère sacré de l’immatérialité du 
sentiment qui transperce à l’idée de l’ami, et la chose profane des aides, des 
appuis, comme le fait la pauvre huppe qui aide au lissage des plumes de son 
congénère. Il y a une beauté supplémentaire à l’amitié, et qui requiert une 
construction, pour faire preuve. 

Donc, le problème est de savoir en quoi on reconnaît un ami et comment 
on en est reconnaissant. Pour ma part, j’opine pour l’idée du disciple. 
Disciple de l’ami ? Non, pas tout à fait. Mais, passer le joug du Petit 
Véhicule bouddhique me va mieux, recherche personnelle de ce qui compte 
pour l’élévation de l’esprit – où j’inclus entièrement l’amitié, qui est pour 
moi une affaire de l’esprit, un tractatus spirituel (en passant, disons que dans 
la lutte des Anciens et des Modernes, j’aurais sans doute préféré Racine et 
Boileau – ce dernier, d’ailleurs, est un merveilleux malade comme on en fait 
la découverte dans sa correspondance). Et revoilà encore l’action de grâce 
impossible à payer, la rétribution de l’ami par l’ami d’une monnaie volatile 
de simples épithètes communes et usées, redire l’amitié dès que possible, et 
n’avoir qu’un cœur. Donc, plus de questions que de réponses. Plus d’in-
quiétudes sur la pensée exacte où voir et situer l’ami, que ne rien connaître.  

Non, rien de tout cela mais les paroles, qui feront la conclusion à ma 
contribution écrite à l’amitié que je me connais pour Ivan Darrault-Harris, en 
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recopiant le paragraphe d’un grand livre, d’un auteur, dont H. Hesse avait 
voulu, en son temps – peut-être lui-même tenu aux nécessités de l’ami, qui 
sait ? – présenter au Nobel, qui parle avec une limpidité exemplaire de ce en 
quoi toute ma prose échoue sans doute. 
 

« Chaque Tu individuel ouvre une perspective sur le Tu éternel. 
Dans chaque Tu individuel, le mot fondamental invoque le Tu 
éternel. Cette fonction médiatrice du Tu de tous les êtres per-
met aux relations entre les êtres de s’accomplir, mais entrave 
aussi l’accomplissement de ces relations. Le Tu inné se réalise 
en chacun et ne se parachève en aucun. Il ne se réalise parfaite-
ment que dans la relation immédiate avec le seul Tu qui par 
essence ne puisse jamais devenir un Cela. » 

Martin Buber, Je et Tu, Paris, Aubier, 1969, p. 113. 
 

Donc espérons qu’Ivan accepte cette citation qui permet de résumer avec 
éclat en quoi spiritualité, morale, partage, idées communes, sens de 
l’honnêteté intellectuelle, sont portés à chacun des « Tu » que j’ai pu lui 
adresser et que je lui adresserai encore, s’il me le permet. 
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1. SUR LE SYNDROME DE L’X FRAGILE 

À l’occasion d’une recherche sur la « sémiotique du vivant » menée en col-
laboration avec un chercheur en biologie 1, nous avons été à plusieurs 
reprises confrontés au problème de l’énonciation scientifique, dont on 
connaît déjà, depuis de nombreux travaux sémiotiques, les ruses de son 
sujet 2. Elles consistent le plus souvent à radicaliser le débrayage au point de 
faire oublier l’acte d’énonciation lui-même et à imposer le simulacre d’un 
processus qui se déroule de manière autonome au cœur des choses, sur le 
socle inébranlable des énoncés d’état (1) transformés par des énoncés de 
faire (2) : 

The mechanisms regulating the emergence of BM prothymocytes (1) remain 
poorly characterized. Genome-wide transcriptome analyses in human pro-
mythocytes (2) led to the identification of AF1Q/MLLT11 as a candidate 
gene conceivably involved in this process. 3 

 
* Ce texte a été antérieurement publié en espagnol dans le volume collectif La Esquicia creadora – La 
Schizie créatrice, projet SES, dirigé par Iván Ruiz et María Luisa Solís, Estudios sémioticos, 4, Puebla 
(Mexique), janvier 2012, p. 179-194. Que ces auteurs soient très sincèrement remerciés pour avoir 
autorisé la publication en français. 
 
1. Travaux menés au cours d’un séminaire à l’Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis avec Bruno 
Canque, Directeur de recherches en Biologie du Développement à l’École Pratique des Hautes Études 
(EPHE, Paris), au cours des années 2007-2010.  

2. V. A. J. Greimas, « Le discours scientifique en sciences sociales », dans Sémiotique et sciences 
sociales, Paris, Seuil, 1976. 

3. B. Canque et alii, “AF1Q/MLLT11 regulates the emergence of human prothymocytes through coope-
rative interaction with the Notch signaling pathway”, Blood, The American Society of Hematology, june 
2011, p. 1 (incipit du résumé). 
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Mais ici c’est de l’intérieur, à propos d’un problème de pathologie géné-
tique, que je souhaite interroger, au sein du discours qui tente de se mettre en 
œuvre, le processus énonciatif du débrayage et son rôle reconnu comme 
moteur. On le sait, ce que Greimas appelait « schizie » dans les opérations 
énonciatives concerne en premier lieu le débrayage conçu comme une 
scission radicale au sein de l’instance subjective entre l’inhérence de la 
corporéité – je ne puis être que mon corps – et le détachement créatif de la 
parole surgissant – je projette avec lui et hors de lui mille instances 
objectales et subjectales (me comprenant moi-même sous forme de « je »), 
qui, soumises à des règles de construction et d’agencement, déploient la 
formidable aire de jeu de tous les discours communicables. Les mécanismes 
énonciatifs observables dans la pathologie qui m’intéresse concernent le 
débrayage ainsi compris : précisément en ce qu’elle y met du jeu. Mais, plus 
généralement, la réflexion sur ce problème permet de s’interroger sur la 
frontière entre Bios et Logos. 

Bios tout d’abord. Des recherches récentes font état d’avancées impor-
tantes dans l’analyse et le traitement de la maladie génétique nommée 
« syndrome de l’X fragile ». Un article sur la question est paru le 20 janvier 
2011 dans la revue Science. Concerné par cette affaire – un de mes proches 
est atteint par ce syndrome –, et m’intéressant à la thématique plus générale 
des phénomènes de schizie dont on vient de rappeler l’importance dans 
l’avènement de toute énonciation, j’évoquerai les manifestations de ce 
syndrome du point de vue des formes de présence, et même des « paradoxes 
de présence » qu’implique la pathologie en question 4. 

Le syndrome de l’X fragile occupe, par le nombre de personnes atteintes, 
le deuxième rang, après la trisomie, parmi les maladies qui entraînent un 
retard mental chez les sujets affectés. Il concerne essentiellement le sexe 
masculin qui ne possède qu’un seul chromosome X. C’est sur l’une des 
branches, déformée, de ce chromosome que des gènes se trouvent inactivés. 
La maladie est en effet causée par un mécanisme génétique original qui 
provoque la perte d’expression de la protéine nommée FMR1. Or, cette 
protéine, issue de la séquence génétique du même nom (FMR1), est dotée 
d’une compétence régulatrice négative. Plus techniquement et plus générale-
ment, précisons que le gène est une structure discontinue d’éléments appelés 
exons, et que son fonctionnement est régulé par des séquences en amont, les 
séquences dites « promotrices ». Le syndrome de l’X fragile est lié à une 
modification chimique stable et répétitive des séquences promotrices du 
gène FMR1. Appelée méthylation, cette modification entraîne, selon son 
degré d’intensité, une perte complète ou partielle de l’expression dudit gène. 
Dès lors, l’ADN de ce gène ne peut plus être transcrit en ARN messager et la 
protéine correspondante n’est plus produite. 
 
4. Nous prévoyons, avec Bruno Canque, de prolonger ultérieurement ce travail de manière plus large, 
entre sémiotique du discours et sémiotique du vivant, depuis l’analyse du discours scientifique en 
biologie jusqu’aux conditions du partage épistémologique entre les deux disciplines.  
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Or, l’action de cette protéine, négative comme beaucoup d’actions 
exercées au sein du vivant, consiste à réguler l’expression d’un récepteur 
synaptique appelé Glutamate Receptor 5 (mGluR5). En l’absence de FMR1, 
l’expression de ce récepteur alors dérégulée provoque un dysfonctionnement 
de l’activité synaptique, entravant la bonne transmission de l’influx nerveux 
entre les neurones. En raison de ce défaut de contrôle négatif, la synapse 
fonctionne d’une façon explosive, c’est-à-dire excessive et incontrôlée. Elle 
provoque, pourrait-on dire de manière métaphorique, une sorte d’engor-
gement de l’influx nerveux. Les conséquences en sont des perturbations 
comportementales, affectives et cognitives, de sévérité variable, proportion-
nelles au niveau d’expression résiduel de la protéine FMR1. Chez les sujets 
atteints de ce syndrome, ce sont les apprentissages des langages – langue 
orale et écrite, dessin, musique, mathématiques – qui sont en priorité 
perturbés, l’effet pathologique étant d’affecter les capacités réflexives de 
conceptualisation et le contrôle des réactions émotionnelles. 

2. UNE SYMPTOMATOLOGIE COMPORTEMENTALE 
SÉMIOTISÉE 

Logos ensuite. Tentons de sémiotiser la symptomatologie comportementale. 
La maladie se manifeste dans l’activité énonciative elle-même, générant un 
mode de présence particulier, à la fois familier et un peu étrange, légèrement 
décalé au regard des formes habituelles de l’énonciation. Comment analyser 
ce décalage ? Comment ajuster l’analyse à une présence dans la parole qui, 
tout en se manifestant, se dérobe ? 

Par hypothèse, je dirai que le problème est lié à l’embrayage, à la 
difficulté d’une récurrence d’embrayage, à l’impossibilité de déployer le 
« je » dans le discours et de tisser, à partir de ce « je », tous les réseaux de 
récurrence et de réflexivité que sa maîtrise implique. Nous voici devant un 
univers régi par une parole si profondément débrayée qu’elle paraît détachée 
de sa source vive. J’évoquerai, pour rendre sensible le phénomène, la 
surprise d’un événement inattendu et paradoxal, qui ne s’est jamais renou-
velé, dans le récit éclaté d’une aventure du métro. La ligne 8 qu’il prend 
habituellement pour se rendre à l’école étant en panne, il raconte : « Je me 
suis dit “Pierre, il faut que tu prennes la ligne 5”. » Le discours a toute 
l’apparence de l’activité réflexive sous la forme du dialogue intérieur. Scène 
accomplie de la parole embrayée dans le cadre d’une situation accidentelle 
efficacement contrôlée. Or, à l’entendre, avec son contexte amont et aval 
d’éléments disjoints, cette énonciation s’établissait sur le socle d’une troi-
sième personne, comme s’il s’agissait en réalité d’un dialogue à l’intérieur 
de la troisième personne. Ce « je », ce « me », ce « tu » étaient littéralement 
enchâssés dans l’enveloppe du « il », mis à distance, en quelque sorte 
débrayés au foyer de leur embrayage même.   
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La compréhension du problème se trouvait-elle dans l’économie générale 
de la relation entre ces deux opérations d’embrayage et de débrayage ? J’y 
trouvai une piste pour accompagner les nombreux paradoxes de cette 
énonciation en acte. Ainsi, du point de vue du corps parlant, on constate que 
c’est l’embrayage qui règne en maître, ou du moins une variété particulière 
d’embrayage, primitive en quelque sorte, enracinée dans des prédicats 
somatiques : cette tendance à l’enfermement, ces activités répétitives et 
obsessionnelles, ces ritournelles gestuelles si caractéristiques de la patho-
logie de l’X fragile, se dressent comme un écran de protection contre le 
monde extérieur qui veut empêcher ou du moins contrôler l’immanence 
expressive du corps. Peut-on parler véritablement dans ce cas de manifesta-
tions de l’embrayage ? Il semble en effet impossible au sujet d’en projeter 
les marqueurs dans le discours comme des simulacres effectifs, et de les 
rendre ainsi opératoires dans la trame des référents internes. Dès lors, le 
débrayage reste dominant, massif, déterminant, invasif. Certes, les deux 
opérations du langage, co-présentes et concomitantes, sont toujours là, 
fonctionnant de manière corrélée. Mais elles s’entrecroisent, se superposent, 
interfèrent l’une avec l’autre, ne trouvant ni l’une ni l’autre leur chemin 
vraiment séparé. Elles semblent à la fois indifférenciées et comme en conflit. 
L’émotivité embraye dans le corps, mais elle ne paraît pas verbalisable en 
tant que telle. Quand l’émotion est énoncée, et elle l’est parfois, elle ne 
semble pas vraiment vécue. On est dans le monde du « et… et… », au sein 
des termes complexes, dans le non-séparé, dans le non vraiment discrétisé, 
dans le non-hiérarchisé.  

Trace manifeste de ce débrayage trop efficace parce qu’envahissant, P. 
montre une surprenante capacité d’abstraction qui s’exprime sous forme de 
dénominations synthétiques fulgurantes appliquées à des personnes fami-
lières. Celles-ci sont soudainement condensées par lui en un rôle théma-
tique : son père devient « Monsieur colloque », sa sœur « la grande girafe 
noire », une proche amie « Mistinguett ». Ces traits définitoires, très clairs, 
très justes, liés à des perceptions de signifiants qui s’imprimeraient, et même 
se graveraient dans le corps, s’imposent alors à tous et font loi. On les 
reprend et on les répète. Ils deviennent matrices, énoncés de référence dans 
le petit sociolecte de la communauté familiale. Ces « mots » qui détachent 
des fragments de réel n’énoncent pas les mêmes objets que ceux que dicte 
l’usage et pas de la même manière : comme s’ils faisaient apparaître une 
autre version du monde, comme si s’exprimait à travers la perception du 
sujet l’inconscient des autres. Les « mots » qui se figent en de telles 
condensations thématiques peuvent ainsi devenir des « mots d’ordre » au 
sein du groupe. Mais à l’inverse il ne lui semble pas possible de se 
concentrer sur un objet continu de langage – comme celui de la lecture –, 
d’individualiser des parcours discursifs, de poursuivre et d’enchaîner au delà 
de la fulgurance, de regarder en face, de mettre en abyme la réflexivité.  À la 
fin d’un spectacle où le comédien Jean-Louis Trintignant disait des poèmes 
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d’Apollinaire, de Desnos et de Vian, la salle s’est levée et au milieu des 
applaudissements, il s’est retourné vers sa voisine, une amie, et lui a déclaré 
spontanément, avec le plus grand naturel : « Très beaux textes », sans autre 
commentaire. 

Étrange retenue de l’émotion : celle-ci s’exprime, mais avec une sorte de 
détachement, comme un petit rituel ou un récitatif, secrètement disjointe de 
l’objet même qu’elle invoque et qui la provoque. Il constate : « Mamie est 
morte », il dit, après une absence : «  Papa tu m’as manqué. » Mais toujours 
ce discours débrayé à l’intérieur de l’embrayage. Et toujours cette sorte de 
proto-embrayage corporel – manifestant une suresthésie de l’émotion – à 
l’intérieur de l’absence. Ces dissociations et ces enchevêtrements créent des 
configurations parallèles, superposées, concurrentes. La schizie fondatrice de 
l’énonciation s’est en quelque sorte démultipliée, affectant en leur sein, au 
moment de leur réalisation, les opérations énonciatives elles-mêmes. 

Autre manifestation de ce phénomène : le sens de l’humour et de l’ironie. 
Lui aussi consacre l’étrange domination du débrayage, le pouvoir de mettre à 
distance, de projeter des écrans devant les événements. Quand sa mère était 
très malade, il déclarait avec une conviction à la fois feinte et non feinte à 
son père : « Elle est en forme ta femme ! » Encore cette abstraction qui n’est 
pas conceptualisation, mais la capacité à projeter des univers synthétisés, 
irréels et inversés dans le cas de l’ironie, en rapport de concomitance et de 
conflit avec l’univers réel. 

L’X fragile met donc en évidence trois formes d’énonciation simultanées, 
en établissant entre elles des rapports discordants : l’énonciation corporelle 
(l’émotion incontrôlée), l’énonciation cognitive (le discours intérieur qui ne 
peut se déployer) et l’énonciation discursive (hyper-débrayée). Les deux 
premières sont dissociées de la troisième, elles libèrent la tendance à ce 
qu’on a appelé le proto-embrayage. Ce sont les gestes spontanés, à peine 
signifiants, les mouvements réflexes et compulsifs, car le corps énonce peu 
de manière intentionnelle. Le troisième régime d’énonciation, lui, réalise la 
tendance à l’hyper-débrayage : c’est ce qu’indiquent la capacité d’abstrac-
tion, et ce mélange d’absence et de présence, d’absence dans la présence. 
D’un côté, la présence forte qu’indique la synthèse, celle de l’énoncé des 
rôles thématiques – sommes de « il » –, celle de l’humour – « décalé » 
comme on dit aujourd’hui –, celle encore de l’attention à autrui mais objec-
tivée, détachée, une extrême gentillesse désintéressée qui révèle davantage 
un rapport global au monde qu’une forme d’éducation. Et de l’autre, ces 
effets d’absence, absence à l’émotion symbolisée, comme la difficulté à 
comprendre la mort. La mort d’un « il » individué, cela reste pour lui comme 
étranger. L’ensemble forme une singulière éthique, et se diffuse comme un 
charme autour de lui. Paradoxale présence. 

Peut-on mettre en rapport ces manifestations avec le phénomène 
physiologique d’excès de communication synaptique ? Trop d’émotions, 
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trop d’informations, pas de contrôle sélectif, les flux internes et externes sont 
invasifs. Le proprioceptif est attaqué des deux côtés par l’incapacité de 
disposer et de mettre en œuvre des filtres : du côté intéroceptif avec l’excès 
des émotions et des pulsions qui ne peuvent pas ne pas s’exprimer, et du côté 
extéroceptif avec la difficulté de distinguer, de hiérarchiser et d’articuler les 
objets dans le foisonnement des stimuli, le sujet trouvant alors une solution 
dans le détachement et le repli.  

3. UN DISPOSITIF ÉNONCIATIF COMPLEXE 
Bref, il y a là une boîte noire, comme disait Greimas. Elle recèle peut-être 
certains secrets de l’activité énonciative. Elle les révèle par les distorsions, 
les altérations, le manque. Pour tenter de construire, d’un point de vue théo-
rique, un modèle de cette énonciation, on peut se tourner vers l’analyse 
tensive. Celle-ci permet de rendre compte des modes de coexistence de gran-
deurs co-présentes à des degrés variables d’intensité dans la manifestation du 
sens, en deçà des catégories structuralement discrétisées et stabilisées. 
Appliquée à l’acte énonciatif lui-même, avec ses paramètres isolables du 
débrayage et de l’embrayage, cette démarche conduit à la description sui-
vante : dans l’énonciation liée à l’X fragile, se jouent des mécanismes 
concurrents et dissociés, mais aussi superposés et entrecroisés, entre l’ex-
trême embrayage corporel et cognitif, d’un côté – sans solution de continuité 
par rapport au monde extérieur – et l’extrême débrayage du discours, de 
l’autre – sans déploiement possible du « je ». 

Cela expliquerait, entre autres, l’étrange pouvoir d’abstraction dégagé 
comme une caractéristique centrale du discours. Cette forme d’abstraction 
synthétique peut en effet être mise en relation avec le discours débrayé, en 
relation tendue et conflictuelle avec l’embrayage massif ; elle résulte de ce 
débrayage objectal. Le rôle thématique qui surgit en lieu et place de la dési-
gnation attendue apparaît ainsi comme une sorte d’hyper troisième personne. 
On voit la cohérence qui se forme alors, dessinant un mode de présence du 
sujet, un mode paradoxal de présence. L’abstraction et l’absence vont de 
pair, elles suivent le même chemin, elles parcourent la même voie. Le 
débrayage génère l’abstraction qui génère l’absence. Mais la synthèse qui en 
résulte, par sa force véridictoire partageable, affirme une présence. On 
pourrait sans doute mettre en rapport ce phénomène avec la problématique 
du non-sujet, au sens de Jean-Claude Coquet : ce sujet qui asserte mais qui 
ne prédique pas, ce sujet qui peut dire mais non pas se dire, ce sujet 
automate qui affirme mais qui n’assume pas réflexivement son engagement 
dans le discours. Or, dans le cas de l’X fragile, ce non-sujet ne serait que 
partiel, n’étant ni totalement un sujet corporel d’automation, ni totalement 
étranger au sujet cognitif d’assomption. On est en présence plutôt d’un mixte 
subtil, puisque cette absence cohabite avec un incontestable sujet du 
discours. Tout semble de l’ordre du déplacement : un monde décalé de 
discordances et de justesses, plutôt qu’un monde affaibli. 
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Du point de vue d’une sémiotique de l’énonciation, ces observations nous 
conduisent à envisager un assouplissement dans la définition conceptuelle trop 
carrée, trop structuralement discrétisée, des opérations de débrayage et 
d’embrayage. Ces deux opérations, puisqu’elles peuvent être concomitantes et 
superposées, clivées mais non enchaînées, conduisent à envisager la composi-
tion interne de leur articulation même. Le proto-embrayage corporel et cogni-
tif entraîne l’enfermement, une introversion sans discours intérieur identifiable 
car il est à la fois débrayé et embrayé. Dans la pratique ordinaire, cette intro-
version est embrayée quand le discours intérieur parle de soi, elle est débrayée 
quand le discours intérieur parle de l’autre ; mais elle est proto-embrayée 
quand il ne peut parler de soi, enchâssé qu’il se trouve alors dans un 
débrayage envahissant, un hyper-débrayage. On peut dire alors qu’une schizie 
d’un type particulier s’insère dans ce dispositif, puisqu’elle s’installe à 
l’intérieur de chacune des opérations qui semble se scinder. Il résulte de cette 
scission que ce qui est intensif dans le corporel, sous la forme de l’embrayage 
absolu d’un corps qui ne peut que se dire, se trouverait inversé dans le 
discours, sous la forme du débrayage absolu d’un monde qui impose, dans le 
détachement objectal, sa loi d’être. Le « je » est un « il », le « je » est en « il ». 

Pourquoi l’emploi de ces préfixes hyper- et proto- ? Le modèle provisoire 
auquel l’analyse aboutit peut être en effet ainsi résumé : l’énonciation propre 
au sujet atteint de l’X fragile reposerait sur un proto-embrayage corrélé à un 
hyper-débrayage. Cette proposition implique l’hypothèse d’une gradualité à 
l’intérieur du processus énonciatif. Là où le modèle classique prévoit des 
disjonctions catégoriques (ou… ou…), celui-ci impliquerait la prise en 
compte de la coexistence des formes dans le terme complexe (et… et…). 
Dans le premier cas, celui du modèle classique, débrayage et embrayage 
apparaîtraient alors comme des formes médianes, assurant le fonctionnement 
ordinaire du discours, culturellement attesté. Elles sont, de fait, puissamment 
codifiées dans la littérature. L’efficacité même du récit dit réaliste repose sur 
la claire distinction des phases de discours débrayé (description, récit) et des 
phases de discours embrayé (dialogue, monologue, monologue intérieur), les 
unes s’adossant aux autres comme à leur référent interne. Et même lorsque 
ces formes s’entrecroisent étroitement comme dans le Nouveau Roman, chez 
des auteurs tels que Nathalie Sarraute ou Claude Simon, elles restent locale-
ment disjointes : le lecteur identifie à chaque fois le lieu d’une énonciation, 
l’opération qu’elle détermine et l’assignation à un sujet. Or, c’est précisé-
ment cette claire distinction qui semble affectée dans le syndrome de l’X 
fragile. On en conclut alors qu’il y a une gradualité dans les opérations 
énonciatives : du plus et du moins, des gradients d’absence et de présence, 
des parcours tensifs qui vont des formes médianes aux formes extrêmes. De 
même que Claude Zilberberg a mis en évidence le jeu des sous-contraires et 
des sur-contraires 5, de même les opérations énonciatives impliquent, par 
 
5. V. C. Zilberberg, Précis de grammaire tensive, Limoges, Pulim, 2007. 
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delà les codifications du débrayage et de l’embrayage, des formes proto- et 
des formes hyper-.  

Mais plus encore, comme on l’a suggéré, à l’intérieur de chacun des 
termes de cette polarité extrême se réalise une scission. Tout se passe 
comme si le proto-embrayage n’était articulable que par la présence de son 
contraire en son sein, et qu’inversement l’hyper-débrayage ne se déformait 
en un détachement extrême que par l’immanence corporelle du sensible qui 
l’habite et le menace. Ce dédoublement de la schizie n’empêche pas le 
discours de fonctionner, c’est-à-dire de communiquer. S’il révèle, doulou-
reusement, le manque au sein d’une énonciation qui ne peut se déployer, il 
apparaît aussi comme un instrument pour la découverte de tranches de 
monde autrement inaperçues, comme une condition de la créativité. 

4. ÉLARGISSEMENT : 
SCHIZIE ÉNONCIATIVE ET NOUVEAUTÉ 

Ce dédoublement particulier de la schizie éclairerait aussi, plus générale-
ment, un principe de fonctionnement du langage en acte, partiellement 
masqué par le schéma de la double opération et révélé par la pathologie. 
Pour mieux l’appréhender, faisons un détour par quelques réflexions 
d’Hannah Arendt qui propose une théorie de l’action dont la proximité avec 
la conception sémiotique de l’énonciation est frappante. Elle écrit : 

Un des traits marquants de l’action humaine est qu’elle entreprend toujours 
du nouveau, ce qui ne signifie pas qu’elle puisse alors partir de rien, créer à 
partir du néant. On ne peut faire place à une action nouvelle qu’à partir du 
déplacement ou de la destruction de ce qui préexistait et de la modification 
de l’état de choses préexistant. 6 
Cela implique que l’action ne peut réaliser ses transformations qu’à partir 

des résultats d’actes antérieurs référentialisés, de même que le discours ne se 
développe que sur le socle des énoncés pourvoyeurs d’isotopies qui, mis en 
mémoire, constituent son indispensable référent interne pour pouvoir être 
narrativement transformés. Hannah Arendt poursuit : 

Ces transformations ne sont possibles que du fait que nous possédons la 
faculté de nous écarter par la pensée de notre environnement et d’imaginer 
que les choses pourraient être différentes de ce qu’elles sont en réalité. (ibid.) 
Cette compétence disjonctive correspond, dans le champ de l’action, à ce 

que la sémiotique nomme, dans celui de l’énonciation, le débrayage : une 
scission dans l’être du sujet, telle qu’il peut projeter hors de son inhérence 
corporelle des formants spatiaux, temporels, actoriels, actionnels, cognitifs 
ou passionnels qui définissent la faculté d’« imaginer ». Ce sont ces pro-
jections d’images, que nous appelons simulacres et qui sont le foyer constant 
de toute activité discursive. Sur ce fondement, Hannah Arendt établit un 
 
6. Hannah Arendt, « Du mensonge en politique. Réflexions sur les documents du Pentagone », dans Du 
mensonge à la violence (1969), Paris, Calmann-Lévy, 1972, p. 9. 



 ÉNONCIATION, SCHIZIE ET PARADOXES DE PRÉSENCE 27 

rapprochement entre les deux grandes dimensions cognitive et pragmatique 
de la signification, les simulacres véridictoires de la parole véridique ou 
mensongère étant de même nature que ceux qui commandent l’action :  

Autrement dit, la négation délibérée de la réalité – la capacité de mentir – et 
la possibilité de modifier les faits – celle d’agir – sont intimement liées ; elles 
procèdent l’une et l’autre de la même source : l’imagination. (ibid.) 
Celle-ci est bien la condition de toute nouveauté, non par sa nature 

supposée, mais du fait de sa genèse disjonctive – l’imagination procède 
d’une dés-union, elle résulte de la schizie fondatrice de tout « pouvoir dire » 
comme de tout « pouvoir faire », elle est générée par l’acte séparateur du 
débrayage qui commande aussi bien la possibilité de la parole que celle de 
l’action. Ainsi, pour ce qui concerne le dire, elle explique : 

Car il ne va pas de soi que nous soyons capables de dire : « le soleil brille », 
à l’instant même où il pleut (certaines lésions cérébrales entraînent la perte 
de cette faculté) ; ce fait indique plutôt que, tout en étant parfaitement aptes à 
appréhender le monde par les sens et le raisonnement, nous ne sommes pas 
insérés, rattachés à lui, de la façon dont une partie est inséparable du tout. 
(ibid., p. 9-10)  

Mais elle prolonge aussi le même raisonnement pour ce qui concerne le faire : 
Nous sommes libres de changer le monde et d’y introduire de la nouveauté. 
Sans cette liberté mentale de reconnaître ou de nier l’existence, de dire 
« oui » ou « non », en exprimant notre approbation ou notre désaccord non 
seulement en face d’une proposition ou d’une déclaration, mais aux réalités 
telles qu’elles nous sont données, sans contestation possible, par nos organes 
de perception et de connaissance – il n’y aurait aucune possibilité d’action ; 
et l’action est évidemment la substance même dont est faite la politique. 
(ibid., p. 10) 
La « liberté mentale » et créatrice dont il est question ici, loin d’être 

seulement celle qui se manifeste dans la sphère particulière de l’action 
politique innovante, est d’abord et plus fondamentalement conditionnée par 
la compétence primordiale du débrayage – celle qui est précisément mise en 
jeu dans le cas que nous examinons. Car, et c’est là ce qui le distingue de 
l’approche sémiotique de l’énonciation, le propos d’Hannah Arendt n’est pas 
de poser le problème général de la parole. S’il explicite clairement le primat 
du débrayage, présupposé par la mise en œuvre de toute action comme de 
tout énoncé, il n’est pas question chez elle d’envisager le phénomène dans sa 
globalité. Elle n’évoque pas, par conséquent, le statut du sujet comme 
première personne qu’impose l’opération corrélée de l’embrayage. Et plus 
précisément, si son texte évoque en passant les « réalités données par nos 
organes de perception », le sensible qui demande expression est cependant 
occulté. Il n’est pas envisagé comme une condition agissante dans l’en-
semble d’un processus réduit ici au seul couple savoir / action – c’est-à-dire 
aux seules dimensions cognitive et pragmatique. 
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Or, l’analyse de l’énonciation particulière au sujet de l’X fragile nous 
révèle avec force que toute énonciation est sensibilisée, que le détachement 
de l’inhérence corporelle ne s’opère pas comme une fracture catégorique, 
qu’il reste une part somatique du sensible au sein de l’acte énonciatif, que le 
corps réclame sa présence et même proclame son inhérence au sujet dans 
l’instant même où le débrayage tend à l’en détacher.  Ce sont bien ces traces 
qu’on observe dans le pathos de l’expression, aussi bien en son moment 
inchoatif – inhibition, trac – que dans le déroulement de ses séquences – 
marques émotionnelles du rougissement, marques oralisées dans les « euh », 
« ben alors », « bon », ou marques syntaxiques dans les errements de la 
phrase et de ses enchaînements. On peut alors considérer qu’entre les deux 
opérations de débrayage et d’embrayage, le cloisonnement n’est pas aussi 
étanche qu’on pouvait le supposer. L’hyper-débrayage, celui que manifeste 
le respect des conventions, le conformisme, la stéréotypie, voire le récitatif 
ou la répétition compulsive, bref toutes les marques de l’hypertrophie d’un 
monde en « il » solidement ancré dans les produits de l’usage, agit comme 
un paravent, une barrière de protection contre l’irruption d’un proto-
embrayage toujours prêt à refaire surface. L’entrecroisement et l’interpéné-
tration des deux opérations peuvent même être considérés comme une 
condition de la créativité qu’on attribue à la « schizie ». 

5. POUR CONCLURE 

Les implications du syndrome de l’X fragile en matière d’énonciation, 
débordant ce cas particulier, mettent donc en lumière un phénomène plus 
général. Elles nous invitent, par delà le diagnostic et les éventuelles 
pratiques thérapeutiques qu’il pourrait suggérer, à reconsidérer dans sa 
généralité la structure même de l’énonciation. Ce qu’on appelle un « style 
sémiotique », compris comme une déformation cohérente des divers 
paramètres (énonciatifs, modaux, aspectuels, figuratifs, narratifs et autres) 
qui entrent en jeu dans toute mise en œuvre singulière du discours, n’est-il 
pas lié, plus profondément, au mode d’intrication du corps sensible (respon-
sable du proto-embrayage) à l’opération de détachement de soi qu’exige la 
mise en œuvre du langage ? Ce réglage tensif trouve son point d’équilibre 
quand la réflexivité partagée met le corps en émoi, dans la création d’une 
œuvre jusque là in-ouïe. Lorsqu’il est en déséquilibre, comme dans le cas de 
l’X fragile, et lorsque l’invasion des formes débrayées condamne le sujet à 
l’ânonnement pour le protéger des irruptions obstinées de son corps, c’est le 
surgissement inopiné d’un sens rare et inattendu qui suscite l’émotion. 
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IVAN DARRAULT, L’ELLIPSE & L’ÉNIGME 

Jacques FONTANILLE 
Université de Limoges, Institut Universitaire de France 

La Psychiatrie de l’ellipse, publiée en 1993 1, avance une proposition dont le 
statut est énigmatique encore aujourd’hui, et l’était plus encore lors de sa 
première parution. Car ce livre, et la proposition théorique éponyme qu’il 
contient, pose une question très difficile aux sciences humaines et sociales, 
et tout particulièrement aux sciences de l’esprit et de la psyché. En bref, y a-
t-il un rapport entre la qualité conceptuelle d’une hypothèse théorique et 
l’efficacité d’une intervention pratique ? ou encore, en raccourci : la théorie 
de l’ellipse soigne-t-elle les enfants prépsychotiques ? 

Ce raccourci cavalier ne peut tel quel recevoir de réponse, mais il reste 
légitime de se demander si l’efficacité de la pratique thérapeutique a quelque 
rapport avec la forme du modèle qui permet ici de comprendre la nature du 
trouble. Et la question est d’autant plus pertinente que, dans La Psychiatrie 
de l’ellipse, cohabitent d’un côté de nombreux apports méthodologiques de 
nature purement « descriptive », assumés par le seul sémioticien et sélec-
tionnés parmi ceux qui étaient à l’époque disponibles dans la communauté 
des sémioticiens, et de l’autre côté la théorie de l’ellipse proprement dite, qui 
est à l’évidence élaborée en étroite connivence entre le psychiatre et le 
sémioticien, et directement inspirée par des observations cliniques et une 
intuition pratique partagées. En bref, il n’est pas certain de prime abord que 
la description sémiotique « standard » participe au même titre que la théorie 
de l’ellipse à définir la « bonne porte d’entrée » dans la pathologie du sujet. 

Pour retrouver l’origine sémiotique de cette hypothèse de nature énoncia-
tive, il faut, à la suite d’Ivan Darrault dans le livre, reprendre la distinction 
inaugurée par Jean-Claude Coquet, entre la sémiotique dite « objectale », 
autrement dit la sémiotique narrative de Greimas, et la sémiotique dite 
 
1. Ivan Darrault-Harris et Jean-Pierre Klein, Pour une psychiatrie de l’ellipse. Les aventures du sujet en 
création, préface de Jacques Fontanille, postface de Paul Ricœur, 1re éd. Paris, Puf, 1993 ; 3e éd. révisée et 
augmentée, Limoges, Pulim, 2010. 
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« subjectale », en l’occurrence la sémiotique du discours développée notam-
ment par Coquet lui-même. La sémiotique objectale s’occuperait de 
sémiotiques-objets finies, closes, objectivées sinon réifiées, dont l’analyse ne 
construirait que le simulacre, une représentation théorique qui ne peut pré-
tendre donner accès à la « chose même » ; la sémiotique subjectale s’occu-
perait de sémiotiques-objets ouvertes, soumises à des phénomènes continus, 
inséparables des instances concrètes qui les produisent et les interprètent, et 
qui ne sont donc pas objectivables ; et en outre, l’analyse en viserait la réalité 
(phénoménale) et non le simulacre. C’est cette seconde approche qui fonde 
la possibilité d’une théorie énonciative de l’ellipse. En d’autres termes, Ivan 
Darrault postule que, si on veut avoir quelque efficacité au cours d’une inter-
vention thérapeutique sur le fonctionnement psychique et sur le comporte-
ment d’un patient, mieux vaut disposer d’une méthode qui donne accès aux 
« choses mêmes », au prix de quelques incertitudes, qu’à leur « simulacre », 
fût-il parfaitement rigoureux et théoriquement conforme. 

Par conséquent, Ivan Darrault acceptait de prendre des risques méthodo-
logiques, et d’en payer le prix (académique), pour parvenir à une meilleure 
articulation entre l’approche sémiotique et la pratique thérapeutique. 
L’avant-propos de La Psychiatrie de l’ellipse insiste sur le fait que ces deux 
démarches (la sémiotique et la thérapie) ont des objets différents, et 
notamment parce que la seconde est toujours dans le mouvement d’une 
pratique en devenir, dont ne connaît jamais l’aboutissement en s’y enga-
geant, alors que la première doit convertir les produits et résultats de la 
seconde en « discours », et se contenter par choix méthodologique d’une 
« vie arrêtée ». En somme l’analyse sémiotique imposerait une « textualisa-
tion » préalable, alors que la pratique thérapeutique ne peut espérer être 
efficiente que si elle s’ajuste en permanence aux aléas et aux modulations 
imprévisibles d’un cours d’interaction ouvert. 

Toutefois, dans la postface de ce même livre, et tout à la fin, Paul Ricœur 
insiste sur le fait que la sémiotique, comme tout projet scientifique, « est une 
pratique, une pratique théorique, certes, mais une pratique qui, comme toutes 
les pratiques, doit être ressaisie selon sa finalité interne » (p. 252). Autre-
ment dit, l’approche sémiotique serait à cet égard tout aussi « pratique » et 
« vivante » que l’approche thérapeutique, et la première peut elle aussi être 
considérée comme « un art sur fond de rigueur scientifique », tout autant que 
la seconde, comme le rappellent les auteurs en introduction. La question 
n’est donc plus alors celle d’une différence de statut épistémologique, entre 
un « art rigoureux » appliqué à des textes finis, et une « science incertaine » 
qui s’efforce d’intervenir sur le cours ouvert de la vie et du comportement, 
mais bien celle d’une différence de « finalité interne » entre deux pratiques. 
Et, en conséquence, la relation entre les deux approches ne peut plus être 
saisie à travers cette seule opposition épistémologique, mais doit en revanche 
être considérée à la lumière des interactions entre deux pratiques herméneu-
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tiques, et entre leurs « finalités internes » respectives. La question se déplace 
donc, et devient celle de l’ajustement stratégique entre ces deux finalités, et 
de l’accommodation tactique entre les deux parcours pratiques ; autrement 
dit, la différence et/ou la relation entre le sémioticien et le thérapeute sont 
d’abord de nature stratégique et éthique. 

Or, si l’on suit toujours Paul Ricœur, la finalité interne de la pratique 
sémiotique serait une compréhension soumise, au titre des moyens, à une 
explication ; globalement, elle relèverait d’une herméneutique, en tant que 
pratique d’interprétation. Cela ne suffit pas pourtant à la différencier de la 
thérapie, car, dans La Psychiatrie de l’ellipse, cette dernière est à l’évidence 
(et entre autres) une pratique interprétative, mais dont les moyens explicatifs 
sont en quelque sorte optionnels et alternatifs, et dont l’opérateur principal 
doit devenir progressivement le patient lui-même. Entièrement tournée vers 
le soigné, vers cet autre en souffrance, la thérapie vise à le faire changer : 
changer de discours, changer d’identité, changer de rôle, changer de symp-
tômes, et, d’une certaine manière, changer de posture interprétative à l’égard 
de son propre comportement. De ce point de vue, le « changement-qui-
soigne » est, pour la psychiatrie de l’ellipse, une véritable activité de traduc-
tion-interprétation, et il ne diffère pas à cet égard des autres herméneutiques, 
notamment de la sémiotique, qui se définit toujours comme une interpréta-
tion focalisée sur les transformations du sens, sur les traductions intersémio-
tiques, sur le mouvement même de transformation des ensembles signifiants. 

Toutefois, et c’est là le point clé, à la différence des autres herméneu-
tiques et de la sémiotique, la traduction-interprétation induite par la thérapie 
ne porte pas sur les énoncés narratifs et sur leurs structures signifiantes, mais 
sur les instances personnelles qui les portent et les prennent en charge. En 
d’autres termes, l’objectif de la pratique thérapeutique d’interprétation-
traduction n’est pas la production d’un discours sur les transformations du 
patient, mais la production d’une transformation « réelle » et phénoménale 
des instances énonçantes que le patient construit dans ses énonciations : 
voilà pourquoi, par principe et dès le début, il faut choisir la voie des 
« choses mêmes », et pas le théâtre d’ombres des simulacres sémiotiques. 

Approchons-nous de l’ellipse. La sémiotique est supposée interpréter les 
variations de la corrélation entre des contenus et des expressions, et se 
focaliser notamment sur les transformations solidaires des uns et des autres. 
La thérapie est supposée interpréter les changements de contenus dans les 
parcours et les interactions entre les instances, et les traduire concrètement, 
au sein même de ces interactions, en métamorphoses de rôles et de positions 
des instances énonçantes. Pour la thérapie, les transformations de contenus 
peuvent alors être comprises (par traduction-interprétation) comme des ma-
nifestations indirectes des changements d’instances énonçantes, et pour la 
sémiotique, les changements d’instances énonçantes constituent des manifes-
tations des changements de contenus : en somme, un miroir qui croise les 
rapports de manifestation, entre une image supposée réelle et son image 
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virtuelle. Ainsi s’articule la description sémiotique sur l’efficacité de la 
thérapie, au sein même de l’espace tensif de la manifestation psycho-
sémiotique. 

La psychiatrie de l’ellipse pose donc de ce fait même une question déci-
sive à la sémiotique greimassienne – et sans doute à bien d’autres sémio-
tiques, si elles pouvaient entendre cette question ! Le concept de manifes-
tation, proposé par Greimas, a été fort peu utilisé, très souvent confondu 
avec celui d’expression, en raison d’une fréquente confusion entre, d’une 
part, le plan de l’expression, et, d’autre part, les niveaux superficiels du par-
cours génératif du contenu. La référence à Freud, dans ce livre même, est 
particulièrement éclairante sur ce point : par la distinction entre le « contenu 
latent » et le « contenu manifeste », le psychanalyste pose (1) que le contenu 
manifeste du rêve est une réarticulation de son contenu latent, (2) qu’il ne lui 
est pas isotope, mais résulte au contraire de transformations qui le rendent 
méconnaissable (la condensation et le déplacement) et (3) que ces transfor-
mations opèrent à niveau hiérarchique équivalent, puisque les deux contenus 
en question, et les deux scènes qui se transforment l’une dans l’autre sont de 
même niveau d’élaboration sémiotique ; la seule différence, c’est que l’une a 
été « traduite » dans l’autre, et que seule l’autre peut accéder à la mani-
festation à travers une production sémiotique (ici, le rêve). 

Dans une sémiotique-objet traitée comme un texte, la confusion entre le 
plan de l’expression (vs celui du contenu) et le champ de la manifestation (vs 
celui de l’immanence) menace à tout moment, parce qu’il manque au texte 
l’« épaisseur » des modes d’existence dans laquelle se meut la pratique 
vivante. En revanche, dans la perspective d’une production sémiotique 
vivante, d’une pratique en cours, la manifestation est le destin dynamique 
des contenus, des contenus multiples qui co-existent potentiellement dans la 
chaîne et l’épaisseur isotopique du discours en acte, et qui, en raison de la 
phorie qui les porte, se transforment les uns dans les autres, et sont en 
concurrence pour advenir à la manifestation. La manifestation n’est donc ni 
l’expression, ni seulement le dernier niveau du parcours génératif ; la 
manifestation est un champ de forces et de manœuvres où des contenus en 
occultent ou en révèlent d’autres ; ils co-existent dans l’immanence de la 
pratique discursive et, dans leur compétition pour se manifester, ils se 
masquent et se déforment réciproquement. 

La psychiatrie de l’ellipse repose sur cette perspective : elle agit sur la 
manifestation (et non sur l’expression ou sur le contenu) ; il lui faut donc 
mettre en œuvre des stratégies pour débloquer, déplacer, diversifier la mani-
festation, en redéployer les potentiels, de manière à pouvoir accéder à une 
expression moins symptomatique, qui ne sera pas directement inspirée par le 
conflit pathologique. La manifestation est le lieu théorique où l’on peut gérer 
les conflits entre isotopies et entre structures pour en contrôler l’accès à la sur-
face des discours et des pratiques, en leur offrant un champ d’interactions. 
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En d’autres termes, quand la sémiotique s’intéresse à la psychanalyse, 
voire tente de se confondre avec elle, elle commet le plus souvent une erreur 
de méthode qui la fourvoie dans des homologations très discutables : elle 
croit que la thérapie et la psychanalyse visent le rapport entre expression et 
contenu, et donc la signification des énoncés et des comportements. Or La 
Psychiatrie de l’ellipse nous apprend tout autre chose : la thérapie ne change 
pas la signification des énoncés et des comportements, elle ne vise pas le 
rapport entre expression et contenu ; elle vise les modes de manifestation de 
l’expression, et les modes de manifestation des contenus, ainsi que les 
instances qui portent ces manifestations, et c’est tout autre chose ! 

Et c’est ce qui nous conduit, pour finir, à l’« ellipse » des instances énon-
çantes. Cette ellipse, dont les deux centres de référence sont le centre de 
« diction » et le centre de « fiction », est à soi seule un hommage (indirect) à 
la sémiotique du discours de Jean-Claude Coquet. Certes, Ivan Darrault 
donne par ailleurs, à propos du cas de Yann, une belle démonstration des 
vertus opératoires de cette théorie des instances énonçantes, sous la forme 
d’une description saisissante des changements de positions, du non-sujet au 
sujet, du sujet hétéronome au sujet autonome, changements qui scandent 
l’ensemble du parcours thérapeutique, sur plusieurs années. Mais c’est pour-
tant dans le modèle de l’ellipse que cette théorie montre un de ses accom-
plissements possibles, alors même que la terminologie utilisée, « diction » et 
« fiction », et surtout « débrayage énonciatif » et « débrayage énoncif », 
emprunte à d’autres horizons théoriques, notamment celui de Greimas. 

En effet, cette insistance sur les instances énonçantes, sur la tension entre 
deux pôles, et sur les allers et retours entre eux, est proprement subjectale : 
la signification vivante du discours, et sa prise sur la réalité des situations et 
des actants énonçants, est ici saisie dans le déploiement des positions 
subjectives et non subjectives à l’intérieur de la catégorie de la personne, et 
non à l’intérieur de la structure objective des contenus et des énoncés. Et 
même quand cette structure objective prend de l’importance, ce n’est qu’en 
tant que signature d’une nouvelle instance énonciative, en tant que mani-
festation d’une victoire emportée sur l’instance précédente. La question est 
donc fondamentalement celle d’une polarisation opératoire des tensions qui 
animent l’espace-temps de la manifestation, et d’une action qui permet de 
contrôler celles qui auront la possibilité d’accéder à cette manifestation. 

Dans le livre, la présentation de l’ellipse est distillée tout au long des 
pages (pour une description, voir les pages 69, 70, 71, 72, 75, 133, 138, 139, 
235, 251). « Ce que nous avons appelé la psychiatrie de l’ellipse décrit une 
figure à deux centres : le premier fonctionne en débrayage énonciatif, le 
second en débrayage énoncif, et c’est dans l’aller-retour entre ces deux 
centres que se déroule le chemin initiatique de la psychothérapie ». 

L’ellipse formalise les pôles d’une alternative protéiforme : des profes-
sionnels aux sujets soignés, de l’autonomie à l’hétéronomie, de la théorie à 
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la pratique, de la psychiatrie à la sémiotique, de Charybde en Scylla, du 
catégoriel au graduel, etc. 

 

 
 

 « Ce que dit en résumé la théorie de l’ellipse est assez simple : si vous 
voulez induire le changement, il faut proposer une médiation qui ne se situe 
ni dans la zone symptomatique, ni dans la zone défensielle, mais dans une 
zone libre entre Charybde et Scylla, pour que cette navigation qu’est la 
rééducation commence bien et ne s’arrête qu’au port de la résolution. » 

L’espace transitionnel, le lieu possible du changement est donc représenté 
sous la forme d’une ellipse : le premier foyer de l’ellipse est l’espace de 
diction où l’enfant peut parler de lui, de sa souffrance, « je, ici, mainte-
nant » ; le deuxième foyer est l’espace de fiction, où le soignant aide à créer 
un autre lieu d’énonciation où il parlera d’un « il, là, et alors ». Ainsi, dans le 
débrayage énonciatif le sujet produit un discours en « je, ici, maintenant », 
parlant ainsi directement de ses difficultés, de ses symptômes, de ses 
souffrances. Le débrayage énoncif, en revanche, inscrit le lieu de la fiction et 
de la création narrative, et produit un discours en « il, ailleurs, alors », 
conversion fictive du discours précédent tenu en « je, ici, maintenant ». En 
somme, l’ellipse simplifie le potentiel de tensions entre les différentes 
configurations qui revendiquent d’accéder à la manifestation, et, tout comme 
Freud pour le rêve (le « latent » et le « manifeste »), le ramène à deux 
configurations typiques seulement, l’une dite « de diction », et l’autre « de 
fiction ». Cette simplification opératoire comporte une hypothèse thérapeu-
tique forte, à savoir que c’est précisément, parmi toutes les tensions pos-
sibles, la compétition entre ces deux configurations qui est pertinente pour 
intervenir sur le trouble psychique et comportemental lui-même. 

Considérons par exemple le rôle du mythe et du conte qui le porte : les 
auteurs prennent bien soin de se démarquer de Bruno Bettelheim, qui fait du 
conte et du mythe les véhicules de structures de contenus universelles 
propres à expliquer, à modifier ou à identifier les comportements psychiques 
individuels ; en effet, le mythe ne vaut, pour Darrault, qu’en tant que tel, en 
tant que genre porteur des grands problèmes humains, en tant que mode 
d’assomption collective des récits, et non pour le détail des motifs et des 
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contenus narratifs qu’il transmet. Le mythe est la signature d’un parcours des 
instances énonçantes accompli et réussi, puisqu’ayant atteint le niveau de 
débrayage énoncif ultime dans ses productions sémiotiques, le patient a 
rejoint du même coup le lieu où son histoire personnelle trouve son sens 
dans son appartenance à l’humanité. La dimension anthropologique n’est pas 
valorisée parce qu’elle porterait en elle des vérités plus efficaces que les 
récits individuels, mais en tant que telle, en tant qu’anthropologique, parce 
qu’elle implique une instance collective universelle. 

Le parcours de la thérapie est donc un parcours entre les instances énon-
çantes, et la signification qu’elle construit est celle du lien et des conversions 
entre ces instances. 

Il faut d’abord sortir de l’expression personnelle illusoire, du discours en 
« je » trop évidemment contraint par la névrose et la psychose, c’est-à-dire 
dans une stratégie de manifestation bloquée, répétitive, auto-reproductive ; 
comme le rappellent les auteurs, « l’expression peut aussi se réduire à n’être 
qu’un moment cathartique de purge, pure décharge de tensions ». Or ce n’est 
pas la décharge de tensions, ce n’est pas la manifestation compulsive de 
contenus, ce ne sont pas les pressions pour rencontrer des expressions stéréo-
typées qui sont recherchées en thérapie. Au contraire, grâce à la « stratégie 
du détour », on s’efforce de proposer des modes d’expression spécifiques, 
soigneusement choisis pour éviter ces manifestations de décharge dolosive, 
et pour en susciter d’autres, « plus authentiques ». Cette position d’énon-
ciation « autre » est obtenue par débrayage énonciatif ; mais ce qui importe 
en l’occurrence, c’est de pouvoir passer d’une manifestation compulsive, 
fermée et non assumée, à une manifestation ouverte, indécise, et qui laisse 
quelque chance à une possible assomption. 

Une fois trouvée une nouvelle voie de manifestation, grâce à des modes 
d’expression sémiotique appropriés, qui déplacent ou déstabilisent l’instance 
de la névrose ou de la psychose, il faut pouvoir corréler ce plan de manifes-
tation isotope à d’autres plans isotopes, eux aussi manifestables, et donc tenter 
de reconstruire une cohérence des contenus. L’étape suivante consiste donc à 
projeter l’ensemble de ces contenus isotopes dans un autre champ d’énoncia-
tion, celui de la « fiction », grâce au débrayage énoncif, et qui raconte ou 
évoque en « il ». Là aussi, on est toujours en attente d’une assomption, et d’un 
passage à l’instance subjective proprement dite, mais c’est une étape 
nécessaire, puisque la projection fictionnelle devient un acte créateur, pour 
une création sémiotique dont le patient peut enfin se reconnaître l’« auteur », 
sous l’égide des genres et des formes de l’humain authentique – en l’occur-
rence, des formes attestées à l’intérieur d’une culture donnée ! 

Une fois conquise cette possibilité d’une position subjective authentique-
ment humaine et assumable, le retour en position d’embrayage, et au dis-
cours en « je », est alors possible, et cette dernière étape, sans contrainte de 
genres ou de consignes fictionnelles, où le patient peut enfin faire retour sur 
lui-même en véritable sujet autonome, est en somme le moment où le 
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thérapeute sait qu’il peut et qu’il doit s’effacer – et sans doute aussi le 
sémioticien ! 

Si la signification de la thérapie se situe principalement dans le parcours 
des instances, dans les variations des liens et des tensions en vue de la 
manifestation, et non dans les transformations des contenus exprimés, c’est 
parce que la thérapie n’est pas un texte, mais une pratique, impliquant une ou 
plusieurs stratégies, des tactiques et des péripéties, un ensemble d’actes 
ébauchés et en cours, pour partie imprévisibles ; un cours d’action et d’inter-
actions en quête de sa propre stabilité en même temps que de sa signifi-
cation. L’« ellipse » n’est donc pas si énigmatique que cela, puisqu’elle fixe 
les pôles du noyau prédicatif d’une scène-type, celle de la thérapie, elle 
définit l’objectif, l’horizon et l’acte principal de cette scène ; rien de plus 
simple en somme, sauf qu’il ne s’agit pas d’une structure textuelle, mais 
d’un dispositif pratique. Et c’est peut-être pour cette raison que cette véri-
table « trouvaille » théorico-pratique est restée si longtemps énigmatique. 
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À PROPOS D’IVAN DARRAULT 

Anne HÉNAULT 
Université Paris IV - Sorbonne 

Je ne tenterai pas de vous proposer des vues nouvelles sur les formes du 
sujet et encore moins une synthèse des travaux si divers et si profonds d’Ivan 
Darrault. Nous savons tous qu’ils sont une contribution essentielle au déve-
loppement de la sémiotique. Je m’associe avec bonheur à tous ceux qui vont 
s’exprimer aujourd’hui mais mon « contrat énonciatif » est que je me 
bornerai à vous offrir un témoignage vécu, concernant l’importance des 
premiers écrits d’Ivan Darrault.  

La première période de ses recherches a correspondu à un état de la 
sémiotique qu’on allait appeler « Sémiotique standard » par contraste avec 
ce qu’annonçait l’étonnant De l’imperfection de Greimas, à savoir le 
tournant phénoménologique de la fin des années quatre-vingt. Je souhaiterais 
me concentrer sur la période des premiers Actes sémiotiques, pour souligner 
le rôle lumineux d’Ivan Darrault dans ces années où la sémiotique parvenait 
enfin à se libérer du champ strictement littéraire (qui était, initialement, 
l’unique domaine expérimental de la sémiotique naissante, comme d’ailleurs 
– et cela depuis Homère ! – de tous les exercices scolaires d’analyse des 
significations). La publication par Ivan de son fameux « Pour une approche 
sémiotique de la thérapie psychomotrice » (Document GRSL, n° 8, 1979) a 
constitué une des premières analyses – sémiotiquement assistées – du texte 
non littéraire et même du texte non verbal. 

Je tiens à souligner combien ce fut un moment important pour l’histoire 
de notre discipline. Tous ceux qui gravitaient autour de la rue Monsieur-Le-
Prince l’ont vécu comme tel. Pour tenter de vous en convaincre, je me suis 
munie de quelques archives de ce temps-là : elles nous aideront dans cette 
remémoration au goût de Temps retrouvé. Cette remémoration ne devrait pas 
être inutile car nous savons tous combien le temps qui passe a tendance à 
effacer dans les esprits des générations successives les saillances qui ont fait 
date. La fameuse illusion rétrospective de l’Histoire fait, le plus souvent, 
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tenir pour un acquis, allant de soi, tout ce qui était justement vécu comme 
obsédante et vertigineuse question, au moment où il fallut le découvrir. 

REMINISCENCES 

La période 1976-1986 fut pour la sémiotique un temps d’enthousiasme, un 
temps très éclairant où nous avions le sentiment d’être une véritable équipe 
très soudée qui faisait avancer le chantier sémiotique. Notre rôle était de 
tester, par diverses pratiques, les notions nouvelles, tout en vérifiant la 
consistance et la cohérence de l’ensemble de l’édifice théorique tel qu’il 
allait s’expliciter magistralement dans le premier volume de Sémiotique. 
Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Les Actes sémiotiques, le 
Bulletin que j’eus à fonder en 1977, puis les Documents (à partir de 1979) 
nous cimentaient tous et nous occupaient beaucoup dans la tâche commune 
de diffuser largement, sous forme de pré-publications, les analyses les plus 
démonstratives. En cette première année d’existence des Documents que fut 
1979, Ivan Darrault publia donc le n° 8 « Pour une approche sémiotique de 
la thérapie psychomotrice ». 

Je me souviens d’avoir été à la fois sidérée et bouleversée par cette publi-
cation qui ouvrait des perspectives considérables en arrachant la sémiotique 
au tout-littéraire pour lui permettre de commencer à traiter les séances de 
thérapie comme des « textes » non verbaux qui avaient le corps et son vécu 
comme seul signifiant. A. J. Greimas jugea que ce Document d’Ivan Darrault 
méritait des félicitations écrites. Je lirai – et c’est la première des archives 
que je vous annonçais – un extrait de la lettre (du 13 janvier 1980) qu’il 
envoya à cette occasion. J’ajoute que Greimas était plus qu’avare de ses 
compliments. Il ne pratiquait pas le genre /Félicitations/, et rares sont ceux 
qui peuvent se flatter d’avoir reçu de telles lettres officielles de félicitations.  

Je vous rappellerai aussi, au titre d’archive, les remerciements vibrants à 
Ivan Darrault que Françoise Bastide inscrit sur la page de garde de son 
Document n° 7, « Le foie lavé », lequel avait donc immédiatement précédé 
l’ouverture sémiotique d’Ivan vers la psychomotricité. Avec cette appli-
cation de la sémiotique à un texte des sciences expérimentales, Françoise 
Bastide faisait, elle aussi, preuve d’audace et marquait une date, tout en 
contribuant à renverser quelques tabous des littéraires : elle parvenait à 
traquer les affleurements de la narrativité dans le discours scientifique et à 
montrer ainsi ce que pouvait être la dimension narrative abstraite d’un 
compte rendu à l’Académie des Sciences.  

Françoise Bastide, elle non plus, n’a jamais prononcé un mot de trop ; je 
vous prierai donc de prendre au pied de la lettre ce qu’elle écrit pour 
marquer sa reconnaissance à Ivan Darrault à propos du rôle si généreux qui 
fut le sien dans la publication du travail sur « Le foie lavé » : 
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Parmi tous ceux qui ont contribué à l’analyse du corpus et à la mise en forme 
des résultats, je voudrais dire ici ma gratitude toute particulière à Ivan 
Darrault sans lequel ce travail n’aurait jamais vu le jour. 
Enfin, je tiendrai à votre disposition un autre vrai document pour servir à 

l’histoire de la sémiotique, une lettre qu’A. J. Greimas m’avait envoyée, en 
1990, donc peu de temps avant sa disparition, où il me disait combien cette 
période 1979-1980 avait été un des moments les plus importants de sa 
carrière scientifique. Il évoquait le groupe, sa ferveur si productive et la 
manière dont les idées s’inséminaient les unes les autres, à travers les per-
sonnalités, sans aucun égotisme, dans une constante et très généreuse mise 
en commun. 

Toute cette effervescence n’était pas un avatar de la dynamique de 
groupe un peu gratuite et nombriliste qui avait marqué la période immédia-
tement antérieure à 1968 ; c’était un authentique travail d’équipe, animé 
d’une dynamique rationnelle, extrêmement efficace et suscitant, dans 
l’enthousiasme, d’incessantes découvertes théoriques et pratiques.  

Voici donc ce qu’A. J. Greimas écrivait à Ivan Darrault, le 13 janvier 
1980, à propos de son Document n° 8 : 

Permettez-moi de vous féliciter à l’occasion de votre analyse psycho-motrice 
qui est excellente de clarté et d’ouverture d’un champ d’exercice nouveau. 
Votre proposition de court-circuiter la description exhaustive du signifiant 
permet de sortir de l’impasse. 
C’était exactement ainsi que s’exprimait A. J. Greimas en peu de mots, 

très énergiques, « sortir de l’impasse », « court-circuiter ». Et, de fait, c’est 
bien en court-circuitant la description exhaustive du signifiant telle qu’elle 
était pratiquée aux USA, par exemple, qu’Ivan Darrault a pu faire apparaître 
d’autres indices dont on ne savait pas encore tenir compte et qui prouvaient 
l’enracinement des programmations narratives au plus profond des schémas 
corporels. 

Nous reviendrons sur ce point, mais auparavant je voudrais pousser un 
peu davantage mon rôle de témoin de cette époque lointaine. Il me faut, en 
effet, préciser que le séminaire animé par A. J. Greimas, rue de Tournon, 
comprenait bon nombre de « consommateurs » encore passifs, des muets 
confus qui s’efforçaient, souvent à grand peine, de comprendre quelque 
chose à tant d’abstractions et qui tentaient d’apprendre la sémiotique. Mais, 
heureusement, pour faciliter cette compréhension autodidacte, une promesse 
de sortie du tunnel commençait à se dessiner fortement, hors du domaine 
strictement verbal, avec deux branches, qui formaient deux sous-disciplines 
nouvelles : la sémiotique visuelle et la psycho-sémiotique. D’une manière 
assez parallèle, ces deux directions esquissaient une sorte de sémiotique du 
vécu, une sémiotique pratique, concrète et efficace dans la vie ordinaire. 
Jean-Marie Floch était celui qui donnait alors une vive impulsion à la 
sémiotique visuelle, en traitant aussi bien de réalisations artistiques que de la 
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communication institutionnelle ou publicitaire dans ses relations avec les 
divers usagers. Quant à la psycho-sémiotique, elle trouvait en Ivan Darrault 
son pionnier et quasiment son inventeur. Ivan Darrault s’était depuis 
longtemps rapproché du monde de la psychiatrie ; il sut offrir légitimement, 
au travail thérapeutique, l’assistance des premiers résultats de la narrato-
logie. Il put ainsi démontrer que le recours aux concepts narratifs pouvait 
contribuer à l’interprétation des symptômes puis à la guérison de jeunes 
patients lourdement atteints. 

Tous les participants du séminaire ont pu voir se créer ces deux « champs 
d’exercice » qui ont tellement renouvelé la sémiotique. Il était évident alors, 
(et j’ai pu le vérifier, par exemple auprès de C. Zilberberg) qu’Ivan Darrault 
et Jean-Marie Floch occupaient des positions symétriques dans la consolida-
tion, par la mise en pratique concrète, de la narratologie générale. C’est bien 
ainsi que le mouvement de la recherche appliquée a pu renforcer la théorie 
en permettant de mesurer à quel point les formes narratives étaient actives 
dans toutes les dimensions de la vie vécue : ces premières incursions, hors 
des textes fournis par la seule littérature, en direction de champs d’expres-
sion purement sensibles, montraient combien les programmations narratives 
et les structures profondes étaient constamment présentes et convocables 
pour la plupart des sujets humains. 

CARACTÉRISTIQUES 

L’engagement d’Ivan Darrault dans les thérapies psychomotrices lui a donc 
permis de découvrir la possibilité d’une extension non triviale des résultats 
de la sémiotique aux comportements réels et non plus seulement à ceux qui 
étaient représentés, sinon simulés, par les discours verbaux. Il fit rapidement 
l’observation que les séances de thérapie auxquelles il participait étaient 
lisibles au moyen des lois narratives qui avaient commencé à être mises au 
jour par la sémiotique des récits de fiction. Alors même qu’une séance était 
si difficile à transcrire, éphémère et en apparence insaisissable dans ses mul-
tiples nuances, il y avait de la cohérence et cette cohérence était à la portée 
de l’observateur qui disposait des schémas narratifs. Un comportement 
totalement non verbal pouvait donc, dans certaines conditions, être considéré 
comme discours et relevait de la modélisation par les concepts opératoires de 
la sémiotique.  

L’article « Narrativité » du Dictionnaire pose en § 4 la notion de 
« compétence narrative » encore très largement tributaire de la sémiotique 
discursive à signifiant verbal. Il sera probablement bientôt possible de poser, 
en amont de cette notion, celle d’« Instinct narratif », un pré-concept 
enregistrant la compétence narrative naturelle du vivant, du moins de 
« l’animal » au sens de La Bruyère et du XVIIe siècle en général, i.e. 
« l’animal compris comme l’animé vivant expressif » (ce qui doit désigner 
les vertébrés supérieurs, tout le vivant susceptible de tenir compagnie). Il 
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serait urgent d’examiner sérieusement et de valider cette notion d’Instinct 
narratif dans le métalangage de la sémiotique avant que la Médecine narra-
tive, désormais très globalisée, ne s’en empare avec force faux-sens et 
contre-sens. Ce travail en vaudrait la peine et nous lui promettons un grand 
avenir dans les rangs de la médecine narrative. 

Quoi qu’il en soit, c’est bien l’existence naturelle de cet « Instinct 
narratif » qu’Ivan Darrault a démontrée avec ses premières séances de 
sémiotique thérapeutique. 

Mais toutes ces constatations qu’on pouvait sans doute attendre d’un 
sémioticien engagé n’auraient pas eu la même portée sans la générosité 
humaine et l’extraordinaire talent d’empathie qui caractérisent Ivan Darrault. 
Je ne crois pas que la sémiotique de la psyché (et le traitement de ce que 
parfois Ivan appelle « narrato-pathologie ») aurait pu atteindre des résultats 
aussi probants sans ce don d’empathie par lequel le sémioticien parvenait à 
percevoir que si le jeune malade montrait des blocages et des dysfonctionne-
ments criants au niveau de sa communication de surface, toute faite de 
gestes fébriles et souvent violents assortis de petits sons faiblement audibles 
et parfaitement inarticulés, il était cependant possible de retrouver et de 
mobiliser des attentes psychiques dessinant une normalité narratologique, au 
niveau des structures profondes. Il devenait alors possible de convoquer ces 
structures par des réponses gestuelles appropriées et d’entamer des dialogues 
non verbaux très soignants là où le langage verbal était dénué de portée, 
inopérant, hors d’usage, refusé par le patient, précisément à cause de ces 
blocages qu’il fallait soigner. 

Ces résultats furent les bienvenus en ces temps où la sémiotique était en 
butte à l’hostilité des milieux universitaires et éditoriaux. Le travail 
d’I. Darrault était souverain contre les préjugés qui circulaient alors (et dont 
on retrouve encore trop de traces aujourd’hui chez des collègues littéraires 
particulièrement peu informés) à savoir, par exemple, que l’actantialité 
conduisait à l’abolition de la personne ou du sujet humain. 

Ajoutons à ce talent d’empathie les bonheurs d’écriture qui donnent une 
telle force à toutes ces thérapies psychomotrices : les récits de cures rédigés 
par Ivan Darrault sont autant de nouvelles haletantes, presque inspirées du 
roman policier et aboutissant souvent à des dénouements inoubliables. 

Mais à vrai dire, pour caractériser, d’une manière plus spécifique encore, 
les parcours heuristiques et les apports de la psycho-sémiotique, nul ne peut 
mieux que lui-même trouver l’expression juste. Je voudrais relire avec vous 
l’auto-commentaire très synthétique qu’il a formulé en une sorte de réponse 
à la lettre de félicitations de Greimas, et en particulier à la dernière phrase 
que j’ai citée « Votre proposition de court-circuiter la description exhaustive 
du signifiant permet de sortir de l’impasse. » À cela Ivan répond : 

L’essentiel est bien là : abandonner les voies sans issue (ainsi celle de 
Birdwhishell examinant à la loupe la gestualité des sourcils de l’Américain 
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moyen !) consistant à se noyer dans le signifiant multiforme présenté par le 
comportement humain. Il fallait poser comme hypothèse l’existence d’un 
niveau sémiotique régulateur, intégrateur du comportement, en l’occurrence 
celui de la narrativité. Il devenait ensuite possible de remonter de ce niveau 
vers la distribution du signifiant, proxémique, postural, mimique, verbal, etc. 
En évitant le parcours inverse, impraticable. 
De cette option découlait aussi l’approche nouvelle de la pathologie, à la 

fois comme une narrato-pathologie et une pathologie de l’engendrement, du 
parcours génératif, certaines valeurs profondes (ainsi celle de « mort ») étant 
directement projetées à la surface du discours, sans la médiation des struc-
tures intermédiaires. À discuter, évidemment, mais c’est le vrai point de 
départ historique de la recherche éthosémiotique qui, ensuite, a intégré les 
leçons de la phénoménologie et de la psychanalyse quant au statut sémio-
tique du corps, et à la typologie des sujets. 

Mais je pense, comme Calvino, que nous restons des animaux narratifs : 
« Avant que de penser, l’homme a commencé par raconter des histoires », le 
raconté prenant le chemin du non verbal, et comme mon ami psychanalyste 
Bernard Golse, qui interprète ainsi les « récits » des bébés encore non 
verbaux. 

CONCLUSION 

La modestie d’Ivan Darrault n’est pas supportable. Il a ouvert, dès ses 
premières publications, des domaines d’investigation qui demandent à être 
poursuivis. Il a élaboré des procédures de recherche, des méthodes de 
démonstration, des modèles d’analyses et de comptes rendus. Il les a établis 
avec la clarté et la distinction qui caractérisent toute sa pensée. 

C’est la raison pour laquelle je n’ai pas l’impression de vous parler de 
vieilles choses en vous apportant ce bref témoignage concernant ces années 
1975-1987. J’ai, au contraire, le sentiment de parler des bases mêmes de la 
sémiotique, de son identité et par conséquent de son avenir.  
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LE LECTEUR COMME SUJET D’ÉNONCIATION 
APPROCHE SÉMIOTIQUE 

Louis PANIER et Jean-Claude GIROUD 
Université Lyon II, Cadir - Centre d’Analyse du discours religieux 

 
L’objectif de cet exposé est de réfléchir à l’opération de lecture, considérée 
comme un acte d’énonciation et en s’en tenant autant que possible au point 
de vue sémiotique sur l’énonciation. Si l’on peut mesurer les limites d’une 
approche sémiotique de la lecture, on pourra mieux situer les approches de 
type anthropologique et théologique qui s’en inspirent. 

Pour développer ce point, on s’appuiera sur la théorie de l’énonciation 
mise en place par Algirdas Julien Greimas (présupposition de l’instance 
d’énonciation à partir de l’énoncé et débrayage comme opération fonda-
mentale de l’énonciation) et sur les propositions de Jacques Geninasca qui 
réoriente le dispositif théorique de la sémiotique à partie de la lecture et de 
l’énonciation. 

Il s’agit donc de voir comment le lecteur est constitué à partir du texte lu 
(présupposé à partir de ce texte), quelles sont les conditions sémiotiques de 
cette constitution et quelles sont les caractéristiques du lecteur comme sujet 
d’énonciation. Si l’on considère le lecteur comme le sujet d’énonciation 
implicite du texte lu, il faut voir comment cette position d’énonciateur pré-
suppose une position « antérieure » (ou préalable) dont le lecteur dépend et 
qui autorise un acte de lecture dont il reste cependant le « sujet ». La lecture 
est véritablement un acte d’énonciation, et le lecteur un énonciateur du texte 
lu, mais la réalisation (l’instauration) de ce sujet d’énonciation présuppose 
un certain nombre de conditions (du côté de ce que Geninasca appelle les 
rationalités et le croire). La position du lecteur énonciateur n’est pas une 
position « première » (ou « originaire »), elle répond à une énonciation pre-
mière (une parole ?), un « donné », dont le texte (biblique) serait la trace… 

Pour suivre cet ensemble de présuppositions qui tracent le parcours de la 
lecture (et le parcours du sujet lecteur), on s’appuiera donc sur les principes 
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de Greimas concernant l’énonciation, et sur les réflexions de Geninasca sur 
l’acte de lecture.  

La lecture est un acte d’énonciation. Il s’agit pour le sujet lecteur de 
« construire » la signification (cohérence) à partir de l’objet textuel. L’opéra-
tion principale de la lecture pour Geninasca est la proposition d’un « dis-
cours ». La lecture n’est pas le résultat de cette opération (elle proposerait un 
texte équivalent et comparable à celui de départ et mesurable par rapport à 
lui), elle est l’acte même de construction du discours, dans lequel se déter-
minent tout à la fois le discours et son sujet. L’acte de lecture est donc un 
acte d’énonciation. L’énonciation est posée par et dans l’acte de lecture. Et il 
ne faut pas dissocier cet acte et son sujet : le sujet lecteur est dans l’acte de 
lecture. 

Et l’on peut déployer les conditions d’existence de ce sujet, en dévelop-
pant ce que présuppose cette opération, du point de vue des compétences et 
du point de vue des modalités constitutives de ce sujet. Il s’agit donc de 
suivre les présupposés de l’instauration du sujet mais également les 
présupposés de l’opération de lecture elle-même.  

En suivant Geninasca, on peut noter que les présupposés de la lecture (et 
de son sujet) se développent sur deux dimensions : celle des rationalités, et 
celle du croire. Il les considère comme les éléments qui définissent la 
compétence de ce sujet et participent à son instauration. Les rationalités vont 
dans le sens du pouvoir-faire, le croire va dans le sens du vouloir-faire. 

LA QUESTION DES « RATIONALITÉS » 

Les rationalités concernent chez Geninasca les modes de « saisie » du texte, 
ce qui permet d’en faire un « objet de sens ». Ce point est relativement 
connu. La rationalité pratique correspond à une saisie « encyclopédique » 
qui privilégie le mode « figuratif » du discours. Le texte est mesuré au 
« savoir commun », aux représentations du monde, etc. La rationalité 
« mythique » correspond à une saisie qui privilégie le mode « figural » des 
grandeurs figuratives. Ces grandeurs sont alors instaurées comme telles par 
le texte lui-même, par la « mise en discours » – et ne pas oublier que la mise 
en discours est équivalemment l’énonciation. C’est alors la forme figurative 
qui manifeste et construit la signification du texte, et non sa capacité de 
représentation ou de « message ». On notera également la saisie impressive 
dans laquelle les transformations repérées dans le texte correspondent à des 
transformations des « états d’âme » du lecteur. Cette saisie impressive 
correspond à une saisie esthétique du texte. 

On peut réfléchir alors aux passages du « figuratif » au « figural ». 
Le passage d’une lecture figurative à une lecture figurale peut relever 

d’une décision du lecteur. Il décide de considérer les textes comme 
appartenant à cette forme de rationalité, ou à ce mode de discours « intran-
sitif » (le texte est moins orienté vers l’extérieur, vers les représentations du 
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monde que vers l’intérieur : la forme du texte manifeste pour le lecteur un 
mode d’émergence de la signification). (Voir si notre pratique de lecture des 
textes bibliques relèverait d’une telle décision… une consigne que se 
donneraient les lecteurs ?) 

Mais la lecture figurale peut venir également d’une résistance du texte, 
résistance (ou achoppement) à la lecture « simple ». Le texte oppose des 
« résistances » (v. Origène et les cailloux sur la route) et le lecteur en quête 
de signification doit s’adapter à ce que le texte impose pour ne pas rester 
« bloqué » : il y a un changement de rationalité imposé par le texte, et 
également, de ce fait, un changement dans le croire (on le développera plus 
loin). Il faut que la lecture soit disponibilité au « faire signe » (ou « faire 
sens ») du texte, alors que le maintien de la rationalité pratique transfor-
merait le texte en défi, en énigme à résoudre par un sujet maître du savoir et 
du sens. Dans le cas de la saisie « figurale » des textes (soit par décision du 
lecteur soit par « achoppement » du texte), le lecteur est la résultante de la 
mise en discours du texte. Le lecteur (sujet de l’énonciation implicite) n’est 
pas préalable à ce texte, à cet « achoppement », il prend forme à partir de la 
mise en discours du texte, ou comme le précise Greimas dans le DRTL 
(Greimas & Courtés 1979), « à partir de ce qu’il n’est pas ». 

Insister sur ce point : le lecteur est instauré à partir du texte ; mais le lecteur 
n’est pas le texte lu. Il reste toujours cette extériorité : on ne peut confondre 
le lecteur et le texte, le lecteur ne peut être absorbé par le texte en s’identi-
fiant à tel ou tel élément figuratif ou narratif. 
À cette conception du langage (figuratif / figural) va correspondre une 

certaine conception du sujet (du lecteur) qui ne préexiste pas à cet acte 
énonciatif de la lecture qui l’instaure comme sujet et le constitue. C’est en 
quelque sorte un sujet du « manque » ou du « vide » dont l’identité dépend 
de l’enchaînement des figures dans la mise en discours. L’identité du sujet 
est « suspendue » à cet enchaînement des figures ; elle se réalise dans la 
lecture, dans le « suivi » de cet enchaînement que le lecteur lui-même 
installe dans son travail de constitution d’un « discours » sur la base d’un 
« objet textuel ».  

Quelques textes de la Bible permettent d’illustrer cette question. 
On peut voir dans le récit de Babel comment le Seigneur empêche que le 

langage de l’humanité ne se « fige » sur un seul signifié (« le nom ») qui 
serait le miroir où l’humanité se reconnaît « du premier coup ». Les langues 
sont dispersées et c’est dans le parcours de leur différence que l’humanité 
constitue son identité. 

Le sujet lecteur est le sujet de la lecture (il fait acte d’énonciation et la 
signification est dans cet acte même), mais son identité de sujet dépend 
toujours de cet acte de lecture et des enchaînements figuratifs qu’il parcourt. 
La différence demeure entre le « discours » et son « sujet ». 
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On pourrait trouver un développement de cela dans le prologue de Luc si 
l’on en suit bien le parcours. Il est question de ce que « la parole a trouvé en 
nous sa plénitude » mais rien ne la manifeste de manière « immédiate ». Elle 
fait d’abord l’objet de « récits multiples » de la part des « nombreux 
narrateurs » (et le texte de Luc ne dit pas qu’il serait question de Jésus, ni 
qu’il pourrait être cette plénitude de la parole). On notera que ces « narra-
teurs » sont devenus des « serviteurs de la parole ». Pour les narrateurs et 
pour leurs récits, quelque chose est en cause (la parole) au-delà de l’objet ou 
du thème de leurs récits.  

Avec l’évangile, il s’agit d’autre chose que d’un récit, ou d’une synthèse 
des multiples récits, il est question d’une reprise, ou d’une remise « en 
ordre », dans un écrit. Plutôt que du thème narratif, il est question ici de la 
forme « littéraire ». On s’intéresse au texte (écrit dans l’ordre) plus qu’à ce 
qui pourrait le résumer, plus qu’à ce qu’il pourrait viser. Dit autrement, on 
semble passer d’un dispositif « figuratif » à un dispositif « figural ». Et ce 
passage à l’écrit se fait en lien avec ce qui était depuis le commencement. Il 
est alors intéressant de noter que l’effet attendu est un effet de lecture sur 
Théophile qui devra, comme lecteur, retrouver la plénitude de la parole qu’il 
a déjà reçue et qui rejoint cela (cette parole) qui fut à l’origine de tout le 
processus. Entre les récits, le texte et sa lecture se dessine un parcours qui 
pourrait être celui de la manifestation de la plénitude de la parole et celui de 
l’instauration du sujet de l’énonciation, un parcours qui va de la parole à la 
parole et qui permet à Théophile de vérifier, comme sujet, « cette parole qui 
s’est accomplie parmi nous ». 

On pourra voir également dans les paraboles (en Mc 4 par exemple) 
comment la parabole a plus un effet d’interpellation des sujets qu’un effet de 
sens à interpréter ou d’énigme à résoudre. Il semble en effet que la capacité 
d’interprétation des disciples dépende de leur instauration préalable comme 
sujets (« à vous le mystère du royaume est donné… »), et que celle-ci 
réponde à une interpellation. Mais la difficulté réside en ce que cette 
interpellation n’est pas racontée, ou représentée dans un récit particulier ; 
pour reprendre la célèbre distinction de Wittgenstein, elle n’est pas « dite », 
elle est « montrée » 1. Il faudrait alors dire que le texte (biblique), par sa 
capacité d’achoppement, par la tension qu’il autorise entre le « figuratif » et 
le « figural », a cette capacité d’interpellation d’un lecteur, d’instauration 
d’un sujet d’énonciation lié à la succession des figures mises en discours 
(qu’il met en discours) et non à l’élaboration d’un « objet » censé être 
l’équivalent du texte qui a été lu. On retrouvera cette question quand il sera 
question du croire constitutif du sujet. 

« Dire » / « montrer », « figuratif » / « figural »… La position du lecteur 
et son identité sémiotique sont relatives à la conception qu’on se fait du 
langage et du texte. Si, comme le demandait Saussure, on ne considère pas 
 
1. Pour les personnages présents, mais aussi pour le lecteur du chapitre. 
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(plus) la langue comme une « nomenclature », dans son rapport aux objets 
ou aux représentations, on va privilégier la dimension « figurale » du 
langage (des textes), et voir quel est le statut du lecteur qui peut leur 
correspondre, en reprenant cette hypothèse de Geninasca : le parcours des 
figures constitue l’acte de lecture, c’est un acte d’énonciation qui porte sa 
vérité.  

Ainsi se trouve mise en avant la constitution « figurale » des textes, c’est-
à-dire le fait qu’ils sont tissés de « figures » enchaînées, ou mises en 
discours. On peut ici citer Jean Calloud : 

La dimension figurative des textes a donc plus à voir avec le voilement 
qu’avec la manifestation. Il s’agit avant tout d’inscrire dans le tissu textuel 
une chose qui ne fait pas partie des choses directement rapportées, racontées, 
décrites. De l’y inscrire vraiment, de telle manière qu’elle puisse être par la 
suite reconnue comme ayant été déjà dite, mais de la garder secrète jusqu’au 
temps de l’accomplissement. À la figure, étrange produit de l’activité 
parlante des humains, revient ainsi le soin de montrer et de cacher à la fois, 
de dire et de taire, de manifester et de voiler 2 ce qui, devant être tu, ne le 
peut, avec quelque chance d’être tout de même par quelques-uns trouvé et un 
jour entendu, qu’à la condition expresse d’être signalé comme tel. Nous 
voulons dire signifié comme autre chose par rapport à ce qui est directement 
et franchement déclaré, décrit, raconté. La figure trouve là sa place : à la sur-
face du champ, parmi les perles, dans les choses dites, suffisamment sem-
blable (figurativement) pour passer inaperçue, assez étrangère (figuralement) 
pour faire ombre en un point et en appeler à un autre système de corré-
lations. 
 Ce qui se vérifie dans le corpus biblique sur le mode, depuis longtemps 
reconnu, de la préfiguration, vient aujourd’hui rejoindre ce que les travaux 
sémiotiques récents mettent en évidence. En proposant d’intégrer dans la 
description des structures immanentes de la signification, une composante 
figurative liée à la mise en discours et à l’instance énonciative, A. J. Greimas 
ouvrait une voie à l’observation et à une certaine compréhension de ce qui 
intervient dans le procès d’actualisation de la compétence linguistique et 
discursive et de ce qui en résulte. Il se passe là des choses de toute première 
importance et de grand intérêt. Le modèle du parcours génératif a eu 
l’avantage de les signaler et de les situer. Mais parce qu’il privilégie la 
continuité et l’équivalence entre les niveaux de structuration, il n’a pas 
favorisé la reconnaissance, en ce point, d’une rupture et d’un clivage 
autorisant le déploiement d’un autre champ ou d’un autre versant de la signi-
fication ; autorisant aussi, liée à ce champ discursif, une instance d’énon-
ciation relativement autonome. (Calloud 1993 : 49, nous soulignons) 
C’est sur cette « instance d’énonciation relativement autonome » qu’il 

nous faut travailler. Elle définit cette position singulière que nous avons 
signalée à la suite de Geninasca. Ce passage du « figuratif » au « figural » 
 
2. Rappelons cette expression de Ratramne de Corbie (IXe siècle) traditionnelle dans la pensée médiévale 
sur la figure : « La figure est une ombre, qui présente sous des voiles ce qu’elle découvre… » 
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est bien un point d’émergence d’une instance d’énonciation, le lieu même où 
la lecture est un acte d’énonciation, le lieu même où le lecteur se trouve 
installé comme « sujet d’énonciation implicite » (JG).  

Ce passage peut être considéré comme « technique » : c’est un change-
ment de point de vue sur le texte, un changement de « mode » de lecture 
(prendre le texte comme « discours transitif » ou comme « discours intran-
sitif »). Cela peut relever, on l’a dit, d’une décision du lecteur ou cela peut 
« advenir » pendant la lecture du texte du fait de ses résistances 
(v. Origène) : le lecteur serait ainsi « forcé » de changer de mode de lecture. 

LA QUESTION DU « CROIRE » 
Et « le texte » serait en quelque sorte le Destinateur de ce changement de 
programme ? ou la manifestation d’un certain ordre de valeurs auquel le 
sujet-lecteur est appelé à « croire » ? Tel est en effet, chez Geninasca, cette 
deuxième dimension de la compétence qui définit le lecteur comme sujet et 
comme sujet d’énonciation. Ce sujet est défini par ces deux compétences que 
sont la rationalité (du côté du pouvoir-faire) et le croire (du côté du vouloir-
faire). Ce point est bien développé par Geninasca dans son article « Du texte 
au discours littéraire et à son sujet » (dans La Parole littéraire) que nous 
essayons de commenter ici sans être sûr d’avoir bien compris... Sémio-
tiquement, un sujet est défini par ses compétences ; rationalité et croire sont 
les compétences qui définissent le lecteur, en tant que sujet sémiotique et 
sujet d’énonciation. 

On a vu comment pouvait se réaliser le changement de « point de vue » 
sur le texte, transitif ou intransitif. Mais d’où vient ce croire chez le lecteur ? 
Cet assentiment à un ordre de valeurs que seul le texte (et sa lecture) peuvent 
manifester… Il n’y a pas de contrat explicitement proposé au lecteur… 
Accepter le « non-sens » (les cailloux d’Origène) pour entrer sur une « autre 
voie ». Alors ce sujet d’énonciation repose sur le non-sens, le négatif du 
sens, sur la bifurcation (anamorphose ?). Alors que le sens plein fait « dis-
paraître » le sujet, c’est le manque de sens (la négativité) qui suscite le sujet 
et le rend indissociable du mouvement même de la lecture et du mouvement 
de la « mise en discours » 

On peut voir par exemple comment dans l’épisode du Serpent en Gen 3, 
celui-ci « remplit » l’arbre de signification comme objet de consommation 
(et de savoir) comme le sont tous les arbres, alors que précédemment cet 
arbre était justement privé de sens et n’avait pour fonction que de susciter la 
question du sujet pour Adam et Ève. L’arbre renvoie au sujet qui l’a nommé, 
il n’a d’autre valeur que de renvoyer au Seigneur et d’orienter Adam et Ève 
vers cette relation intersubjective. 

Il est important de poser la question du croire au lieu même de l’énon-
ciation et au moment où semblent s’abolir les contenus certains du langage. 
Le changement de rationalité engage un changement du croire, un change-
ment des références du sujet en tant que lieu de l’énonciation. Cela peut être 
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le passage d’un sujet du savoir (sujet qui sait ou qui veut savoir) à une 
disponibilité, à ce qui peut advenir dans la lecture et à une « croyance » 
(foi ?) dans l’opération même d’énonciation dans laquelle un sujet se réalise.  

Un acte de lecture commence par instaurer un texte, il s’accomplit au 
moment de la sanction, explicite ou implicite (à la fois pathémique et 
prédicative) que le lecteur exerce non tant sur l’énoncé lui-même que sur le 
Sujet, les valeurs ou le rapport du Sujet à l’ordre des valeurs que celui-ci 
présuppose. Le parcours de conversion du lecteur – que celui-ci soit mis en 
scène ou non dans l’énoncé – consiste à passer d’une position énonciative 
propre au Discours qui fonde son être à soi et au monde, à celle du Sujet de 
l’énonciation implicite que la lecture instaure. (Geninasca 1997 : 98) 
Dans la perspective de Geninasca, toute lecture – au sens plein du terme 

– est une « conversion » : 
Toute poétique se définit par rapport à la distance qui sépare le ou les Dis-
cours dont relève, en principe, le lecteur défini par le contexte social et le 
Discours poétique dont il est supposé assumer la vérité ou l’efficacité. (ibid.) 
On voit ainsi apparaître chez Geninasca une mise en avant de l’énoncia-

tion comme telle. Dans cette lecture, le Sujet se définit par l’acte d’énon-
ciation qui l’instaure. Croire, c’est assumer cette position d’énonciateur 
(dans la lecture « je m’énonce » pour reprendre une formule de Benveniste). 
Tout se passe comme si, pour Geninasca, il ne fallait pas chercher plus 
loin… Le Sujet n’a d’autre identité qu’être le lieu vrai d’une énonciation, 
déterminée par sa position de lecteur. En tant qu’énonciateur « vrai », ce 
sujet n’a pas d’autre Destinateur pour lui transmettre des valeurs « à croire ». 
Il est maître de ses propres valeurs, mais en tant qu’il est « lecteur ». Le sujet 
du croire est à la fois le résultat et la condition de possibilité de l’acte de 
lecture (considéré comme « vrai »). 

Partant de la position de Greimas, nous voyons que le sujet lecteur est 
présupposé par l’acte de lecture. Geninasca développe un peu la même 
chose : le sujet est constitué par la lecture, il s’identifie à l’acte énonciatif. Et 
l’on peut se demander s’il est possible de donner un « contenu » à ce sujet si 
on le définit seulement par sa position logique ou par son acte. Il semblerait 
que de ce sujet on ne peut rien dire… Ce qui n’est pas très satisfaisant … On 
aimerait définir ce lecteur, ce sujet, par un objet de sens qui le définirait. En 
suivant la piste stricte de la présupposition chez Greimas, ou de l’acte 
énonciatif chez Geninasca, il semble qu’on ne puisse faire plus ! 

LE PASSAGE AU SENSIBLE 
Il peut être question alors de « virer de bord » et de définir le sujet lecteur 
non pas à partir de contenus particuliers, mais à partir d’un état particulier. Il 
faudrait situer alors la question du sens du côté du sensible, comme un état 
du sujet et non pas comme un objet par rapport auquel le sujet se définirait. 

On retrouverait là une intuition de Greimas, dans De l’imperfection : un 
débordement du figuratif dans le sensible. On a vu comment la lecture met-
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tait en jeu deux régimes de la figurativité : le figuratif et le figural (ou le 
transitif et l’intransitif). On peut retrouver cela chez Greimas lorsqu’il inter-
prète les « accidents » qui affectent le figuratif et l’ouvrent au « sensible » : 

La figurativité n’est pas une simple ornementation des choses, elle est cet 
écran du paraître dont la vertu consiste à entrouvrir, à laisser entrevoir, 
grâce ou à cause de son imperfection, comme une possibilité d’outre-sens. 
Les humeurs du sujet retrouvent alors l’immanence du sensible. (Greimas 
1987 : 78, nous soulignons) 
« L’immanence du sensible » : il y aurait là une passerelle entre le sujet 

« rationnel » ou intelligible défini par ses objets (v. croire) et les effets de 
sens qui touchent à la sensibilité. On a vu déjà comment chez Geninasca, la 
saisie impressive articule le sens aux affects qui touchent le lecteur en 
fonction du parcours du texte qu’il lit et des « accidents » qui affectent ce 
parcours. L’outre-sens est une « affection » du lecteur relative à son 
expérience de lecture. Cette affection du lecteur relevant de la saisie du 
texte, pose le sujet comme un sujet « altéré ». Son acte même de lecture 
relève de cette altération. Mais cela va au-delà des « sentiments » et des 
affects ; c’est ici qu’il faudrait analyser et définir les constituants sensibles 
du Sujet (v. par exemple le travail d’Anne Fortin sur la « chair » et le 
« corps »).  

Il n’y a pas d’un côté un sujet (lecteur) et de l’autre des « objets de 
valeur » à croire ; c’est la lecture qui est un acte dans lequel se constitue le 
sujet et c’est dans cet acte que se constitue la « vérité » du sujet (acte vrai) ; 
« la valeur n’est pas connaissable en dehors de l’expérience qu’on en fait » 
(Geninasca 1997 : 100). 

Sans doute la lecture est-elle cette expérience sensible compte tenu des 
déplacements qu’elle fait opérer chez le lecteur : elle le fait advenir comme 
énonciateur. On en aurait un exemple dans l’histoire de Philippe et l’eu-
nuque dans le livre des Actes. L’eunuque a besoin d’aide pour devenir 
lecteur (« Comment lis-tu ? lui demande Philippe »). Il est d’abord bloqué 
dans une lecture figurative : « De qui parle le texte ? » Philippe ne répond 
pas à la question, il fait pour l’eunuque acte de lecture : « partant de cette 
écriture, il lui annonce Jésus-Christ ». La lecture effectue le changement de 
posture du lecteur, qui change de rationalité et de croire. L’eunuque est 
renvoyé de sa situation d’altération (eunuque) à cette autre où tous deux sont 
dans l’eau pour le baptême. Pour l’eunuque, le texte du prophète n’a pas 
changé de « contenu », il n’a pas résolu la lecture comme une énigme : il est 
devenu lecteur, sujet affecté par le texte lu. Sans doute, le texte parlait-il de 
lui, l’eunuque, et de ce qui l’affecte, mais cela n’est pas dit directement, ni le 
résultat d’un meilleur décodage des figures, cela est montré dans le jeu des 
acteurs et dans la manière dont l’eunuque et instauré comme sujet de cette 
lecture. 
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LA LECTURE À LA NAISSANCE DU SUJET 

Dans ce que nous avons lu, c’est le lecteur qui s’en remet au texte pour sa 
capacité (rationalité et croire) à devenir sujet d’énonciation. Si l’on suit 
Geninasca et Greimas, on pourrait dire qu’on en reste là : la naissance du 
sujet, c’est la possibilité d’être sujet d’énonciation… 3 Cela passe par la 
lecture, c’est–à-dire que ce sujet d’énonciation d’une part est toujours 
précédé par le « texte à lire » et d’autre part par la capacité du langage qui 
travaille « au-delà du texte » (capacité figurale du figuratif). C’est cette 
capacité du langage que le lecteur met en œuvre dans sa lecture, et c’est à 
elle qu’il se fie en tant que sujet du croire. 

Pour une lecture de la Bible « en Église », il sera intéressant de noter ce 
qui s’exprime autour de la « théologie de la parole », lorsque celle-ci ne s’en 
tient pas au « message » dont la Parole serait auteur et dépositaire, mais 
qu’elle veut montrer comment la parole se « répand » en deçà de tout 
contenu mais comme le dynamisme qui constitue des sujets affectés par 
l’expérience de la parole (v. les travaux récents sur Verbum Domini). 

Reste à étudier, mais cela nous mène sans doute au-delà de la sémiotique 
et de ses catégories, quelle est la « nature » de ce sujet affecté par la parole. 
Il est alors question d’une anthropologie qui puisse articuler la « chair » et la 
« parole », et dire à sa façon ce qui fonde un sujet et un acte d’énonciation.  

Reste à voir également comment l’expérience de la lecture, l’exercice de 
la lecture et de l’interprétation, dont la lecture biblique serait le « modèle », 
serait l’exercice même dans et par lequel « s’entretient » le sujet croyant… 
ce que prônait déjà saint Irénée… L’exercice de la lecture entretient le sujet 
dans son rôle de lecteur et d’interprète, non pour aboutir (enfin) au sens vrai 
des textes, mais pour demeurer ce sujet qui trouve sa vérité dans l’acte 
d’énonciation. 

… Où cet exposé serait à reprendre « en sens inverse » en partant de la 
théologie et de l’anthropologie… 
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3. Deux citations de Geninasca me semblent bien marquer ce point d’aboutissement de la sémiotique :  

« Chaque acte de discours équivaut à une performance définie et unique. Définie et unique et pourtant 
indéfiniment réitérable par l’ensemble ouvert de lecteurs qui, disposant d’une compétence discursive 
appropriée, sont à même d’accomplir, sur un objet textuel donné, l’acte énonciatif auquel le discours doit 
son existence. » 

« Énoncer, accomplir un acte de discours, cela revint à établir comme texte et à instaurer comme 
discours un objet textuel en fonction d’un principe de cohérence et d’intelligibilité, mais c’est aussi 
assumer comme “vrai” (conforme à ce qui, conditionnant le sentiment d’identité de soi et de réalité du 
monde et d’autrui, fonde le sens-pour-le-sujet) l’acte en quoi consiste la signification d’un énoncé 
discursif. » (Geninasca 1997 : 94) 
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[Notre collègue et ami si cher et si proche Louis Panier, invité à participer au 
colloque du 6 mai 2011 à Limoges, n’a pu s’y rendre, confronté qu’il était à 
la maladie qui devait l’emporter le 24 octobre 2012. Il avait tracé le plan 
d’un texte qu’il m’avait promis de me remettre pour les Actes. Il n’a pas eu 
le temps ni la force d’aller au-delà. Je remercie Marie-Claude Panier, son 
épouse, d’avoir permis la publication du texte de son ultime communication 
(en collaboration avec J.-C. Giroud) au colloque du Cadir du 26 juin 2012, 
colloque intitulé « La signifiance : formes et énonciation dans la lecture 
sémiotique ». IDH] 
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SALUT AUX CONVERGENCES ! 

Myrtha CHOKLER 
orthophoniste et psychomotricienne, 

Universités de Cuyo (Mendoza) et de Salvador (Buenos Aires) 

Je voudrais tout d’abord dire toute ma reconnaissance pour l’invitation 
d’Ivan Darrault-Harris 1 à participer à ce Colloque, invitation qui m’honore. 
Je salue aussi la convergence de situations, sur fond de contingence de temps 
et d’espace, qui a engendré une convergence épistémologique entre la neuro-
psychosociologie 2 et la psychosémiotique – maintenant plutôt l’éthosémio-
tique – où la présence et la pré-sens du corps et du cœur prennent place dans 
un corps conceptuel complexe, au carrefour de courants de pensée, de disci-
plines, d’expériences apparemment si éloignées et de niveaux de questionne-
ments tellement différents. 

La convergence date, en l’occurrence, des années quatre-vingt à Madrid, 
dans le cadre d’un séminaire de psychosémiotique d’une des formations à la 
pratique psychomotrice, présentée brillamment par I. D.-H. qui arrivait de 
Tours. Moi, je venais de l’Argentine, qui sortait péniblement de la dictature, 
avec l’évidence douloureuse des corps disparus et de l’interdit de la parole.  

Je travaillais à l’époque en clinique à Buenos Aires, préocupée par la 
pathologie du langage et, dans le cadre de l’Université, à la formation de 
phono-audiologues et de psychomotriciens. C’est donc à Madrid que j’ai 
écouté I. D.-H. pour la première fois. 

Selon ma formation initiale, dès le début, j’allais à la recherche du corps 
parlant, du geste, du mouvement, du rythme énonçant le sujet affecté de la 
pathologie, au-delà de la pathologie.  

Cette quête partait d’une attitude de questionnement à propos des théories 
et surtout des pratiques trop techniques, trop mécanistes, trop dépourvues 
d’humain et je me suis donc laissé glisser vers un passage progressif du 
 
1. Dorénavant I. D.-H. 
2. Neuropsychosociologie du développement, base conceptuelle transdisciplinaire que nous avons 
développée dans différentes publications en espagnol.  
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corps habile – depuis le mécanicisme initial d’un discours désincarné – 
jusqu’à la compréhension de la place du corps signifiant et signifié, comme 
source et comme nid dans l’ontogénèse. Corps affectés dans les affects qui 
tissent la trame, la matrice des signes des systèmes sémiotiques. 

C’était une attitude assez critiquée à une époque de limites, de frontières 
rigides, d’encadrements disciplinaires et professionnels trop restreints pour 
moi. C’est sur ce chemin d’aventure que j’ai rencontré la psychomotricité, 
d’abord grâce à l’apport d’Henri Wallon, avec sa théorie des émotions (1934) 
puis à partir de Julian de Ajuriaguerra et des psychomotriciens de Paris, enfin 
en me fondant sur les travaux d’Emmi Pikler à Budapest et sur sa conception 
originale du développement de l’enfant et des soins prodigués par l’adulte, 
puis à Madrid et à Tours avec la sémiotique proposée par I. D.-H.  

L’étonnement de la découverte de la sémiotique comme discipline et de 
l’analyse psycho- et éthosémiotique apportées par I. D.-H. à la pratique psy-
chomotrice a signifié, pour moi, l’ouverture à une autre dimension. C’était la 
porte d’entrée (jamais de sortie) vers la rencontre non seulement du sujet de 
la sémiotique mais de la personne même d’I. D.-H., de son empathie, de son 
sens de l’humour, de son amitié chaleureuse avec son incroyable générosité 
d’enseignant qui donne toujours tout ce qu’il est, et tout ce qu’il a.  

Donc j’ai pu ainsi étendre mes connaissances et mon regard curieux avec 
confiance pour être orientée dans l’approfondissement d’un itinéraire, 
d’abord compliqué, personnel, mais aussi professionnel et même discipli-
naire, qui a débouché beaucoup plus tard sur la voie, vraiment partagée, de 
cette autre aventure du doctorat. C’est I. D.-H., en tant que directeur de ma 
thèse, qui l’a rendue possible en m’accompagnant dans tous ses avatars, ce 
doctorat en psychologie à l’EHESS où Jean Petitot a été président du jury. 

Convergence d’événements, aujourd’hui encore. Et un nouveau carrefour : 
Ivan va prendre sa retraite. Un point important : la reconnaissance, comme 
professeur émérite, de son parcours de travail en tant qu’enseignant et cher-
cheur à Limoges, mais aussi de son histoire dans d’autres Universités et 
d’autres Institutions. Je viens moi-même cette semaine de prendre ma retraite 
du Ministère de l’éducation à la Province de Buenos Aires après l’avoir prise à 
l’Université. Pour nous deux, ni pour l’un ni pour l’autre, ce ne sont vraiment 
des arrêts, des clôtures, mais des points de repères, des jalons à des niveaux 
différents, des dépassements, des défis et de nouvelles ouvertures. 

La psychosémiotique apportée par I. D.-H. à la pratique psychomotrice, 
dans son itinéraire de formation, a donné du sens, de la signification et une 
orientation aux stratégies d’intervention en permettant, d’abord aux débu-
tants, de disposer d’un instrument méthodologique rigoureux pour traiter les 
données de l’observation. 

Il est vrai que pour ceux qui ont un œil clinique, sensible, expérimenté, 
cette analyse ou cet instrument n’ont pas semblé toujours indispensables, de 
la même façon qu’on ne doit pas être expert en littérature pour saisir 
quelques significations de la poésie.  
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Pourtant, pour la plupart d’entre nous, en tant que praticiens mais aussi en 
tant que chercheurs, formateurs, enseignants universitaires, les connaissances 
apportées par la sémiotique et notamment par la psychosémiotique sont deve-
nues capitales, dans la mesure où nous avons pris conscience de ce fait si im-
portant : la narrativité et ses lois opèrent jusque dans la structuration du réel. 

Quand nous avons pu introduire la narrativité et, plus tard, la narrato-
pathologie du corps dans l’enjeu des modalisations des compétences, des 
rôles actantiels, en maîtrisant de plus en plus les concepts et les procédures, 
le travail des psychomotriciens – mais aussi des spécialistes du dévelop-
pement du jeune enfant, dans leur contexte relationnel, et aussi des phono-
audiologues – a pu acquérir un surcroît de profondeur. Nous nous sommes 
aventurés à faire des hypothèses et à tenter de dévoiler les différents niveaux 
de la stratification du comportement, des lectures possibles qui offrent des 
ressources et des outils d’intervention exceptionnellement intéressants.  

Nous nous sommes confrontés, en effet, au cœur du sujet et au cœur de la 
personne. Le cœur dans sa multiplicité de sens : comme le centre des choses, 
le cœur des choses comme leur centre vital, mais aussi comme leur noyau 
émotionnel.  

Quand on parle de cœur, on pense surtout à l’affectivité. Tout cela touche 
quelque chose de fondamental dans nos conceptions, inspirées notamment 
d’Henri Wallon, un des psychologues les plus importants, les plus inté-
ressants et novateurs du XXe siècle : il avait démontré comment le tonus 
musculaire – donc le corps – et l’émotion agissent comme les deux faces de 
la même médaille. L’émotion, avec ses propriétés de contagion, de 
résonance, permet la transformation d’une fonction, d’abord totalement 
physiologique, et ses manifestations, en moyen d’expression. L’émotion se 
trouve, en conséquence, à la base du contact phatique 3.  

L’entité tonus - émotion, selon H. Wallon, devient la charnière entre ce 
qui est de l’ordre du biologique et ce qui est de l’ordre de la psyché. Elle 
implique le niveau le plus archaïque de l’engendrement du sujet, soit 
l’origine même de la personne. En même temps, le tonus - émotion est le 
premier instrument du jeune enfant, dès sa naissance, pour rendre visible aux 
autres son état physique et psychique, tous les deux absoluments amalgamés, 
indissociables à cette étape de son développement. Cette conversion de 
l’émotion en expression engendrera le dialogue tonique avec autrui (Ajura-
guerra 1975) qui va soutenir le processus originaire de devenir personne au 
sein d’un univers culturel. Le dialogue tonique, enté sur le contact phatique, 
est la racine de la symbolisation et du langage. 

L’analyse éthosémiotique, c’est-à-dire l’analyse de l’action et des 
interactions, en nous plaçant face au problème de l’énonciation, nous a 
permis d’avancer dans un champ passionnant : les mobilisations des 
 
3. I. D.-H. reprend les différentes acceptions des concepts de B. Malinovsky et de R. Jakobson à propos 
du « phatique » dans Vers une éthosémiotique. L’ontogenèse du sujet énonçant, mémoire d’HDR, 
EHESS,1998. 
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opérations mentales des jeunes enfants, des proto-enfants 4, qui ne maîtrisent 
pas encore la langue, des enfants qui ne se disent pas avec des mots, mais 
avec leur tonus, leurs étirements, leurs gestes, leurs regards, leurs mou-
vements pleins de sens dans leur monde.  

J’ai soutenu dans ma thèse que l’activité autonome du proto-enfant, 
comme situation d’observation privilégiée, constitue la voie royale d’accès 
aux représentations mentales sous-jacentes à l’action, qui s’en trouve struc-
turée en retour. 

J’ai tenté de fonder cette hypothèse en l’étayant sur une analyse sémio-
cognitive. Le fait d’employer différents paradigmes conceptuels a souligné 
le souci de développer la complexité phénoménologique de l’acte et de sa 
genèse. Les lectures possibles ne s’excluent pas entre elles mais, au 
contraire, elles peuvent s’intégrer et s’enrichir réciproquement en apportant 
différents points de vue convergents. 

Partager ces champs de recherches, de questionnements et de discussions 
avec I. D.-H., nous ont confortés, quelques collègues et moi, dans l’idée 
d’envisager le jeune enfant comme un sujet d’action et pas seulement de 
réaction. De l’envisager en tant que sujet mature au niveau de son âge. (Nous 
ne pensons pas, en effet, qu’un enfant de 12 mois est immature parce qu’il 
n’atteint pas encore la maturité de 15 mois ou de 5 ans ! Nous pensons, par 
contre, que c’est un regard adultomorphique et adultocentrique que celui qui 
considère qu’un enfant naît immature.) Il est mature pour être un nouveau-né, 
pour vivre la vie d’un nouveau-né, avec le support social nécessaire, et à 
chaque moment propre de son âge et en processus permanent de maturation, 
de développement, de transformation, autant de lui-même que de son milieu. 
Sauf si, à cause de problèmes divers, il est né pré-mature.  

Il s’agit là d’un domaine de découvertes éblouissantes : nous avons 
constaté que le proto-enfant est un sujet de pensée, avec une pensée propre à 
son âge, à son niveau de maturité, à la qualité de ses expériences et de ses 
intérêts. Mais comment cet enfant pense-t-il ? 

Nous avons pu découvrir, grâce à I. D.-H., l’action comme un discours, 
les différentes modalisations des discours de ce sujet, bébé, à l’aube de sa 
vie, et comment, dans sa pragmatique discursive, il montre un sujet qui 
énonce et s’énonce, de manière encore très riche dans le non-verbal, le non-
linguistique. 

La sémiotique du regard et de l’action, leur narrativité, nous a introduite 
dans une autre perspective, l’accès à la compréhension de la structure dialo-
gique 5 de la psyché des jeunes enfants. 
 
4. Proto-enfance : néologisme proposé dans ma thèse sur l’engendrement de la subjectivation, pour 
rendre compte de la démarche dans le développement de l’enfant, dès le stade le plus archaïque, de non-
différenciation jusqu’à la construction progressive de l’unité, de la continuité et consistance de soi, et de 
la conscience de soi vers la troisième année de la vie. 
5. C’est l’apport de Mikhaïl Bakhtine qui nous inspire dans nos recherches sur le dialogisme comme 
inhérent au fonctionnement de la structure psychique, même avant le langage, articulé au concept de 
socius d’Henri Wallon. 
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Ces sujets proto-enfants, tout au long des séquences analysées, se 
montrent capables de cumuler et d’occuper successivement les rôles actan-
tiels leur permettant de progresser dans l’action, sans avoir besoin de l’inter-
vention directe de l’adulte. Ils peuvent devenir autant le destinateur initial 
que le sujet qui va réaliser les actions visant à liquider « le manque » dans un 
environnement « pertinent » aménagé par les adultes. 
1. De leur propre initiative, les enfants transforment le « non-objet » des 

choses et des espaces en « objet » de désir, au sein d’un univers sémio-
tique. 

2. Ils se donnent une mission, des programmes narratifs divers. 
3. Pour cela ils se constituent aussi des programmes d’usage et des épreuves 

qualifiantes, toujours impliqués qu’ils sont dans un parcours cognitif et 
émotionnel intense.  
Les jeunes enfants peuvent être vus comme les auteurs de leur propre 

modalisation : d’un vouloir rechercher, d’un savoir comment le faire et d’un 
pouvoir faire, ce qui les amène à une remarquable performance pragmatique.  

Ils se montrent capables d’évaluer, de réajuster le programme d’usage en 
créant des expériences sensori-motrices qui ne tombent pas dans la répétition 
mais qui expriment leur créativité. Ils n’ont pas non plus besoin de l’adulte 
pour leur dire : « Très bien, tu as réussi à faire cela ». Prenant aussi le rôle 
de destinateur judicateur, ils décident des épreuves auxquelles ils se sou-
mettent et auxquelles ils soumettent les objets ; et ils décident à quel moment 
changer ou quitter le programme lorsqu’ils reconnaissent que celui-ci est 
parvenu à son point culminant. Les auto-régulations tonico-émotionnelles 
peuvent se comprendre comme autant de moments d’évaluation et d’auto-
sanction, comme un exercice et une preuve éclatante d’autonomie : « Moi, je 
règle mon action et règle aussi mon émotion ; aussi bien côté action que 
côté passion, je suis autonome, j’avance seul, sans l’adulte ». 

La narrativité implique donc une dimension dialogique : l’enfant agit 
dans le monde à travers un processus d’oppositions, tissant une complexe 
architecture discursive, dont émerge une grammaire d’actes, qui lui permet 
de se différencier de, comme de s’intégrer à l’univers qui l’entoure pour se 
constituer en tant que sujet.  

L’analyse des compétences du sujet empirique met en évidence qu’il 
s’agit d’un corps mais aussi de successifs sujets sémiotiques, engagés dans 
des instances différentes et discontinues: un sujet d’état I et un sujet 
d’état  II. Entre ces deux sujets il y a des interactions : un dialogue en forme 
d’échanges argumentatifs, qui donne sens à l’expérience, à l’apprentissage. 
Ce sont des questionnements et des hypothèses que l’enfant se pose chaque 
fois qu’il s’engage et prend des décisions dans l’action. Ces différents sujets 
sémiotiques sont en rapport avec les émotions, manifestes à la surface 
discursive, mais aussi en corrélation avec le niveau profond, niveau de 
l’engendrement de la signification.  



60 MYRTHA CHOKLER 

Les émotions – les hormones et les neurotransmetteurs activés par 
l’émotion – laissent des traces, plus ou moins instables, plus ou moins fra-
giles ou solides, qui permettent la conversion de la sensation en perception 
sémantisée, à l’origine des proto-représentations, puis des représentations 
ancrées comme des signes pleins de sens dans la mémoire. Finalement, 
comme dit M. Bakhtine, la psyché est constituée par des signes mobiles. 

C’est l’intensité de l’émotion, liée inexorablement au corps, qui donne 
sens à l’exploration, à l’expérience, à l’internalisation, à l’incorporation et à 
l’intimisation du monde. Cette nouvelle conversion sémiotique – l’intimisa-
tion – transforme l’expérience qui devient corps propre, chair propre. Dans 
cet itinéraire, l’émotion existe toujours amalgamée, de manière syncrétique 
et synchronique, dans l’attitude et dans le mouvement du sujet.  

C’est à travers un véritable processus de catégorisation de signifiants 
primordiaux de la représentation de choses, d’affects, de transformations 
sémiotisées que s’instaure la matrice des futures représentations de mots.  

Les représentations des transformations surgies des expériences et des 
opérations sur les objets ainsi que les sensations proprio- et extéroceptives 
chargées d’émotion, liées tant à l’action qu’à l’idée, même ébauchée, de 
l’action, s’intègrent synchroniquement et permettent de déduire la construc-
tion de représentations de continuité et de discontinuité. 

Il est intéressant de constater que, chez l’enfant autonome, l’adulte – 
qualité et fonction de l’adulte – s’est inscrit très tôt comme instance intério-
risée contenant son psychisme. Le contenant primordial introjecté – mère ou 
adulte significatif – comme représentation inconsciente, devient un contenu / 
auto-contenant. 

Par rapport aux instruments qu’il utilise pour son programme d’usage, il 
est évident que chaque enfant choisit les postures déjà maîtrisées, aisées, 
commodes dont il dispose, les différentes manières de se déplacer et les 
formes d’appui. Celles-ci lui donnent un étayage suffisant pour l’efficacité 
de la manipulation, pour lui permettre d’avancer et de faire aboutir ses 
projets, intégrant la perception de l’objet, le positionnement antigravitaire et 
télécinétique, l’organisation de l’espace ainsi que la directionnalité de son 
action.  

Cette façon de se vivre comme auteur, comme protagoniste de son acte, 
liée à l’expérience narcissique de cohésion de soi-même – d’unité de soi – 
amalgamée avec l’intense vécu affectif et de continuité temporelle du moi – 
appuyé sur la mémoire – est concomitante de l’expérience de stabilité et de 
transformation de soi-même et de l’objet. Ces expériences, en se constituant 
comme enveloppes proto-narratives 6, sont à la base de ce que D. Stern 
(1985) décrit comme self-noyau. 

 
6. D. Stern affirme que l’enveloppe pré- ou proto-narrative est une construction mentale formée à partir 
de l’expérience du monde réel. Cette construction émerge de l’expérience subjective de l’enfant, avec des 
pulsions surgies des liens interpersonnels. 
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La représentation de ce qui est stable et transformable de soi-même et de 
l’objet comme miroirs réciproques et asymétriques, ainsi que la répétition et le 
rythme qui permettent l’anticipation, sont essentiels dans la constitution du 
sentiment d’unité et de continuité du Moi-Je et dans sa différenciation du non-
moi, opération dont les racines se trouvent dans les vécus corporels propres et 
dans les interactions partagées de manière émotionnelle et fantasmatique. 

L’ancrage interactif détermine le détour indispensable par l’autre qui va 
donner sens aux sensations, aux perceptions pour devenir des perceptions de 
signes. Catégorisation progressive à partir de la sensori-motricité et de 
l’émotion partagée qui vont construire les signifiants primordiaux, avec 
l’expérience de ce qui est proche ou lointain, du plaisir ou déplaisir, du 
dedans ou dehors, rond ou pointu, froid ou chaud, etc. 

Ainsi, la pensée la plus archaïque dans la protogenèse du discours 
s’organise, d’abord, à partir des sensations du corps et des échanges tonico-
émotionnels qui donneront accès progressivement à la perception, comme 
expérience psychique, et à la représentation.  

Par exemple la transformation du corps bouche, un corps d’abord 
récepteur, qui prend du plaisir à prendre – on n’insiste pas suffisamment sur 
le rôle du plaisir dans l’ouverture au monde – corps qui suce et introjecte. 
Alors comment, par le plaisir de ce corps bouche, récepteur, celui-ci devient-
il un corps jetant, qui expulse, qui lance les bruits du corps, les cris, qui vont 
devenir parole ? C’est la dialectique du corps bouche en tant que voie 
d’intimisation, qui permet au corps de se libérer du corps pour devenir 
parole, discours, syntaxe. Nous pouvons réfléchir sur les devenirs possibles 
du corps bouche libre de prendre, d’introjecter et d’éjecter, dans l’exercice 
des cris, des vocalises et les corps bouches bouchés des jeunes enfants 
empêchés de se dire dans leurs pleurs, même dans leurs contestations ou 
protestations. Boucher la bouche avec la sucette, c’est peut-être dire : « Tais-
toi, ne me dis pas, je ne veux pas t’entendre. » 

Il est évident que l’émotion est le moteur autant que l’ancrage du sens de 
l’action mais aussi dans la représentation consciente et non consciente. Les 
trouvailles, constatations, découvertes partagées entre les enfants et/ou avec 
les adultes construisent les propres chemins d’apprendre à apprendre. 
L’engendrement des propres matrices d’apprentissage, comme modèles 
internes opérants incluent le rôle asumé: comme sujet auteur, protagoniste 
actif ou bien comme récepteur, inscripteur ou répétiteur passif et acritique de 
contenus, de modalités dans les parcours de l’être et du connaître.  

I. D.-H. a mis l’accent sur l’importance primordiale de la dimension 
phatique dans tous ces processus de développement de l’enfant. À quel point 
l’acquisition de la compétence phatique, la disponibilité des actes phatiques 
et les niveaux phatiques sont indispensables à la formation des instances de 
base du sujet énonçant.  
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La sensibilité empathique pour saisir les actes phatiques et ses niveaux – 
proto-phatique, phatique et méta-phatique – aide à comprendre le sens, la 
directionnalité, les stades du développement de l’enfant mais aussi, à maints 
égards, les stades et les niveaux de la pathologie. 

C’est encore du corps, des corps en action, en relation réelle, des corps en 
chair et en os dans l’espace et du temps, que naissent les sujets du discours, 
de la symbolique et de la créativité.  

Je salue donc encore aujourd’hui la rencontre avec I. D.-H. et tout ce 
qu’il nous apporte. Encore une fois, je salue cette convergence épistémolo-
gique qui nous permet de dépasser la fragmentation du sujet désincarné, et 
l’angoisse de sa solitude.  
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TROPISME DU PHATIQUE 

Michel COSTANTINI 
Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis 

1. PHÉNOMÉNOLOGIE ET SÉMIOTIQUE 

Une anecdote ancienne, qui date de près d’un siècle, illustre néanmoins 
assez bien le point de vue, définit assez bien la place que j’occupe aujour-
d’hui. À Moscou, au Cercle Linguistique (MLK) que Roman Jakobson 
venait de quitter pour cause d’activités en Tchécoslovaquie, une discussion 
assez vive était lancée : Fallait-il accueillir « le philosophe » ? De même 
qu’à l’époque médiévale « Autos epha » ou « Magister dixit » signifiait le 
général ou plutôt le générique et visait le singulier, en fait, comme on sait, le 
Stagirite, de même en l’occurrence, à travers la dénomination générique « le 
philosophe », pensait-on uniquement à Gustav Gustavovich Shpet (Густа́в 
Густа́вович Шпет), que l’on commence à connaître en France, notamment 
grâce aux travaux de Maryse Dennes, Shpet, élève de Husserl, et promoteur 
en Russie de la pensée de ce dernier.  

Fallait-il donc, ce philosophe, l’accueillir non dans le Cercle – il en 
faisait déjà partie –, mais au sein des projets éditoriaux de ce Cercle, car, 
pour une partie des linguistes qui composaient le MLK, notre phénomé-
nologue représentait sinon l’ennemi, du moins le corps étranger à écarter, 
pas personnellement, mais « par principe » ; ainsi parlait quelqu’un, par 
exemple, comme Alexandre Ilich Romm (Алекса́ндр Ильи́ч Ромм), celui-là 
même qui devait peu après entreprendre la première traduction russe, non 
éditée, du Cours de Linguistique générale de Saussure, et qui nous 
intéressera brièvement tout à l’heure. 

De la sorte, dès cette séance moscovite du 21 mars 1921, la visée phéno-
ménologique et la visée sémiotique (ou proto-sémiotique) se rencontraient-
elles directement et entretenaient-elles en même temps une relation ambiguë, 
celle que nous connaissons encore aujourd’hui, malgré les échanges et les 
jeux d’attraction-répulsion, non pas entre la philosophie et la grammaire 
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(vieux débat aussi ancien que les vieux Grecs), mais entre l’approche du 
monde par la philosophie phénoménologique (soit par exemple, quelles que 
soient les différences d’époque et de conception, Shpet ou Ricœur), et 
l’approche du sens du monde selon une méthode structurale – ce que Roman 
Jakobson a pu désigner comme die russische strukturale Wissenschaft (« la 
science structurale russe »), précisant ensuite, bien plus tard, à Jean-Pierre 
Faye, dans sa lettre du 4 décembre 1970, qu’il avait « pour la première fois 
lancé le terme de linguistique structurale dans les discussions du Cercle 
linguistique de Prague » 1 – soit, par exemple, Greimas ou le MLK. 
Attraction-répulsion (c’est le dynamique) qui se stabilise parfois et peut finir 
en conjonction (c’est le statique) : ainsi, quand on reconnaît chez le linguiste 
entre les linguistes, je veux dire Émile Benveniste, « les préoccupations d’un 
phénoménologue » (Coquet 2001). 

2. ÉCONOMIE DE L’EGO 

S’agissant donc de se placer « au cœur du Sujet », selon le terme du présent 
tableau de l’actuelle rencontre, je me disais qu’il ne serait pas mauvais de 
partir de ce passage de Sagesse et raison (Mudrost’ i razum), un ouvrage 
écrit par Shpet en 1917. 

La réalité c’est ce qui nous entoure à tout moment – nous y vivons et nous en 
vivons : nous souffrons, nous nous réjouissons rarement, nous avons peur, 
nous nous indignons, nous luttons, nous aimons et nous mourons. 
Considérer le cœur du Sujet serait donc considérer le cœur du cœur de la 

réalité. 
La réalité, au moins la réalité provisoire, et pratique, la seule que nous 

sommes en mesure d’invoquer en tant que sémioticiens, pourrait être conçue 
comme ce rapport du nous à ce qui le constitue, l’entoure et le nourrit. Un 
« nous » » expression du singulier distributif (JE y vis et JE en vis, TU y vis 
et TU en vis) mais aussi désignation d’un pluriel collectif (nous y vivons 
tous ensemble, nous en vivons, NOUS représentants d’un groupe, « nous 
groupal » comme on dit, représentant d’un ON particulier, et d’autre part 
NOUS universel, nous l’humanité). Quoi qu’on pense de l’opportunité 
d’inventer une catégorie disciplinaire nouvelle ou de l’allure inesthétique du 
terme complexe qui lui fut dédié par la psychologue sociale Marisa 
Zavalloni dès 1973 2, l’ego-écologie résume assez bien ce qu’il convient de 
 
1. Change, n° 10, p. 181. Ajoutons que Jakobson écrit (p. 182-193, tr. fr. de l’article de 1929) : « Une des 
manifestations caractéristiques du structuralisme sobre (souligné par moi – M.C.), dans la science russe 
d’aujourd’hui, est l’école formaliste (all. formalistische Schule) dans la science de la littérature. Elle 
considère l’histoire des formes artistiques comme une évolution immanente, réglée par des lois, et elle 
récuse la problématique de la genèse déployée hors du système (c’est-à-dire la tendance à établir une 
relation causale entre des faits hétérogènes). » 
2. « Une connaissance de la position des représentations sociales, leur valence et dimension affective qui 
se prolonge dans l’organique comme mémoire identitaire émotionnelle, offre une perspective stratégique 
pour étudier la dynamique dialogique en suivant le jeu des résonances dans les espaces identitaires des 
acteurs » (Zavalloni 2007: 194). 
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mettre en place, pour peu qu’on y voit un angle d’attaque – dans la 
formulation de Zavalloni une « perspective stratégique » – pour des textes au 
sens sémiotique, comportements ou représentations figurées littéraires, 
artistiques, etc. : car au commencement est l’ego, dont, installé au cœur de 
l’ego, au cœur du Sujet, le corps (je ne développe pas ici ce qui cependant 
devrait l’être, et devra l’être là), et en relation nécessaire, non contingente 
avec cet ego, l’éco-, entendez bien par là l’oikos, l’œconomicus, l’écono-
mique, qui subsume la relation entre Sujet et Objet, entre Sujet et Sujet aussi, 
toute relation objectale étant intersubjectale (dans la réalité et dans les textes, 
à l’exception peut-être… des contes merveilleux russes recueillis par 
Afanassiev). 

Le rapport entre « le phénomène et le sens », pour reprendre le titre d’un 
livre de Shpet publié en 1914, c’est la relation intentionnelle (j’utilise le mot 
en une acception très lâche) du Sujet à l’Objet où est intégrée, des deux 
points de vue différents, la relation intersubjectale Sujet-Sujet. Exemple 
rapide du premier point de vue : une bonne part, comme on sait, de la pro-
blématique phénoménologique tourne autour du visage lequel, engageant 
Moi et l’Autre avec un A majuscule, peut se lire comme une sorte d’attes-
tation possible du Sujet au cœur de l’Objet ; ce qu’exercent les yeux, n’est-
ce pas une contre-intentionnalité, une non-intuition et un non-spectacle, 
« donc – je cite ici Le Phénomène érotique selon Jean-Luc Marion (2003 : 
129 ; le § 20 s’intitule « La signification comme visage »), même si bien 
évidemment je pense d’abord à Levinas, un de ses maîtres 3 – peut-être […] 
une signification ». Exemple rapide du second point de vue : une bonne part 
de la problématique sémiotique tourne autour de la constitution moléculaire 
(les petites masses décomposables) de la double relation en question, Sujet-
Objet, Sujet-Sujet, y voyant, y cherchant, y trouvant le jeu des instances, 
instance d’origine, instance projetée, instance de réception, etc. 4 Dans tous 
les cas, la relation ego-éco relève d’une nécessaire économie de l’ego, et 
nous incite à forger des instruments adéquats, propres à l’étude de cette 
économie. 

3. QUE FIT ROMM ? 

La réflexion de Shpet sur le « Moi » qui, à la suite de Husserl, s’intéresse à 
la distinction du Moi pronom et du Moi substantif, s’inscrit dans ce cadre où, 
pour user d’un raccourci très brutal, le Moi en relation avec l’Environnement 
représente en termes phénoménologiques, toutes différences mises entre 
parenthèses, toutes divergences suspendues en une épokhè par définition 
provisoire, le rapport entre le Sujet sémiotique et le Sujet en communication. 
 
3. Par exemple Autrement qu’être p. 81-86, « Le Dire comme exposition à l’Autre ». L’exposition à 
Autrui est préalable à toute intention de faire signe, problématique à confronter avec celle du proto-
phatique mise en place par Ivan, à laquelle je ferai allusion plus avant. 
4. Voir Jean-Claude Coquet, notamment Phusis et logos, p. 73-108. 
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Voici donc que nous retrouvons une problématique à la fois lassante et 
inévitable, qu’il faut donc évoquer à nouveau, mais en insistant sur son 
renouvellement nécessaire : la scie « Sémiotique et Communication », sur 
laquelle Jean-Jacques Boutaud a écrit plusieurs livres qui posent au mieux le 
problème actuel. D’après lui, et nous le suivons, l’évolution de la relation 
entre les deux pôles au cours de ce dernier demi-siècle nous incite à penser 
cette relation entre les deux mots (et entre les deux choses) moins en termes 
de disjonction et de conflit qu’en termes d’intégration et, mieux encore, de 
« tension productive » (selon la formule choisie par Boutaud 2007 : 25), ce 
qui implique et une dynamique et une distance, une energeia à l’œuvre dans 
l’œuvre, à l’œuvre dans l’ergon, en somme. Voici donc que nous croisons de 
nouveau Alexandre Romm qui, paradoxalement, mais au fond logiquement 
d’après ce que j’ai dit de l’attraction-répulsion, s’inspire sur ce point de 
Gustave Shpet. Réactualisant cette terminologie aristotélicienne et, pour les 
linguistes de l’époque, humboldtienne, que forme le couple ergon-energeia, 
Romm ouvrait une perspective intéressante par son interprétation originale et 
dialectique de Saussure : il ne sépare pas ergon / energeia comme langue et 
parole, mais prône au contraire leur indissociabilité ; en revanche il scinde le 
second des termes en parole empirique (empirria govoriene) et quelque 
chose qu’il recouvre de ce vocable aux valeurs si riches et complexes en 
russe qu’est slovo, où il semble que nous puissions voir, ici et maintenant, le 
discours au sens où l’entend la sémiotique des instances. Romm (cité d’après 
Reznik 2008) dit que le slovo « est déterminé à la fois par le langage et par le 
parler empirique » et simultanément que le slovo « détermine à la fois le 
langage (en son histoire) et le parler empirique ». 

En quoi l’opération de Romm consistait-elle, de mon point de vue ici, du 
moins ? Il s’agissait de trouver un ou plusieurs métatermes, voire concepts, 
pas simplement pour la réduction mais pour la discussion sur la conception 
même de la recherche (Romm l’exprime en grande partie dans son compte 
rendu de l’ouvrage de Valentin Volochinov Marxisme et philosophie du lan-
gage), des métatermes et des concepts susceptibles de subsumer l’articu-
lation inéluctable entre ces deux pôles, ergon-energeia, contribuant ainsi à 
construire l’appareillage philologique (ce sont ses propres termes, bien dans 
la ligne russe qui s’est maintenue et se maintient encore de nos jours), ou, 
autrement dit, dans nos termes à nous, la batterie d’instruments d’analyse 
sémiotique. 

4. APPAREILLAGE DE L’ANALYSE 

Impliquant de même une distance et une dynamique, impliquant de même 
une relation dialectique entre ergon et energeia, la relation entre sémiotique 
et communication conçue par Roman Jakobson s’est cristallisée, comme on 
le sait – devrais-je dire « comme on le sait trop » ? – dans son fameux 
schéma de 1958. Pour ma part, j’ai modestement tenté de construire une des 
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voies de l’articulation, voie qui a une double caractéristique. D’une part, elle 
se greffe sur une conception longuement mûrie par des chercheurs, nos 
prédécesseurs en somme, de Tynianov à Jakobson première et deuxième 
manière, – et c’est là l’origine du « modestement » –, greffe ordinaire et 
censément productive selon la formule médiévale « nani gigantum humeris 
insidentes» qui nous rend non pas doctiores, « plus savants », mais 
perspicaciores (« voyant plus loin puisque regardant de plus haut », car, de 
fait, nos prédécesseurs nous soulèvent et nous élèvent, subvehimur et 
extollimur, répète Jean de Salisbury, Iohannes Saresberiensis). D’autre part 
cette greffe prend comme synecdoque de la sémiotique et de ce qui en est 
l’essentiel, à savoir la structure, la notion de « procédé », ainsi que, comme 
synecdoque de la communication, de ce qui en fait l’essentiel, c’est-à-dire 
l’axe tendu vers l’énonciataire, la notion de « visée » 5. Articuler un procédé 
et une visée, c’est une autre façon de dire que l’on articule l’organisation 
sémiotique et son insertion dans un processus de signification, c’est une 
autre façon de cerner ce qui fait le cœur du Sujet ego-éco, sujet identifié 
dans sa singularité personnelle comme dans son insertion environnementale, 
où l’environnement doit être entendu comme celui des diverses strates 
concentriques dont il condense, pour reprendre un terme shpétien, plus ou 
moins d’éléments, avec plus ou moins de puissance. 

Le terme qui résume cette tension active, interactive entre les Sujets et les 
Objets, entre les Sujets et les Sujets, entre les diverses instances internes 
d’un Sujet 6 est celui d’ajustement, largement travaillé depuis une décennie 
au moins, ce pour l’analyse du dynamique et, en ce qui concerne très 
précisément la tentative de repenser, sous l’angle statique en somme, les 
 
5. Dans sa polémique avec Georges Mounin – ou plus exactement dans sa cinglante réplique aux critiques 
que le professeur aixois avait formulées lors du « Colloque baudelairien tenu à Nice en mai 1967 » – 
Roman Jakobson a répété : « Toujours aussi assuré, Mounin nie simplement les faits lorsqu’il affirme que 
“Jakobson parle de procédés parce que le mot structure n’était pas encore apparu dans le ciel des idées” 
[…] En réalité, les deux termes priem et struktura apparaissent simultanément dans mon premier article, 
“Novejshaja russkiy poèzija”, écrit en 1919 » (d’après Selected Writings III). Ils apparaissent simultané-
ment, c’est un fait, et non l’un pour l’autre comme des équivalents, mais en rapport l’un avec l’autre. Ce 
que Mounin ne voit pas ou ne veut pas voir. 
6. Pour réfléchir sur l’aspect le plus englobant du phénomène (on parle historiquement de dialogisme, qui 
orchestre en somme tout cela), on prend toujours comme exemple le même texte, et je le reprendrai moi-
même non par facilité, mais parce qu’il est tellement exemplaire qu’on ne saurait s’y soustraire : il s’agit 
des Notes du souterrain («Записки из подполья»), ou autres traductions, de Dostoïevski. Je pourrais 
cependant évoquer un autre Russe, dans un texte dont l’original est titré en anglais, Watermark, « niveau 
des eaux », « filigrane », mais qu’on désigne généralement selon le titre italien de l’édition française, 
Acqua Alta, et qui est un essai de Joseph Brodsky sur Venise (le titre russe se traduit Quai des Incurables 
semblablement au titre de la traduction italienne Fondamenta degli Incurabili) ; le choix pourrait aussi se 
porter, et d’une certaine façon s’est porté déjà dans de nombreux écrits de sémiotique subjectale, sur des 
textes de Marguerite Duras : une apparition unique dans Le Discours et son sujet I, p. 102-103, contraste 
avec les cinq occurrences dans La Quête du sens, dès l’avant-propos (1997), et dans les articles de 1988, 
1992, 1993. Florence de Chalonge, dès sa thèse, mais surtout dans sa contribution à l’Hommage à Jean-
Claude Coquet qu’Ivan et moi avons naguère, pas tout à fait jadis, conçu et composé (voir bibliographie 
ci-dessous, Costantini & Darrault 1996 : 105-113) insistait dans le même sens. L’ouvrage le plus cité 
jusqu’alors de M. Duras était Le ravissement de Lol V. Stein (1964). Mais plusieurs nouveaux intérêts 
apparurent en fin de siècle pour des œuvres plus récentes, comme la thèse de Choi Yul consacrée en 1999 
(Paris 8) à L’Amour (1971) 
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fonctions si lâches et si controversées à juste titre, du schéma de Jakobson, 
j’ai cru bon d’introduire celui d’isotropisme (Costantini 2004, Costantini 
2011 ; de ces deux articles il n’existe pas de version française publiée), pour 
désigner ces unités complexes de relation entre le plan de la signification 
établie par l’isotopie de signifié et le plan de la communication traité en 
termes de tropisme, de ce vers quoi on se tourne. 

5. DU PHATIQUE 

Et c’est donc ici que nous en venons enfin au cœur du Sujet comme au cœur 
du thème, et, pour reprendre l’expression employée au début, dans sa 
constitution moléculaire telle qu’elle a été étudiée par notre héros du jour. 
Une belle part du travail d’Ivan en effet porte en le disant, ou sans le dire, 
sur ces fonctions, tendant à les réorganiser et à en évaluer les composantes. 
Mon attention avait été attirée sur ce point au VIIe congrès de l’Association 
Internationale de Sémiotique, en octobre 1999, à Dresde. Dans sa 
communication intitulée « Ontogénèse de l’olfaction et premiers actes 
phatiques chez le nouveau-né », Ivan discernait les composantes de la com-
munication sémiotique entre le nouveau-né et sa mère, allant jusqu’à parler 
de l’émission d’une signature olfactive (de la part de l’énonciateur, en 
l’occurrence le nouveau-né), et de la constitution de la « carte olfactive du 
corps maternel », toutes opérations qui permettent d’instaurer l’énonciataire 
(en l’occurrence la mère), comme « partenaire de communication unique, 
bien discriminé des autres ». Plus avant, il distingue entre trois stades (c’est 
là que nous en venons à la constitution moléculaire des isotropismes, ces 
unités complexes de relation entre le plan de la signification établie par 
l’isotopie de signifié et le plan de la communication traité en termes de 
tropisme, de ce vers quoi on se tourne). Les trois stades sont, pour l’heure, 
dits proto-phatique, phatique et métaphatique. C’était la première fois, alors 
(je veux dire à Dresde) que j’entendais parler de cela. Il me faut signaler tout 
de même que si je cherche aujourd’hui le mot « métaphatique » sur Internet, 
il ne s’en trouve qu’une occurrence, symétrique d’un « prophatique » bien 
proche au moins par la forme du « protophatique » ivanien. Malgré les 
acceptions quelque peu différentes, il vaut la peine de signaler que cette 
double occurrence unique se trouve dans un texte daté de 2007 et dû à Thieri 
Foulc, provéditeur éditeur général du Collège de… pataphysique 7.  

Deux points me paraissent à souligner dans la réflexion d’Ivan sur 
l’isotropisme phatique décomposé, c’est-à-dire dans son instrumentation 
 
7. http://fr.calameo.com/read/0000173243bc1d2fc4b76 
Par ailleurs, si « métaphatique » n’apparaît donc qu’une fois, et « prophatique » également (nombre 
d’exemples résultent de fautes d’orthographe pour prophétique), en revanche « protophatique » se 
retrouve, souvent il est vrai par erreur de graphie pour « protopathique », mais quelquefois avec 
exactitude dans des allusions à Freud. Et la question alors est celle du sens précis : en clair, est-ce que le 
« protophatique » freudien et le « protophatique » ivanien sont identiques ? Méthodologiquement, je ne le 
crois pas, je suis même persuadé du contraire. 
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pour l’étude des éléments constitutifs et de leurs variations dans tout texte où 
domineraient, en ce qui concerne la relation intersubjectale, comme procédé, 
l’emphase sur le canal, comme visée le contact. 

De ces deux points le premier est sans doute le plus important pour Ivan, 
pour la sémiotique en général et pour l’éthosémiotique en particulier. Il 
consiste en l’établissement d’une correspondance entre des actes mimiques 
différenciés et un sens, qu’Ivan nomme précisément (sans qu’à mon avis cela 
soit nécessaire) le « sens phatique ». Cette correspondance se fait tant du côté 
de la mère (par exemple Sant visage neutre / Sé « évitement » – et trois autres 
mimiques qui renvoient à trois autres modalités conceptuelles)  que du côté de 
l’enfant (par exemple Sant orientation oblique / Sé « atténuation du contact ». 
Inutile d’insister sur l’extrême importance de cette découverte. 

Le second point, apparemment mineur, est pour moi tout aussi important, 
sur un autre plan, ne serait-ce que parce qu’il résout un problème énervant, 
très énervant, à vrai dire, de l’histoire de la méthode sémiotique, et permet 
d’affiner, de ce fait même, la méthodologie sémiotique. C’est la distinction 
du niveau méta-phatique qui ouvre la brèche à tout le remaniement néces-
saire (d’un point de vue de sémiotique générale et non de celui de la critique 
linguistique) du schéma de Jakobson, de la notion de fonction, et surtout de 
leurs interprétations postérieures. Très brièvement : on n’imagine guère, 
quand on ne les a pas fréquentés, les horreurs que produisent les exemples 
donnés par Jakobson pour la fonction phatique : quoi de commun en vérité 
entre un « Allô » ou un « Vous m’entendez ? » et une conversation de salon 
pour faire passer le temps d’attente ou toute autre raison ? Certainement 
quelque chose, mais cela est si flou qu’on en tire des conséquences 
démesurées et parfois désopilantes. En introduisant la dimension méta-
phatique, Ivan permet d’y voir déjà un peu plus clair et ouvre des 
perspectives sur la relation entre les isotropismes, puisqu’il introduit dans 
l’ensemble phatique un morceau de l’isotropisme métasémiotique, pour le 
dire en raccourci. 

Il me semble que si le travail accompli par Ivan Darrault sur l’isotro-
pisme nommé phatique était étendu aux autres isotropismes, et poursuivi au-
delà, par des individus ou aujourd’hui plutôt par des équipes de recherche, 
des équipes interdisciplinaires retrouvant le tripode sémiotique selon 
Thomas Sebeok, linguistique philosophie et médecine, nous avancerions 
notablement dans notre compréhension du cœur du Sujet. 
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UNE NOUVELLE VIE… 

Jean-Claude COQUET 
Université Paris 8 – Vincennes - Saint-Denis 

Sans résister quand je passe à Limoges 
je descends la rue de la Boucherie 
[…] 
Encore un lieu dont on s’arrache en regrettant 
que tu es bête mais la voilà 
toujours dimanche et toujours musique 
c’est bien l’odeur de sainteté 
c’est à Limoges qu’on la respire 
dans la douce chapelle offerte 
à Saint-Aurélien par les bouchers 

Ludovic Janvier, La Mer à boire, p. 50-51   
 
 
 
Si nous sommes réunis ici, à Limoges, au CeReS, nous le devons à Greimas 
et à son meilleur successeur, Jacques Fontanille, fondateur du CeReS. Qu’il 
en soit remercié. 

Voici une nouvelle vie pour Ivan Darrault. 
J’ai connu Ivan à Poitiers, en 1965. C’était le temps pour lui de la revue 

Promesse où il confiait ses premiers essais de lecture avec Michaux ; c’était 
aussi le temps du travail universitaire. Il a confectionné un beau Diplôme 
d’Études Supérieures sur Lautréamont. En 1968, – peut-être un effet de la 
magie révolutionnaire –, il est devenu vice-président de l’Université. Ce 
n’était pas rien, bien avant Jacques. 

Je voudrais noter que, dès l’époque où j’ai connu Ivan, dès 1965, donc, il 
était attiré par les comportements déviants, institutionnels, on vient de le 
voir, mais aussi verbaux (je renvoie à son intérêt pour Michaux ou Lautréa-
mont), peut-être aussi par les comportements non verbaux, en particulier les 
comportements névrotiques. En tout cas, dans les années quatre-vingt, en 
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s’attachant aux faits cliniques et en inventant les processus thérapeutiques 
adéquats, il renouvelait le questionnement sur l’identité : 

La thérapie, ou plus précisément la séance de thérapie, s’est vite imposée 
[…] comme un remarquable laboratoire naturel. 1 
Dès lors, il se mettait, il est vrai, un peu en porte-à-faux. « À l’insu de 

son plein gré », selon la formule devenue célèbre d’un sémioticien du vélo, il 
rompait avec le courant alors dominant qui privilégiait les formes stables (les 
structures) et qui, du même coup, répugnait aux sauts d’identité. Dans la 
thérapie, souligne Ivan, il faut tenir compte de « la production d’énoncés 
imprévisible, aléatoire : rien qui en soit apparemment la cause, rien qui en 
soit la conséquence stable » 2. À l’inverse, qu’on se rappelle l’importance 
accordée au constructivisme, à la cohérence, à l’« identité narrative », par un 
philosophe-sémioticien que nous aimions bien et que nous respections, Ivan 
et moi, Paul Ricœur. Qu’on se rappelle aussi la place du « modèle constitu-
tionnel » dans l’élaboration par Greimas de ce qui s’appelait encore la 
sémantique structurale, puis du « parcours génératif », proche de la 
construction inhérente à l’identité narrative 3.  

Je renvoie à un témoignage récent d’un professeur de littérature 
comparée, un Allemand qui, dans sa jeunesse, a appartenu à l’École de 
Constance, et qui a participé au séminaire de Greimas, H. U. Gumbrecht. Le 
programme de sa génération, de la « génération de 1968 », dit-il, visait 
l’analyse de la signification, des univers symboliques de la représentation. 
Gumbrecht rappelle alors son attachement aux leçons de Hjelmslev, le 
maître de la réflexion sémiotique. 

Quelle place accorder alors au face à face de la séance de thérapie sur 
lequel Ivan a appuyé sa démarche, dès le départ ? Aucune, à cette époque, 
bien sûr. Pourtant, Gumbrecht, qui enseigne aujourd’hui à Stanford, a aussi 
modifié son point de vue. En témoigne son recours à Jean-Luc Nancy, 
professeur de philosophie à Strasbourg et compagnon de route de Derrida, 
édité comme lui chez Galilée : 

Il arrive un moment, écrit Nancy, où on ne ressent plus que de la colère, une 
colère absolue, envers tant de discours, tant de textes qui ne cherchent qu’à 
apporter un petit surplus de sens, qu’à refaire ou à perfectionner de délicats 
ouvrages de signification. 4 
Quel est l’antidote ? Cela même, dit Gumbrecht, qui est « au-delà de la 

signification », la « présence ». D’où le titre de son livre : Éloge de la pré-
sence – Ce qui échappe à la signification. Ce qui échappe à la signification, 
c’est-à-dire ce qui ne relève pas de l’analyse hjelmslévienne (« Au commen-
 
1. Pour une psychiatrie de l’ellipse, Paris, Puf, 1993, p. 43. 
2. I. Darrault, Sémiotiques, n° 3, 1992, p. 71. 
3. A. J. Greimas, Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966, p. 233. 
4. Cité par Gumbrecht, Éloge de la présence – Ce qui échappe à la signification, 2004, Libella - Maren 
Sell., 2010, p. 95. Le texte de Nancy a paru, en anglais, à Stanford, en 1993, The Birth to Presence. 
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cement était Hjelmslev », dit, non sans malice, Greimas 5). Quant à la 
« culture de la présence », antidote de la signification, elle suppose un 
changement de paradigme : la référence n’est plus Carnap et l’École de 
Vienne, mais la phénoménologie de Husserl et de Heidegger. Gumbrecht, 
fidèle à la culture germanique, se réfère, il le faut bien, au monde anglo-
saxon (il enseigne à Stanford) et ignore Merleau-Ponty et les linguistes 
phénoménologues. L’éloge de la présence, comme il est naturel chez les 
phénoménologues, en appelle au « contact avec les choses du monde », dit 
Gumbrecht, mais si l’analyste s’installe sur le plan philosophico-littéraire à 
la manière de Gumbrecht, il lui manque le savoir-faire qui lui donnerait un 
pouvoir d’explicitation et de conviction. Il n’a pas d’assise textuelle, plus 
généralement, pas de laboratoire linguistique, pas de référence philologique, 
pas de connaissance des prédicats somatiques. Il n’a pas non plus l’expé-
rience de la thérapie. Il parle bien, mais il parle en l’air, comme si le monde 
visé était celui de la « pure idéalité » 6. Il pose pourtant de bonnes questions : 
Comment faire « revivre la dimension de proximité physique » ? se 
demande-t-il. Comment l’accorder à celle de temporalité ? 7 

Une réponse, conforme au principe de réalité, a été donnée par Ivan 
lorsqu’il étudiait dans les années quatre-vingt-dix un cas clinique, tel celui 
de ce jeune adolescent, appelé Yann 8. « [Yann] n’a que peu de contact avec 
le monde » qui l’entoure. Pas d’insertion dans le présent (présent et présence 
forment couple), pas de proximité physique, un retrait par rapport au face à 
face : « il ne croise pas le regard, il se présente [comme un Égyptien des 
Pyramides] avec la tête bloquée sur le côté, de profil ». La thérapie aura fait 
des progrès si elle arrive à libérer le corps, si Yann redresse la tête, 
finalement, s’il se met à parler. Cette expérience spatiale primordiale, seuls 
les prédicats somatiques peuvent la « traduire ». Croiser le regard, c’est déjà 
accepter qu’autrui entre dans mon univers. C’est, du même coup, refuser que 
le regard soit une entité circulant entre les personnes. Le regard n’est pas 
« hors de » l’instance percevante 9 ; il lui est attaché ; son « rayon de pré-
sence » 10, son mode d’activité connaissante, sont ses propriétés intrinsèques. 

La conduite analytique d’Ivan est comparable à celle d’un peintre comme 
Cézanne qui s’ingéniait à « traduire », à « traduire inconsciemment », 

 
5. A. J. Greimas, Versus, n° 43, Milan, Bompiani, 1986, p. 44 ; cité dans La Quête du sens, p. 36.  
6. A. J. Greimas, Sémiotique en jeu, Hadès et Benjamins, 1987, p. 314 : « Concevoir le monde comme un 
réseau relationnel n’est possible qu’en dépassant la perception et en considérant l’existence sémiotique 
comme une pure idéalité ». Dans cette perspective, la présence est un leurre ; il ne peut y avoir qu’un 
simulacre de présence, une « présentification » (É. Landowski, Lire Greimas, Limoges, Pulim, 1987, 
p. 245 et 254). 
7. H. U. Gumbrecht, loc. cit. 
8. I. Darrault, Sémiotiques, p. 70. 
9. A. J. Greimas, De l’imperfection, Périgueux, Fanlac, 1987, p. 27. Ivan a fait une analyse de ce texte, 
« Le Guizzo ». 
10. L’expression est de Valéry, Cahiers, tome III, p. 855. 
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précise Cézanne, « tant il sait bien sa langue, le texte qu’il déchiffre » 11. Il 
ne s’agit donc pas de catégoriser les personnes ou les objets du monde, mais 
de les spécifier. Non le visage mais ce visage. Nous ne sommes plus dans 
« le paradigme sujet / objet » que dénonçait Gumbrecht 12, mais dans le 
paradigme quasi-sujet / quasi-objet : 

Ce qui est insensé, c’est avoir une mythologie préformée, des idées d’objets 
toutes faites et de copier ça au lieu du réel, ces imaginations au lieu de cette 
terre. Les faux peintres ne voient pas cet arbre, votre visage, ce chien, mais 
l’arbre, le visage, le chien. Ils ne voient rien. Rien n’est jamais le même. 13 
La règle est de se coller aux choses, et, quand on y est, de ne pas s’en 

détacher.  
C’est ce que Levinas notait : « dans la phénoménologie, par delà le 

“retour aux choses”, il y a le refus de jamais s’en détacher. Non seulement 
„zu den Sachen selbst“, mais aussi „nie von den Sachen weg“ » 14. 

Je reviens à la leçon d’expérience corporelle que nous donne le peintre et 
à l’usage étonnant qu’il sait faire des prédicats somatiques : /se coller à/, 
/s’arracher à/, /se lever de/ : 

Et moi, c’est terrible, mon œil se colle au tronc […] je souffre à l’en 
arracher […]. Une espèce d’ivresse, d’extase me fait chanceler comme dans 
un brouillard, lorsque je me lève de ma toile. 15 
Pour pasticher Lacan, je dirais que, si nous suivons Ivan, c’est une 

« présence » qui nous parle, et non le moi du sujet. 
D’abord, avec la présence, la phusis, déterminante, ensuite le logos, 

déterminé, et le moi du sujet qui lui est associé. En somme, c’est « un 
nouveau parcours génératif du discours » 16 qu’Ivan nous propose.  

 
11. J. Gasquet, Cézanne, Encre marine, 2002, p. 238. 
12. H. U. Gumbrecht, passim. 
13. J. Gasquet, op. cit., p. 280 (je souligne). 
14. E. Levinas, Parole et silence, Œuvres 2, Grasset, 2009, p. 112. 
15. Op. cit., p. 273 (je souligne). 
16. Par exemple, Sémiotiques, n° 10, 1996, p. 147, 156, 160. 
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AU CŒUR DU SUJET 

Nanta NOVELLO PAGLIANTI 
Université de Besançon 

La première fois que j’ai rencontré Ivan, c’était dans la bibliothèque des 
Sciences du langage de la Faculté des lettres de Limoges. J’étais à l’époque 
en DEA, en train de travailler sur « Les états d’âme dans la peinture de 
Chaïm Soutine ». Il s’agissait pour moi d’appliquer la sémiotique des 
passions – terrain nouveau pour la sémioticienne débutante que j’étais – aux 
portraits de quatre femmes intitulés Portrait d’une folle (1921). Le commen-
taire d’Ivan à ce propos était un peu sibyllin : « Intéressant, je vois ! » Moi, 
je voyais un peu moins ! À l’époque, je ne pouvais pas me douter du par-
cours interprétatif qu’il y avait derrière cette phrase ni du parcours que 
j’aurais entrepris autour des expressions de l’Art Brut pendant ma thèse. 

Je voudrais entrer en matière en parlant d’un point de départ qui est aussi 
un point d’arrivée pour Ivan, le discours ou mieux les mises en discours. Je 
ne veux pas attribuer à Ivan un parcours circulaire, stéréotypé, mais au 
contraire comprendre l’évolution d’une notion qui s’est enrichie au passage 
du temps. 

Si la thèse est un parcours sémiotique personnel et intellectuel qui con-
cerne le doctorant, le Professeur peut aussi en avoir un. Voyons si l’on arrive 
à parcourir quelque étape, non exhaustive, de celui assez complexe d’Ivan.  

Il faudrait partir d’un discours déjà passionné qui l’a marqué depuis 
longtemps : l’intérêt pour la littérature. 

Depuis sa formation en études littéraires, le discours écrit et surtout toutes 
ses formes les plus diverses ont été au centre de son intérêt. Travailler sur les 
mises en discours poétiques de différents auteurs comme le Comte de 
Lautréamont (Darrault 1967 : 64-69) et H. Michaux (Darrault 1968 : 37-45) 
mais aussi sur la sémantique du discours littéraire et sur Guy de Maupassant 
(Darrault 1967 : 64-69) a été un point de départ important : étudier et com-
prendre les auteurs classiques et les poètes, c’était une vraie passion ! Com-
mencer par l’art de dire, par le style, par l’énonciation sublime correspondait 
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à une envie de voir comment les « grands et les officiels » avaient mis en 
forme le contenu.  

Déjà en 1979, nous assistons à ce qui sera la théorisation forte de 
l’auteur : les premiers écrits qui structuraient l’approche sémiotique d’une 
thérapie psychomotrice. Un élément du parcours est posé : d’une énonciation 
scripturale « créative et officielle », nous passons à une énonciation 
« vivante, palpitante » incarnée qui est celle du discours du patient. Des êtres 
de papier on passe aux êtres en chair et os. Deux éléments surgissent donc : 
l’apparition du sujet et en conséquence une dynamisation du discours.  

Procédons par étapes. La question du sujet est très vaste. Greimas lui-
même déclinait dans le Dictionnaire (Greimas & Courtés 1979) le sujet 
sémiotique en sujet et anti-sujet investis de modalités différentes. La théori-
sation de Coquet (1984) sur le sujet a permis à Darrault d’entreprendre un 
travail sur les formes du sujet. Ce dernier est posé au centre du parcours de 
soin en étant considéré non seulement par ses symptômes mais aussi par ses 
modalités expressives, par ses saisies sensorielles (Anzieu 1986), par ses 
expressions émotionnelles, exprimées dans des formes les plus diverses. Le 
parcours du sujet est donc multiple grâce à l’activation de modalités sémio-
tiques. Si la thérapie se concentre plutôt sur le contenu à soigner, l’attention 
aux formes que ce contenu peut prendre est importante. L’intérêt porté à ces 
manifestations permet de diversifier l’approche à la pathologie et de se cen-
trer sur les variations de modalités que le sujet peut exprimer. Ces variations 
minimales sont en réalité des possibilités de changements d’état d’une patho-
logie ou simplement des ajustements qui laissent une possibilité d’interven-
tion de la part du thérapeute dans la stéréotypie. 

Le sujet semble ressuscité dans son corps et dans sa chair et possède aussi 
un espace psychique, marqué par ses fantasmes qui l’enrôlent comme prota-
goniste au centre de ces scénarios. Le corps devient donc un substrat essen-
tiel pour l’expression des fantasmes qui, comme le dit Freud, « restent en 
sommeil comme les chiens, ils ne dorment que d’un œil si quelque événe-
ment corporel ne vient pas, justement, les éveiller et leur fournir l’occasion 
de leur donner corps » 1. Nous avons là les trois termes nécessaires à l’émer-
gence du sémiotique : un contenu (les fantasmes), l’expression (les symp-
tômes corporels) et la relation à l’œuvre (le travail du symptôme). Ce dernier 
est pris dans une organisation signifiante de niveau et complexité bien 
supérieurs. La possibilité de travailler sur les différents états comme, nous 
l’enseigne Greimas, le virtuel et le réalisé du symptôme, liés à la perfor-
mance du sujet-même permet au sémioticien d’envisager la maladie comme 
une parcours où le patient est en quête de ses instances énonçantes que le 
thérapeute aide donc le sujet à retrouver en lui faisant expérimenter des 
parcours de sens passant à travers des modalités possibles, diverses selon les 
multiples pathologies.  
 
1. Darrault cite les « Leçons d’introduction à la psychanalyse » de Freud, 1917, dans « 50 rue de Varenne. 
De la névrose éclairant la sémiose », D. Ablali et S. Badir (éds), Analytiques du sensible. Pour Claude 
Zilberberg, Limoges, Lambert-Lucas, p. 3. 
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D’où l’intérêt de s’ouvrir à une éthosémiotique qui voit agir ces sujets 
incarnés dans le monde réel avec une volonté de comprendre ce grand do-
maine de comportements complexes que sont les rites d’interaction et donc 
les pratiques sociales (dans le sens d’E. Goffman 1973). 

À cette problématique du sujet est intimement liée celle du discours dans 
son sens plus large de pratique verbale ayant comme centre de sa structure : 
l’énonciation. C’est justement l’apport de J.-Cl. Coquet qui est souligné ici 
et qui fournit aux passions des formes actantielles définies affectant les 
modalités mêmes du sujet/non-sujet. Dans ce sens, les figures actantielles, 
qu’elles soient sujet d’état ou d’action, sont marquées par le sensoriel. Cette 
dimension arrive à dynamiser, et même à changer, à influencer l’activité 
verbale et celle comportementale. 

L’approche de la littérature par Coquet retravaille des auteurs chers à la 
littérature internationale décrits dans Le Discours et son sujet (1984) grâce à 
une conception phénoménologique de l’énonciation. La temporalité et la 
spatialité sont profondément articulées aux différentes instances subjectales.  

Après l’approche de la sémiotique objectale, la prise en compte de la 
phusis (Coquet 2007) a été intéressante pour Darrault afin de créer autour de 
l’actant sujet une théorie qui puisse prendre en compte des énonciations qui 
ne sont pas des effets de discours mais de vraies et propres formes 
subjectales. Comme le dit G. Marrone (2007 : 5) : 

Le corps est à la base de l’énonciation des discours et laisse sa trace dans la 
construction des textes. Il est responsable de la sémiosis. Grâce à ses prises 
de position dans le monde, il oriente son extéroceptivité et proprioceptivité. 
Pour comprendre comment on passe des sens au sens, la littérature a 

laissé la place, pour Darrault, à d’autres sujets tout autant passionnants que 
passionnés, mais tous caractérisés par les formes énonciatives les plus 
diverses : les nouveaux-nés, les psychotiques, les adolescents, les mimes du 
théâtre. Le point commun de ces sujets hétérogènes est justement le fait de 
les analyser in vivo, dans leurs actions, dans leurs formes expressives. Les 
travaux de Darrault s’orientent sur la production du sens en acte : la 
gestualité, les interactions entre les bébés et la mère, la verbalisation des 
adolescents, le cas exemplaire de la quête identitaire de l’épileptique Yann 
(Darrault & Klein 2007) et l’expression non verbale des péchés capitaux 
créée par le mime Marceau (Darrault 1986). Ce sont les allers-retours entre-
pris par les sujets vis-à-vis du faire sémiotique, dans ses formes les plus 
diverses, qui sont au centre des préoccupations de l’auteur. La volonté de 
laisser la libre expression du sujet pour ensuite la rattraper en lui proposant 
d’autres parcours, des déplacements et des explorations nouvelles combinent 
le parcours greimassien et les instances subjectales appliqués aux soins 
thérapeutiques. 

La théorie sémiotique est mise à l’épreuve par l’hétérogénéité des corpus 
mais aussi par les différents supports qui ont été traités : le texte, l’image 
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mais aussi les différentes représentations culturelles de l’espace (Darrault & 
Grubits 2001), les formes de vie (comportement, corps) et les temporalités 
des âges de la vie (Darrault & Fontanille 2008).  

Je resterai un moment à titre d’exemple sur un support précis, l’image 
qui, dans le cas de mes recherches, a été le support « des aventures du sujet 
en création » : les artistes d’Art Brut. Ces créateurs appartenant à la 
compagnie de l’Art Brut créée par Dubuffet se sont en effet exprimés sur 
différents supports.  

En effet, la sémiotique s’est toujours occupée, pour la plus grande part de 
ses travaux, de textes (textes littéraires, visuels, audio-visuels, etc.) qui gar-
dent avec le sens des rapports plus ou moins explicites. Il s’agit de recons-
truire les parcours de production du sens qui amènent à la signification des 
textes.  

Dans le cas de l’Art Brut, nous sommes face à des parcours manifeste-
ment incomplets, où le sens semble faire défaut. Le parcours génératif 
semble avancer par syncopes entre les structures profondes et celles de sur-
face. Plutôt que de traiter ces productions comme des ensembles déjà cons-
titués et fermés, nous avons cherché à travailler dans les deux perspectives : 
syntagmatique et paradigmatique. D’une part, nous sommes restée à l’inté-
rieur de l’œuvre considérée pour retrouver des contrastes eidétiques, chro-
matiques et topologiques mais, quelquefois, nous nous sommes retrouvée 
dans l’impossibilité de continuer l’analyse. Les oppositions de forme, 
d’espace n’étaient pas toujours pertinentes. Les contenus ne s’articulaient 
pas toujours aux contrastes explorés. Face à cette impasse, nous avons mis 
l’œuvre du créateur en dialogue avec sa production passée pour chercher à 
reconstruire la genèse de certaines formes, pour comprendre s’il existait des 
antécédents ou simplement des indices qui pouvaient nous amener au dévoi-
lement du sens. Nous sommes donc allée explorer le co-texte, l’interaction 
avec d’autres productions similaires qui pouvaient éclairer les dynamiques 
de la construction du sens. C’est ici que la prise en compte des positions 
subjectales occupées par l’artiste, à travers la mise en scène de ses 
expressions plastiques, a été importante. Suivre le passage entre les états du 
sujet, l’accomplissement manqué des modalités construisait des bribes de 
parcours génératif incomplètes, anormales mais qui devaient être comprises 
avec leur imperfection et leur incomplétude. Il ne s’agissait pas de parcours 
insensés, mais de parcours qui employaient pour signifier d’autres éléments 
et d’autres composantes (syntaxiques, linguistiques, iconiques). 

La nécessité de lier le processus de signification selon l’ordre avec lequel 
il était mis en discours et énoncé, s’imposait. Nous voici revenue à l’instance 
énonçante qui soutient ces multiples énonciations : le sujet. Relier les façons 
d’énoncer et leurs contenus à la source de leur engendrement nous amenait à 
une perspective plus large. En effet, comme le dit Coquet (1997 : 1-2) : 
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Signifier n’est […] pas un acte purement intellectuel. Il ne relève pas de la 
simple cognition. Il engage aussi le « je peux » de l’être tout entier, le corps 
et la « chair » ; il traduit notre expérience du monde, notre contact avec la 
« chose même ». 
L’icône, souvent marquée par un bas niveau de figurativité, était marquée 

par l’empreinte du sujet, par sa gestualité, par sa force picturale. La prise en 
compte du corps comme ancrage de l’énonciation et instance de base du 
parcours génératif s’imposait. La sémiotique, subjectale et objectale, conçoit 
le corps comme une instance, un ressort de la narration. Nous pouvons le 
traiter comme le point de départ où la narration prend vie. Le corps malade 
possède aussi sa capacité narrative, différente mais porteuse de sens parce 
que liée à sa source d’engendrement. Il ne s’agit plus de se positionner au 
niveau du sensé ou de l’insensé, mais au niveau du corps qui est là pour dire 
sa façon d’être et de se manifester. Le corps de l’actant se positionne dans 
l’espace, oriente la perception du temps et surtout personnifie la narration. 
Ce sont ses traces énoncives et les modalités de sa présence (ou de son 
absence) qui nous ont guidée dans l’analyse. Dans le cas de l’Art Brut nous 
avons assisté aux effacements du corps, aux morcellements, aux transfor-
mations de ce dernier.  

Il s’agissait donc, on le voit, de se poser dans une perspective différente : 
le corps est le noyau générateur de la narration et de sa mise en discours. 
Nous avons pensé le corps comme instance de base qui se manifeste à 
différents niveaux de pertinence comme le mot, l’image, les objets jusqu’à 
parvenir aux formes de vie (Fontanille 2005). Il s’agit de faire l’hypothèse de 
l’existence de différents plans de l’expression qui s’emboîtent les uns dans 
les autres et qui se justifient parce que chaque élément est compris à 
l’intérieur d’un niveau supérieur. Les niveaux sont des ensembles de signi-
fiants, émanations d’un même sujet qui laisse ses empreintes énonciatives au 
niveau d’images, de l’écriture, du comportement, de modes d’existence 
(Darrault 2007 : 36). 

Beaucoup d’auteurs « bruts » intègrent la façon d’exécuter leurs œuvres à 
certaines attitudes comportementales qui ne pouvaient pas être comprises si 
la prise en analyse des empreintes corporelles était ignorée. La volonté était 
de comprendre les manifestations multiples du corps et leurs expressions 
signifiantes en cherchant les relations qui les construisaient. 

Il en résulte un art qui a été étudié davantage pour son faire et pour son 
acte de production, de construction et d’exécution. 

Pour conclure sur ce point, ce qui nous avait intéressée était la compré-
hension des connections entre un sujet, son comportement (une forme de 
vie) et la sémiosphère. Les articulations entre les deux rendaient justice aux 
formes les plus différentes de comportement et d’interaction. Il s’agit bien là 
de l’espace vécu de Minkowski (1995), qui est l’élément de conjonction 
entre l’individu (ses manières d’organiser sa réalité) et l’environnement avec 



82 NANTA NOVELLO PAGLIANTI 

lequel il entre en interaction. La distinction entre normal et pathologique 
semble ici s’effacer. Il s’agit de questionner les relations entre un individu et 
son environnement comme une médiation continue et variable. À partir de la 
perception de ce qui l’entoure, le sujet organise sa façon de penser, d’agir et 
de s’exprimer. La culture devient un environnement spécifique avec sa 
structure et ses symboles dont l’unicité sera due à l’appartenance à une 
réalité culturelle donnée plutôt qu’à une autre. Le texte donc s’ouvre à la 
réalité, à ses conditions de production et de diffusion pour se diriger vers une 
sémiotique du continu.  

Toutefois la volonté de passer de la production textuelle à ses conditions 
de production et de circulation réelles a été entreprise par Darrault grâce à la 
prise en compte du substrat culturel dans la cosmogonie des indiens Kaïowa, 
à la réorganisation du temps et de l’espace d’un enfant dépressif ou aux 
néologismes de Valère Novarina (Darrault 1992 : 3). Toutes ces études 
partent, dans leur l’ensemble, de l’instance d’énonciation profonde qui réor-
ganise, en les formalisant, les éléments appartenant à une culture spécifique, 
base nécessaire pour expliquer les formes que prennent certaines expressions 
langagières. Le langage et la réalité se réunissent. « Le premier peut re-
présenter une seconde fois la seconde », comme le dit Benveniste 2.  

Nous pouvons conclure avec une période plus récente de la production de 
Darrault, c’est-à-dire le retour à la littérature avec un nouvel élan phénomé-
nologique jamais abandonné mais qui a été renforcé par une reprise de « De 
l’imperfection » de Greimas (1987). Darrault rend hommage à Greimas dans 
l’analyse du guizzo, en soulignant le rapprochement entre l’isotopie visuelle 
et celle tactile, rapprochement accompli par Greimas même pour conjoindre 
sujet et objet. Par contre, il prolonge l’analyse du texte de Calvino en 
insistant sur le terme de la vision et en expliquant comment l’instance non-
sujet peut être le siège d’une discontinuité par rapport à la perception du 
sujet. C’est l’altération de la perception qui permet au non-sujet la 
préhension esthésique, l’écart avec le sujet, le guizzo, le tressaillement.  

Nous citons Darrault (2011 : 3) : 
Si Greimas repère précisément les lieux stratégiques du texte de Calvino, et 
tout particulièrement la frontière, la fracture où émerge une vision 
extraordinaire du monde, il reste comme sur le seuil, en deçà de l’analyse 
phénoménologique attendue, et qu’il semble entrevoir pourtant, celle du 
moment textuel où, précisément, le voile du paraître se déchirant, la réalité 
d’une expérience corporelle, sensorielle unique trouve son heureuse 
traduction dans le langage, capable, comme le suggère Benveniste, de nous 
redonner l’être du monde : quelque chose de la phusis pénétrerait 
victorieusement le logos. 
Encore une fois, nous aimerions souligner l’engagement d’Ivan tout au 

long de sa carrière pour garder vivante la mémoire de Greimas et la théorie 
 
2. Nouveaux Actes Sémiotiques, 2011, n° 114 (en ligne). 
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sémiotique. Je pense aux nombreuses fois où on l’a entendu raconter sa 
rencontre avec Greimas, les comptes rendus des séminaires et la collabora-
tion avec l’École de Paris. Les liens qu’il a su cultiver durant toutes ces 
années ont permis de donner sa contribution au CeReS et au séminaire de 
Paris (avec J. Petitot, M. Costantini et J.-J. Vincensini).  

Sans oublier l’organisation d’une exposition à Paris sur l’enfance de 
Greimas et la valorisation de la théorie greimassienne en Amérique latine, 
foyer très actif, et à l’étranger, de manière plus générale.  

Enfin, une position sémiotique importante qu’il a su assumer est celle de 
« l’auditeur attentif » du débat sémiotique contemporain, soucieux de favo-
riser l’échange entre chercheurs. La vivacité intellectuelle et la curiosité 3 qui 
le caractérisent pour toutes les réalités les plus diverses ne s’arrêteront pas 
mais vont continuer dans d’autres aventures. 

Pour conclure, ce parcours s’est composé d’un point de départ sur la 
littérature, puis une période marquée par l’énonciation en acte et un retour 
renouvelé à la littérature. 

Il ne s’agit pas donc d’un adieu mais d’un au revoir. 
Nous serons là pour attendre la suite…. 
Merci Ivan ! 
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Depuis déjà quelque temps, je raconte des rêves dans mes livres. Pas seule-
ment dans mes romans, notamment Arrivé 2009 et surtout Arrivé 2012. J’en 
raconte aussi dans mes travaux « théoriques ». Après tout, j’ai de très 
honorables précurseurs, tant pour la « théorie » que pour la « fiction » : pour 
la théorie je ne cite que saint Augustin – qui se spécialisait dans les rêves des 
autres –, Descartes, qui ne racontait que les siens, Freud, naturellement, qui 
accueillait tant les siens que ceux des autres. Pour la « fiction », le choix est 
encore plus vaste, de Sorel à Jarry, de Rousseau à Proust et Breton, j’en 
passe, naturellement, beaucoup plus que je n’en cite… 

Outre ces illustres précurseurs, j’ai au moins deux contemporains. Il 
s’agit d’abord de Frédéric François, dont l’ouvrage de 2006 pose, mais d’une 
autre façon que moi, les problèmes des relations entre le rêve et son récit 1. 
Et Ivan Darrault-Harris lui-même qui, dans Pour une psychiatrie de l’ellipse 
(1993 : 136-149), raconte et analyse, avec autant d’habileté que de perti-
nence, un « rêve conté » par la jeune Béatrice. 

Parmi les rêves que je raconte, je privilégie ceux qui viennent à point 
nommé. J’entends ceux qui, non contents d’« accomplir un désir », selon la 
célèbre formule freudienne, apportent une réponse à une question que le 
rêveur se posait de façon plus ou moins explicite. Trouve-t-on dans la 
bibliographie des exemples précis de ce type de rêves ? J’en ai repéré moins 
de traces que je n’en attendais dans ce que j’ai pu lire sur le rêve. Freud 
signale bien (1899-1967 : 114) les « rêves de commodité », faits « sur 
commande », et en donne comme exemple le fait de boire en rêve quand on 
a, intentionnellement, mangé en quantité olives ou sardines très salées. Il les 

 
1. Il m’a semblé en effet que François, qui affiche à l’égard de la Traumdeutung freudienne, « un mélange 
de fascination et d’inquiétude » (2006 : 12), campe plutôt, pour les relations entre le rêve et le récit qui en 
est fait, sur les positions qui seront illustrées, plus bas, par Danon-Boileau et Pontalis. 
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appelle ailleurs les « rêves expérimentaux » (1923-1991-XVI : 172). Mais ce 
n’est pas le même problème : pour ces rêves la réponse a été sollicitée et 
déterminée par une manœuvre spécifique, de quelque nature qu’elle soit. 

Sur le type de rêve qui m’arrête, on ne trouve guère chez Freud, si je l’ai 
bien lu, que le célèbre rêve d’Alexandre : assiégeant, sans trop de conviction, 
la ville de Tyr, il vit en rêve un satyre (σατυρος) dansant sur un bouclier. 
Σατυρος, découpé en deux tranches, comme la « chose » qu’il est en même 
temps qu’un mot, c’est σα Τυρος : « Tyr est tienne. » Et Alexandre de mener 
à bien, dès son réveil, la prise de la ville… (Freud 1899-1967 : 93 et 521). 
Mais Freud aurait mieux fait de citer les trois célèbres rêves de Descartes. 
Selon l’Abbé Baillet, qui les rapporte d’après les manuscrits encore 
conservés à l’époque, Descartes « se persuada que c’était l’Esprit de Vérité 
qui avait voulu lui ouvrir les trésors de toutes les sciences par ce songe [le 
troisième] » (texte cité dans Freud, 1929-1994 : 239). Mais Freud semble 
n’avoir eu connaissance de ces rêves de Descartes qu’en 1929. Gêné, 
« angoissé », même, par l’impossibilité « d’obtenir du rêveur lui-même des 
indications », il ne leur consacre, en propre, que de brefs commentaires peut-
être un peu désinvoltes. Cependant son texte est au plus haut point 
intéressant en raison des propos très généraux qu’il tient sur le rêve – j’y 
reviendrai peut-être plus tard. Je ne quitte pas ce commentaire de Freud sans 
signaler une particularité qui, à ma connaissance, n’a pas été relevée : Freud 
caractérise les rêves du philosophe comme „Traüme von oben“, ce qui est 
légitimement traduit par « rêves d’en haut ». Cette notion de „Traum von 
oben“ a été introduite dans le texte « Théorie et pratique de l’interprétation 
du rêve » (1923-1991 : 169) qui date de 1922 (quant à son écriture), avant, 
selon ce qu’on croit savoir, que Freud ait eu connaissance des rêves de 
Descartes. Il se trouve que le philosophe, à en croire son scrupuleux bio-
graphe, considérait lui aussi que ces « songes ne pouvaient être venus que 
d’en haut » (Freud 1929-1994 : 237). Rencontre peu attendue, à trois siècles 
de distance, entre les deux réflexions. Même si l’« en haut » de Descartes ne 
se confond certainement pas avec l’« en haut » de Freud. 

De cet aspect bénévolent du surgissement du rêve, je donnerai deux 
exemples supplémentaires, sans masquer – ce serait à la fois inutile et 
impossible – le fait qu’ils me sont personnels. 

En septembre 2007, j’étais à Cerisy, où je participais à un colloque sur 
« Freud et le langage ». Je devais y faire une communication sur « Les mots 
de l’inconscient ». J’avais bien quelques idées sur le sujet, mais il me 
manquait des exemples un peu neufs pour illustrer ce déjà vieux problème. 
La nuit précédant ma communication, j’ai fait un rêve qui m’a fourni 
l’exemple qui me manquait : je l’ai utilisé dans la publication que j’ai faite 
de ma communication dans Le Linguiste et l’inconscient (2008). C’est le 
rêve du « PARA-écrivian », sic, avec PARA en capitales et écrivian ainsi 
écrit, avec le déplacement métathétique du i dans la dernière syllabe du mot. 
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Ce mot produit par le rêve illustre parfaitement certains aspects du statut du 
mot dans l’inconscient. Soumis qu’il est aux « processus primaires », il est, 
comme le σατυρος d’Alexandre ou comme l’„Autodidasker“ du célèbre rêve 
de Freud (1899-1967 : 259-260), transformé en chose propre à se prêter à 
toutes les manipulations possibles. Ce qui ne l’empêche pas d’ailleurs de 
conserver certaines des propriétés du signe linguistique. 

Il m’est arrivé la même aventure dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2011. 
Je venais, la veille ou l’avant-veille, de répondre à Didier Tsala Effa que je 
participerais au colloque Ivan Darrault. Je précisais même le sujet, qui est 
resté identique, « Rêve et récit de rêve ». Mais je me disais que sur ce sujet, 
déjà abordé, directement et indirectement, par de nombreux auteurs, dont 
votre serviteur, il me manquait des exemples nouveaux. 

Le rêve que j’ai fait m’en a fourni un. Je vous en rapporte les éléments 
qui me semblent le plus directement pertinents.  

Je suis dans une vieille maison de campagne, située dans un pays monta-
gneux, au bord d’une petite route en forte pente. Je dors, je cherche à rêver. 
Je précise bien : c’est dans mon rêve que je dors et que je cherche à rêver. 
Quelqu’un, à peine quelqu’un d’ailleurs, plutôt l’être incertain qu’on appelle 
pour un instant on, m’apporte successivement plusieurs petits coffrets 
métalliques – cinq ou six, sans doute – qui présentent l’aspect des boîtes aux 
lettres utilisées dans certains pays anglophones et, parfois, en France : 
apparemment d’une seule pièce, en tôle galvanisée, elles se présentent sous 
l’aspect d’une maisonnette dont le toit affecte la forme d’un demi-cercle. On 
y prend le courrier en ouvrant une porte aménagée dans l’une des façades de 
la maisonnette. Sur chacune de ces boîtes est écrit le mot « rêve ». Il suffirait 
que j’en ouvre une, une seule, pour y découvrir le rêve que je désire. 

Mais je refuse d’ouvrir aucune des boîtes, et je m’entends déclarer à voix 
haute : « Non, mes rêves, je ne veux pas qu’on me les apporte tout faits, il 
faut que je les raconte moi-même ».  

À ce moment du rêve, les choses changent du tout au tout. La dimension 
jusque-là réflexive, métasémiotique si on veut pédantiser, qu’avait jusqu’à ce 
moment le rêve disparaît totalement. Il se poursuit sur le mode ordinaire : les 
événements ont l’air d’y être vécus, dans la vie quotidienne la plus solide, et 
non racontés. Il est donc sans doute inutile de les rapporter. Il suffit d’avoir 
repéré le passage brutal du réflexif au narratif. Cependant vous pourrez lire 
la fin de ce rêve, si vous le jugez utile, dans une annexe de ma communi-
cation.  

Quels enseignements, au pluriel, nécessairement, tirer de ce rêve, ou de 
ce récit de rêve, car, pour l’instant, on hésite légitimement entre les deux 
désignations ? Ils sont nombreux, certes. Je passe sous silence le premier 
trait, évident : le rêve est ici, selon la bonne vieille formule, l’« accomplisse-
ment d’un désir » (Freud 1899-1967 : 113). Ici le désir n’a rien d’incon-
scient. Il est même au plus haut point conscient, et même surchargé de 
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motivations complexes, à la fois amicales, professionnelles et théoriques. On 
peut le formuler sous la forme suivante : « Je désire, en vue du colloque 
organisé pour mon ami Ivan Darrault, faire une communication intéressante 
et nouvelle sur le problème à la fois linguistique, sémiotique et psychana-
lytique des relations entre le rêve et le récit qu’on en fait. » On oublie 
parfois, quand on commente l’Interprétation des rêves, que le caractère 
inconscient du désir n’a rien de constant : les récits de rêves donnés par 
Freud se réfèrent très souvent – dirai-je le plus souvent ? Il faudrait voir – à 
des désirs parfaitement conscients. Il en va ainsi de l’illustre rêve de 
l’injection faite à Irma. Est-ce que pour autant l’inconscient est totalement 
absent de ce type de rêves ? Évidemment non. Il y a là une dialectique 
complexe des relations entre conscient et inconscient dans la production du 
rêve. Elle se trouve éclairée notamment par le texte suivant : 

L’essence du rêve consiste dans le procès spécifique du travail du rêve, qui 
fait passer des pensées préconscientes (restes du jour), à l’aide d’une motion 
de souhait inconsciente, dans le contenu de rêve manifeste. (Freud 1922-
1991 : 131 ; souhait traduit le mot Wunsch, généralement traduit par désir 
dans les traductions de Freud plus anciennes. 
Mais cet aspect n’est pas celui qui m’intéressait au moment où je faisais 

ce rêve, et qui continue à m’intéresser aujourd’hui. Le problème qu’illustre 
spécifiquement mon rêve est celui des relations qui s’établissent entre deux 
objets qu’il semble assez « naturel » de distinguer, et qui effectivement le 
sont très souvent : le rêve tel qu’il est rêvé et le récit qui en est fait par le 
rêveur. Parmi les innombrables manifestations de cette distinction, j’en 
relève une particulièrement explicite : celle de Laurent Danon-Boileau. Il 
semble bien donner comme une évidence que « le récit du rêve n’est pas le 
rêve » (2007 : 60). Il poursuit en remarquant « que des traces syntaxiques 
telles que la négation ne sont pas le corps du rêve, mais son vêtement » 
(2007 : 60-61). Mais il ne consent naturellement ni à préciser comment il 
distingue le « corps » du rêve de son « vêtement », ni – c’est au fond la 
même question – comment il parvient à parler du rêve s’il ne le connaît que 
par un objet distinct de lui, à savoir le récit qui en est fait. J.-B. Pontalis fait, 
dans des conditions comparables, la même distinction : « Le récit d’une cure 
est à la cure ce que le récit d’un rêve est au rêve » (2003 : 8). Il faut naturel-
lement comprendre qu’il y a à ses yeux une grande distance entre l’objet – 
cure ou rêve – et le récit qui est fait de l’un ou de l’autre. 

La distinction, il faut en convenir, paraît très « naturelle ». Elle est 
l’analogue de celle qu’on peut faire, de façon sans doute légitime, entre un 
événement historique et le récit qui en est fait. Ce n’est rien d’autre en 
somme que la distinction entre un référent et le discours qui en rend compte. 
Certes, le référent pris en charge par le discours est déjà, par lui-même, 
quand il s’agit d’un rêve, une sorte de discours. Freud le rappelle à tout 
moment, sous la forme de diverses métaphores, par exemple celles du texte à 
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traduire ou de l’œuvre littéraire (1923-1991-XVI : 169-170). Mais ce trait 
n’est en rien un obstacle à ce qu’il soit lui-même objet d’un autre discours. 
La distinction reste donc possible et, il faut bien l’avouer, tentante. Dans 
quelle mesure est-elle justifiée dans le cas du rêve ? C’est la question que je 
vais poser.  

En ce point je suis amené à indiquer les limites de la réponse que je vais 
sans doute me hasarder à donner : elle ne concernera que la conception du 
rêve que fournit Freud, en ce point suivi, à mon sens fidèlement, par Lacan. 
C’est sur cette conception que portera, en son temps, une seconde question : 
Quel est le type d’objet sémiotique qui nous est fourni par cette conception 
freudo-lacanienne du rêve ? On a évidemment compris que je n’envisagerai 
pas le problème de la valeur de vérité de cette conception. 

On me demandera peut-être pourquoi j’ai cru utile de raconter un rêve. Je 
précise donc que je l’ai fait non en vue d’une impossible démonstration, 
mais à titre de simple illustration. On a d’ailleurs aperçu que ce rêve consti-
tuait la réalisation d’un « souhait » (Wunsch) : sa pertinence en serait de ce 
fait considérablement réduite. La position théorique qu’il illustre n’est en 
effet rien d’autre que l’ébauche de celle que je souhaite mettre en place. 
Cette position théorique, je la révèle, pour le cas où elle ne serait pas apparue 
clairement. Elle peut, pour l’instant, se résumer par les trois assertions 
suivantes : 
1. Le rêve est un objet sémiotique, certes, mais d’un type absolument 

spécifique. Il présente en effet au moins deux particularités : 
2. Première spécificité : le rêve rend difficile, peut-être impossible la dis-

tinction entre un donné référentiel – le rêve tel qu’il est rêvé – et le récit 
qui en est fait. C’est ce qui est illustré par le refus du rêveur d’ouvrir les 
boîtes où se trouvent rangés des rêves tout faits, tels, prétendument, qu’ils 
ont été rêvés. À ces rêves tout faits il prétend substituer le récit qu’il se 
propose d’en faire. 

3. Seconde spécificité : le rêve efface l’opposition entre les couches sémio-
tiques constituées par exemple par le langage et le métalangage. C’est ce 
qui est illustré par l’équivalence instituée entre les deux parties du rêve, 
la première de caractère réflexif – le rêve parle du rêve –, la seconde de 
caractère narratif. 
Mais naturellement tout cela reste de l’ordre de l’illustration, fournie par 

un rêve quelque peu discrédité par le fait qu’il donne satisfaction à un 
souhait du rêveur. 

* 

J’en viens maintenant à Freud. Il semble bien, si je l’ai lu de façon exacte, 
qu’il ne procède jamais à une distinction tranchée entre rêve et récit de rêve. 
Comme il ne pose pas cette distinction, il ne juge pas utile d’interdire de la 
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faire. Et c’est peut-être cette absence d’interdiction qui explique que des 
psychanalystes autorisés se donnent le droit de la faire.  

Ici il faut prendre une précaution. Freud ne méconnaît pas du tout le pro-
blème des rapports entre le rêve tel qu’il advient dans le sommeil et tel qu’il 
est gardé en mémoire et, éventuellement, raconté par le rêveur. Il aborde le 
problème à différentes reprises dans la Traumdeutung, et notamment dans 
les deux chapitres extrêmes de l’ouvrage. Dès le premier chapitre, consacré à 
la « Littérature scientifique sur le rêve », il écrit :  

Nous ne connaissons le rêve que par nos souvenirs après le réveil ; mais nous 
croyons fort souvent que nos souvenirs sont incomplets, que la nuit était plus 
riche. (1899-1967 : 46-47) 
Ces « souvenirs » prennent nécessairement la forme de récits dès que le 

rêve, c’est le cas le plus fréquent, comporte des événements. La notion de 
« souvenirs incomplets » peut donc, en première approche, être commentée 
par « récits lacunaires et, de ce fait, inexacts ». 

 Dans le chapitre terminal sur « La psychologie du rêve », Freud revient 
sur le problème : 

Nous avons vu plus d’une fois que nous ne connaissions pas du tout le rêve 
que nous voulions interpréter ou, plus exactement, que rien ne pouvait nous 
garantir que nous le connaissions tel qu’il a réellement eu lieu. (1899-1967 : 
435-436) 
À première lecture on peut avoir l’impression que cette formule pose 

implicitement la distinction que nous avons repérée plus haut chez Danon-
Boileau ou Pontalis entre le rêve « tel qu’il a réellement eu lieu » et le mode 
d’accès qui a été utilisé pour y avoir accès, à savoir le récit qui en est fait. En 
réalité, la position de Freud est radicalement différente. Il pose en effet 
comme une évidence que le rêve « tel qu’il a réellement eu lieu » est « à 
proprement parler » (eigentlich) inconnaissable. Le moyen qui donne accès à 
sa connaissance ne comporte en effet aucune garantie (keine Gewähr). De ce 
fait il est à la fois inutile et impossible de conférer à ce moyen l’accès à 
l’existence conceptuelle. D’où le silence de Freud sur le « récit de rêve ». 

Silence, ai-je dit ? Il est, certes, extrêmement difficile de dire qu’un 
auteur observe toujours le silence sur un sujet. Pourtant, les index de la 
Traumdeutung, qu’ils soient sommaires (1899-1967) ou détaillés (1899-
2003), ne comportent pas d’entrée « récit de rêve » 2. On réussirait sans 
doute à exhumer, dans les innombrables écrits de Freud relatifs au rêve, un 
ou deux passages où il semble faire intervenir explicitement cette distinction. 
J’en ai d’ailleurs repéré moi-même un. Il se trouve cependant que, de façon 

 
2. Point, non plus, d’entrée « récit de rêve » dans les trois dictionnaires de termes psychanalytiques que 
j’ai consultés (Laplanche & Pontalis 1971, Roudinesco & Plon 2000, Assoun 2002). Le premier ne 
comporte pour le rêve qu’un article « restes diurnes » complété par un article « rêve diurne ». Seuls 
Roudinesco & Plon font apparaître, mais fugitivement, la notion de « récit de rêve » dans l’article qu’ils 
consacrent au rêve. 
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apparemment paradoxale, il conforte mon analyse. Et pour plusieurs raisons. 
Je cite ce passage : 

Peut-être le rêve n’a-t-il été ni aussi incohérent et indistinct que dans notre 
mémoire, ni aussi cohérent que dans notre récit. (1967 : 436) 
Je remarque d’abord que dans le texte original allemand, Freud n’emploie 

pas un nom pour désigner le récit, mais fait usage du verbe erzählen pour 
désigner l’action de « raconter » : „so lässt sich in Zweifel ziehen, ob ein 
Traum so zusammenhängend gewesen ist, wie wir ihn erzählen“ (1899-
1961 : 418), que je traduis ainsi : « on voit naître le doute sur la question de 
savoir si le rêve a été aussi cohérent que nous le racontons ». 

En ce point le récit du rêve, même s’il n’est pas posé comme un concept 
isolé par un nom, est considéré comme différent du rêve tel qu’il a affecté le 
rêveur. Et de ce fait dépourvu de toute autorité et par là, de tout intérêt. 
Pourtant Freud affirme tout juste après qu’il traite comme « un texte sacré » 
(1899-1967 : 437, en allemand, à l’accusatif, „einen heiligen Text“, 1899-
1961 : 419) ce récit pourtant infidèle. Il y a là de toute évidence une contra-
diction flagrante. Freud la reconnaît lui-même de la façon la plus explicite, et 
se donne l’obligation de l’expliquer : « cette contradiction demande à être 
expliquée » (1899-1967 : 437). Voyons donc comment il procède. 

L’explication tient dans le fait suivant. Le récit de rêve comporte des 
« infidélités » de diverses natures : oublis, modifications, doutes donnant lieu 
à des commentaires. Ces infidélités du récit semblent l’éloigner du rêve tel 
qu’il a été rêvé. Elles sont en réalité des éléments constitutifs du rêve lui-
même. Voyons de quelle façon chacun de ces types d’infidélités s’intègre au 
processus même du rêve. 
1. L’oubli. Je ne parlerai ici que de l’oubli partiel, celui qui affecte certains 

fragments d’un rêve dont d’autres éléments sont sauvegardés. L’oubli 
total pose des problèmes en partie comparables, mais qui risqueraient de 
nous écarter de notre sujet. L’oubli, Freud le dit de la façon la plus 
explicite, ne « manque pas d’une intention hostile » „feindselige Absicht“ 
(1899-1967 : 422, 1899-1961 : 440). Formule doublement étonnante, et 
d’ailleurs partiellement effacée par la traduction de 1967. Étonnante, 
d’abord par le terme intention. Intention ? Sans doute, mais inconsciente. 
On sait que chez Freud un syntagme tel qu’intention inconsciente n’a rien 
d’oxymorique (« L’inconscient », 1915-1988 : 207-208). Étonnante, 
ensuite par l’adjectif hostile („feindselig“), que la traduction de 1967 
censure prudemment. Hostile ? Mais à l’égard de quoi ? Freud l’explique 
aussitôt après : l’hostilité se manifeste à l’égard des éléments du rêve qui 
se trouvent le plus fortement exposés à la résistance. Ce sont eux d’ail-
leurs qui, lors de l’analyse, peuvent ressurgir brusquement. On l’a com-
pris : l’oubli dans le récit du rêve n’est pas une simple lacune acciden-
telle, « arbitraire » („willkürlich“, selon le terme utilisé par Freud) mais 
le résultat d’une opération spécifique qui relève pleinement du travail du 
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rêve. Opération énonciative ? Pourquoi pas, même si elle a un caractère 
négatif ? Elle s’oppose en cela à l’opération inverse qui, dans certains 
cas, fait franchir à un élément ci-devant effacé la frontière de l’oubli et le 
fait surgir dans le discours. Mais pour parler d’énonciation il faut dépla-
cer le concept. Le placer au niveau de l’inconscient ? Faire du sujet de 
cette énonciation-là le sujet de l’inconscient ? Ce serait, à n’en point 
douter, aller trop vite en besogne. Qu’il suffise pour l’instant de dire que 
ce n’est pas le sujet pleinement conscient de l’énonciation au sens, par 
exemple, benvenistien du mot. 

2. Les modifications qui sont apportées au récit du rêve. Elles ont pour 
fonction de pallier les incertitudes que le rêveur repère dans son souvenir. 
Ici il faudrait citer une analyse de Freud (1899-1967 : 438, 1899-1961 : 
420) que je me contente de résumer. Le même rêve peut donner lieu à des 
versions différentes du récit par lequel il est rapporté. C’est ce qui s’ob-
serve notamment quand le rêveur est incité par son analyste à « éclairer » 
tel ou tel segment de son rêve. Survient alors le plus souvent une nouvelle 
version du rêve : elle utilise « rarement les mêmes mots ». Mais cette 
version corrigée n’annule pas la première, précisément dans la mesure où 
elle attire l’attention sur le point qui a été modifié. Il est facile de repérer 
là une opération énonciative formellement différente de la précédente, 
mais conditionnée par les mêmes facteurs : en essayant d’écarter un élé-
ment victime de la censure, le rêveur ne fait que le souligner. Et on voit 
en même temps se dessiner le projet d’une histoire de la production du 
rêve et de son récit, et presque l’intention d’une édition critique, rendant 
compte des différents états du texte, dans le cadre d’une forme spécifique 
de critique génétique, selon Bellemin-Noël ou les gens de l’Item. Le rêve, 
on l’a aperçu plus haut, est parfois comparé par Freud à « une œuvre 
littéraire bien réussie, artistiquement bien élaborée » (1923-1991 : 169). 
Rien d’étonnant donc à ce qu’il donne lieu à plusieurs versions. Mais ces 
différentes versions font à l’évidence partie du rêve, exactement sur le 
même plan. Ici point de « brouillons » ni de « version définitive » : les 
divers états du rêve ont tous la même valeur. 

3. Troisième type de discordance entre le rêve et son récit : les doutes 
donnant lieu à des commentaires du rêveur. Freud revient à plusieurs 
reprises sur les perplexités qui s’élèvent chez le rêveur à l’égard de 
certains éléments de son rêve. Apparemment, ils marquent eux aussi, 
quoique d’une autre façon, l’infidélité du récit par rapport au rêve qu’il 
est censé rapporter, et confortent donc la distinction qu’on peut songer à 
faire entre les deux instances. On imagine facilement qu’il n’en est rien : 
le doute fait partie du rêve, et n’est rien d’autre « qu’un rejeton de la 
censure de la résistance qui empêche les pensées du rêve de parvenir à la 
conscience » (1899-1967 : 459). On le voit : loin de surplomber le 
discours du rêve, comme le métadiscours qu’il serait à l’égard du 
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discours ordinaire, le doute permet d’accéder, au delà du contenu appa-
rent, aux « pensées du rêve » qui en constituent la couche proprement 
inconsciente. 
Telle est, à ce qu’il me semble, la position de Freud à l’égard de la 

distinction entre rêve et récit de rêve : cette distinction doit être mise en 
cause. Le rêve au sens que, selon moi, lui confère Freud, ne peut pas et, de 
ce fait, ne doit pas être découpé de façon dichotomique entre « le rêve tel 
qu’il a été fait » et « le récit qu’en livre le rêveur ». C’est un objet spécifique 
qui procède à une double opération : 
1. D’une part il neutralise l’opposition entre un donné référentiel (le rêve tel 

qu’il est rêvé) et le discours qui en rend compte (le récit du rêve). 
2. D’autre part il réunit ces deux instances pour en faire un ensemble 

unique. C’est à cet ensemble que Freud confère le nom de « rêve », qui 
prend donc chez lui un sens absolument spécifique. 
Je crois pouvoir avancer que Lacan se tient sur la même position. C’est ce 

qu’il affiche en plusieurs points. Je n’en cite qu’un, le plus explicite, sans 
doute : 

Seule l’intéresse [il s’agit évidemment de Freud] l’élaboration du rêve en tant 
qu’elle se poursuit dans le récit lui-même, c’est-à-dire que le rêve ne vaut 
que comme vecteur de cette parole. Si bien que tous les phénomènes qu’il 
donne d’oubli, voire de doute, qui viennent entraver le récit sont à interpréter 
comme signifiants dans cette parole. (1954-1966 : 378 ; il s’agit de l’« Intro-
duction au commentaire de Jean Hyppolite ») 
Reste l’hypothèse énonciative que j’ai été amené, chemin faisant, à envi-

sager : l’ensemble constitué par le rêve et ce qu’on appelle son ou ses récits, 
voire son interprétation, constituerait un procès énonciatif complexe, certes, 
mais unique. Elle est présente de façon très discrète dans le texte de Lacan 
que je viens de citer. Elle se fait jour de façon un peu plus explicite dans un 
texte de la même époque. Dans le Séminaire III sur Les Psychoses, qui date 
de 1955-1956, Lacan commente une fois encore ce qu’a à ses yeux de spéci-
fique l’enseignement donné par Freud dans la Traumdeutung : 

Sans doute la Traumdeutung est-elle aussi une création. On a beau dire qu’on 
s’était déjà intéressé au sens du rêve, ça n’avait absolument rien à voir avec 
ce travail de pionnier qui est fait devant nos yeux. Cela n’aboutit pas 
seulement à la formule que le rêve vous dit quelque chose, car la seule chose 
qui intéresse Freud, c’est l’élaboration à travers laquelle il le dit – il le dit 
comme on parle. Cela n’avait jamais été vu. On avait pu s’apercevoir que le 
rêve avait un sens, qu’on pouvait y lire quelque chose, mais pas que le rêve 
parle. (1981 : 19) 
L’opposition qui est établie entre « avoir un sens » et « parler » n’est pas 

très spectaculaire. Elle est cependant d’une grande clarté : le rêve, certes, 
signifie quelque chose, au même titre qu’un mot ou qu’un texte. Mais en 
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outre il « parle », au sens le plus complet du verbe : « faire l’acte de produire 
un discours ». Un discours spécifique, naturellement, à la fois stratifié et 
déstratifié. Un discours où il est possible, certes, de distinguer, après coup, 
les différentes couches entre lesquelles il se répartit, des plus latentes – les 
« pensées du rêve » – aux plus superficielles, par exemple les corrections qui 
sont faites à un premier récit ou l’oubli qui efface des éléments précédem-
ment énoncés. Mais en dépit de cette stratification qui affecte l’objet produit, 
l’acte de production reste unique, depuis ses origines jusqu’à son terme. 

Resteraient naturellement plusieurs problèmes à étudier. J’en aperçois au 
moins trois, que je me contenterai de signaler, en réservant l’examen, diffi-
cile, à des contributions à venir. 

Premier problème : qu’en est-il de l’interprétation à l’égard du rêve ? Ne 
serait-il pas envisageable de l’intégrer elle aussi au rêve ? La réponse est 
difficile à donner : il faudrait procéder à des examens minutieux pour voir si, 
de loin en loin, Freud n’est pas tenté par cette intégration supplémentaire. Et 
s’il résiste à cette tentation. J’ai bien l’impression que dans certains cas il n’y 
résiste pas. Ainsi il examine « la question de savoir si les pensées de rêve 
latentes, à dégager par l’interprétation, peuvent être influencées, suggérées 
par l’analyste. » Et sa réponse est catégorique : « Bien sûr que oui » (1923-
1991-XVI : 172). On le voit par ce texte : c’est ici le rêve qui est, par Freud, 
intégré à l’interprétation.  

Lacan, lui non plus, n’hésite pas à franchir le pas, il est vrai dans le sens 
inverse. Ce n’est pas, chez lui, le rêve qui est intégré à l’interprétation, c’est 
l’interprétation qui, à rebours, est intégrée au rêve. L’interprétation, il est 
vrai, est qualifiée de « sauvage », et distinguée de l’« interprétation raison-
née » qui se substituera, dans la suite, à l’« interprétation sauvage » : 

L’important, c’est que le rêve nous apparaît comme hallucinatoire, avec 
l’accent qu’à ce niveau Freud donne à ce terme. Qu’est-ce à dire ? – si ce 
n’est que le rêve est déjà en lui-même interprétation, sauvage, certes, mais 
interprétation. (2006, Séminaire XVI : 197) 
Second problème : celui du ou des sujets de ce procès énonciatif com-

plexe qu’est le rêve. Là encore je ne peux qu’en différer l’examen, tant il est 
difficile. Non sans faire la remarque que le sujet de ce procès complexe est, 
nécessairement, pluriel, clivé par exemple entre le sujet du Wunsch incon-
scient qui constitue l’ombilic du rêve et le sujet à tout le moins préconscient 
qui émet des doutes sur la véracité du récit auquel il se livre. 

Ultime problème à envisager : celui du statut épistémologique qu’on peut 
conférer au rêve tel qu’il est conçu par Freud. Pour ne prendre le problème 
que par celui de ses aspects qui, sans doute, nous intéresse le plus : peut-il 
être construit en objet sémiotique ? Est-il propre à être soumis à une analyse 
sémiotique ? 

La réponse me paraît évidente. Le rêve au sens que nous venons d’aper-
cevoir peut à coup sûr être conçu comme un objet sémiotique. Sous la 
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condition indispensable de prendre en compte ses particularités. On en a 
repéré quelques-unes. La plus importante est sans doute celle qui fait du rêve 
non seulement un texte, mais, en même temps et indissolublement, un procès 
énonciatif, c’est-à-dire, pour reprendre la terminologie de Humboldt, non 
seulement un ἔργον, mais aussi une ενέργεια. Le rêve est texte, discours ? À 
coup sûr, Freud y revient à tout instant, non sans insister sur les spécificités 
de ce texte. Mais en même temps le rêve est opération, ou plutôt, comme on 
vient d’apercevoir, ensemble d’opérations énonciatives. C’est cette nature 
double du rêve comme objet sémiotique qui doit déterminer les spécificités 
de son approche par la sémiotique.  

ANNEXE 

FIN DU RÊVE 
01.04.2011, 5 H. 

Après la partie du rêve citée plus haut, je sors de la maison. C’est le matin, la 
nuit est terminée, je ne rêve plus. Et je cherche ma voiture. Je crois d’abord 
la trouver sous la forme d’une 403 de couleur beige. Garée sur le trottoir, 
elle a été heurtée pendant la nuit par un autre véhicule, et les dommages 
qu’elle a subis la rendent inutilisable. J’en suis peu affecté, car je me sou-
viens que cette voiture a, certes, été la mienne, mais il y a bien longtemps. 
Un peu plus haut sur le trottoir, j’aperçois une autre 403, de couleur grise. 
C’est elle ma voiture d’aujourd’hui. Elle n’a pas subi d’accident pendant la 
nuit. Cependant, la vitre arrière de la voiture a été, je m’en souviens à ce 
moment, brisée, volontairement, la veille. Par qui ? Je ne sais pas. Mais la 
voiture est elle aussi inutilisable.  

Reste la possibilité d’utiliser un autocar, garé lui aussi le long de la route, 
mais un peu plus haut. Et dans le mauvais sens. Il va falloir lui faire faire 
demi-tour, sur cette route étroite. Après avoir un moment envisagé de faire la 
manœuvre moi-même, je décide de la confier à mon fils Frédéric, bien que, 
la chose m’est parfaitement présente à l’esprit, il n’ait pas le permis de 
conduire. Frédéric monte dans le car, lui fait descendre en marche arrière la 
route, et, pour faire demi-tour, l’engage, sur la gauche, dans un chemin très 
pentu. Je crains même qu’il n’entraîne le car sur une pente trop accentuée 
qui se situe après le chemin. Mais non : très adroitement il arrête le car au 
lieu opportun, et lui fait remonter la pente, de façon à le mettre dans la bonne 
direction sur la route qui longe la maison.  
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AU-DELÀ DU SUJET 

Herman PARRET 
Université de Louvain, Institut supérieur de philosophie 

Je me rappelle bien ma consternation de jeune philosophe formé à l’école de 
la phénoménologie personnaliste à Louvain quand je lus en 1966 le para-
graphe final bien connu de Les Mots et les Choses où Foucault prophétisait 
la « fin de l’homme » : 

L’homme est une invention dont l’archéologie de notre pensée montre aisément 
la date récente. Et peut-être la fin prochaine […]. Alors on peut bien parier que 
l’homme s’effacerait, comme à la limite de la mer un visage de sable. 
Il est vrai que nos années structuralistes ont été obsédées par cette idée de 

la fin de l’homme, et la sémiotique des années soixante et, plus tard, en tant 
qu’« avant-garde structuraliste », a certainement fleuri dans l’ambiance anti-
humaniste de cette époque. Si l’homme est éliminé comme catégorie 
pertinente dans les sciences soi-disant « humaines », le « sujet » l’était-il 
également ? Il semble bien que le sujet phénoménologique, voire post-
romantique, nœud de particularités individuelles hic et nunc, « cet être, ce 
principe actif », dans son autonomie et sa singularité, comme le dit le 
premier dictionnaire de sémiotique (1979) 1, a été éliminé férocement sous 
les coups durs de l’ethno-anthropologie et de la psychanalyse. Restait un 
« sujet », comme le dit le même dictionnaire, fonctionnant comme « ce lieu 
abstrait où se trouvent réunies les conditions nécessaires garantissant l’unité 
de l’objet qu’il est susceptible de constituer », cette « fonction constitutive 
de l’énoncé », sujet logique, sujet parlant, sujet discursif, sujet phrastique et, 
de façon plus sophistiquée, « sujet sémiotique » essentiellement syntaxique, 
modalisé par une compétence plurifonctionnelle. Le second dictionnaire 2 ne 
dit pas autre chose et ajoute seulement que la compétence du sujet n’est pas 
 
1. A. J. Greimas et J. Courtés, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette, 
Paris, 1979. 
2. A. J. Greimas, J. Courtés et alii, Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage II, 
Compléments, débats, propositions, Hachette, Paris, 1986. 
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seulement modalisée cognitivement et passionnellement mais également 
pragmatiquement et interactivement. S’agit-il de ce sujet sémiotique quand 
on nous impose aujourd’hui le thème de l’« Au-delà du sujet » comme 
problematon de notre conversation ? 

« Au-delà » se comprend de deux façons : au sens de « la destruction du 
sujet », ou au sens de « la relève du sujet », proposition de Derrida pour 
Aufhebung. « Destruction du sujet » me revient à la mémoire comme le titre 
d’un chapitre du Manet de Bataille – auteur qui n’est pas souvent cité dans 
notre compagnie – et Bataille suggère tout simplement que Manet recherche 
« l’indifférence, le silence de la peinture », se libère de tout langage 
substantiel, référentiel, émotionnel, le langage des Écoles, de la convention 
et de la tradition, se libère de toute passion métaphysique aussi, pour se 
laisser séduire par le « chant des formes et des couleurs », enfin « passage 
vers la peinture », « à ce qu’elle est nue : taches, couleurs, mouvement ». 
Manet est ainsi à l’origine de l’art contemporain. « Supprimer le sujet, ou 
plutôt supprimer la signification du sujet, le détruire, est bien le fait de la 
peinture moderne », affirme Bataille. Mais il me semble que l’« au-delà » 
dans « au-delà du sujet » n’a pas ce sens destructif, et qu’il faut plutôt 
recourir à cette notion d’Aufhebung qui, comme le disait Hegel dans 
l’Encyclopédie des sciences philosophiques, est liée à l’esprit spéculatif de la 
langue allemande consistant à pouvoir dire le processus de dépassement 
d’une contradiction dialectique : en une seule notion, abroger / nier (donc 
détruire) et conserver. Cette « relève » – trouvaille de Derrida – est sans 
doute ce qui se joue dans « au-delà du sujet ». Qu’en est-il du « sujet 
relevé » ? Si la psychanalyse et les sciences humaines, spécialement la 
linguistique et l’ethno-anthropologie, ont été le moteur de cet ébranlement 
du sujet, l’art contemporain de même a connu une forte dynamique de 
déconstruction du sujet, de la subjectivité, du subjectivisme, et, dirais-je, de 
reconstruction du « sujet relevé ». C’est bien cette voie que je choisis.  

La déconstruction du sujet-artiste se présente essentiellement comme une 
critique de l’originalité et de la créativité de l’acte de produire une œuvre 
d’art. « Originalité » et « créativité » sont des notions sœurs. L’originalité est 
sans doute le mythe de la modernité tandis que la créativité est plutôt une 
catégorie romantique et néo-romantique. Baudrillard, tout comme nombre de 
déconstructeurs post-structuralistes, ont exprimé leur profond scepticisme à 
l’égard de ces soi-disant capacités de l’artiste. Cette déconstruction concerne 
donc l’originalité, l’authenticité, la singularité, l’unicité de l’Auteur comme 
un Protée créateur. Mythe donc du Modernisme, cette hypostase du statut 
originaire de l’œuvre d’art, l’œuvre d’art comme pulsion vers l’originalité. 
L’art prend son origine dans une sorte de pureté singulière. C’est le discours 
des avant-gardes modernistes. L’originalité est également une révolte contre 
le conventionnel et le traditionnel, comme dans la promesse des Futuristes 
de détruire tous les musées de la planète. Mais cette révolte n’est pas 
seulement le rejet et la dissolution du passé ; c’est surtout la réévaluation 
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d’une origine dans toute sa pureté, un commencement, une nouvelle 
naissance. On retrouve cette parabole de l’autocréation absolue dans le 
Manifeste du Futurisme qui, comme on sait, servira de modèle à toutes les 
avant-gardes modernistes au vingtième siècle. Je cite ce texte de 1909 :  

Nous envisageons de chanter l’amour du danger, la coutume enragée du 
danger. Le courage, l’audace et la révolte sont les éléments essentiels de 
notre poésie. Notre intention est d’exalter l’action agressive, l’insomnie fié-
vreuse, le saut mortel… Nous affirmons que la magnificence du monde sera 
ainsi enrichie par une nouvelle beauté. Il n’y a du beau que dans la guerre. Il 
n’y a pas de chef-d’œuvre sans caractère agressif. Nous détruirons les mu-
sées, les bibliothèques, les académies de toute sorte, nous allons combattre le 
moralisme, le féminisme, n’importe quelle lâcheté utilitariste. 
Pour les avant-gardes modernistes, l’originalité devient la métaphore 

organiciste non pour renvoyer à l’invention et à la nouveauté mais bien 
plutôt aux sources de la vie. Le Moi comme origine est sauvegardé de toute 
contamination de la tradition et possède une espèce de naïveté originaire. Le 
Moi comme origine possède le potentiel d’une régénération continue, d’une 
perpétuation de l’auto-naissance. C’est ce qu’énonçait Malevitch : «  Seul 
celui qui rejette ses convictions d’hier est vivant. » Disons que toute une 
esthétique de la subjectivité artistique repose sur la conviction de l’origi-
nalité de l’acte de produire l’œuvre d’art, et c’est bien cette esthétique qui est 
mise en question dans cette figure de l’« au-delà du sujet ».  

Même critique de la notion sœur de créativité hypostasiée par le 
romantisme, et le néoromantisme. Je cite un néoromantique célèbre, Joseph 
Beuys, qui dans un écrit pamphlétaire I am Searching for Field Character, 
de 1973, présente son utopie d’une « démocratie directe » et son programme 
pour « construire un organisme social comme une œuvre d’art ». Je cite pour 
leur incroyable naïveté quelques lignes construites autour de la « créa-
tivité » : 

La discipline de l’art moderne – la sculpture sociale, l’architecture sociale – 
ne se réalisera que quand toute personne vivante deviendra un créateur, un 
sculpteur, un architecte de l’organisme social […]. Nous devons éprouver le 
moment de l’origine de la puissance productive individuelle libre, la 
créativité […]. Ce n’est qu’ainsi que tout être humain devient artiste. 
Et Beuys semble avoir une conception archi-classique de la création. Il se 

révèle intéressant de regarder un instant de plus près l’histoire de ce mot. 
Creatus, en latin, veut dire « ce qui a grandi », ce qui a connu une 
croissance. Ce n’est qu’à partir de la théologie chrétienne que creatio 
signifie « mettre en existence à partir de rien et pour la première fois », 
capacité qui s’étend aux humains. Création peut porter ce sens littéral ou un 
sens dérivé où une interprétation peut être dite créatrice, tout comme n’im-
porte quel comportement humain. Personne mieux que Marcel Duchamp n’a 
été conscient que l’idée de la créativité artistique est assaillie par du 
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mysticisme, des définitions confuses, des jugements de valeur. Et sa 
philosophie des ready-mades est directement tournée contre le mythe de la 
créativité artistique. Duchamp note dans un article de 1957, « The creative 
act », deux aspects importants de la créativité artistique : 

D’abord, acceptons qu’il y a deux pôles de la création dans l’art : l’artiste d’un 
côté, le spectateur-observateur de l’autre. Le soi-disant acte créateur n’est pas 
réalisé par le seul artiste ; le spectateur ajoute son interprétation de la quali-
fication interne. Et ensuite, l’artiste agit comme un médium qui cherche à 
échapper à une terrible inquiétude en dehors du temps et de l’espace. Si on 
donne à l’artiste les attributs du médium, c’est en lui déniant un état de 
conscience sur ce qu’il fait ou comment il le fait. Toutes ses décisions dans 
l’exécution artistique reposent sur la pure intuition et ne peuvent être traduites 
en auto-analyse. Dans l’acte de création, l’artiste va de l’intuition à l’exécution 
par une chaîne de réactions totalement inconscientes. Les intentions de l’artiste 
n’ont aucun rôle à jouer dans le jugement de son œuvre. 3 
C’est avec cet avertissement duchampien en tête que je voudrais opposer 

au paradigme de « l’artiste comme créateur » une autre approche de la 
pratique artistique : l’artiste comme jardinier. Et j’introduis cette idée en 
rappelant une citation de Roland Barthes dans sa Leçon de 1976 (p. 26) : 

Un artiste […] en tant que sujet d’une pratique, doit avoir l’entêtement du 
guetteur qui est à la croisée de tous les autres discours, en position triviale 
par rapport à la pureté des doctrines. 
Un artiste performe la trivialité de la pratique d’un jardinier. Voici 

comment Luciano Fabro, le grand artiste italien de l’arte povera, lance cette 
hypothèse (dans une interview en 1990) : 

Une œuvre d’art croît comme une semence. Les graines sont tout à fait 
similaires entre elles. Je dois être un bon fermier et je dois connaître par cœur 
toutes les semences autour de moi. Je commence à faire une sélection, et 
ensuite je note autour de moi quelque chose qui croît, quelque chose que je 
ne connais pas encore, quelque chose de tout à fait nouveau. 
Et l’interlocuteur dans cette interview demande alors : « Donc vous êtes 

un fermier, vous avez les semences. Donc l’art n’est pas une question de 
forme, d’esthétique, d’intellect. L’art c’est quoi alors ? » Et Fabro répond : 
« C’est une question de moralité qui m’oblige de rester attentif à chaque 
chose existant dans la nature. » À nouveau le questionneur : « Mais l’art ne 
croît quand même pas dans les arbres ? » « Oui, pour moi, c’est ce qui se 
passe. L’acte artistique est la capacité de transformer les semences. L’art 
 
3. “Let us consider two important factors, the two poles of the creation of art: the artist on the one hand, 
and on the other the spectator who later becomes the posterity. To all appearances, the artist acts like a 
mediumistic being who, from the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. If we 
give the attributes of a medium to the artist, we must then deny him the state of consciousness on the 
esthetic plane about what he is doing or why he is doing it. All his decisions in the artistic execution of 
the work rest with pure intuition and cannot be translated into a self-analysis, spoken or written, or even 
thought out.” (Session on the Creative Act,  Convention of the American Federation of Arts, Houston, 
Texas, April 1957, texte publié dans Robert Lebel, Marcel Duchamp, New York, Paragraphic Books, 
1959, p. 77). 
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concerne les problèmes de la semence vivante, de l’essence de l’être, 
l’essence vitale de l’être. » Appelons cette conception le vitalisme agricole 
de Luciano Fabro. La « semence » dans ce cas n’est pas le sperme spirituel 
de l’artiste donnant naissance à son œuvre. Fabro ne se considère pas comme 
une origine des semences mais bien plutôt comme leur gardien. L’artiste, 
selon lui, n’est pas responsable du déploiement de la créativité, de la 
naissance de quelque chose qui naît ex nihilo. La « conception agricole de 
l’art » considère l’artiste comme le jardinier ou le fermier, l’artiste-jardinier 
qui sélectionne, plante, soigne, aide à pousser les graines. Disons que 
l’accent est plutôt sur le fonctionnement maternel de la pratique artistique. 
Fabro cite d’ailleurs dans la même interview Aristote : la distinction entre 
« le côté masculin et le côté féminin, ou d’une part entre l’acte et la forme du 
côté masculin et d’autre part la virtualité et la matière du côté féminin ». La 
pratique artistique se range ainsi du côté féminin : matière, soin, protection. 
Le « vitalisme agricole » se comprend donc ainsi : il n’y a pas de progrès 
dans l’art, l’art en tant qu’art existe depuis toujours et pour toujours, la tâche 
n’est pas d’évoluer mais de conserver et de transmettre. Les artistes sont 
comme des copistes qui reproduisent sans saisir et, comme les jardiniers, ils 
prennent soin que la vie continue. Les artistes de l’arte povera, Luciano 
Fabro, Giovanni Anselmo, Luca Fontana, tous ils ont cette conception de 
l’art comme jardinage, tous professent le vitalisme agricole.  

Même conception de la pratique artistique, même démystification de 
l’Artiste-majuscule chez Giuseppe Penone, autre artiste de l’arte povera, 
autre artiste-jardinier. On se rappelle certainement Sculture de linfa à la 
Biennale de Venise de 2007. En entrant dans l’énorme salle quelque part 
dans l’Arsenale, le visiteur est submergé dans une expérience synesthésique : 
de partout viennent des échos visuels, olfactifs, tactiles. On sent dans le 
corps une sorte de « sympathie naturelle », d’« affinité secrète » avec l’arbre 
étalé, l’arbre à l’écorce en cuir. Penone, dans ses écrits, est explicite à ce 
propos : une œuvre d’art n’est pas l’illustration d’une idée ou d’une intention 
mais un dialogue avec la matière qui résiste à la mise-en-forme, 
récalcitrante. Et c’est bien dans le réseau de sensations et d’analogies que 
l’on saisit l’unité de la nature : les plantes et les animaux, tout comme les 
êtres humains, sont couverts d’une écorce, d’une peau, et des veines de sang 
parcourent le marbre tout comme le bois dur des arbres, et l’amoureux des 
arts reconnaît aisément la proximité des processus de la nature et de l’œuvre 
du sculpteur. Toute sculpture a affaire à la peau humaine, à l’écorce des 
arbres. La seconde salle de l’installation, à Venise, imposante par le sol tout 
en marbre veiné, couche géologique, univers minéral, à la vie lente, plus 
lente même que celle du tronc veiné où coule la lymphe vitale des arbres, 
celle-ci plus lente que la poussée du sang vital dans les artères des hommes. 
Cette cosmologie unifiée est impressionnante, et l’entrelacement de l’œuvre 
de la nature et de l’œuvre d’art est senti intensément par le felix aestheticus. 
Penone suggère que l’œuvre d’art est tout simplement un cas particulier de 



104 HERMAN PARRET 

l’œuvre de la nature. Position bien radicale anti-conceptualiste et anti-
humaniste où la subjectivité est réduite à la vie.  Que veut dire cet adage ? 

J’estime qu’Henri Focillon a traité admirablement cette supposition dans 
La Vie des formes de 1964 où il transpose en termes théoriques certains 
aspects du « vitalisme agricole » de Fabro et de Penone. Focillon propose 
d’expliquer la pratique artistique par la vie des formes dans la matière. Vie, 
forme, matière se combinent dans la technique de la fabrication de l’œuvre 
d’art. Cette combinaison de la vie, de la forme et de la matière est constante, 
indissoluble et irréductible. Ainsi la forme n’est pas un principe supérieur et 
antérieur qui modélise la matière passive, mais, comme l’écrit Focillon, c’est 
plutôt la matière qui impose sa propre forme à la forme. Les œuvres d’art ne 
sont pas des formes dans le cadre abstrait de la géométrie mais elles sont 
plutôt produites par la nature comme des techniques de la vie. Ces techni-
ques de la vie se concrétisent à travers les mains de l’homme et de ses instru-
ments. S’il y a de la subjectivité dans l’artiste, elle se réduit à l’interaction 
vitale de la matière, de la main et de l’instrument. Ce jeu interactif, pour 
Focillon, n’est pas interne, mental, représentationnel, ni même mémoriel ou 
imaginatif, mais la « vie des formes », biologiquement, est une vie dans 
l’espace : la forme vitale est étendue, matière et technique. Disons par consé-
quent que la matière a une certaine vocation formelle tout comme la forme a 
une certaine vocation vitale. Je ne conclus pas que Focillon est la philoso-
phie esthétique sous-jacente à Fabro et Penone mais La Vie des formes trans-
pose certainement des intuitions de cette projection de l’« artiste-jardinier ». 

Il faut concéder que l’originalité et la créativité, ces notions sœurs mo-
dernistes et romantiques, perdent leur pertinence dans le cadre du « vitalisme 
agricole » et de l’idée de l’« artiste-jardinier ». Il ne faut pas aller jusqu’à 
accepter la métaphysique de Penone, en fait sa croyance en une anima 
mundi, donc un certain animisme comme celui de Roger Caillois, mais on 
pourrait considérer comme illustration plutôt la morphologie naturelle ou 
Naturforschung chez Goethe, et une philosophie de la pratique artistique 
plus modeste qui se résume ainsi : la signification d’une œuvre d’art ne se 
définit pas à partir d’un état mental (croyances, intentions, désirs) mais à 
partir de la matière dans l’espace qui affirme sa présence haptiquement et 
somatiquement, appel à la sympathie vu l’organicité vitale qui raccorde les 
hommes à l’univers. Les prédicats « original » et « créatif » perdent évidem-
ment tout sens dans cette conception de la pratique artistique. Et où est le 
sujet dans cette projection? On se meut dans l’« au-delà du sujet », on n’en 
doute pas. Sans que le sujet soit « détruit », au sens de Bataille, il est 
certainement « relevé » (aufgehoben) – non plus le sujet autonome, singulier, 
lieu libre d’origine et de fin – mais le sujet-en-vie, soumis aux rythmes de la 
nature jusque dans les caresses de sa main et jusque dans la pulsation des 
lymphes de son corps. 
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HOMMAGE À IVAN DARRAULT-HARRIS 

Jean PETITOT 
EHESS, Paris 

Mon cher Ivan, ces sympathiques rituels d’hommage sont une excellente 
occasion de récapituler des compagnonnages. Pour certains d’entre nous, ce 
sont aujourd’hui quarante années de sémiotique qui reviennent en mémoire. 
Je remercie beaucoup les amis de Limoges de nous permettre cette belle 
rencontre, mémorielle et mémorable.  

1. L’OUVERTURE SÉMIOTIQUE 

Je me souviens de ta thèse « Pour une psychosémiotique » soutenue en 
janvier 1993 à l’EHESS sous la présidence de Lantéri-Laura dont tu viens de 
parler, puis de ton HDR, toujours à l’EHESS, que j’ai parrainée en 1998. Il y 
avait là, au-delà des cercles strictement sémiotiques, pour l’EHESS et le 
milieu psychiatrique, une synthèse originale, convaincante et réussie, entre 
la sémiotique narrative de Greimas et la sémiotique subjectale des instances 
énonçantes de Coquet centrée sur la subjectivité, la discursivité et l’énoncia-
tion.  Elle t’avait permis de développer les applications de la psychosémoi-
tique aux thérapies psychomotrices des troubles précoces de la communi-
cation, des états-limites psychotiques et de l’autisme. 

Cette implication psychiatrique des processus narratifs et discursifs de 
modalisation des sujets a vraiment été un grand moment de l’histoire de la 
sémiotique. Elle t’a permis de mettre organiquement en relation les discours 
(verbaux et non verbaux) considérés comme des textes et les productions 
narratives des sujets avec leurs comportements somatiques dans les relations 
intersubjectives thérapeutiques. Elle t’a permis, j’aimerais le souligner, de te 
retrouver à la pointe des courants, qui se sont par la suite massivement 
développés partout dans le monde, en particulier aux États-Unis, concernant 
l’embodiment de la signification et l’enracinement du sens dans une phéno-
ménologie du Leibkörper (corps propre vivant). En fait, je crois que tu as été 
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l’un des premiers à suivre cette voie. Si l’on regarde ce qui se passait à 
l’époque, dans les années 1970, en linguistique, cela est évident. Maintenant, 
ces approches sont considérées comme allant de soi et nous reviennent 
d’Outre-Atlantique comme des nouveautés inventées là-bas il y a seulement 
quelques années. 

Les « descriptions fines de l’économie psychique » que tu as exposées 
avec Jean-Pierre Klein dans La Psychiatrie de l’ellipse sont innovantes et, 
quant au style, des chefs-d’œuvre du genre des analyses de cas. 

Le passage de la psychosémiotique (avec ses liens à la psychanalyse) à 
l’éthosémiotique vient d’une focalisation sur le comportement. La sémio-
tique n’y a plus seulement à voir avec le psychisme et l’expérience vécue 
mais aussi avec le corporel. Selon toi, l’éthosémiotique « s’efforce de 
décrire et d’analyser le comportement en reliant les productions sémiotiques 
(non verbales et verbales) du sujet tant à la source corporelle qu’à la source 
psychique. Il s’agit d’analyser la boîte noire des relations complexes “sémio-
tique / psychique / corporel” ». 

Jacques Fontanille et Anne Hénault ont insisté sur l’importance de ces 
progrès, reconnus par Greimas, de la psychosémiotique. Jacques Fontanille 
parlait de sémiotique « vivante » et de manifestation comme « champ de 
manœuvres et de forces ». Effectivement, la thérapie n’est pas un texte mais 
une pratique, une pratique ouverte. Elle relève du réel du vécu. Elle ne traite 
pas des êtres de papier mais des êtres de chair et de sang. 

Sur ce point, il existe une convergence entre nos deux recherches. 
Comme tu le sais, je pense que la sémiotique relève de deux domaines 
différents : 
1. D’une part, le domaine de la sémiotique des textes (au sens large, y com-

pris les images, etc.) où les données empiriques sont des écrits, des ta-
bleaux, des partitions, etc., et où l’on peut appliquer le principe méthodo-
logique structural de clôture, réduire le sujet à un sujet de la compétence 
et autonomiser la sémiotique comme discipline indépendante. 

2. D’autre part un domaine où l’on ne peut plus appliquer le principe struc-
tural de clôture, le domaine de l’interaction des sujets réels avec la 
réalité : la sémiotique du monde naturel (sur laquelle j’ai beaucoup tra-
vaillé), la biosémiotique, la psychosémiotique, l’éthosémiotique, la 
sémiotique perceptive, avec leurs liens très étroits avec la phénoménolo-
gie de l’apparaître sensible, les neurosciences cognitives ou la neuro-
esthétique. 
La « sémiotique vivante » est une sémiotique du vivant. Par rapport au 

structuralisme formel des années soixante, nous avons été plusieurs ici à 
avoir accompli ce déplacement vers une sémiotique d’un sujet vivant en 
interaction avec les structures dynamiques (et même morphodynamiques) du 
monde des formes naturelles auto-organisées émergeant de la matière.  Ce 
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second domaine se situe au-delà du sujet formel de la compétence et 
concerne les théories des formes organisées telles qu’elles ont été dévelop-
pées par Kant dans sa troisième Critique, Gœthe dans sa Morphologie, 
Valéry dans ses Cahiers ou Thom dans la théorie des catastrophes. Il vient 
d’ailleurs d’être brillamment évoqué par Herman Parret. 

2. TREIZE ANS DE COLLABORATION 
J’aimerais évidemment évoquer dans le contexte de cette réunion notre 
étroite collaboration ces treize dernières années dans le contexte du sémi-
naire de sémiotique de l’EHESS que je co-organisais auparavant avec Jean-
Claude Coquet, puis à partir de 1997 avec toi, Jean-Jacques Vincensini et 
Michel Costantini. 

J’ai repris les programmes et c’est assez intéressant. Nous avons parcou-
ru un long chemin et abordé de nombreux thèmes, mais trois grands centres 
d’intérêt se dégagent. Nous avons démarré pendant trois ans sur « Narra-
tivité et discursivité en éthosémiotique » et nous avons réfléchi sur les 
aspects génétiques de l’acquisition de structures narratives et discursives 
ainsi que sur le rôle constitutif de la narrativité et de la discursivité pour une 
théorie de l’action. 

C’est toi qui as ouvert ce nouveau cycle de séminaires avec le titre (petit 
clin d’œil à Austin) « Quand faire c’est dire : le comportement comme 
discours ». Tu es réintervenu les deux années suivantes avec Jean-Pierre 
Klein et Myrtha Chokler qui ont expliqué les enjeux de l’éthosémiotique 
pour la clinique. Je me souviens, outre de ceux de Jean-Claude et de 
Jacques, d’exposés marquants de Daniel Widlöcher sur « Psychanalyse et 
narrativité », Jean-Claude Rouchouse sur l’éthologie et Élisabeth Roudi-
nesco sur « Psychanalyse et comportement ». 

Le thème psycho-étho-sémiotique a interféré de façon intéressante avec 
la phénoménologie des kinesthèses du corps propre (Jean-Luc Petit) et avec 
l’anthropologie et la phénoménologie. Lucien Scubla a fait plusieurs 
exposés, ainsi que Maurice Bloch, sur mythe, rituel et sacrifice. 

Ensuite, à partir de 2000, nous avons réfléchi sur les mythes et les contes 
avec Jean-Jacques pour les mythes médiévaux mélusiniens et Michel pour la 
littérature antique. 

Puis nous sommes passés à la dialectique de « l’incorporation du sens » 
et de « la sémiotisation du corps » avec un ensemble d’exposés récurrents 
sur les arts plastiques (la peinture et la sculpture). C’était l’époque où je 
travaillais sur le dossier du Laocoon : Winckelmann, Lessing, Gœthe. Je me 
souviens de tes magnifiques exposés sur « Freud et le Moïse de Michel-
Ange » et sur « La dette de Freud envers Goethe ». Nous avons repris 
l’esthétique de la statuaire grecque avec Françoise Frontisi et Michel, et 
l’héritage structuraliste et sémiotique de la Morphologie allemande avec 
Jean-Jacques (sur André Jolles), Friedrich Wolfzettel, Serguei Tchou-
gounnikov et Daniel Arasse. 
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Puis, à propos des « Racines de la narrativité » tu as repris le problème 
des liens entre « Psychanalyse et narrativité » en parlant des événements 
déclenchants de mythologies familiales. 

La psychosémiotique et l’éthosémiotique nous ont conduits jusqu’à la 
biologie et je garde un souvenir frappant des exposés que tu as organisés 
avec Jean-Claude Ameisen sur l’apoptose 1 et la « sculpture cellulaire » des 
organes. 

Et puis ensuite, en 2005, nous avons repris nos réflexions esthétiques à 
propos des « Relations sémiotiques entre texte et image » et nous avons, 
entre autres, parlé de Poussin analysé par Lévi-Strauss, du Jugement dernier 
de Michel-Ange avec Giovanni Careri, de Cervantès avec Michael Nerlich. 
Quant à toi, tu es intervenu sur « Cranach l’Ancien et Michel Leiris ».  

C’est de là qu’est sorti le numéro spécial de la revue Cognitive Semiotics 
dirigée par Per Aage Brandt et Wolfgang Wildgen que j’ai édité avec Peer 
Bundgaard. Voici d’ailleurs ton exemplaire papier qui vient juste d’arriver. 
Sous l’intitulé « Non genericity as an invariant of the readibility of 
pictures », tu y reprends ton analyse du diptyque de Cranach l’Ancien 
(1525), Lucrèce et Judith, analyse centrée sur les traits morphologiques 
organisateurs et la géométrie très particulière des corps. Tu montres de façon 
convaincante que, dans ces deux tableaux, Cranach résout picturalement un 
paradoxe, le paradoxe d’une représentation du suicide héroïque de Lucrèce 
et du meurtre héroïque de Judith dans un contexte chrétien où le suicide et le 
meurtre étaient bannis comme des péchés extrêmes. Comment représenter 
des héroïnes morales qui incarnent pourtant une immoralité maximale ? 

En ce qui concerne Lucrèce, la solution picturale apportée par Cranach 
au problème consiste à scinder le corps de Lucrèce en trois parties corres-
pondant à autant de positions subjectales : la vue frontale est celle de la 
Lucrèce modeste offensée par Tarquin (elle tient un voile pudique mais un 
peu transparent), le visage est celui de la Lucrèce soumise à Dieu (ce qui la 
sauve) et le torse (distordu) porte seul la responsabilité du suicide, mais d’un 
suicide à peine amorcé, le poignard étant tenu un peu trop élégamment. En 
concentrant la responsabilité du suicide sur une seule partie du corps, le reste 
du corps devient chrétiennement sauvable. 

Il en va de même pour Judith, le meurtre n’étant pas acceptable pour les 
chrétiens alors que Judith est pourtant une grande héroïne. Tu as repéré un 
élément étonnant : Judith tient par les cheveux la tête d’Holopherne de sa 
main gauche, mais l’axe de cette tête est oblique et non pas vertical comme 
l’exigerait la pesanteur. En fait cet axe est parallèle à l’épée, reposée sur le 
sol par sa pointe, sur la garde de laquelle Judith pose simplement sa main 
droite dans un mouvement analogue à celui de la main gauche mais non 
préhensif. Tu montres que cette disposition hautement non générique permet 
à Cranach de figurer le fait que la main de Judith n’est pas l’agent respon-
 
1. Terme technique désignant le « suicide cellulaire ». 
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sable d’un meurtre intentionnel mais est bien, comme le dit le texte biblique, 
une main guidée par Dieu. Judith n’est pas le sujet intentionnel du meurtre et 
devient donc chrétiennement sauvable. 

Toutes ces interactions entre 
  – des débats de fond autour de la sémiotique structurale, les derniers por-

tant sur Greimas et Lévi-Strauss, Greimas et la phénoménologie dans De 
l’imperfection et Phusis et Logos de Jean-Claude, 

  – la psychosémiotique et la sémiotique subjectale, 
  – l’esthétique, 
ont été d’une grande richesse et m’ont beaucoup apporté. 

3. SOUVENIRS D’ALBERT AYME 

J’aimerais enfin évoquer ici pour conclure une tout autre collaboration, nom-
mément l’article que nous avons publié en commun en 1993 sur « Albert 
Ayme ou La Possession picturale du temps » dans le n° 5 de Sémiotiques 
édité par Michel Costantini. 

Albert Ayme est, je pense, le plus important peintre abstrait vivant. Je 
n’ai pas la possibilité de parler ici vraiment de son œuvre, mais j’aimerais 
souligner que c’est un plasticien éminemment structuraliste. Il s’est appuyé 
sur l’abstraction géométrique pure pour créer un langage pictural spécifique, 
autonome et complet, muni de principes et de règles de production qui lui 
ont permis de récapituler et de redéployer les grands problèmes traditionnels 
de la peinture. C’est un peu comme la loi de Haeckel en théorie de 
l’évolution, loi selon laquelle l’ontogenèse récapitule la phylogenèse. Il 
s’agit pour l’artiste de récapituler dans l’ontogenèse de sa peinture person-
nelle la phylogenèse, i.e. l’histoire de la peinture. 

Le langage pictural d’A.A. est analogue à un langage musical et, comme 
l’a bien montré Jean-François Lyotard dans Sur la constitution du temps par 
la couleur dans les œuvres récentes d’Albert Ayme (Paris, Éd. Traversière, 
1980) 2, son expérience de l’espace est en fait une expérience du temps. 

Le premier principe d’A.A. est de catégoriser le continuum chromatique 
et de n’utiliser que des couleurs pures bien distinctes (ni dégradés, ni teintes) 
formant, comme les notes d’une gamme, un paradigme discret. Le second 
principe est d’enchaîner séquentiellement des plages monochromatiques en 
admettant des superpositions transparentes de passages. D’où une syntagma-
tion, une « partition », un « tressage » de passages. 

Dans notre texte, tu analyses très bien le discours théorique du peintre, de 
nature assez mallarméenne, qui veut mettre entre parenthèses le sujet psy-
chologique romantique, sujet d’une peinture « expressive » supposée expri-
mer l’intimité profonde, afin de pouvoir passer à une peinture « objective » 
 
2. Texte repris dans Jean-François Lyotard, Écrits sur l’art contemporain et les artistes I et II, Louvain-
la-Neuve, Leuven University Press, sous la direction d’Herman Parret. 
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et libérer un sujet transcendantal qui soit le sujet constituant d’une 
objectivité picturale. Il s’agit presque de noématique au sens de Husserl. 
Mallarmé affirmait que « l’œuvre pure implique la disparition élocutoire du 
poète qui cède l’initiative aux mots ». Il s’agit chez A.A. de la même ascèse. 
On pourrait paraphraser : « la peinture pure implique la disparition expres-
sive du peintre qui cède l’initiative aux couleurs, à l’espace et au temps ».  

Comme tu l’as expliqué, A.A. décrit lui-même, à propos du processus de 
création, un parcours de la subjectivité facilement inscriptible sur un carré 
sémiotique : 1. Subjectivité expressive du créateur romantique, 2. Déshuma-
nisation du sujet, 3. Objectivité dépersonnalisée, 4. Subjectivité constituant 
d’objectivité. Ce sujet transcendantalement constituant n’est plus le sujet des 
arts figuratifs mais un sujet trouvant sa forme dans la temporalité phénomé-
nologique. Le carré sémiotique articulant son parcours détruit le sujet créa-
teur pour, à travers l’abstraction géométrique, retrouver la conscience 
constituante au-delà du sujet classique. 

* 

Voici, cher Ivan, quelques éléments de compagnonnage sémiotique. Souve-
nirs ponctués de quelques étapes gastronomiques et de quelques dégusta-
tions de blancs de Touraine. 

La parabole des talents questionne tout être humain. Qu’as-tu fait de tes 
talents ? Je crois que ta trajectoire t’a permis de faire fructifier l’ensemble de 
tes talents de façon unifiée, même si cela a été un peu difficile sur le plan 
institutionnel : les talents théoriques du sémioticien, les talents pratiques du 
thérapeute, les talents esthétiques du critique d’art. Et tout cela avec style, ce 
style qui est ta signature. 
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SÉMIOTIQUE ET PSYCHANALYSE : 
LA CURE ANALYTIQUE 

COMME PARCOURS ÉNONCIATIF 

Tereza Pinto 
Psychologue clinicienne, psychanalyste,  

Université Paris Diderot - Paris 7, UFR de Sciences Humaines Cliniques 

Je suis très honorée d’être invitée à cette journée dédiée à notre ami Ivan 
Darrault-Harris et je suis touchée de m’associer à l’hommage que l’on rend à 
celui qui a été mon premier directeur d’études en France il y a déjà quelques 
années. La sémiotique et la psychanalyse, surtout dans son versant lacanien, 
ne faisaient pas bon ménage, et Ivan Darrault-Harris a pris le pari de diriger 
un doctorat sur le thème de la cure analytique en tant qu’analyse du discours, 
tout en m’ouvrant des horizons que je n’aurais jamais envisagés toute seule : 
je pense à la sémiotique subjectale et son application au champ de la 
clinique. Peut-être cela tient-il à ce que, fraîchement arrivée du Brésil, je 
faisais partie de cette génération qui, à São Paulo, se formait à l’école des 
greimassiens, représentée notamment par José Luís Fiorin, Diana de Barros 
et Éric Landowski qui, ensemble, coordonnaient un groupe de recherche 
assez dynamique entre l’Université de São Paulo et l’Université Catholique, 
le CPS (centre de recherches socio-sémiotiques) dont je faisais partie. 

Excellente école, dois-je dire. Mais il me faut ajouter que la tendance 
était alors aux enjeux des modalisations, aux schémas et aux parcours 
narratifs et que l’énonciation ne pouvait être abordée que par le biais de 
l’énonciation énoncée, comme un simulacre. « Hors du texte, point de salut » 
en tant que bannière ardemment soutenue invitait à une prise de position 
radicale : soit on embrassait l’épistémé structuraliste, soit on choisissait le 
côté de l’historicisme et de ses para-textes 1. Or, malgré l’apparence d’une 
 
1. On ne saurait oublier l’importance, dans les années soixante-dix, au Brésil et ailleurs, des conférences 
données par Greimas à São Paulo et publiées dans l’article « L’énonciation : une posture épistémo-
logique » par la revue Significação en 1974. L’héritage structuraliste y figure sans ambigüité, ce qui rend 
possible des affirmations telles que : « le sujet de l’énonciation n’est jamais saisissable et tous les je que 
vous trouvez dans le discours énoncé ne sont pas des sujets d’énonciation, ce sont des simulacres […] Les 
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pratique de l’histoire individuelle, la clinique psychanalytique est faite des 
récits qui se réalisent ici et maintenant dans un cadre spécifique à cette cure. 
L’histoire est ainsi revue et corrigée, et la notion freudienne de réalité 
subjective démontre déjà la relativisation qu’opère la psychanalyse en ce qui 
concerne la réalité des faits. Il n’a donc pas fallu beaucoup d’efforts pour 
prendre le discours en clinique comme un texte, tel que le définit la 
sémiotique, et y trouver un parcours narratif dans lequel un sujet, avec le 
concours de son analyste, arrive peut-être à s’emparer d’un savoir dont il se 
croyait disjoint. 

Je dis « peut-être », car il n’est tout simplement pas certain que le sujet 
qui commence une analyse la finisse, ce qui vient démontrer les limites de 
l’approche objectale. Cela témoigne d’une autre dimension de la clinique, 
celle-ci méta-discursive, qui va bien au-delà de tout savoir acquis et qui n’est 
autre que celle du désir, sans lequel tout recours au seul savoir sonne dans le 
vide. Évoquons ici Freud et la mise en garde qu’il adresse aux cliniciens 
quant à la tentation d’élaborer l’histoire à la place du patient et de lui offrir 
des pseudo-solutions proférées par quelqu’un qui jouera ainsi le rôle d’un 
Maître. C’est ce qu’il appelle la « psychanalyse sauvage », piège qu’un 
analyste, par son éthique, doit savoir éviter. Si l’enjeu clinique reposait 
uniquement sur le savoir à acquérir, pour quelle raison le clinicien ne 
pourrait finalement pas l’offrir au sujet en abrégeant sa souffrance ? Pour-
tant, affirme Freud, « de pareilles mesures ont sur les symptômes névro-
tiques autant d’action qu’en auraient, par exemple, en période de famine, une 
distribution de menus aux affamés » (Freud [1910] 1989 : 40). Enfin, l’enjeu 
majeur d’une analyse n’est pas la réappropriation d’un savoir par le sujet, 
mais la réappropriation de son discours. 

Pour le comprendre, penchons-nous sur le parcours de la cure analytique. 
Au début de toute analyse il y a une plainte : le sujet souffre, il voudrait bien 
se débarrasser de cette souffrance, mais il ignore les moyens de le faire. Une 
analyse débutera ainsi toujours par le symptôme dans ce qu’il a de gênant et 
d’insupportable d’un point de vue subjectif mais également sur un plan inter-
subjectif et social. Lacan avait d’ailleurs observé que la seule demande qui 
puisse effectivement démarrer une analyse serait celle de se débarrasser d’un 
symptôme. Si le sujet arrive avec l’objectif de « mieux se connaître », l’ana-
lyse ne peut avoir lieu. 

Le discours des patients au tout début du traitement se présente ainsi sous 
la forme d’une plainte concernant quelque chose qui arrive au sujet malgré 
lui ; il subit sa souffrance sans pouvoir réagir. Leurs symptômes, énigma-
tiques, les dépassent comme un événement venant de l’extérieur et qui leur 
est imposé ; ils n’ont les moyens ni de les comprendre ni de s’en défendre. 
Pourtant, la première formulation avec laquelle le patient se présente à 
 
différents je que vous trouvez dans le discours, ce sont déjà des je parlés et non des je qui parlent. Parce 
que le je de l’énonciation est toujours occulté, est toujours sous-entendu. Cela est élémentaire » (Greimas 
1974 : 13). 
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l’analyste se construit généralement d’une façon assertive ; elle est une sorte 
de réponse à la souffrance du sujet qui dira : je souffre parce que j’ai une 
maladie dégénérative, parce que j’ai des migraines, parce que je ne supporte 
pas ma mère, parce que je suis dépressif, etc. La plainte est ainsi établie et 
élevée au statut d’une force majeure qui soumet le sujet à de légers ou à de 
lourds handicaps dans sa vie. La plainte se voit ainsi transformée d’effet en 
cause par cette logique de la soumission. 

Le discours ainsi construit est le reflet de la construction énonciative du 
sujet hétéronome qui enlève au sujet la responsabilité de ses propres 
énoncés. Le sujet arrive toujours avec un discours qui impute à un autre la 
responsabilité de sa souffrance, cependant, le sujet n’est victime d’aucune 
manigance, à moins que celle-ci ne soit son fait. Cette position subjective 
révèle une incapacité du sujet de s’assumer en tant que l’énonciateur de son 
propre discours, de se prononcer en tant que tel. 

Chez l’hystérique, par exemple, le rapport de soumission est établi avec 
son propre corps, c’est ce qui définit le mécanisme de la conversion. 
L’hystérique est ainsi celui qui arrive à faire de son corps son Destinateur, 
son tortionnaire. Actuellement, la médecine et les approches prétendument 
scientifiques des psychopathologies ont tendance à faire de l’hystérie un 
trouble du passé victorien. Par exemple, nous ne voyons plus l’hystérie 
parmi les syndromes catalogués par les versions des manuels diagnostiques 
en psychopathologie. Toutefois, si le symptôme hystérique a changé dans sa 
forme, son mécanisme n’a pas changé. On a vu apparaître d’autres termes 
pour désigner les mêmes troubles masqués par la nouvelle terminologie 
scientifique. La pratique montre que les nouveaux troubles somatoformes  
comme l’hypocondrie paraissent étrangement semblables à ceux que Freud 
rapportait en 1895 dans ses Études sur l’hystérie (Breuer & Freud [1895] 
2000). Nous avons rencontré quelques patients qui avaient en commun de 
s’être trouvés face à une médecine incapable de les traiter : 
1. Une femme à la cinquantaine se plaignait d’une douleur atteignant tout 

son corps et rigidifiant ses mouvements dans la marche. Elle avait déjà 
été paralysée pendant deux ans. 

2. Une jeune femme de vingt ans présentait une douleur qui paralysait ses 
quatre membres. Elle avait précédemment été hospitalisée à cause de 
cette douleur, sans succès. 

3. Une autre jeune femme de vingt ans se plaignait d’une spasticité des 
membres inférieurs l’empêchant de marcher. Cette extrême difficulté la 
faisait tomber régulièrement au point de mettre sa vie en danger. 
Ce que nous pouvons remarquer dans ces exemples, c’est la récurrence 

d’un discours qui culpabilise le corps. Les Études sur l’hystérie  regorgent de 
constructions discursives de ce genre. Bien entendu, la conversion corporelle 
n’est qu’une forme parmi d’autres de l’assujettissement au discours de 
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l’Autre. Freud en avait identifié au moins deux de plus dans la névrose, à 
savoir la phobie, ou névrose d’angoisse, et la névrose obsessionnelle. Se 
distinguant de l’hystérique, l’obsessionnel serait celui qui ne transforme pas 
aussi souvent sa souffrance psychique en trouble corporel. Ces sujets sont le 
plus souvent hantés par leurs propres pensées, qui les poussent à des actions 
auxquelles ils se livrent sans contentement mais dont l’omission leur est 
impossible. 

Subjugué par les caprices de l’Autre, le sujet perd ainsi la responsabilité de 
sa propre histoire. De fait, les plaintes constituent le premier matériel discursif 
du processus de la cure analytique et elles arrivent sous une forme énonciative 
désignant le sujet comme dirigé par le pouvoir de l’Autre. C’est dans ce sens 
que nous comprenons la considération du psychanalyste Jacques-Alain Miller 
sur la difficulté qu’il y a à cerner « le mode de dire analysant ». Selon lui, ce 
mode détermine que le sujet ne prend pas à son compte ce qu’il dit. Le sujet 
produit ainsi des énoncés dont la responsabilité est ailleurs, et le résultat serait 
un raisonnement du genre : « Je peux faire état de haines, de désirs, de 
frayeurs, de pensées où je ne me reconnais pas, que je repousse. Je n’y suis 
pas, j’en suis innocent, ce n’est pas moi » (Miller 1995 : 9). 

Dans un article de 1917, Freud raconte une petite histoire amusante sur 
une conversation qu’il aurait eue avec un médecin de la région de sa ville 
natale, en Moravie. Ce médecin, travaillant dans la station thermale de la 
région, avait une clientèle très particulière qui résistait au changement des 
saisons et qui se constituait essentiellement de paysans. Ceux-ci arrivaient 
chez ce médecin avec des plaintes à propos de maux divers, mais, après 
l’examen, le diagnostic proféré était le même dans tous les cas : « Vous êtes 
ensorcelé ». « Je lui demandai étonné, commente Freud, si les paysans 
n’étaient pas choqués d’entendre pour tous les malades le même verdict. 
“Oh, non, répliqua-t-il, ils en sont très contents, c’est ce qu’ils atten-
daient” » (Freud [1933] 1984 : 189). 

En effet, conclura Freud, le patient qui sort du cabinet d’un médecin avec 
non seulement une réponse expliquant ses maux mais également une réponse 
dans laquelle il n’est point impliqué, ce patient ne peut être que réconforté. 
Freud ajoute alors ce commentaire : « Je ne me doutais guère à l’époque des 
circonstances dans lesquelles je rencontrerais à nouveau une situation ana-
logue. » 

Ces circonstances dont parle Freud font référence à la clinique psychana-
lytique. Ce contexte sui generis lui révéla que le sujet, malgré son apparente 
souffrance, se satisfait d’une explication qui, bien qu’inefficace du point de 
vue de ses misères, leur confère un sens, en apaisant le sujet dans la certitude 
du pouvoir de l’Autre et dans la démission de sa responsabilité. Finalement, 
Freud en conclura que le sujet jouit des bénéfices éventuels que sa maladie 
lui offre et qu’il n’est pas prêt à les laisser tomber, d’où l’utilité d’une 
solution telle que l’ensorcellement. De ce fait, le principal ennemi de la cure 
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du sujet s’avère être lui-même qui s’accroche à la culpabilisation de l’Autre 
comme en disant « je n’y peux rien, c’est hors de ma portée, ce n’est pas de 
ma responsabilité ». 

Le symptôme, ainsi que toute formation de l’inconscient, relève d’une 
logique de réalisation du désir. Il gêne, certes, mais il est installé dans l’éco-
nomie de vie du sujet en tant que forme de réalisation discursive du refoulé, 
ce qui signifie qu’il a une place en or pour le sujet et, comme dirait Freud, il 
n’est pas étonnant que le sujet y tienne comme à sa propre vie. Cette jouis-
sance vient révéler la part de complaisance du sujet vis-à-vis de sa condition 
pénible. Le symptôme trahit la place de laquelle le sujet parle, en ce sens 
qu’il révèle l’organisation des résolutions diplomatiques de ses conflits, la 
structure profonde et actantielle, ainsi que les acteurs engagés dans cette 
structure. C’est pourquoi interroger la jouissance dans le symptôme implique 
de mettre en question la place occupée par le sujet dans son propre discours, 
ne fût-ce que pour reconnaître cette place en tant que telle. En d’autres 
termes, le but visé est l’interpellation du sujet dans sa jouissance d’être 
précisément soumis à l’Autre, dans une position donc de sujet hétéronome. 

Interroger sa propre place et la reconnaître suppose également la 
reconnaissance des choix qui la déterminent. Choisir et assumer ses choix ne 
sont pas des tâches faciles puisque tout choix implique une perte. Alors, 
selon le raisonnement névrotique, il vaut mieux imputer cette tâche à 
l’Autre 2. Le sujet continuera son raisonnement en renversant le sens de 
l’action et en se faisant la preuve vivante d’une soumission imposée. 

Tant que la faute est attribuée l’Autre, il n’y a pas de moyens possibles de 
questionner le désir du sujet impliqué dans son symptôme. C’est pourquoi 
l’analyste doit réussir à ébranler les certitudes du sujet quant au rôle de 
l’Autre dans sa maladie. Cela sera l’œuvre du bon maniement du transfert, 
phénomène qui octroie à la figure de l’analyste le pouvoir sur la condition du 
sujet. Le sujet met ainsi le praticien dans le rôle de l’Autre du savoir, ce que 
Lacan appelle un sujet-supposé-savoir, ouvrant ainsi la possibilité de ques-
tionner la structure ternaire telle qu’elle se présente dans la névrose. 

Parce qu’il incarne l’Autre de la demande, l’analyste offre au sujet la 
possibilité d’avoir un rapport d’un ordre différent avec la fonction du Desti-
nateur, de la mettre en question. En tant que celui à qui on demande quelque 
chose, l’analyste sera investi non d’un simple pouvoir mais d’un savoir qui 
représentera l’objet de valeur en question dans le processus analytique : 
savoir sur le symptôme qui se transformera en savoir sur la jouissance, 
passage qui ne sera effectué qu’au moment où le sujet se détachera de la 
question sur le désir de l’Autre pour se tourner vers l’interrogation de son 
propre désir. 
 
2. Que l’on rappelle ici que, pour le grand philosophe danois Sören Kierkegaard, l’angoisse majeure de 
l’homme serait l’angoisse du choix qui marque l’impossibilité de tout avoir dans l’abandon de plusieurs 
possibilités au nom d’une seule. Pour nous, c’est la représentation par excellence de l’angoisse de castra-
tion en ce sens qu’elle vient condamner les catégories comme le Tout et l’Un (Kierkegaard [1844] 1990). 
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L’analyste, par le maniement du transfert, doit être capable de réveiller 
chez le sujet ce questionnement qui l’implique et qui implique, bien entendu, 
son désir et sa jouissance. Le cas échéant, le statut de l’instance énonçante 
sera profondément transformé, car l’assertion logico-sémantique des prédi-
cations s’esquisse en constituant un « sujet de quête » (Coquet 1984 : 89). Ce 
sujet, qui réalise d’un point de vue syntagmatique un programme d’appro-
priation, construit un discours dont la modalisation première doit logique-
ment être celle du vouloir. Quand il se pose la question de son désir, la 
première chose qui soit évidente, c’est que le sujet a franchi le pas de vouloir 
le faire. Le savoir qu’il cherche, qui clôt la suite modale, ne peut apparaître 
qu’après l’acquisition d’une certaine compétence. Ainsi, nous aurions un 
discours modalisé, en premier lieu par le vouloir, ensuite, par le pouvoir et, 
finalement, par le savoir. Nous identifions ici le moment de l’entrée en 
analyse où le symptôme analytique fait son apparition et où l’analyse sur un 
divan commence, laissant place aux associations libres du sujet. 

D’un point de vue paradigmatique, selon les modalités qui construisent 
l’identité du sujet, nous aurions deux moments distincts : au début de la cure, 
son discours est surmodalisé par le devoir. Quand un énoncé se manifeste il 
est construit suivant une suite modale qui nie le désir du sujet et qui, du 
même coup, restreint ses capacités de connaître ce désir. La négation du 
vouloir concerne l’attribution du désir à l’Autre, ce qui laisse le sujet dans la 
position confortable de la victime. Il ne sait rien sur son symptôme, il ne 
peut rien surtout. Il faut un processus tel que l’analyse pour que ce choix soit 
dévoilé. 

Le passage à un deuxième moment aurait lieu quand le sujet arrive à la 
construction de ce qu’on appelle un symptôme analytique, c’est-à-dire le 
symptôme transformé en une question adressée à soi-même. Devenu un sujet 
de quête, il renversera la première identité modale pour la transformer consi-
dérablement. D’une négation initiale de la triade /vouloir-pouvoir-savoir/, le 
sujet passera à une position dans laquelle il peut apercevoir les chemins de la 
réalisation et de l’assomption de son désir. Il sera ainsi modalisé par une 
suite du type /savoir-pouvoir-vouloir/, donc un sujet dont l’identité est 
partielle et positive. Cela revient à dire que, si le sujet acquiert une certaine 
connaissance et un objet de valeur spécifique, il ne devient pas pour autant 
un actant tout-puissant à son tour. Au contraire, des limitations sont intégrées 
dans son discours. 

Le processus de la cure continue ainsi, dans sa quête spécifique, à essayer 
de cerner, derrière la signification des formations de l’inconscient, la jouis-
sance propre au sujet, celle qui détermine la solidité, donc l’insistance du 
symptôme. En effet, « le sujet s’avance avec sa question, ce qu’il vise au 
dernier terme, c’est l’heure de la rencontre avec lui-même, avec son vou-
loir », dira Lacan dans son séminaire sur Le Désir et son interprétation 
(Lacan 1958-1959). Le sujet est ainsi amené à reconnaître que sa place 
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d’objet de la jouissance de l’Autre est un choix qu’il ne peut imputer qu’à 
lui-même. 

L’issue de ce processus destitue l’Autre de son rôle de Destinateur, y 
compris chez l’analyste, qui devient ainsi une figure désuète, c’est ce que 
Lacan appellera la rectification subjective avec la chute du sujet-supposé-
savoir. Il ne reste au sujet que l’assomption de son désir, donc de son propre 
discours, passant du registre du devoir à celui du méta-vouloir. Dans ce 
parcours énonciatif, je dirais alors que la cure analytique est ce qui peut 
amener le sujet à vouloir ce qu’il désire. 
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LE SPECTRE DES FORMES DU SUJET  

Sebastián Mariano GIORGI 
CeReS, Université de Limoges 

C’est un grand honneur pour moi d’avoir vécu auprès de mon mentor sa 
journée d’hommage, tout autant que de partager ces pages où s’expriment 
des sémioticiens légendaires : me voici telle une fourmi errant parmi eux, 
laissant ses traces sur les sables du temps. Triplement honoré car je suis le 
dernier doctorant d’Ivan Darrault-Harris, privilège et responsabilité que 
j’assume avec fierté. 

Je n’hésite pas à le dire : cette publication fera date, car elle n’est pas la 
transcription d’une cérémonie où la « rhétorique du discours morose de 
départ à la retraite » 1 serait saturée d’une « banale hypocrisie » 2 ; tout au 
contraire, il s’agit d’un colloque scientifique où se donnent rendez-vous des 
réflexions fécondes (voire révolutionnaires) autour des formes du sujet. 

Témoin d’un tel événement, je garde au cœur toute la dimension 
thymique et, parallèlement, je profite de l’inspiration suscitée alors pour 
partager ici quelques réflexions autour de ce que j’appellerai le spectre des 
formes du sujet.  

1. ENJEUX ÉPISTÉMOLOGIQUES  

Commençons par évoquer l’intention épistémologique d’Ivan Darrault-Harris, 
cette idée de rendre compatible la sémiotique subjectale avec la sémiotique 
objectale, de même qu’il essaie de rapprocher la phénoménologie de la 
psychanalyse. 

Étant donnée la sanction euphorique (mais rigoureuse) du parcours de vie 
académique honoré durant cette journée d’hommage, il est légitime 
d’accorder le statut d’acquis au travail de l’éthosémioticien – rappelons 
qu’Ivan Darrault-Harris a réussi l’entreprise là où de nombreux théoriciens 
 
1. L’expression est d’Ivan Darrault-Harris durant cette journée. 
2. Même remarque. 
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de renommée ont auparavant échoué. En me positionnant dans la continuité 
de sa recherche, ma vocation est d’étudier cet acquis (déjà consolidé) et de le 
rendre compatible – si possible – avec la psychologie intégrale 3. 

2. EN DEÇÀ ET AU-DELÀ DU SUJET 

Sachant que cette intention est ambitieuse, je vais reprendre l’organisation 
thématique des interventions de la journée d’hommage – présences / au cœur 
/ au-delà du sujet – et relever l’une des observations de Jean-François 
Bordron concernant le premier composant de la tripartition :  

… on pourrait se demander pourquoi il n’y a pas d’en-deçà du sujet, si cette 
notion du sujet est véritablement quelque chose comme une forme primitive 
sur laquelle on pourrait, en quelque sorte, se fonder. 4 
Mais l’observation ne s’arrête pas là. Ce n’est qu’une introduction à une 

question centrale de la psychosémiotique : existence / expérience sémio-
tique(s) de la conscience. Nous partageons la même obsession que Jean-
François Bordron (qui nous apparaît comme un sémio-philosophe), c’est-à-
dire : dans le cadre de la perception,  

… qu’est-ce qui nous garantit que dans le plan d’expression du monde 
naturel il y a une subjectivité à [se] manifester ? Comment se constitue peu à 
peu quelque chose comme une conscience ? 5  
Malheureusement, nous sommes encore loin de donner des réponses 

satisfaisantes à ces questions. Malgré cette lacune, nous proposons de suivre 
quelques pistes et de revenir à la tripartition pour la formuler autrement : 

en-deçà (du sujet) / sujet / au-delà (du sujet). 
Il va de soi que les places du non-sujet (Coquet 1989 : 63) et du quasi-

sujet (Coquet 2007 : 36) sont celles du premier terme de la série. Ce qui, 
cependant, ne semble pas si évident pour les actants de l’autre extrême. 
Rappelons que la première intervention de cette Journée s’est intitulée 
« Énonciation, schizie et paradoxes de présence, le syndrome de l’X 
fragile » 6, récit d’un cas clinique qui pourrait être l’objet d’étude autant de la 
biosémiotique que de l’éthosémiotique ou de la psychosémiotique. Rappe-
 
3. Selon Ken Wilber, la psychologie intégrale est l’étude de la conscience humaine et de sa manifestation 
dans le comportement. Les fonctions de la conscience incluent la perception, le désir, la volonté et 
l’action. Les structures de la conscience, dont certaines peuvent être inconscientes, incluent le corps, le 
mental, l’âme et l’esprit. Les états de conscience incluent ceux qui sont normaux (de veille, de rêve, de 
sommeil, par exemple) et ceux qui sont modifiés (non-ordinaires [notamment holotropiques], méditatifs, 
par exemple). Les modes de la conscience incluent les dimensions esthétique, morale et scientifique. Le 
développement de la conscience s’étend à travers tout son spectre, dès le pré-personnel, vers le personnel 
jusqu’au transpersonnel ; depuis la subconscience vers l’auto-conscience (self-consciousness) jusqu’à la 
superconscience ; depuis le ça vers le moi (self) vers l’Esprit. Les aspects relationnel et comportemental 
de la conscience font référence à leur mutuelle interaction avec les mondes extérieur [on préfère dire : 
phénoménal] et socioculturel, et leurs valeurs et perceptions partagées (Wilber  2000 : 1). 
4. Observation faite par Jean-François Bordron suite à l’exposé de Jean Petitot. 
5. Même remarque. 
6. V. ici même, p. 19-28. 



 LE SPECTRE DES FORMES DU SUJET 123 

lons aussi que la deuxième intervention a été consacrée à Pour une 
psychiatrie de l’ellipse, les aventures du sujet en création 7. Les deux portent 
sur les avatars que subissent différents quasi-sujet(s) pour devenir sujets. Si 
le premier cas, le plus tragique, est condamné par les troubles somatiques à 
rester dans la même place, le deuxième (illustré par les cas cliniques de 
Kathryn, Béatrice et Yann) réussit à occuper la place /sujet/ grâce à une 
pratique stratégique de changement (l’ellipse). 

Quant à l’au-delà et, contrairement à ce qui semblerait évident, la notion 
de méta-sujet telle qu’elle est conçue par Jean-Claude Coquet (1989 : 71) 8, 
ils ne peuvent pas – hélas ! – venir à notre aide. Pour cela il faudrait qu’on 
commette l’hérésie de changer son plan de contenu (chose qu’on n’ose pas 
faire) car dans la perspective d’une éventuelle sémiotique intégrale – que 
j’essaie d’ébaucher ici – il ne s’agit pas d’un tiers actant transcendant 
(Coquet 2007 : 140), la Société par exemple, ou immanent (ibid. : 142), le ça 
freudien, mais plutôt d’un trans-sujet : actant incarné, doté de la capacité de 
surmonter certaines conventions sociales (donc postconventionnel, voire 
post-postconventionnel), grâce au développement d’une pensée transration-
nelle (une rationalité de niveau supérieur). 

3. CONTOURNANT LE TRANS-SUJET  

Si l’on reste dans l’épistémologie de la sémiotique subjectale, nous devrions 
donner au trans-sujet une définition modale. Et voici que pour l’instant, dans 
le premiers pas d’une proposition si ambitieuse, on avance doucement et 
avec précaution en disant que le trans-sujet est d’abord modalisé par le 
pouvoir-Être. Il s’agit d’un Être qui est à la fois transcendant et immanent – 
car transcendant l’ego, car immanent à l’être –, qui représente l’expansion de 
la conscience au-delà de la langue, au-delà de la dualité sujet / objet, au-delà 
de la perception de l’espace-temps. Un Être replié dans l’être qui agit en tant 
que Puissance vers sa Réalisation. Un Être qui se manifeste à travers 
différentes densités de présence, au fur et à mesure qu’Il se déploie dans 
l’être de chaque forme-sujet. Un Être incontournable et infini, recherché 
ardemment dans toutes les religions et disciplines transcendantalistes. Un 
Être qui opère comme force agissante et orientatrice, qui se manifeste dans 
l’expansion (donc vers la complexité) de l’Univers et de tout ce qui y 
habite : c’est l’homo sapiens en tant que force agissante et orientatrice chez 
l’orang-outan (Pongo [proto-non-sujet ?]), par exemple. 

Ce pouvoir-Être, modalité nécessaire mais pas suffisante pour devenir un 
trans-sujet, est, à nos yeux, une trans-modalité. 

Rappelons la logique de la première définition du sujet sémiotique exposé 
par Jean-Claude Coquet, à savoir : 
 
7. V. ici même, p. 29-36. 
8. V. aussi (Coquet 1989 : 110-111) pour compléter la définition : le méta-sujet est un opérateur gramma-
tical, une forme de non-sujet. 
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[C’]est ego qui dit ego (c’est l’acte linguistique) et qui se dit (ou que l’on dit) 
ego (c’est l’acte logico-sémantique). Le rapport entre ces deux propositions 
constitue la prédication, à savoir un usage linguistique et l’assomption de cet 
usage par un sujet énonçant. (Coquet 1989 : 15) 
Il y a ainsi une « double prise en charge par l’ego (a) de ce qu’il dit ou 

fait et (b), en dernier instance, de lui-même, sujet énonçant » (ibid.), d’où la 
phrase : « J’affirme que je suis je » ; laquelle relève non tant du vouloir que 
du méta-vouloir, car notre auteur établit la distinction entre l’énonciation 
présupposée et l’énoncé posé. 

Bien que la logique nous semble impeccable et applicable à la forme-
sujet, nous soutenons qu’elle ne suffit pas pour comprendre la nature 
sémiotique de la forme trans-sujet. Tout d’abord parce qu’il s’agit ici de la 
manifestation de phénomènes qui dépassent la logique du langage. Ensuite 
parce que ce n’est pas seulement ego qui s’exprime mais ego + Être, sans 
que de cela dérive un rapport soit d’hétéronomie soit d’autonomie. Bien au 
contraire, il y a une fusion de l’un dans l’Autre qui dépasse la dualité.  

Pour aller un peu plus loin, la tension entre l’Être (incontournable) et 
l’être doit pouvoir être avant tout sentie, ensuite assumée et ensuite voulue. 
En conséquence, nous considérerons qu’il y a une évolution de formes du 
sujet qui se traduit dans une présence progressive de l’Être dans l’être. 
Cependant, il y a des états exceptionnels où cette tension disparaît pendant 
quelques instants comme ceux que décrit Stanislav Grof : 

… les états holotropiques sont caractérisés par une transformation spécifique 
de la conscience, associée à des changements de perception dans tous les 
domaines sensoriels, à des émotions puissantes et souvent inhabituelles, et à 
de profondes modifications des processus de pensée. Habituellement, ces 
états sont aussi accompagnés de toute une variété de manifestations 
psychosomatiques intenses et de comportements non conventionnels. La 
conscience est modifiée qualitativement d’une manière très profonde et 
fondamentale, mais n’est pas grossièrement altérée comme c’est le cas dans 
les états délirants. Dans les états holotropiques, nous faisons l’expérience 
d’une intrusion dans d’autres dimensions de l’existence, intrusion qui peut 
s’avérer très profonde et nous dépasser. Cependant, nous restons en même 
temps tout à fait orientés et ne perdons pas contact complètement avec la 
réalité ordinaire. Nous expérimentons simultanément deux [ou plusieurs] 
réalités très différentes. (Grof 1998 : 10) 
Lorsque l’Être agit dans sa Potentialité chez une forme-sujet, il y a une 

révolution de conscience car toutes les autres modalités se manifestent 
simultanément. Nous avons déjà suggéré que cet Être appartient à un autre 
niveau de pertinence plus engobant mais qui se manifeste aussi dans le 
niveau précédent, en vertu de diverses modalités d’existence sémiotique. Ce 
parcours de réalisation de l’Être dans l’être (qui contient tous les modes) 
nous la dirons spiritualité.  
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4. TECHNOLOGIES DE L’ÂME 

Les chemins sont multiples et plus ou moins efficaces ; certains d’entre eux 
sont exotériques (connus par la majorité de la population), certains sont 
mésotériques (connus par un nombre plus réduit), tandis que d’autres sont 
éminemment ésotériques (n’y ont accès que très peu d’initiés). Les pratiques 
spirituelles sont liées à chaque culture (soit prémoderne, soit moderne, soit 
postmoderne) et il existe des stratégies mystiques tantôt hégémoniques (ainsi 
de nos jours le christianisme, le judaïsme, l’islamisme, le bouddhisme, l’hin-
douisme, le shintoïsme, le taoïsme, le chamanisme…), tantôt marginales (les 
« sociétés secrètes », aussi définies par le lexème /sectes/ fortement surchar-
gé de sèmes afférents dysphoriques). 

Pour continuer à suivre le psychiatre tchèque, les techniques d’altération 
des fonctions mentales ont joué un rôle décisif dans l’histoire rituelle et 
spirituelle de l’humanité. L’induction d’« états holotropiques » (ou trans-
personnels) est absolument essentielle pour le chamanisme, les rites de 
passage et autres cérémonies des cultures indigènes.  

L’assomption de tels états non ordinaires de conscience permet à certains 
shamans d’exercer des pouvoirs de guérison (trans-pouvoir) qui dépassent 
toute explication rationaliste (inscrite dans une logique aristotélicienne), 
voire irrationaliste (inscrite dans une logique paradoxale ou symbolique) 
puisque l’inconscient individuel ne suffit pas à résoudre l’énigme. D’où le 
fait que l’interprétation (très courante) d’une « efficacité symbolique » 
(Lévi-Strauss 1949), bien qu’elle soit très puissante dans certains cas – 
comme celui du chant pour aider à un accouchement difficile dans la tribu 
Cuna, au Panama (ibid. : 5-7) – ne soit plus pertinente.  

Voyons un autre cas exemplaire de trans-sujet en construction. Le film 
biographique de Roger Christian (1998), où Tchéky Karyo joue le rôle de 
Nostradamus, montre un médecin dont les méthodes prophylactiques 
d’avant-garde (il se douche, il brûle les cadavres de pestiférés et les vête-
ments contaminés par la peste) contrastent avec l’épistémé médicale 
dominante de son époque (fin 1520). Sa formation scientifique n’est pas un 
obstacle épistémologique à son intérêt pour l’ésotérisme. Grâce à ses 
voyages et aux connaissances qu’il acquiert auprès d’autres érudits, il est 
initié aux savoirs interdits par la toute puissante Inquisition. Il apprend ainsi 
des méthodes pour modifier la conscience, ce qui lui permet d’ouvrir les 
portes de ses perceptions ordinaires et d’écrire quelques prophéties (trans-
savoir). La réalisation de certaines d’entre elles, notamment celle qui 
annonce la mort d’Henri II 9, attire l’attention de Catherine de Médicis, de 
laquelle il reçoit protection royale.  
 
9. « Le lyon ieune, le vieux surmontera, /En champ bellique par singulier duelle, /Dans cage d’or les yeux 
luy creuera, /Deux claffes vne puis mourir de mort cruelle » (Nostradamus, Prophéties, 1568, p. 13, 
Centurie I, quatrain 35). 
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5. INSTANCES FRONTIÈRES 

De même qu’il y a une « instance frontière » (Coquet 2007 : 36) entre le 
non-sujet et le sujet, de même pourrait-on envisager un quasi-trans-sujet 
entre le sujet et le trans-sujet. Un exemple : celui qui a l’audace de chercher 
des réponses en dehors de tout cadre exotérique. Dans un extraordinaire film 
réalisé par Peter Brook 10, on découvre les péripéties du jeune Gurdjieff lors 
de son chemin initiatique : l’objet de sa quête épistémique est la « Vérité ». 
À travers ses voyages et la rencontre de nombreux « hommes remar-
quables », il trouve les pistes d’un actant collectif (la Fraternité Sarmoung) 
auquel il attribue le pouvoir de donner des réponses exactes aux phénomènes 
inexplicables selon les sciences et les religions conventionnelles (exoté-
riques). Dans un dialogue avec un ami, lequel deviendra bientôt moine, notre 
héros avoue que malgré la lecture de nombreux livres, sa « soif » de savoir 
reste insatisfaite. Il recherche plus précisément la réponse à la question 
Why I’m here? : le sens de son existence. Plus tard, il exprime que dès 
l’enfance il sentait le manque de quelque chose ; il ressentait qu’en dehors de 
sa vie ordinaire il existait une autre vie à laquelle il ne savait comment 
s’ouvrir. Et cette question l’empêchait d’être en paix. En conséquence il 
devint un « chien affamé », recherchant partout la réponse.  

Un psychologue formaté dans la pensée psychanalytique orthodoxe 
avancerait sûrement des hypothèses explicatives relatives à l’en-deça du 
sujet, d’ordre inconscient. La tentation est grande car l’acteur figuratif fait 
référence à son enfance et à son désir, comme s’il s’agissait d’un besoin 
corporel, voire animal (une pulsion inapprivoisable). En plus, la recherche 
d’une secte à laquelle il attribue le pouvoir et le savoir (un sujet supposé 
savoir) d’une réponse apparemment impossible, semblerait venir de la 
recherche d’un père omnipotent, d’une pensée plutôt magique. Autrement 
dit, il semblerait avoir les traits d’un quasi-sujet. Pour autant, on est enclin à 
voir là un quasi-trans-sujet car il est bien l’appel de l’Esprit vécu comme 
besoin irrationnel (ou pré-rationnel) puisqu’il ne sait pas, pour l’instant il ne 
peut que le sentir. 

Un autre exemple : celui qui suite à une expérience extracorporelle ne se 
contente pas des réponses prévisibles (conventionnelles) en réduisant le 
phénomène soit au dysfonctionnement du soma, soit à une psychose (entre 
autres), et décide d’explorer son expérience autrement. Tel le cas de Robert 
Monroe, fondateur de l’Institut qui porte son nom 11, pionnier dans 
l’application d’une technologie des sons (Hemi-Sync) pour induire des états 
modifiés de conscience dans des conditions de laboratoire (Monroe 1971 : 
19-31). Ce qui lui a permis d’évoluer de quasi-trans-sujet vers une forme 
 
10. Meetings with Remarkable Men, 1978, inspiré du livre homonyme parue en 1963, autobiographie de 
Georges Ivanovitch Gurdjieff. 
11. http://www.monroeinstitute.org/ 
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trans-subjectale, c’est le fait de comparer les données fournies par ses 
voyages en dehors de son corps physique avec les données empiriques 
observables. Avant cela, il traverse le moment de la potentialité, le sujet 
hésite encore entre l’assomption de sa compétence (trans-pouvoir) extra-
corporelle et son système de croyances conventionnelles. 

Il est fort probable que toute la confusion réside dans l’absence de 
catégories pour distinguer l’en-deçà de l’au-delà du sujet. 

6. APPROCHE INTÉGRALE 

Pour la psychologie intégrale, le parcours évolutif de la conscience com-
mence dans un état d’indifférenciation de la matière. Grâce à l’émergence du 
moi corps (bodily self) (Wilber 2000 : 43), la conscience peut se différencier 
de la matière comme un moi instinctif et impulsif, lequel éprouve un rapport 
magique et animiste avec l’environnement, dans une relation de lutte pour 
exercer un pouvoir égocentrique sur lui (on serait là entre le non-sujet et le 
quasi-sujet). Lorsque le mental conceptuel commence à émerger, le moi se 
différencie du corps et ajoute d’autres capacités à ses sens ; ce qui lui permet 
de sortir de son narcissisme et de son orbite de sécurité et pouvoir, pour 
s’ouvrir ensuite vers l’intersubjectivité de la communauté et élargir ses 
cercles sociaux. Une fois que la capacité de se mettre à la place des autres 
émerge, l’égocentrique laisse sa place au « sociocentrique » (ibid. : 44) (on 
serait là dans la forme-sujet), avec son conformisme et ses rôles conven-
tionnels, avec ses croyances mythico-absolutistes et ses habitudes parfois 
autoritaires (caractéristiques des certains partis politiques nationalistes). 
L’étape suivante permet de se différencier et de se désenchâsser des modes 
aussi bien sociocentriques qu’ethnocentriques, pour s’ouvrir à une 
conscience « monde-centrique » (ibid.) et postconventionnelle (ici on serait 
dans la forme quasi-trans-sujet). Si la conscience continue son parcours, elle 
peut même arriver aux domaines transpersonnels, plus universels et post-
postconventionnels (on arrive au trans-sujet). 

Voici le tableau du spectre des formes du sujet qu’on vient de décrire 12 : 
 

EN-DEÇÀ AU-DELÀ 

Non-sujet Quasi-sujet 

SUJET 

Quasi-trans-sujet Trans-sujet 

Corps 
centrique 

Ego 
centrique Sociocentrique Mondecentrique Universcentrique 

Pré-conventionnel Conventionnel Postconventionnel Post-postconventionnel 

Pré-rationnel Rationnel Transrationnel 
 

 
12. Les lignes discontinues représentent la porosité des frontières. 
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Il va de soi que le modèle d’expansion de la conscience décrit par Ken 
Wilber est basé sur une relation de présupposition logique. Il est donc impos-
sible d’arriver aux domaines transpersonnels (d’illumination, par exemple) 
sans être passé par les étapes précédentes. Pourtant, il existe des sortes de 
syncopes temporaires. Mais pour approfondir la question, il faudrait d’abord 
comprendre la différence entre état et structure.  

Quant à cette dernière, la définition ne change guère de celle que pourrait 
nous fournir le structuralisme (sauf celui de la psychanalyse lacanienne, pour 
laquelle il n’est pas possible de passer d’une structure à une autre). A vrai 
dire, la définition s’approche de celle d’un structuralisme dynamique : 

… holistic, self-organizing patterns with a recognizable code, regime, or 
agency. (ibid. : 286)  
Concernant l’état, il s’agit d’un moment passager. 
Or, si nous considérons les formes du spectre du sujet comme des « formes 

dynamiques en développement, comme de totalités morphodynamiquement 
(auto)-organisées et (auto)-régulées » (Petitot 2004 : 14) (sans les réduire à 
une dimension exclusivement physico-naturelle mais en tant que totalités bio-
psycho-socioculturelles structurantes), chaque forme présuppose ainsi la 
précédente : le trans-sujet présuppose le quasi-trans-sujet qui présuppose le 
sujet qui présuppose le quasi-sujet qui présuppose le non-sujet. Et le moi (self) 
(Wilber 2000 : 33) « navigue » d’un extrême à l’autre du spectre. Lorsqu’il 
s’identifie avec une forme de son parcours, le self se stabilise et devient 
structure. Il peut aussi se déplacer et rester temporairement dans chacune des 
formes : tantôt de façon régressive (régressions, lorsqu’on tombe malade par 
exemple), tantôt de façon progressive (expériences-sommets, lors d’une 
méditation) ; tantôt de façon séquentielle (non-sujet ← quasi-sujet ← sujet ← 
quasi-trans-sujet ← trans-sujet, lorsqu’on s’endort jusqu’au sommeil profond), 
tantôt au travers de syncopes (quasi-sujet → trans-sujet, etc., comme l’extase 
mystique ressentie par le postulant au statut de chaman chez les Bouriates-
Alares étudiés par Sandchejew 13).  

7. FORME ET SENS 

Il va de soi que chaque état sera interprété selon la structure (ou forme 
qu’adopte le self), il s’agit bien ici du rapport entre la forme et le sens. Voici 
un exemple : si nous revenons aux Bouriates-Alares (l’instance quasi-sujet, 
donc pré-rationnelle, donc dans un rapport magique et animiste avec 
 
13. « Chez les Bouriates-Alares étudiés par Sandchejew, le chamanisme se transmet en ligne paternelle 
ou maternelle – mais il est aussi spontané. Dans les deux cas, la vocation se manifeste par des rêves et des 
convulsions provoqués par les esprits des ancêtres (utcha). La vocation chamanique est obligatoire ; on ne 
peut pas s’y soustraire. S’il n’y a pas de candidats convenables, les esprits des ancêtres torturent les 
enfants ; ceux-ci pleurent dans leur sommeil, deviennent nerveux et rêveurs et, à 13 ans, sont voués à 
devenir chamans. La période préparatoire comporte une longue série d’expériences extatiques qui sont en 
même temps initiatiques : les esprits des ancêtres apparaissent dans les rêves et portent le néophyte 
parfois jusqu’à l’Enfer » (Eliade 1968 : 33). 
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l’environnement), les expériences extatiques du jeune homme, durant la 
période préparatoire et initiatique, seront (fort probablement) interprétées 
comme l’arrivée des esprits des ancêtres qui voudraient l’emporter jusqu’en 
Enfer 14. Si nous avions ici une instance sujet (donc rationnelle, conformiste, 
conventionnelle, avec ses croyances mythico-absolutistes et ethnocen-
triques), l’extase éprouvée serait attribuée (probablement) à l’efficacité de la 
prière pour le rapprocher d’Allah, de Jehova, de Dieu, de Krisna ou de la 
présence divine de la religion embrassée. Si, en revanche, une telle 
expérience arrive grâce à la méditation ou une autre technique spirituelle (et 
non pas nécessairement religieuse) chez une instance quasi-trans-sujet (donc 
monde-centriste, postconventionnelle et transrationnelle), le self pourrait se 
poser la question de la source de l’extase : s’agit-il d’un « sentiment océa-
nique » (Freud 1929) (donc narcissique [d’origine pré-rationnelle]) ? Ou y a-
t-il effectivement quelque chose de l’ordre de la jouissance de l’éveil (de la 
conscience [donc d’origine transrationnelle]) ? 

8. NIVEAUX DE PERTINENCE 

La question centrale réside dans l’identification du niveau de pertinence 
d’analyse, puisqu’on constate la hiérarchie suivante : le trans-sujet trans-
cende et inclut le quasi-trans-sujet, lequel transcende et inclut le sujet, lequel 
transcende et inclut le quasi-sujet, lequel transcende et inclut le non-sujet. 
Ainsi, chaque niveau [N+1] intègre l’instance (ou forme) du niveau [N] à 
son propre principe de pertinence ; à l’instar d’une sémiotique des pratiques. 
Bien que cette dernière ne soit pas intégrale, elle est intégrative.  

Affirmer qu’un statut en inclut un autre obligatoirement semblerait 
remettre en cause la syntagmatique des transformations et la spécificité de 
chaque statut : ainsi le non-sujet est-il en prise avec le monde et le sujet vit 
une reprise de cette expérience. Toutefois, il s’agit de la représentation struc-
turale des relations de présupposition logique. Nous l’avons déjà dit par 
rapport au tableau précédent : impossible d’arriver à la forme-trans-sujet 
sans être passé par les formes subjectales précédentes, avec l’exception des 
syncopes temporaires (états trans-personnels, holotropiques ou expériences 
sommets). Autrement dit : dans un parcours évolutif, la constitution d’une 
structure trans-subjectale ne peut se réaliser que sur la base d’une infra-
structure quasi-trans-subjectale, laquelle – à son tour – sera édifiée sur une 
sous-infrastructure subjectale, et ainsi jusqu’à la fondation non-subjectale.  

Voici un tableau illustratif de ce qu’on vient d’exposer : 

 
14. V. note précédente. 
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PENSÉE ÉPISTÉMÈ ATTRACTEURS
 15 FORMES (STRUCTURES) 

Corps-centrique Non-sujet 
Pré-rationnelle Pré-conventionnel 

Ego-centrique ↑ 
Quasi-sujet 

Rationnelle Conventionnel Socio-centrique ↑ 
Sujet 

Postconventionnel Monde-centrique ↑ 
Quasi-trans-sujet 

Transrationnelle 
Post-postconventionnel Univers-centrique ↑ 

Trans-sujet 
 

Si nous continuons avec l’analogie, le mystère de conversion d’une ins-
tance dans une autre est partiellement résolu car il ne s’agit que du passage 
« entre un niveau d’expérience substantiel, d’une part, et un plan d’imma-
nence sémiotique, d’autre part » 16. C’est dire que chaque forme du spectre 
possède un seuil et un horizon d’expériences, de même qu’une logique qu1 
la caractérise à partir d’un centre attracteur. Il s’agit donc d’une totalité 
cohérente. Au-dessous du seuil et au-dessus de l’horizon commence à se 
potentialiser le sens de la forme où nous nous trouvons. Parallèlement, le 
sens de la forme frontière s’actualise. Cela expliquerait le fait que certaines 
expériences « limites » puissent changer un individu.  

Et c’est ainsi que le critère structural de pertinence assure cette conversion. 
Si la forme devient structure (c’est-à-dire que ce n’est pas un état temporaire 
du self), alors nous revenons au rapport entre la forme et le sens. Ce qui nous 
permet d’appliquer le principe d’intégration selon lequel ce qui apparaît 
comme non pertinent au niveau  « n » le devient au niveau « n+1 » 17.  
 
15. Dans « L’évidence biologique », René Thom définit un attracteur comme « une sorte d’état limite des 
trajectoires du système, ensemble des états limites des trajectoires du système. L’idée était que, pour beaucoup 
de systèmes naturels, les attracteurs sont, au fond, des objets relativement simples. Le mécanisme peut être 
très compliqué, mais l’attracteur devait être relativement simple » (en ligne). Pour sa part, s.v. « Forme » de 
l’Encyclopaedia Universalis (en ligne), Jean Petitot considère que « La notion très délicate d’attracteur 
généralise celle de point d’équilibre stable (i.e. attractif). Intuitivement, un attracteur A de X est un régime 
asymptotique stable. C’est un ensemble fermé, X-invariant et indécomposable pour ces deux propriétés (i.e. 
minimal) qui attire (i.e. qui “capture” asympotiquement) toutes les trajectoires issues des points d’un de ses 
voisinages. Le plus grand voisinage de A, B(A), ayant cette propriété s’appelle le bassin de A. Dans les cas 
simples, les attracteurs auront une structure topologique simple (point attractif ou cycle attractif), seront en 
nombre fini et leurs bassins seront de “bons” domaines (de forme simple) séparés par des séparatrices. Mais 
cette image est par trop optimiste car : – les attracteurs peuvent être en nombre infini ; – les bassins peuvent 
être intriqués les uns dans les autres de façon inextricable ; – les attracteurs peuvent avoir une topologie très 
compliquée (attracteurs dits “étranges”). Sur un attracteur, les trajectoires d’un système dynamique présentent 
de la récurrence. Intuitivement, la récurrence d’une trajectoire γ signifie que si x ∈ γ, γ repasse aussi près 
qu’on veut de x après un délai aussi grand qu’on veut et que γ revient donc indéfiniment sur elle-même. Les 
cas triviaux de récurrence sont les points fixes de X (les points où X s’annule, i.e. les trajectoires réduites à un 
point) et les cycles de X (les trajectoires fermées). Mais il existe en général de la récurrence non triviale. Si γ 
est une trajectoire récurrente “compliquée” et si A est sa fermeture topologique, A est un domaine entier de M 
(un fermé d’intérieur non vide) où γ se répand de façon dense. » 
16. J. Fontanille, Pratiques sémiotiques, 2008, p. 10 (livre numérisé). 
17. Ibid., p. 32. 
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9. LA CONFUSION PRÉ / TRANS 

 Autrement dit : ce qui apparaît comme non pertinent au niveau du non-sujet 
et du quasi-sujet (dont les attracteurs sont respectivement le corps et l’ego ; 
dont l’épistème est pré-conventionnelle ; dont la pensée est pré-rationnelle) 
le devient au niveau du sujet. L’enfant est absolument égoïste – affirme 
Sigmund Freud –, il ressent avec une intensité maximale ses besoins et a une 
tendance à les satisfaire sans considération de personne et surtout sans se 
soucier des autres enfants, ses concurrents. On doit attendre que s’éveillent 
chez le petit égoïste la morale et les sentiments d’altruisme (c’est-à-dire se 
mettre à la place des autres). Selon les mots de Meynert : « qu’un moi 
secondaire vienne à se superposer au primaire » 18. Dans nos catégories : que 
les formes (génériques) non-sujet / quasi-sujet deviennent forme sujet (en 
tant que structure). Une raison pour laquelle nous serions plus incliné à 
changer la place de l’intervention magistrale de Myrtha Chokler concernant 
la psychomotricité de l’enfant ; au lieu d’au cœur du sujet, nous la placerions 
plutôt du côté de l’en-deçà du sujet. Nous ne pensons pas que l’enfant soit 
un « sujet d’action » (et non pas seulement de réaction) mais – si nous 
pouvons dire – un quasi-sujet d’action qui pense avec la logique (pré-
rationnelle) de sa maturation. Et même si nous adhérons à l’hypothèse selon 
laquelle le niveau régulateur de notre comportement est la narrativité, chez le 
petit enfant il n’y aurait ni Sujet d’état 1, ni Sujet d’état 2 car il n’est pas 
encore un sujet. Si dans la sémiotique subjectale le sujet n’est pas abstrait 
(sujet de papier) mais incarné : en chair et en os, le spectre du self du petit 
enfant est restreint. En tant que forme, il est quasi-sujet ; en tant qu’état, il 
peut osciller entre le non-sujet et le sujet (grâce à la présence d’autres 
sujets). Également, il se peut qu’exceptionnellement des syncopes vers des 
formes plus complexes (quasi-trans-sujet / trans-sujet) aient lieu (expé-
riences-sommets). Encore plus exceptionnel est le cas de figure observé dans 
le film The Sixth Sense (1999), où la subtilité de Manoj Nelliyattu Shya-
malan est prodigieuse en occultant au spectateur jusqu’au dernier moment la 
surprise, à la fois sur la faculté transrationnelle de l’enfant (celui-ci voyait 
les âmes des morts) et sur le statut de mort de l’acteur (Bruce Willis) qui 
incarnait l’actant observateur du récit. Ce qui semblait raisonnable était le 
diagnostic de Cole Sear (joué magistralement par Haley Joel Osment) 
avancé par le psychologue : « il souffre de visions hallucinatoires, paranoïa, 
une forme de schizophrénie infantile ». Et pourtant la véridiction (d’ordre 
épistémique), loin de suivre une logique aristotélicienne (conventionnelle) 
ou inconsciente (pré-conventionnelle), était du côté de l’au-delà du sujet. 
Voici un exemple de confusion entre pathologies d’origine pré-rationnel / 
transrationnel. 

 
18. S. Freud, La interpretación de los sueños, 1898-1899 [1900], Obras completas, p. 477. 
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D’autre part, qu’est-ce qui désigne la notion d’au-delà du sujet ? A cette 
question inquiétante Herman Parret essaie de répondre à partir de la sémio-
esthétique, un peu effrayé par le dernier paragraphe de Michel Foucault dans 
Les Mots et les Choses :  

– bref au milieu de tous les épisodes de cette profonde histoire du Même – un 
seul, celui qui a commencé il y a un siècle et demi et qui peut-être est en 
train de se clore, a laissé apparaitre la figure de l’homme. Et ce n’était point 
la libération d’une vieille inquiétude, passage à la conscience lumineuse d’un 
souci millénaire, accès à l’objectivité de ce qui longtemps était resté pris 
dans des croyances ou dans des philosophies, c’était l’effet d’un changement 
dans les dispositions fondamentales du savoir. L’homme est une invention 
dont l’archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-
être la fin prochaine. 
 Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, si 
par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possi-
bilité, mais dont nous ne connaissons pour l’instant encore ni la forme ni la 
promesse, elles basculaient, comme le fit au tournant du XVIIIe siècle le sol 
de la pensée classique, – alors on peut bien parier que l’homme s’effacerait 
comme à la limite de la mer un visage de sable. (Foucault 1966 : 398) 
Même si le sémioticien belge s’interroge sur la validité de l’équivalence 

homme = sujet, il l’assume en proposant la bifurcation suivante :  il s’agit 
soit (i) de la destruction du sujet, soit (ii) de la « relève » du sujet. Et il 
choisit la deuxième option, en faisant une autre équivalence : sujet relevé = 
quasi-sujet. Dans une démarche déconstructive de la notion de sujet artiste, 
il soulève des « notions sœurs » telles que l’originalité et la créativité. 
Tandis que la première est le mythe de la modernité, la deuxième est plutôt 
une catégorie romantique ou néoromantique (associée au mysticisme). 
Tandis que le moi serait à l’origine de l’art dans la modernité (époque de 
révolte contre le conventionnel, comme tous les avant-gardismes du Moder-
nisme), la Nature le serait dans le romanticisme ou néo-romanticisme, 
croyance qu’Herman Parret nomme « vitalisme agricole ». Luciano Fabro et 
Giuseppe Penone jugent l’art comme un « jardinage », démystifiant la figure 
de l’artiste dont la subjectivité se réduirait à la vie, dont l’œuvre d’art ne 
serait que sa techné. Soumis donc aux rythmes de la Nature (la phusis qui 
pénètre le logos), le sujet artiste ne serait, en vérité, qu’un quasi-sujet. 

En ce qui nous concerne – et toujours selon les catégories que nous 
venons d’ébaucher – nous placerions le discours d’Herman Parret du côté de 
l’en-deçà du sujet (au lieu de l’au-delà). Car si le self commence à se 
différencier de la matière (de la Nature), puis du corps (les pulsions), puis de 
l’ego (narcissisme), etc., et continue d’évoluer dès une pensée pré-ration-
nelle, puis rationnelle, puis transrationnelle, il ne s’agit pas d’un quasi-sujet 
dominé par la Nature mais plutôt d’un quasi-trans-sujet / trans-sujet qui la 
transcende... Les prodiges (sur la nature) de certains yogis, des mystiques, 
des initiés, des illuminés sont nombreux dans l’histoire de l’Humanité.  
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En 1998, p. 539 d’Essays in Philosophy and Yoga, Aurobindo Ghose 
affirme que : 

The supramental consciousness is not a fixed quantity but a power which 
passes to higher and higher levels of possibility until it reaches supreme con-
summations of spiritual existence fulfilling supermind as supermind fulfils 
the ranges of spiritual consciousness that are pushing towards it from the 
human or mental level. In this progression the body also may reach a more 
perfect form and a higher range of its expressive powers, become a more and 
more perfect vessel of divinity. 19 
Nous voyons clairement que pour le philosophe, poète et écrivain spiri-

tualiste indien, il y a même une transformation du corps (non-sujet) dans le 
processus de conversion vers le trans-sujet. Alors que ce dernier est méprisé 
par les sciences occidentales, il se montre une figure privilégiée de la fiction.  

10. LA FIGURE DU TRANS-SUJET 
DANS UNE ŒUVRE BORGÉSIENNE 

Un exemple magistral est celui de la nouvelle intitulée La escritura del dios, 
où l’impeccable prose de Jorge Luis Borges retrace l’histoire originale de 
Tzinacán, ancien magicien de la pyramide de Qaholom, enfermé dans une 
prison en pierre avec, de l’autre côté des barreaux qui séparent la cellule en 
deux, un jaguar. Le magicien a été torturé par les Espagnols cherchant l’aveu 
d’un trésor caché. Réduit à un corps impuissant, allongé par terre et dans 
l’obscurité, il commence à récupérer la mémoire de ses savoirs et se con-
sacre à la recherche d’un mot ultime et sacré. Dans ce processus mystique, il 
entre dans un état onirique dont il lui est difficile de sortir. Finalement, il 
découvre l’écriture du dieu sur la peau du jaguar. Quoiqu’ayant obtenu le 
savoir et le pouvoir de se libérer de son incarcération, de reconstruire la 
Pyramide, de se venger de Pedro de Alvarado et de ses soldats, il décide de 
ne pas prononcer la phrase divine car ce qui arrive aux hommes n’est plus 
important pour lui : il n’est plus Tzinacán car il n’est plus un homme.  

Essayons d’appliquer les catégories proposées sur le corpus de l’écrivain 
argentin.  

He perdido la cifra de los años que yazgo en la tiniebla ; yo, que alguna vez 
era joven y podía caminar por esta prisión, no hago otra cosa que aguardar, 
en la postura de mi muerte, el fin que me destinan los dioses. Con el hondo 
cuchillo de pedernal he abierto el pecho de las víctimas y ahora no podría, 
sin magia, levantarme del polvo. 20 

 
19. « La conscience supramentale n’est pas une quantité fixe mais un pouvoir qui passe à travers des 
stades de développement de plus en plus élevés, jusqu’à l’apogée suprême de l’existence spirituelle qui 
intègre le supramental comme le supramental intègre les niveaux d’une conscience spirituelle qui pro-
viennent d’un niveau humain ou mental. Dans cette progression, le corps peut aussi parvenir à une forme 
plus parfaite et à un niveau d’expression plus élevé de ses pouvoirs, devenant un vaisseau de plus en plus 
parfait de la divinité » (ma traduction).  
20. J. L. Borges, “La escritura de Dios”, El Aleph, 1949, 1984, Obras Completas, p. 596. 
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« J’ai perdu le nombre des années durant lesquelles je suis resté étendu dans 
l’obscurité ; moi, qui jadis étais jeune et pouvais marcher dans cette prison, 
je ne fais autre chose qu’attendre, dans la posture de la mort, la fin que me 
destinent les dieux. Avec le couteau profond de pierre j’ai ouvert la poitrine 
des victimes et maintenant je ne pourrais pas, sans l’aide de la magie, me 
lever de la poussière. » 21  
Un homme emprisonné dans un trou de pierre, dans une complète obscu-

rité, avec un animal de l’autre côté du mur, sans notion du temps, qui ne peut 
même pas se lever du sol – tandis que jadis il avait un certain pouvoir sur la 
vie des autres (sujet de pouvoir, donc modalisé) –, qui attend dans la position 
d’un mort son fatal destin (celui que les dieux ont décidé pour lui) ce n’est 
plus un sujet mais un non-sujet, car hétéronome et non modalisé (il est 
complètement résigné à la fatalité). 

Urgido por la fatalidad de hacer algo, de poblar de algún modo el tiempo, 
quise recordar, en mi sombra, todo lo que sabía. (p. 596) 
« Pressé par la fatalité de faire quelque chose, de peupler le temps n’importe 
comment, je voulus me souvenir, dans mon obscurité, de tout ce que je 
savais. » 
Le non-sujet commence à se modaliser avec le vouloir (se souvenir de ce 

qu’il savait) il n’y a guère de doutes : on est en face d’un sujet car modalisé, 
sortant de l’hétéronomie vers l’autonomie; malgré son enfermement phy-
sique, il récupère son désir de quelque chose (le savoir, en l’occurrence). 

Una noche sentí que me acercaba a un recuerdo preciso; antes de ver el 
mar, el viajero siente una agitación en la sangre. Horas después, empecé a 
avistar el recuerdo; era una de las tradiciones del dios. Éste, previendo que 
en el fin de los tiempos ocurrirían muchas desventuras y ruinas, escribió el 
primer día de la Creación una sentencia mágica, apta para conjurar esos 
males. (p. 596-597) 
« Une nuit je sentis que je m’approchais d’un souvenir précis ; avant de voir 
la mer, le voyageur sent une agitation dans son sang. Quelques heures après, 
je commençais à distinguer le souvenir ; c’était une des traditions qui concer-
nent le dieu. Prévoyant qu’à la fin des temps se produiraient beaucoup de 
malheurs et de ruines, il écrivit le premier jour de la création une sentence 
magique capable de conjurer tous ces maux. » 
L’agitation dans le sang du voyageur avant de voir la mer est une belle 

analogie de la perception extrasensorielle (mais peu précise) d’un événement 
imminent, propre au quasi-trans-sujet.  

La escribió de manera que llegara a las más apartadas generaciones y que 
no la tocara el azar. Nadie sabe en qué punto la escribió ni con qué carac-
teres, pero nos consta que perdura, secreta, y que la leerá un elegido. 
Consideré que estábamos, como siempre, en el fin de los tiempos y que mi 
destino de último sacerdote del dios me daría acceso al privilegio de intuir 
esa escritura. (p. 597) 

 
21. Ici et ensuite, c’est moi qui traduis. 
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« Il l’écrivit de telle sorte qu’elle parvienne aux générations les plus éloi-
gnées et que le hasard ne puisse l’altérer. Personne ne sait où il l’écrivit ni 
avec quelles lettres, mais nous ne doutons pas qu’elle subsiste quelque part, 
secrète, et qu’un élu un jour ne doive la lire. Je considérai alors que nous 
nous trouvions, comme toujours, à la fin des temps et que ma condition de 
dernier prêtre du dieu me donnerait peut-être le privilège de déchiffrer cette 
écriture. » 
Ici nous pourrions nous interroger sur le système de croyances qui 

modélise ou conforme les intuitions d’une pensée transrationnelle. Nous 
reviendrions donc à la question de la relation entre l’état et la structure, entre 
forme et sens. Or nous pourrions également succomber à la tentation de 
« pathologiser » ou de « primitiviser » une telle logique, compte tenu de 
l’absence (jusqu’à maintenant) d’outils pour différencier la sémiose élaborée 
par des formes de l’en-deçà et de l’au-delà du sujet.  

Entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión 
con la divinidad, con el universo (no sé si estas palabras difieren). El éxtasis 
no repite sus símbolos; hay quien ha visto a Dios en un resplandor, hay 
quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa. Yo vi una 
Rueda altísima, que no estaba delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados, 
sino en todas partes, a un tiempo. Esa Rueda estaba hecha de agua, pero 
también de fuego, y era (aunque se veía el borde) infinita: Entretejidas, la 
formaban todas las cosas que serán, que son y que fueron, y yo era una de 
las hebras de esa trama total, y Pedro de Alvarado, que me dio tormento, era 
otra. Ahí estaban las causas y los efectos y me bastaba ver esa Rueda para 
entenderlo todo, sin fin. (p. 598-599) 
« Alors il arriva ce que je ne peux ni oublier ni communiquer. Il arriva 
l’union avec la divinité, avec l’univers (je ne sais pas si ces mots différèrent 
entre eux). L’extase ne répète pas ses symboles ; il y a celui qui a vu Dieu 
dans un éclat, il y a celui qui l’a aperçu dans une épée ou dans les cercles 
d’une rose. J’ai vu une Roue très haute qui n’était pas en face de mes yeux, 
ni derrière, ni sur les côtés, mais partout, au même temps. Cette Roue était 
faite en eau, mais aussi en feu, et était (même si on voyait son bord) infinie : 
Elle était tissée de toutes les choses qui seront, qui sont et qui furent, et moi, 
j’étais un des brins de cette trame totale, et Pedro de Alvarado, qui me 
tourmenta, était un autre brin. Voici les causes et les effets et il me suffisait 
de voir cette Roue pour comprendre tout, sans fin. » 
Cette expérience intransférable, en dehors du langage, de fusion avec 

l’Être, d’extase, d’abolition d’espace-temps et d’hyper-compréhension nous 
semble la manifestation d’une expérience transpersonnelle. Or, la question 
qui se pose est celle de savoir si un tel « état holotropique » devient structure 
(il est transformateur de l’instance d’énonciation, devenant ainsi un trans-
sujet) ou se stabilise dans une forme-sujet précédente (non-sujet / ← quasi-
sujet / ← sujet / ← quasi-trans-sujet / ←trans-sujet).  

Si nous revenons au Tableau supra page 130, l’instance où la forme 
trans-sujet n’hésitera pas à concevoir l’existence d’autres intelligences dans 
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l’univers avec lesquelles certains initiés (d’une pensée transrationnelle) 
pourraient se mettre en contact par des moyens non conventionnels (post-
postconventionnels). Donc pour lui, ayant vécu un tel état holotropique, il est 
fort probable qu’il l’interprète comme un contact avec une fréquence d’exis-
tence plus englobante que celle de l’espace-temps où son corps physique 
existe.  

Un quasi-trans-sujet, si bien habitué aux intuitions transrationnelles, n’ira 
pas si loin et cherchera des réponses d’un tel état à travers ses voyages dans 
le monde, à travers la connaissance de différentes cultures, religions, sectes, 
états modifiés de conscience (moyens post-conventionnels).    

En ce qui concerne la forme sujet, il est fort probable que pour lui une 
telle expérience ne fait que confirmer la vérité de la religion de la société à 
laquelle il appartient (épistème conventionnel), le peuple choisi par l’Être, 
c’est Allah, Jehova, Dieu, Krishna, Bouddha, etc., qui se manifeste.  

Quant au quasi-sujet ayant vécu un état transpersonnel, il aura 
probablement l’invulnérable sentiment d’être exceptionnel, aura la préten-
tion de se faire adorer par les autres puisque c’est lui qui a été choisi parmi 
les mortels, même s’il ne peut pas expliquer très clairement les raisons qui 
l’autorisent à défendre une telle certitude.    

Enfin, le non-sujet restera muet, bouleversé, un corps tremblant, en transe. 
Pour terminer avec la nouvelle de Jorge Luis Borges, Tzinicán vient de 

découvrir l’écriture du dieu dans la peau du jaguar qui se trouvait de l’autre 
côté du mur qui divise la prison:  

Es una fórmula de catorce palabras casuales (que parecen casuales) y me 
bastaría decirla en voz alta para ser todopoderoso. Me bastaría decirla para 
abolir esta cárcel de piedra, para que el día entrara en mi noche, para ser 
joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara a Alvarado, para 
sumir el santo cuchillo en pechos españoles, para reconstruir la pirámide, 
para reconstruir el imperio. Cuarenta sílabas, catorce palabras, y yo, 
Tzinacán, regiría las tierras que rigió Moctezuma. Pero yo sé que nunca diré 
esas palabras, porque ya no me acuerdo de Tzinacán. 
 Que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres. Quien ha 
entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del 
universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desven-
turas, aunque ese hombre sea él. Ese hombre ha sido él y ahora no le 
importa. Qué le importa la suerte de aquel otro, qué le importa la nación de 
aquel otro, si él, ahora es nadie. Por eso no pronuncio la fórmula, por eso 
dejo que me olviden los días, acostado en la oscuridad. (p. 599) 
C’est une formule de quatorze mots fortuits (qui semblent fortuits) et il me 
suffirait de la prononcer à voix haute pour devenir tout-puissant. Il me 
suffirait de la prononcer pour anéantir cette prison de pierre, pour que le jour 
pénètre dans ma nuit, pour être jeune, pour être immortel, pour que le tigre 
déchire Alvarado, pour que le couteau sacré s’enfonce dans les poitrines 
espagnoles, pour reconstruire la pyramide, pour reconstituer l’empire. 
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Quarante syllabes, quatorze mots, et moi, Tzinacán, je régirais les terres que 
Moctezuma régit. Mais je sais que je ne prononcerai jamais ces mots parce 
que je ne me souviens plus de Tzinacán. 
 Qu’il meure avec moi, le mystère qui est écrit dans les tigres. Celui qui a 
entrevu l’univers, celui qui a entrevu les ardents desseins de l’univers, ne 
peut pas penser à un homme, à ses bonheurs ou malheurs triviaux, bien que 
cet homme soit lui-même. Cet homme a été lui-même et maintenant cela ne 
lui importe plus. Quelle importance a pour lui le sort de celui-là ? Quelle 
importance a pour lui la nation de celui-là, si lui, maintenant, n’est 
personne ? C’est pourquoi je ne prononce pas la formule, c’est pourquoi je 
laisse que les jours m’oublient, allongé dans l’obscurité. 
Ces derniers paragraphes dévoilent la découverte d’un trans-savoir (la 

sentence divine) dont la prononciation changerait l’espace-temps, un trans-
pouvoir duquel un sujet pourrait se servir pour se libérer et venger les injus-
tices commises par les conquistadors. Pourtant, l’énonciateur décide de ne 
pas exercer son trans-pouvoir et rester dans l’obscurité et l’oubli. Notre 
hypothèse explicative est que l’expérience transpersonnelle, holotropique, 
fut d’une telle puissance transformatrice qu’elle est devenue structure : il ne 
s’agit plus d’un sujet, non plus d’un quasi-trans-sujet mais d’un trans-sujet. 

Nous sommes persuadé que, parmi les lecteurs de cet article, il y aura 
ceux qui résistent vigoureusement à ces nouvelles catégories, et préfèrent 
une autre hypothèse explicative à savoir : dans la réalité de la fiction, il ne 
s’agit que d’une psychose. Encore une fois, nous serions confronté à la 
confusion entre l’en-deçà et l’au-delà du sujet.  

11. LES TRANS-MODALITÉS  

Concernant les trans-modalités, Stanislav Grof affirme que des scientifiques 
aux références incontestables tels que Joseph Banks Rhine, Gardner Murphy, 
Jules Eisenbud, Stanley Krippner, Charles Tart, Elmer et Alyce Green, 
Arthur Hastings, Russell Targ et Harold Puthoff, ont déjà accumulé « des 
preuves suffisantes de l’existence de la télépathie, de la clairvoyance, du 
voyage extracorporel, de la vision à distance, du diagnostic et guérison 
psychique [dans le sens paranormal du lexème], ou la psychokinésie » (Grof 
1988 : 26), qui peuvent apporter une nouvelle compréhension de la réalité. Il 
ajoute qu’il est intéressant de constater que plusieurs physiciens contempo-
rains familiarisés avec la physique quantique-relativiste manifestent un 
intérêt pour les phénomènes paranormaux, au contraire des psychiatres et 
psychologues traditionnels. 

Pour sa part, Ken Wilber avance que l’Occident réprime la transcendance 
depuis plusieurs siècles, ce qui est à l’origine – selon lui – d’une grande par-
tie du malheur de la civilisation de nos jours. Cependant, le retour du refoulé 
s’exprime sous différents symptômes, comme une éruption de l’intérêt pour 
la méditation, les phénomènes psychiques, le yoga, les religions orientales, 
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les états modifiés de conscience, le biofeedback, les out-body-experiences 
(expériences extra-corporelles) et les near-death-states (états de mort 
imminente) (Wilber 2001 : 111). 

Nous finirons en citant Parapsychologie et spiritualité : indices et impli-
cations de William Braud :  

Il n’est pas nécessaire que la science justifie l’existence de l’esprit. Elle ne 
peut pas le faire.  
 Comme Hugo de San Víctor et Buenaventura l’ont suggéré il y a peu à la 
suite de Ken Wilber, il existe au moins trois domaines de l’être et trois 
façons d’accéder à ces domaines. Un qui est sensoriel et physique, accessible 
à travers l’œil de la chair ; un domaine mental d’idées, pensées et images 
perçus par l’œil du mental ; et un domaine transcendantal ou spirituel, connu 
à travers l’œil de l’esprit. Chaque œil dévoile un aspect différent de la réalité 
et ce qui se dévoile par un œil n’est pas nécessairement accessible aux autres. 
Wilber nous rappelle que nous commettons toutes sortes d’erreurs lorsqu’on 
essaie, imprudemment, de regarder tout à travers d’un seul œil et qu’on se 
permet une seule forme de vision, car elle usurpe les domaines des deux 
autres. Pour nous approcher d’une image complète de la réalité, on doit 
avoir, au moins, une vision triptyque. (Braud 1999 : 129) 

12. SÉMIOTIQUE INTÉGRALE 

Certes, ce n’est pas à une sémiotique intégrale de justifier l’existence de 
l’Esprit ou de l’Être, mais celle-ci devrait du moins procurer les catégories 
nécessaires pour analyser la sémiose de tout le spectre des formes des sujets. 
Il est d’ailleurs possible que d’autres formes élargissent le spectre 22. L’iden-
tification des catégories des structures et de celles des états permettrait 
d’approfondir la question et, dans une perspective plus large, de ne plus 
confondre l’en-deçà avec l’au-delà du sujet. 
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DE LA RÉCEPTION D’UN TEL HOMMAGE 

Ivan DARRAULT-HARRIS 
Université de Limoges, CeReS EA 3648 

Refermant ces Actes tout en les maintenant ouverts à l’avenir qu’ils tracent, 
je souhaite avant toute chose exprimer ma gratitude à l’égard des collègues – 
Anne Beyaert-Geslin, directrice du CeReS et Didier Tsala Effa, co-directeur 
du département de sciences du langage – qui ont eu l’initiative généreuse de 
ce colloque 1, initiative qui me touche profondément et qui a eu le grand 
mérite de nous permettre d’échapper à la rhétorique si convenue des discours 
moroses de départ à la retraite, rhétorique si vide quand elle n’est pas emplie 
d’une banale hypocrisie : ceux et celles qui partent sont toujours les 
meilleurs qui soient ! Ils, elles, c’est vrai, ont au moins la très bonne idée de 
libérer de l’espace, du territoire à conquérir, à occuper ! 

Non, nous n’avons eu durant ces riches heures rien de tout cela, mais une 
vraie journée d’étude2, d’échange, de réflexion, de confrontation comme la 
sémiotique sait quelquefois les susciter et dont elle a un besoin vital pour 
échapper à l’enfermement, au conclave, à la pensée unique, et s’ouvrir à tous 
les développements de la recherche, des sciences humaines ou de celles dites 
dures, tant Greimas, dès le début de l’École de Paris, nous a donné à investir 
le monde entier, le monde humain, le monde pour l’homme, le monde de la 
signification. 

Ces douze années passées à Limoges (1999-2011), partageant mon temps 
entre l’IUFM et le département de sciences du langage de la FLSH, je les 
dois à Jacques Fontanille et à Gérard Gonfroy qui mirent au concours un 
poste de professeur. Pour la première fois je pouvais échapper à l’écartè-
lement entre postes, fonctions et recherche, rencontrer  une équipe de sémio-
 
1. Ma gratitude va aussi, et tout particulièrement, à Sébastien Giorgi, mon doctorant argentin, qui eut 
l’idée de demander au groupe Tango à vivre de conclure magnifiquement le colloque en produisant danse 
et musique argentines. Cécilia Ferté, la danseuse principale du groupe, fit une remarquable démonstration 
de cette danse unique au monde. Ce spectacle fut une surprise des plus agréables et appréciées. 
2. Journée dont il faut saluer et remercier les animateurs : Anne Beyaert-Geslin, Aymeric d’Afflon, 
Didier Tsala Effa et Jean-François Bordron. 
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ticiens, intégrer le CeReS et alimenter directement mes enseignements des 
derniers résultats des recherches. Cette période stimulante ne ressembla donc 
en rien à une fin de carrière. Elle eut plutôt, paradoxalement, le parfum des 
commencements, riches et productifs, agréables et conviviaux. 

Ce départ vers l’Éméritat avive donc les souvenirs, les réminiscences, les 
reviviscences : j’ai eu cette chance insigne de pouvoir suivre depuis le début  
les développements de l’École de Paris, de l’intérieur, certes en manquant, – 
mais de peu –, l’enseignement de Greimas à l’Université de Poitiers, mais en 
bénéficiant de celui, si innovant, de Jean-Claude Coquet, qui commençait 
dès 1965 à édifier ce nouveau paradigme sémiotique qui est son œuvre, celui 
de la sémiotique des instances, de la sémiotique sensible aux leçons de la 
phénoménologie, théorie fondamentale pour ma propre psychosémiotique. 

Au sein d’études littéraires à la tonalité plus que compassée, cette initia-
tion à la sémiotique s’est révélée pour moi déterminante, induisant une 
véritable addiction passionnée qui ne s’est jamais démentie, et m’amenant, le 
moment venu, à tenter de donner un contenu à un vœu de Greimas, la psy-
chosémiotique, en m’appuyant bien sûr sur l’apport théorique de la sémio-
tique du sujet dont la psychosémiotique, puis l’éthosémiotique, ne pouvaient 
en aucun cas faire l’économie 3. 

Il fallait donc oser passer des « êtres de papier », comme disait Greimas, 
aux êtres de chair et d’os, et tenter une extrapolation risquée aux actions, aux 
comportements dits réels. Tenter de réintroduire le sujet, son corps, « notre 
sol », comme le dit poétiquement Merleau-Ponty. 

Bref, prendre le risque d’un changement d’espace épistémologique qui ne 
renierait pas pour autant l’acquis, considérable, de la sémiotique objectale 
ayant placé, comme le dit si justement Claude Zilberberg dans son dernier 
livre, Des valeurs aux formes de vie, la narrativité au centre de la théorie. 

Italo Calvino, si proche de nous à l’époque, a fait cette boutade : 
« L’homme, avant que de penser, a commencé par raconter des histoires. » 
Homo narrans avant tout.  

Pour aborder le comportement de manière originale, et surtout sémio-
tique, une seule idée suffisait, avec toutes ses conséquences : considérer le 
comportement comme un véritable discours syncrétique ; ne pas s’engluer 
dans la description infinie de son signifiant multiforme (sur le mode de la 
kinésique américaine d’un Birdwhistell) ; faire l’hypothèse d’un niveau plus 
profond, non directement observable mais générateur et régulateur, celui, 
précisément, des structures sémio-narratives. 

Hypothèse dont je maintiens la compatibilité, bien plus, la conformité 
avec celle des instances énonçantes, constituant certes le niveau d’engendre-
ment le plus profond, s’enracinant dans le corps propre du sujet, médiateur 
de notre relation au monde, et autorisant cette prise sur le réel si exemplifiée 
par Jean-Claude Coquet.  
 
3. Le lecteur pourra se reporter à la présentation de ce parcours dans le numéro 3 de Signata : « La 
psychosémiotique : naissance, adolescence et maturité institutionnelle ». 
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Cette idée, cette hypothèse a suffi à alimenter plusieurs décennies de 
recherche, et il reste tant à chercher et découvrir ! 

Lorsque je me tourne vers ce temps passé de la recherche et les résultats 
obtenus, je vois qu’une sévère sélection s’est opérée d’elle-même, et ma 
gratitude va d’emblée à la foule des enfants et des adolescents souffrants, en 
Italie, en France, en Belgique, en Espagne, en Argentine, au Brésil, qui ont 
permis de mettre en cause, chacun et chacune par son unicité irréductible, la 
théorie et de la faire ainsi progresser. Reconnaissance aussi pour les 
psychiatres, les psychanalystes, les psychothérapeutes qui ont validé la 
pertinence de nos apports, intégrant la psychosémiotique dans la formation 
des praticiens en Europe et en Amérique latine et m’accueillant dans leurs 
instances de recherche. 

Que reste-t-il… ? (Comment ne pas entendre ici le refrain de la si célèbre 
chanson de Charles Trenet… ?) 

La psychosémiotique a permis de remettre en cause la nosologie habi-
tuelle, en particulier celle d’état-limite, de borderline, en introduisant la 
notion de sujet-carrefour, d’opposer un démenti à la forclusion pessimiste 
des états psychotiques (voir le cas de Yann 4), d’entrevoir que nos symp-
tômes sont des condensés sémiotiques syncrétiques qui contiennent virtuelle-
ment les conditions mêmes de notre guérison. Et d’élaborer, avec le 
psychiatre Jean-Pierre Klein, une théorie du changement humain, la Théorie 
de l’ellipse, qui fonde ce changement si attendu sur l’acte de création, 
moyennant le respect de conditions très exigeantes. 

La psychosémiotique a donc fourni un triple apport aux pratiques psycho-
thérapeutiques : un regard neuf sur le diagnostic (la mise en cause de la 
nosologie psychiatrique classique) ; des techniques innovantes d’accueil et 
de traitement des comportements difficiles, ainsi ceux des psychotiques ; une 
méthodologie d’évaluation du parcours thérapeutique durant le traitement 
par le calcul des positions subjectales du patient. 

La psychosémiotique, l’éthosémiotique, on le voit, se sont profondément 
engagées dans les pratiques sociales, se confrontant aux choix éthiques et 
politiques 5 : refuser la démission sémiotique de lecture des comportements, 
si banale aujourd’hui, respecter un comportement délirant, tenter de lire un 
comportement agressif, transgressif comme une parole désespérée du sujet 
sont des choix lourds de conséquences à tous les niveaux. Tout comme celui 
de devoir élaborer pour chaque sujet une configuration thérapeutique qui lui 
soit propre. 

De même que ce choix, qui m’a occupé constamment, de mettre la 
sémiotique au service de la prévention la plus précoce des difficultés, des 
troubles et des pathologies du développement de l’enfant, travail conduit 
 
4. Ce cas exemplaire occupe tout un chapitre de La Psychiatrie de l’ellipse, Limoges, Pulim, 2010. 
5. Ce n’est nullement un hasard si le continent latino-américain m’a attiré, tant la cause des enfants et 
adolescents y est particulièrement motivante. 
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avec Myrtha Chokler, en Argentine, au Pérou mais aussi en Italie. Et la quête 
de la définition (en relation avec les travaux de l’Institut Lóczy de Budapest) 
de la relation la plus souhaitable pour le bien du tout jeune enfant, qu’il vive 
en famille ou en institution, dans le respect de ses besoins fondamentaux. 

Mais il serait injuste de passer sous silence la seconde grande rencontre à 
la source de ces recherches, celle de la psychanalyse dont il faut rappeler 
qu’elle accompagna, dès les années soixante, la constitution de la sémiotique 
greimassienne. Greimas, dans une lettre qui a précédé de peu sa disparition, 
m’avait révélé son obsession pour la Traumdeutung d’un Freud pré-
sémioticien qui lui suggéra la stratification « manifeste vs latent » du 
parcours génératif et la pertinence de la notion d’isotopie. C’est dans la 
recherche difficile des relations corps-psychisme que Freud m’a apporté ses 
lumières, grâce à sa découverte du réveil des fantasmes à l’occasion d’un 
accident corporel : une entité sémiotique se forme de par l’articulation d’un 
scénario fantasmatique avec un problème corporel. Ainsi Freud explique-t-il 
comment un accident corporel met fin à une névrose interminable ou au 
contraire en suscite une. De là notre hypothèse heuristique que la puberté 
éveille chez l’adolescent le fantasme d’auto-engendrement à l’origine, entre 
autres, de comportements dits à risque 6. 

C’est aussi dans le partage prolongé de responsabilité du séminaire de 
l’EHESS, avec Jean Petitot, que ma recherche à l’interface de l’éthologie, de 
la psychanalyse et de la sémiotique a pu se développer, dans un contexte 
d’interdisciplinarité, d’ouvertures multiples sur les travaux des sciences 
cognitives. Je me limiterai à saluer ici l’exemplarité heuristique du concept 
de non-généricité qui bouleverse la conception de la réception, entre autres, 
de l’œuvre d’art 7. 

Mais, en définitive, mon engagement prolongé dans cette recherche-
action de thérapeute-sémioticien (Greimas me proposait le terme de 
« sémiatre »), dans la pratique de la thérapie, préventive et curative, m’a en 
quelque sorte doublement gratifié. D’un côté avec l’intense émotion de voir 
des hypothèses théoriques fragiles justifiées, confortées, voire heureusement 
dépassées mais surtout, de l’autre, l’émotion non dénommable d’avoir 
contribué au retour d’un sujet du côté de la santé, du bien-être et sa jubi-
lation, de la jouissance pleine de son âge.  

Qu’on me permette de rappeler un cas, celui d’Arnaud 8, qui me revient 
ici en mémoire, se hissant au-dessus de tous les autres. Adolescent ano-
rexique sévère (il semblait sorti d’un camp de la mort), aux confins de la 
 
6. On pourra sur cette question consulter le chapitre « Un modèle génératif des comportements et discours 
adolescents » dans (en collaboration avec Jacques Fontanille) Les Âges de la vie. Sémiotique de la culture 
et du temps, Paris, Puf, collection « Formes Sémiotiques », 2008, p. 367-382. 
7. On consultera le numéro 5, 2009, « Aesthetic Cognition », de la revue Cognitive Semiotics consacré à 
cette notion centrale. 
8. En dépit du temps passé depuis le traitement de ce cas, nous continuons à modifier le prénom de cet 
adolescent. 
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psychose, régulièrement en danger de mort de par sa maigreur, désirant 
inconsciemment détruire par un régime inhumain la part du père en lui. Et la 
joie indicible d’entrevoir enfin, après maint échec, la voie de sa guérison, 
quand lui fut proposé de manipuler, les yeux bandés, des objets en associant 
librement sur cette manipulation. Le premier objet fut un galet, trituré, 
reniflé, goûté même, qu’il fit sien (il avait l’illusion d’en modifier la 
forme !), première pierre de la construction d’un nouveau monde de la sen-
sibilité perdue, redécouvrant les sens de la proximité que sont le toucher et 
l’olfaction, quand la vue nous éloigne des choses et de l’expérience de la 
phusis, de la véritable prise sur le monde.  

* 

La présence convergente des sémioticiens aujourd’hui dans ce colloque – 
collègues et étudiants – montre que nous continuons, envers et contre tout, 
de former un groupe soudé, bien au-delà de la diversité de nos champs 
respectifs de recherche et d’enseignement, de nos choix épistémologiques, 
dans la quête de l’engendrement de la signification, urbi et orbi. Ce groupe, 
cette communauté, cette communion, Greimas les a suscités en les privilé-
giant au détriment, certes, de l’institution, en laquelle il ne croyait guère. Ce 
qu’on lui a d’ailleurs injustement reproché, ce dont il a supporté maint désa-
grément.  

Mais le calcul, ou l’intuition, était des plus justes : la sémiotique s’est 
construite, grâce à lui, sur un socle d’autant plus pérenne, celui des enthou-
siasmes, des admirations, des estimes, des amitiés.  

Ce colloque en a conforté la plus solide des strates. 
Exegi monumentum aere perennius (Horace) 
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