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AVANT-PROPOS 

En commençant en 2003 la recherche qui a donné naissance à ma 
thèse 1 puis à ce livre, je ne connaissais pas les manuscrits de Ben-
veniste sur la poétique de Baudelaire mais je savais qu’ils existaient 2. 
J’ai alors rencontré Georges Redard 3 pour lui demander de les 
déposer à la BNF, ce qu’il fit une année plus tard. 

Mon premier sentiment en les lisant a été de ne pas comprendre. 
Benveniste parlait de poésie comme « image » et comme « émotion », 
de « langage poétique » et de « langage ordinaire ». C’était surprenant. 
J’ai étudié et transcrit ces textes, mais je me sentais incapable d’en 
parler. Je suis retournée voir G. Redard en janvier 2005, très peu de 
temps avant sa mort. C’est là que j’ai eu entre les mains des notes que 
Benveniste avait prises lors de ses voyages en Alaska et au Canada. 
En avril, je me suis rendue à Fairbanks pour consulter les carnets 
conservés à l’Elmer E. Rasmuson Library. En revenant, j’ai com-
mencé à écrire à propos de l’inconscient et du langage ; je pensais 
beaucoup à Saussure, à ses recherches sur les anagrammes. À cela 
s’ajoutait ma découverte de Franz Boas et d’Edward Sapir, la néces-
sité de les lire, de les traduire. Je m’apercevais qu’il était essentielle-
ment question d’inconscient dans « Catégories de pensée et catégories 
de langue » (Benveniste 1956), qu’il fallait le montrer. J’ai alors 
décidé de reprendre la lecture des papiers de Benveniste sur la 
poétique de Baudelaire, et j’ai compris qu’il s’agissait de la recherche 
la plus risquée, la plus avancée que Benveniste ait jamais conduite. 

 

 
1. Émile Benveniste : poétique de la théorie. Publication et transcriptions des manus-
crits inédits d’une poétique de Baudelaire, doctorat de l’université Paris 8 – Saint-Denis 
sous la direction de Gérard Dessons, novembre 2008. 
2. Depuis 2002, dans le cadre d’un DEA à l’université Paris 8 – Saint-Denis, Poétique 
du concept : Émile Benveniste, sous la direction de Gérard Dessons, j’allais réguliè-
rement à la BNF étudier les archives Benveniste. Sur le fonds Benveniste, voir en fin de 
volume. 
3. Exécuteur testamentaire de Benveniste. 



 

On protestera, on distinguera, on rira. 
Ferdinand de Saussure, Écrits de linguis-
tique générale, 2002, p. 234. 

 
 
 



 

Pour Henri Meschonnic. 
 



INTRODUCTION 

Antoine Culioli à propos de Benveniste parle d’ 
un discours un peu lointain d’homme cultivé, où la qualité même du style 
gêne l’analyse, où le vernis des mots (ainsi que l’allusion qui se veut peu 
appuyée) cache à l’occasion, la rapidité expéditive d’une réflexion qui 
reste courte ou qui n’est pas conduite à son terme. (Culioli 1984 : 78) 
Cette critique – « la qualité même du style gêne l’analyse » – selon 

moi équivaut à dire que la qualité du style de Baudelaire gêne le 
poème. On voit peut-être ici ce qu’une stylistique empêche d’entendre 
parce qu’elle sépare entre la pensée et le discours. Ce que Benveniste 
ne fait ni dans sa pensée, ni dans son écriture. Benveniste nous 
enseigne une poétique de la théorie. Son écriture transforme la pensée 
et transforme le langage. J’essaie dans ce livre d’avoir une lecture 
complexe, complexifiante. Lectio difficilior. Je m’attarde sur les 
phrases de Benveniste comme s’il s’agissait de lire un poème ; ce que 
je pense qu’il écrit, au sens où Henri Meschonnic parle de poème. 
Henri Meschonnic dit : 

J’appelle poème une forme de vie qui transforme une forme de langage et, 
réciproquement, une forme de langage qui transforme une forme de vie. 
Donc un poème transforme celui qui l’écrit, mais aussi il transforme celui 
qui le lit. (interview par Orner 2008 [en ligne]) 
Cette transformation, Benveniste l’appelle une « conversion du 

point de vue » (B 14, f° 1 / f° 80) 1 ; elle correspond pour lui à l’acti-
vité du poème de Baudelaire, qui continue d’inventer le regard de 
celui qui le lit. 

Henri Meschonnic, à mon sens, a rendu possible la lecture des 
textes de Benveniste. Il a permis de ne pas en faire une lecture forma-
 
1. Le code B 14, f° 1 / f° 80 (où B est pour « Baudelaire ») comme tous les codes de 
références analogues employés dans ce volume renvoie à Émile Benveniste, Baudelaire, 
Limoges, Lambert-Lucas, 2011, où je reproduis les manuscrits et donne leur trans-
cription. « Baudelaire » est le titre porté de la main de Benveniste sur une des pochettes 
contenant ses notes manuscrites sur la poétique de Baudelaire. Le premier chiffre (dans 
cet exemple, 14) renvoie au numéro de pochette contenant le feuillet ; le deuxième (ici 
f° 1) est la foliotation du feuillet dans la pochette ; le troisième (ici f° 80) est une 
foliotation continue destinée à faciliter les renvois. Cet ordre est celui où se trouvaient 
les feuillets manuscrits à leur arrivée à la BNF. 
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liste, celle des marques de l’énonciation qui confond toujours l’indi-
vidu et le sujet. Il a permis de voir que Benveniste donnait les moyens 
d’une poétique, tout comme Saussure : 

En fait, Benveniste donne à la poétique sa condition première de possi-
bilité, par la notion de discours, et de sujet du discours. En quoi la manière 
dont il s’arrête au seuil de la poétique en est déjà l’ouverture. Mais cachée. 
Secrète. Par des séparations propres au sujet qu’il a été lui-même. 
(Meschonnic 1995 : 54) 
Nous savons à présent que cette poétique, Benveniste l’a écrite, 

nous savons qu’il avait le projet d’un travail sur « la langue de 
Baudelaire », il cherchait à définir « l’originalité de la grammaire 
poétique de Baudelaire » (B 22, f° 67 / f° 319). Henri Meschonnic 
voyait juste lorsqu’il écrivait que 

la poétique absente, chez Benveniste, pourrait être cette « métaséman-
tique » (PLG II, p. 66) qu’il voyait comme un avenir du sémantique. 
(ibid.) 
Cette poétique n’était pas « absente », peut-être effectivement juste 

secrète ou en suspens. Quant à la métasémantique, il avait commencé 
à l’écrire en lisant Baudelaire. Le terme lui-même (Benveniste [1968] 
1974 : 66) ne se retrouve pas dans les manuscrits de la poétique. 
Benveniste parle parfois de « sémantique », de « poétique », mais ce 
qu’il écrit pourrait très bien s’appeler une « métasémantique » parce 
qu’il cherche à découvrir une sémantique de Baudelaire (« l’origi-
nalité de la grammaire poétique de Baudelaire »), et en même temps, 
c’est toute son approche du langage qui se transforme à cette 
occasion ; elle implique pour Benveniste, je l’ai dit plus haut, une 
« conversion du point de vue ». La métasémantique comme le méta-
linguistique sont les termes d’une sémiologie de la langue : « méta », 
c’est l’activité d’interprétance de la langue, la découverte du point de 
vue, par l’invention dans le discours : 

Le privilège de la langue est de comporter à la fois la signifiance des 
signes et la signifiance de l’énonciation. De là provient son pouvoir 
majeur, celui de créer un deuxième niveau d’énonciation, où il devient 
possible de tenir des propos signifiants sur la signifiance. C’est dans cette 
faculté métalinguistique que nous trouvons l’origine de la relation 
d’interprétance par laquelle la langue englobe les autres systèmes. ([1968] 
1974 : 65) 
Notre ouvrage se compose de deux parties. L’une concerne l’in-

conscient dans le langage, l’autre commence le travail à propos de la 
poétique de Benveniste. On trouvera peut-être ce chemin étrange, et 
ces deux parties raccordées l’une à l’autre sans qu’il y ait de réelle 
continuité. On verra que ces deux parties ne cessent de se répondre, et 
de se construire mutuellement. Ce qu’on réussit peut-être, sans avoir 
cherché à le faire, c’est à reprendre le mode de lecture que proposent 
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les Problèmes de linguistique générale. Cela donne lieu à beaucoup de 
petites analyses ; chacune à sa manière permet de faire avancer la 
réflexion. L’unité de ce travail est le regard qu’il construit, et ce 
regard c’est Benveniste qui nous en rend capables. 

Le problème de l’inconscient chez Benveniste se constitue dans un 
dialogue avec d’autres linguistes, Saussure, Bréal, Boas, Sapir, qui 
déjà faisaient de l’inconscient une dimension du langage. Cet incons-
cient n’est pas psychanalytique, mais linguistique et anthropologique. 
Il porte même plutôt la critique de la psychanalyse, comme on le verra 
à propos de l’article de Benveniste sur Freud. L’inconscient chez 
Benveniste est indissociable d’une pensée de la motivation dans le 
langage. En cela Benveniste continue Saussure et permet de 
redécouvrir sa pensée du discours que des lectures d’époque ont 
assourdie. Cette pensée de la motivation permettra aussi à Benveniste, 
dans sa poétique, de critiquer une conception syntaxique du sens. De 
manière homogène à Saussure avec les paragrammes, Benveniste 
pense que dans un poème 

le syntagme s’étend plus loin que / ses dimensions <limites> gramma-
ticales ; il embrasse / la comparaison, l’entourage très large, / parfois la 
rime. (B 12, f° 6 / f° 58) 
La signifiance d’un poème est constituée par les rapports de moti-

vation qu’une lecture sait entendre, hors d’un ordre linéaire et hors des 
limites grammaticales de la phrase. 

Benveniste termine son article sur Freud en faisant de l’incon-
scient, de la motivation et de l’intention des propriétés du langage 
poétique, c’est-à-dire d’une subjectivation dans le discours qui fait la 
transformation du langage en même temps que de celui qui parle : 

Ce qu’il y a d’intentionnel dans la motivation gouverne obscurément la 
manière dont l’inventeur d’un style façonne la matière commune, et, à sa 
manière s’y délivre. Car ce qu’on appelle inconscient est responsable de la 
manière dont l’individu construit sa personne, de ce qu’il y affirme ou de 
ce qu’il rejette ou ignore, ceci motivant cela. (Benveniste [1956] 1966 : 
87) 
On verra que si Benveniste définit l’inconscient comme une inten-

tion de discours, il se réfère aussi à Bréal et à Saussure, qui parlent 
d’une volonté inconsciente à l’œuvre dans le langage. Obscurément, 
c’est l’obscur de Bréal qui écrit : 

Il faut fermer les yeux à l’évidence pour ne pas voir qu’une volonté 
obscure, mais persévérante, préside aux changements du langage. (Bréal 
[1897] 2005 : 30) 
C’est aussi l’obscur de Victor Hugo dans Les Contemplations (VI, 

XIV) : 
Nous contemplons l’obscur, l’inconnu, l’invisible. 
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Benveniste écrit au début de « Catégories de pensée et catégories 
de langue » : 

Nous n’avons au plus qu’une conscience faible et fugitive des opérations 
que nous accomplissons pour parler. ([1958] 1966 : 63) 
On verra que cette phrase fait la critique de la démarche structu-

raliste. Benveniste ici est proche de l’idée d’inconscient chez Sapir 2, 
ou de l’intuition de Saussure dans sa recherche à propos des para-
grammes : 

Que l’hypogramme ait atteint chez les Latins ce degré d’une sociation 
psychologique inévitable et profonde, c’est en effet ce qui résulte pour le 
reste de l’immensité des textes, et hors de ce que j’entends dire 
spécialement ici. (Saussure cité par Starobinski [1971] 2009 : 119) 
L’hypogramme n’est plus alors une difficulté, mais 
l’accompagnement habituel, pour tout Latin qui prenait la plume, de la 
forme qu’il donnait à sa pensée presque à l’instant où elle jaillissait de son 
cerveau, et où il songeait à la mettre en prose ou en vers. (ibid. : 118) 
Cette « sociation psychologique inévitable et profonde » définit un 

inconscient linguistique. Elle fait du discours la forme que donne à sa 
pensée celui qui parle. De cette sociation, le sujet n’a pas conscience 
et n’a pas besoin d’avoir conscience. Comme l’écrit Meschonnic, 
d’une manière qui rappelle Benveniste, à propos de l’agir du langage : 

Et on n’en sait pas plus que, sur le plan de la langue, le locuteur ne sait et 
n’a besoin de savoir comment elle fonctionne pour la parler. (Meschonnic 
1999 : 140-141) 
Ce que remarque Saussure en parlant de « sociation psychologique 

inévitable et profonde », c’est que nous n’avons que des représenta-
tions du langage, et que ces représentations sont largement incon-
scientes. Il est sans doute très important de noter que cette découverte, 
Saussure la fait par le poème. 

Cette profondeur dont parle Saussure, on la retrouve chez 
Benveniste dans sa poétique, par exemple lorsqu’il définit l’approche 
qu’il essaie de développer en l’opposant à celle de Lévi-Strauss et 
Jakobson. Il écrit : 

Une autre approche consistera en une sera d’un / type tout autre. On 
s’efforcera d’atteindre la structure / profonde de son univers poétique dans 
le choix / révélateur des images et dans leur articulation. (B 14, f° 2 / 
f° 81) 
L’expression « structure profonde » pourrait nous remplir de 

méfiance, on pourrait la croire tout droit venue de la grammaire 
universelle de Chomsky. Benveniste y fait bien allusion, mais c’est 
peut-être la meilleure manière de critiquer l’universalisme de 
 
2. Je pense principalement à “The unconscious patterning of behavior in society” 
(1927), article sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises en détail. 



 INTRODUCTION 17 

Chomsky que d’utiliser son expression pour dire tout autre chose. Il 
est évident que chez Benveniste la « structure profonde » de l’univers 
poétique de Baudelaire est la recherche la plus fine de l’originalité de 
la langue de Baudelaire. Chez Chomsky, la structure profonde est la 
réduction du particulier à un universel dont il est la simple mani-
festation. Les deux projets sont radicalement opposés. Dans les deux 
cas, chez Chomsky ou chez Benveniste, l’expression d’une « structure 
profonde » définit un inconscient, mais ce n’est pas le même. Celui de 
Chomsky est réaliste, on verra qu’en cela il est du même ordre que 
l’inconscient défini par Lévi-Strauss. Celui de Benveniste est subjec-
tivant, spécifiant, dynamique, comme l’inconscient chez Saussure, ou 
chez Bréal. On verra que Benveniste parle souvent de « profondeur » 
à propos de Baudelaire, et « profond » est aussi un terme de Bau-
delaire, de sa poétique, la raison pour laquelle sans doute Jean-Pierre 
Richard intitule un essai Profondeur de Baudelaire. 

Benveniste, c’est un travail qui commence juste. La découverte 
récente de ses manuscrits permet d’espérer beaucoup. La poétique de 
Benveniste, dont on commence ici l’étude, est très nouvelle, elle est 
surprenante et difficile aussi. Cette poétique, on le montre, a sans 
doute été un recommencement pour Benveniste. L’article « Sémio-
logie de la langue » en est le témoignage ; il n’aurait d’ailleurs jamais 
été possible sans l’écriture de la poétique de Baudelaire qui le prépare. 
Cette poétique remet en cause de manière radicale toute une 
linguistique traditionnelle : 

Nous tentons cette conversion du point de vue et cette / exploration dans 
ma tentative de création d’un nouveau / modèle, convaincu à la fois de sa 
nécessité et de son / insuffisance présente : notre tentative semblera 
radicale. Nous sommes / sûr qu’un jour on lui reprochera de ne pas l’avoir 
été assez. (B 14, f° 1 / f° 80) 
Le langage poétique est pour Benveniste ce qui met en question et 

renouvelle les catégories de l’analyse du langage, et en cela son projet 
se distingue nettement de la démarche structuraliste, dont il écrit 
qu’elle est une analyse « appliquée » (ce qu’elle recherche elle le 
connaît déjà) ou encore qu’elle consiste « à partir de la pièce de vers 
comme d’une donnée, de la décrire, de la démonter comme un objet », 
quand à l’inverse lui-même se propose de penser le langage poétique 
comme ce qui transforme un sujet. 

 
 



PREMIÈRE PARTIE 
 

L’INCONSCIENT : UNE THÉORIE DU LANGAGE 

Une méthode aux prises avec les difficultés 
d’un problème réel se laisse au moins juger sur 
les solutions qu’elle propose, tandis qu’à rai-
sonner sur des conclusions acquises, on est sûr 
de gagner sans risque, et de n’enseigner que le 
connu. 

Émile Benveniste, « Problèmes sémanti-
ques de la reconstruction » (1954), Pro-
blèmes de linguistique générale 1, 1966, 
p. 307. 
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BENVENISTE EST-IL PSYCHANALYSTE ? 

 
 
Il semblera peut-être aventureux de vouloir écrire à propos du concept 
d’inconscient chez Benveniste, de vouloir l’entendre comme le 
concept clé d’une théorie du langage. Benveniste après tout n’est pas 
un psychanalyste, c’est un linguiste. Pourquoi chercher à faire d’un 
concept psychanalytique la clé d’une théorie du langage ? Si Ben-
veniste parle parfois d’inconscient, n’est-ce pas seulement pour faire 
allusion aux travaux d’une discipline voisine ? Ne parle-t-il pas 
d’inconscient de manière toute banale et sans plus d’intention ? 

Ces objections tombent dès que l’on réussit à montrer que la 
pensée de Benveniste est portée par chaque détail de ses phrases, que 
tout y est nécessaire et motivé. Benveniste n’écrit pas « bien », il écrit 
avec précision. Réduire son écriture a une « musique » (Barthes 
[1974] 2002 : 514), à une « séduction » (Hagège 1984 : 197), à un 
« plaisir du texte » (Kerbrat-Orecchioni 1984 : 55) manque de sens du 
langage, de sens de la pensée, du sens et des enjeux que Benveniste 
leur donne. Il s’agit de lire Benveniste comme il nous apprend à lire, 
comme un langage poétique. Un langage poétique réinvente la pensée 
et le langage, il transforme son lecteur. 

L’écriture de Benveniste fait ce qu’elle dit, dit ce qu’elle fait, pour 
reprendre les termes d’Henri Meschonnic. C’est un poème de la 
pensée. On ne peut pas retrancher à l’écriture son projet de pensée. 
Souvent, ceux qui ont commenté le travail de Benveniste se sont 
limités à remarquer quelques concepts, à lire Benveniste sans le lire, 
c’est-à-dire avec les moyens linguistiques d’une lecture réaliste, alors 
que Benveniste pense et écrit un poème. On limite Benveniste à 
quelques mots, alors qu’il est l’inventeur d’une théorie du discours. 
Ce serait comme réfléchir sur les poèmes de Baudelaire en ignorant sa 
pensée des correspondances, ou travailler sur les textes de Mallarmé 
en ignorant sa pensée de la suggestion. Séparer la pensée et le 
discours. 
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Benveniste est-il psychanalyste ? Bien sûr, il ne l’est pas. Mais la 
question est néanmoins sérieuse. On conviendra qu’il est analyste, que 
lorsqu’il travaille à propos des Catégories d’Aristote, il découvre un 
monde, une pensée, une grammaire, qu’il tâche de mettre au jour un 
inconscient. Lorsqu’il travaille à propos de l’analyse freudienne, de la 
même manière il montre tout ce qui est inconscient dans la démarche 
de Freud, la manière dont celui-ci est dépendant d’une représentation 
de sa langue, qu’il projette sur le psychisme. Cette analyse n’est pas 
juste un regard porté sur des conditions de pensée qu’on pourrait dire 
historiques, culturelles, individuelles, elle est aussi nécessairement 
partagée par l’analyste, à qui le regard est rendu. Il se passe en effet 
dans l’analyse ce que Benveniste dit à propos du dialogue dans la 
cure : 

Du seul fait de l’allocution, celui qui parle de lui-même installe l’autre en 
soi et par là se saisit lui-même, se confronte […] (Benveniste [1956] 
1966 : 77) 
On est ici à l’opposé de la vision de l’analyse dans l’anthropologie 

de Lévi-Strauss, analyse qui implique la disparition de celui qui 
observe, son regard étant un écueil à la saisie immédiate des réalités 
du monde. Si le regard est nié, si ce que vise l’analyse est l’absence de 
tout regard, alors il n’est pas à un seul moment question d’interroger 
sa propre manière de voir, sa propre manière de dire. Lorsque 
Benveniste travaille sur les Catégories d’Aristote, il crée cette écoute 
pour son propre discours, l’analyse lui permet de faire progresser la 
découverte de son propre inconscient. 

Lorsque Benveniste écrit à propos de la psychanalyse : 
Tout annonce ici l’avènement d’une technique qui fait du langage son 
champ d’action et l’instrument privilégié de son efficience (ibid.), 

il ne sépare pas le projet d’une psychanalyse et celui d’une linguis-
tique. Il définit ce qu’est une analyse, et ce qu’elle fait. Cette analyse 
qu’écrit selon moi Benveniste à chaque instant, est autant de l’ordre de 
la psychanalyse que de l’ethnoanalyse. C’est au vrai sens du terme une 
analyse ; ce qu’il appelle une culturologie. Il n’est pas seul à en 
donner la direction, l’intuition. Cette culturologie est déjà chez Franz 
Boas lorsqu’il titre une partie de son introduction au Handbook of 
American Indian Languages (1908) « Unconscious character of 
linguistic phenomena » (« Caractère inconscient des phénomènes 
linguistiques ») ; elle est déjà chez Edward Sapir, qui intitule en 1927 
un article, « The unconscious patterning of behavior in society », que 
je traduirais par : « La production inconsciente des formes de la so-
ciabilité » 1 plutôt qu’à contre-sens, « L’influence des modèles incons-
cients sur le comportement social » comme Baudelot & Clinquart 
(Sapir 1967). Sapir écrit, ce sont les dernières lignes de son article : 
 
1. Traduction suggérée par Michel Adnès. 
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Nous devons apprendre à avoir de la joie dans cette plus large liberté 
d’être fidèle à des milliers de subtiles formes de comportement que nous 
ne pouvons jamais espérer comprendre en termes explicites. L’analyse 
complète et le contrôle conscient qui vient avec une analyse complète ne 
sont au mieux qu’une médecine de la société, non sa nourriture. Nous ne 
devons jamais nous permettre à nous-mêmes de substituer les maigres 
calories de la connaissance pour la viande et le pain de l’expérience 
historique. L’expérience historique peut être théoriquement connaissable, 
mais gare à ce qu’elle ne soit jamais pleinement connue dans la conduite 
de la vie de chaque jour. 2 
On notera d’abord, même si l’expression n’est pas appuyée, que 

l’analyse, pour Sapir, peut être une « médecine de la société » (the 
medicine of society), ce qui semble important à relever dans la mesure 
où il participe à un symposium sur l’inconscient. Nous voyons que 
Sapir est conscient d’un effet de l’analyse sur celui qui observe, et qui 
est renvoyé à lui-même, à la forme de sa pensée. Mais ce n’est pas 
tout. Ce que nous voyons, c’est que Sapir fait la critique d’une analyse 
qui prétendrait à la conscience totale de ce qu’elle observe. Pour lui, 
on ne doit jamais oublier que l’expérience est première, et que c’est 
elle qui fait la société (the meat and bread of historical experience). 
C’est un peu la même remarque qu’Henri Meschonnic : « la gram-
maire court après le discours ». Dans le même sens, Benveniste para-
phrase une formule aristotélicienne fameuse en écrivant 3 : 

Nihil est in lingua quod non prius fuerit in oratione (Benveniste [1964] 
1966 : 131), 

« rien n’est dans la langue qui n’aura d’abord été dans le discours », 
dans la voix. Pour Sapir, il faut apprendre la joie d’une liberté plus 
grande (We must learn to take joy in the larger freedom) dans une 
analyse qui ne consiste pas dans l’explicitation (we can never hope to 
understand in explicit terms). Ceci s’oppose à l’idée d’une plus grande 
liberté que l’on acquerrait dans la rationalisation. Sapir au contraire, 
parle de maigres calories de connaissance (the starveling calories of 
knowledge). Mais il pose un autre type de connaissance qui est la 
connaissance de l’expérience, de l’intuition, de l’inconscient : « la 
viande et le pain de l’expérience historique » (the meat and bread of 
 
2. Sauf indication contraire, toutes ces traductions sont de nous. “We must learn to take 
joy in the larger freedom of loyalty to thousands of subtle patterns of behavior that we 
can never hope to understand in explicit terms. Complete analysis and the conscious 
control that comes with a complete analysis are at best but the medicine of society, not 
its food. We must never allow ourselves to substitute the starveling calories of 
knowledge for the meat and bread of historical experience. This historic experience may 
be theoretically knowable, but it dare never be fully known in the conduct of daily life.” 
(Sapir [1927] 1963 : 559).  
3. La phrase canonique est Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, « Il n’y 
a rien dans l’intellect qui n’aura d’abord été dans les sens ». Saussure lui-même a posé 
que « Rien n’entre dans la langue sans avoir été essayé dans la parole » (1916 : 231). 
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historical experience, déjà cité). Sapir parle d’une liberté dans la 
fidélité à des milliers de subtiles formes de comportement. Ceci ne 
veut pas dire que l’on abandonne l’analyse parce qu’on ne peut pas la 
mener à son terme. L’idée de « fidélité » (loyalty) est essentielle ici : 
ce que dit Sapir, c’est qu’on n’est pas nécessairement « fidèle » à la 
subtilité des formes de vie lorsqu’on les explicite. Sapir propose une 
autre analyse. Il faut remonter quelques lignes plus haut pour la 
trouver : 

Dans les grandes œuvres de l’imagination, la forme est signifiante seule-
ment dans la mesure où nous nous sentons nous-mêmes être pris par elle. 
Elle est non impressive lorsque divulguée dans les termes explicites de tel 
ou tel simple ou complexe arrangement d’éléments connus. 4 
Le rapprochement de l’analyse de la culture et de l’analyse du 

poème est très important. On voit que Sapir réfléchit à la signifiance, 
mais toujours aussi par la question de la forme (pattern) : la « forme » 
dans le poème et la forme de vie d’une culture, l’invention d’une 
forme de vie (Meschonnic 2002, d’après Wittgenstein), de sociabilité. 
Ce qu’il voit, et nous verrons plus loin que c’est aussi le point de vue 
de Benveniste sur le poème, c’est qu’expliciter un poème ou une 
forme de vie ne peut pas s’y substituer, et du moins n’y est pas 
« fidèle ». On peut y substituer des termes explicites, mais ce sera 
autre chose, de maigres calories et non la viande et le pain de 
l’expérience historique. Remarquons que prosodiquement la phrase lie 
form – significant – far – feel – ourselves. Sapir écrit : form is signi-
ficant only in so far as we feel, et ce que l’on voit bien à présent c’est 
ce rapprochement form – feel : c’est le concept de form-feeling (le 
sentiment de la forme sur lequel on reviendra) si important chez Sapir, 
et qui met la vie, l’intuition, l’inconscient, l’expérience au principe de 
l’histoire. Comme lorsque Saussure parle de « sentiment de la 
langue », l’intelligence est rendue à ceux qui font la langue, à 
l’intuition. Chez Sapir feeling, comme le « sentiment » chez Saussure, 
ce n’est pas l’émotion, le sentiment contre la raison (quoiqu’une 
certaine forme de rationalisation soit effectivement critiquée), mais 
c’est une intelligence (sentiment) intuitive du fonctionnement d’un 
système. Cela ne se différencie pas de la production inconsciente des 
formes de la sociabilité (the unconscious patterning of behavior in 
society). Sapir explique que la forme est signifiante seulement dans la 
mesure où nous nous sentons nous-mêmes pris par elle, et juste 
ensuite il ajoute qu’on ne peut pas substituer à cette expérience, au 
poème, des « termes explicites », des « éléments connus » (il parle de 
« divulguer », comme s’il y avait aussi un mystère à ne pas trahir). 
 
4. “In great works of the imagination form is significant only in so far as we feel 
ourselves to be in its grip. It is unimpressive when divulged in the explicit terms of this 
or that simple or complex arrangement of known elements.” 
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C’est que le poème fait autre chose. Et qu’il est l’expérience d’un 
inconnu, far (loin, au loin), d’une altérité, ce qui nous éloigne de nous 
(ourselves). 

Pour Benveniste aussi l’analyse transforme l’analyste. Ce que l’on 
doit sans doute noter c’est que le travail sur des systèmes de pensée 
lointains rend possible un tel travail. Pour Benveniste « la conscience 
de soi n’est possible que si elle s’éprouve par contraste » ([1958] 
1966 : 260), l’altérité est simplement dans le langage, dans le dia-
logue. 

Lorsque Benveniste propose de penser le projet d’une science de la 
culture, d’une culturologie, il explique la primauté de la linguistique, 
qui est en même temps une primauté du langage 5 : 

Dans ce qui est déjà tenté sur le domaine social, la primauté de la linguis-
tique est ouvertement reconnue. Ce n’est pas du tout en vertu d’une 
primauté intrinsèque, mais simplement parce que nous sommes avec la 
langue au fondement de toute vie de relation. (Benveniste 1968 : 10-13, 
repris dans 1974 : 26) 
La langue organise, institue la vie sociale (v. Laplantine 2003 : 15 

et à paraître). Elle est même ce qui la rend possible, elle est au 
fondement de toute vie de relation ; elle permet la relation, en même 
temps elle en procède à chaque instant. En 1968 encore, dans 
« Structure de la langue et structure de la société », Benveniste écrit : 

Le langage est pour l’homme un moyen, en fait le seul moyen d’atteindre 
l’autre homme, de lui transmettre et de recevoir de lui un message. Par 
conséquent le langage pose et suppose l’autre. Immédiatement, la société 
est donnée avec le langage. La société à son tour ne tient ensemble que par 
l’usage commun de signes de communication. Immédiatement, le langage 
est donné avec la société. Ainsi chacune de ces deux entités, langue et 
société, implique l’autre. ([1968] 1974 : 91) 
Benveniste écrit une culturologie, qui est aussi une anthropologie. 

C’est une réflexion sur l’homme, l’homme dans la langue ; « le 
langage enseigne la définition même de l’homme » (1966 : 259). Cette 
anthropologie n’est pas l’anthropologie au sens de Lévi-Strauss, elle 
n’est pas une démarche totalisante, ni réaliste. Dire que Benveniste 
écrit une anthropologie pourra paraître surprenant aux yeux de cette 
anthropologie structurale. Comment en effet un linguiste pourrait-il se 
mêler d’anthropologie ? À la limite, des auteurs comme Boas, comme 
Sapir ou Whorf peuvent être qualifiés d’anthropologues, comme ils 
ont pu s’intéresser linguistiquement aux cultures indiennes d’Amé-
rique du Nord, fournir quelques données d’intérêt, mais Benveniste ? 
Pour l’anthropologie structurale, il est clair que la langue n’est qu’un 
domaine de la société, la langue est dans la société. La linguistique 
 
5. Notons que dans ces moments on parlait de la linguistique comme d’une « science 
pilote ». 
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peut prêter à l’anthropologie ses méthodes pour l’approche des 
cultures, comme la phonologie de Troubetzkoy, mais il s’agit là seule-
ment d’une méthode réduite à un outil ; il ne s’agit pas de penser au 
langage, d’en faire le point de départ d’une anthropologie. 

Benveniste écrit une anthropologie, mais à mon sens, il est aussi 
historien, et c’est encore le langage qui lui donne les moyens de cette 
histoire, de cette analyse, où il découvre par exemple les institutions 
indo-européennes, la manière dont elles s’inventent. Il est historien 
des idées, des idées sur le langage lorsqu’il analyse les catégories 
d’Aristote, la psychanalyse freudienne, la langue de Baudelaire, la 
notion de « rythme »… Les historiens seraient-ils d’accord pour 
penser de cette manière ? Ce n’est pas sûr. La langue n’est pas pour 
l’historien l’interprétant d’un monde. On voit rarement les historiens 
s’attarder dans un questionnement sur la valeur des notions propres à 
une époque, à une culture, des notions qui pourtant nécessairement 
faisaient la vie des individus et des sociétés qu’ils cherchent à décou-
vrir. Les historiens seraient linguistes s’ils procédaient ainsi. 

Quelque chose de significatif, à propos de Benveniste, ou plutôt à 
propos de la manière dont on ne le lit pas, c’est qu’au lieu de dire qu’il 
écrit une histoire, une anthropologie, une psychanalyse, si on ne dit 
pas qu’il est linguiste, on va dire qu’il est philosophe. Au sens 
adjectival. Il aura ainsi de la profondeur ou de la portée. Jean-Claude 
Milner disait ainsi de lui : 

C’est là, en effet, un caractère constant des travaux de Benveniste : bien 
qu’il n’ait que rarement adopté explicitement le point de vue philoso-
phique […] il a eu plus qu’aucun autre linguiste le sentiment que toute 
réflexion sur les langues engageait des conclusions de grande portée. 
(Milner 1986) 
Évidemment, son travail a une portée, mais si on accorde cela à un 

« point de vue philosophique », on passe peut-être à côté de son 
analyse, de personnes et de cultures réelles, qui sont sa dimension. Si 
on parle de philosophie, c’est comme si de nouveau, on oubliait le 
langage. 

Benveniste, on le voit, rend critiquable une répartition du réel en 
disciplines du savoir. Il échappe nécessairement à cette découpe, parce 
que son approche permet de rayonner sur tout ce qui touche à 
l’homme – « la langue est l’interprétant de la société » ([1969] 1974 : 
54). Sa pensée est critique d’une découpe du réel en disciplines du 
savoir, cette logique étant très homogène à une pensée réaliste qui 
prétend totaliser le réel et le connaître. Pour Benveniste les choses se 
pensent tout autrement, parce que l’homme est dans le langage, et que 
tout ce qu’on pourra dire de lui relèvera du langage et se pensera dans 
le langage, dans une langue particulière. La pensée de Benveniste 
n’est pas totalisante, elle implique l’inconnu, cet inconnu étant dans le 
langage lui-même. 
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Proposer de penser que Benveniste serait psychanalyste est peut-
être surprenant mais cela a le bonheur de déplacer la manière dont on 
conçoit une démarche de recherche, non plus comme un discours sur 
les choses, démarche où nécessairement on se détache de ce que l’on 
voit, mais comme la recherche d’un effet, d’une prise sur le monde. 
Ainsi Benveniste réfléchissant à la psychanalyse freudienne fait appa-
raître que Freud projette inconsciemment sur le psychisme un état de 
la connaissance propre à une époque et au-delà à une culture, cet 
inconscient étant aussi le nôtre. L’analyse crée un éveil. Et elle crée à 
son tour son propre inconscient, « nous n’avons au plus qu’une 
conscience faible et fugitive des opérations que nous accomplissons 
pour parler » (ibid. : 63). 

On va chercher ici, dans un premier temps, à faire apparaître la 
manière dont des linguistes comme Bréal, Saussure, Boas, Sapir, 
Benveniste se sont intéressés à l’inconscient. Car l’inconscient n’a pas 
toujours été le concept de la psychanalyse. L’ouvrage de Lancelot 
Whyte, L’Inconscient avant Freud, le montre très bien. L’inconscient 
au XIXe siècle est plus qu’un questionnement, c’est un point de vue. 
On s’intéresse à l’histoire, aux dynamiques de transformation, aux 
changements, à l’infime, à l’imperceptible, à l’invisible – c’est ce que 
l’on ressent autant dans les découvertes de la physique, de la chimie, 
de l’archéologie, de l’histoire, de l’optique, des arts, des sciences 
occultes, de la philosophie, de la linguistique. 

L’inconscient est un point de vue sur le langage chez Bréal, chez 
Saussure, chez Boas, chez Sapir, chez Benveniste. Et il me semble 
important de redécouvrir la poursuite de ce dialogue, qui naît au même 
moment que la psychanalyse, mais s’en distingue aussi. 
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L’INCONSCIENT : UNE ANTHROPOLOGIE 

 
 
On connaît la vogue que le livre d’Eduard von Hartmann La Philo-
sophie de l’inconscient a provoquée en France dans les années 1880. 
On sait aussi que ce n’est pas tant en philosophie que chez les artistes 
– les peintres et les poètes symbolistes – que cette théorie de l’incon-
scient aura trouvé une écoute, une poursuite. Mais c’est aussi l’époque 
qui accueille et permet cette pensée d’un inconscient inventeur de 
nouvelles formes de vie, comme cette époque va aussi permettre la 
formation de la psychanalyse. 

Il ne paraîtra pas étonnant de trouver chez Saussure une telle 
réflexion sur l’inconscient. Le terme apparaît dans une des confé-
rences qu’il donne à Genève en 1891. On pense déjà à sa réflexion sur 
les paragrammes, et généralement à sa théorie du langage : 

Les faits linguistiques peuvent-ils passer pour être le résultat d’actes de 
notre volonté ? Telle est donc la question. La science du langage, actuelle, 
y répond affirmativement. Seulement il faut ajouter aussitôt qu’il y a 
beaucoup de degrés connus, comme nous savons, dans la volonté 
consciente ou inconsciente ; or, de tous les actes qu’on pourrait mettre en 
parallèle, l’acte linguistique, si je puis le nommer ainsi, a ce caractère 
[d’être] le moins réfléchi, le moins prémédité, en même temps que le plus 
impersonnel de tous. (Saussure 2002 : 150) 
On verra que si Saussure dit « le plus impersonnel », cela signifie 

le plus social. Ce n’est pas une négation de la personne, c’est l’idée 
que le langage ne peut être l’acte d’un seul, il implique toujours la 
société, il en procède et il l’invente. Rien de commun avec l’incons-
cient collectif selon Jung ; la volonté inconsciente, impersonnelle que 
travaille à penser Saussure est une théorie du langage, de la valeur. Ce 
que Saussure apporte après Bréal, qui déjà faisait de l’inconscient un 
problème linguistique, c’est une dimension sociologique, historique. 

Cette réflexion se poursuit chez Bréal quelques années plus tard. 
Michel Bréal ne dit pas « inconscient », ce n’est pas son concept ; il 
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parle de « volonté obscure mais persévérante » et d’« intelligence » ; il 
écrit : 

Il faut fermer les yeux à l’évidence pour ne pas voir qu’une volonté 
obscure, mais persévérante, préside aux changements du langage. (Bréal 
[1897] 2005 : 30) 
Cette réflexion des linguistes se déroule dans un même temps que 

celui de la naissance de la psychanalyse. L’époque, avec ses question-
nements propres, le permet. Mais ce sont des chemins un peu 
différents : il y a un inconscient des linguistes qui n’est pas l’incons-
cient de la psychanalyse. Franz Boas, contemporain de Saussure, pose 
encore d’une manière très proche de celle de Saussure la question 
d’un inconscient linguistique : 

Il apparaîtrait que la différence essentielle entre les phénomènes linguis-
tiques et les autres phénomènes ethnologiques est que les classifications 
linguistiques ne s’élèvent pas à la conscience, alors que dans les autres 
phénomènes ethnologiques, bien que la même origine inconsciente pré-
vale, ceux-ci s’élèvent souvent à la conscience, et ainsi font s’élever des 
raisonnements secondaires et des ré-interprétations. 1 
Ce n’est pas l’inconscient structuraliste, celui par exemple de 

Lévi-Strauss, qui dira que la structure d’une langue est inconsciente 
parce qu’un locuteur n’a pas idée des oppositions phonologiques par 
exemple, et que seul l’analyste peut mettre au jour cet inconscient, 
dont la conscience commune est privée. Ce n’est pas cette schize entre 
le savoir et la vie. Chez Boas, l’inconscient n’est pas une privation de 
conscience : le locuteur n’a pas conscience des catégories que l’ana-
lyste d’une langue observe, mais en même temps cet inconscient est 
produit à chaque instant dans le discours par celui qui parle cette 
langue, puisque dans la langue les sujets produisent des raisonnements 
secondaires et des ré-interprétations qui réinventent les phénomènes 
ethnologiques, c’est-à-dire la culture. On est proche ici de la sémio-
logie de la langue que Benveniste écrira bien plus tard, où la langue 
est l’interprétant de la société. 

Suivant cette filiation des linguistes qui définissent un inconscient 
dynamique, moteur de l’histoire, Edward Sapir écrira par exemple 
dans Language : 

Le contenu latent de toutes les langues est le même – la science intuitive 
de l’expérience. 2 

 
1. “It would seem that the essential difference between linguistic phenomena and other 
ethnological phenomena is, that the linguistic classifications never rise into conscious-
ness, while in other ethnological phenomena, although the same unconscious origin 
prevails, these often rise into consciousness, and thus give rise to secondary reasoning 
and to re-interpretations.” (Boas 1911 : 67). Je reviendrai sur ce passage. 
2. “The latent content of all languages is the same – the intuitive science of experience” 
(Sapir [1921] 1949 : 218). 
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Sapir fait du « latent » non pas un déjà-là de la langue, mais une 
aventure du sujet. La « science » est mise du côté du locuteur, de 
l’intuition, de l’expérience. Comme Benveniste à propos d’Aristote 
dans « Catégories de pensée et catégories de langue » : 

Inconsciemment il a pris pour critère la nécessité empirique d’une expres-
sion distincte pour chacun des prédicats. (Benveniste (1958) 1966 : 70) 
Contrairement à ce que Derrida ([1971] 1972) et d’autres ont cru 

comprendre, cet inconscient n’est pas une absence de conscience ; 
Benveniste ne dit pas d’Aristote qu’il est inconscient, il décrit davan-
tage la manière dont Aristote ré-invente la pensée, inconsciemment. 
Benveniste écrit dans le même article : 

L’un est que la réalité de la langue demeure en règle générale inconsciente 
[dans ses usages] ; hormis le cas d’étude proprement linguistique, nous 
n’avons au plus qu’une conscience faible et fugitive des opérations que 
nous accomplissons pour parler. L’autre est que, si abstraites ou si 
particulières que soient les opérations de la pensée, elles reçoivent 
expression dans la langue. (Benveniste [1958] 1966 : 63) 
Cet inconscient s’oppose complètement à l’inconscient structu-

raliste, celui de Lévi-Strauss, par exemple. Benveniste est proche de 
Boas. Ceux qui parlent n’ont pas besoin de savoir comment fonc-
tionne leur langue pour parler. Ils en réinventent le fonctionnement 
d’une manière inconsciente. Ils réinventent l’inconscient de leur pro-
pre langue. 

Ce que nous percevons là, c’est que l’inconscient chez Bréal, 
Saussure, Boas, Sapir, Benveniste (on pourrait ajouter Mauss) n’est 
pas le terme d’une psychanalyse mais le terme d’une anthropologie. 
Et sans doute même chez Freud, l’inconscient est-il aussi avant tout le 
concept d’une anthropologie qu’il constitue. En tout cas, il est le terme 
clé d’une réflexion qui occupe toute la fin du XIXe siècle. 

Inconscient, en tant que substantif, est attesté en français en 1877 
comme procédant de la traduction par D. Nolen de l’ouvrage d’Eduard 
von Hartmann, Philosophie des Unbewussten (1869) – Philosophie de 
l’inconscient. Cette année 1877 est aussi celle de la deuxième édition 
du Littré, qui définit ainsi « inconscient » : 

Terme de philosophie. L’inconscient, la partie des actions naturelles qui 
n’ont pas conscience d’elles-mêmes. La philosophie de l’inconscient, 
système de philosophie de M. de Hartmann. 
Ce qui indique l’évident succès de ce livre. 
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L’INCONSCIENT : SAUSSURE 

 
 
Il paraît surprenant de parler de Saussure avant de parler de Bréal, 
mais bien étrangement, c’est la chronologie qui l’impose – quoique la 
chronologie importe peu et que d’un autre point de vue, on peut 
simplement dire que Saussure donne les moyens d’interpréter Bréal et 
qu’il faut ainsi commencer par Saussure. 

Le terme d’inconscient apparaît chez Saussure dans sa « Première 
conférence » à l’Université de Genève, en novembre 1891. La discus-
sion est reprise par Bréal, presque dans les mêmes termes, quelques 
années plus tard, dans son Essai de Sémantique, en 1897 : 

Quelle est donc la seconde condition impliquée par le mot de science 
historique ? C’est que l’objet qui fait la matière de l’histoire – par exemple 
l’art, la religion, le costume, etc. – représente, dans un sens quelconque, 
des actes humains, régis par la volonté et l’intelligence humaines, – et qui 
d’ailleurs doivent être tels qu’ils n’intéressent pas seulement l’individu 
mais la collectivité. 
 Les faits linguistiques peuvent-ils passer pour être le résultat d’actes 
de notre volonté ? Telle est donc la question. La science du langage, 
actuelle, y répond affirmativement. Seulement il faut ajouter aussitôt qu’il 
y a beaucoup de degrés connus, comme nous savons, dans la volonté 
consciente ou inconsciente ; or, de tous les actes qu’on pourrait mettre en 
parallèle, l’acte linguistique, si je puis le nommer ainsi, a ce caractère 
[d’être] le moins réfléchi, le moins prémédité, en même temps que le plus 
impersonnel de tous. Il y a là une différence de degré, qui va si loin 
qu’elle a longtemps donné l’illusion d’une différence essentielle, mais qui 
n’est en réalité qu’une différence de degrés. (Saussure 2002 : 150) 
Saussure, dans un débat qui anime son époque, montre en quoi 

l’étude du langage et des langues doit appartenir aux sciences histo-
riques et non aux sciences naturelles ; en cela il poursuit les idées de 
Bréal. En effet beaucoup de linguistes, dans une écoute erronée de la 
théorie de l’évolution de Darwin, avaient voulu penser que la langue 
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était semblable à un être vivant, vivant sa vie propre, naissant, se 
développant et mourant. C’est en opposition à de telles conceptions 
que les statuts de la Société de linguistique de Paris s’étaient déjà 
écrits auparavant, en 1866, avec ce fameux « Article 2 » : 

La Société n’admet aucune communication concernant, soit l’origine du 
langage, soit la création d’une langue universelle. 1 
Ce qui rassemble le projet de la Société de linguistique de Paris et 

le projet de Saussure, c’est l’intérêt pour la vie 2. La linguistique est 
alors en effet largement mécaniste, enfermée dans l’édiction de lois 
d’évolution 3, faisant disparaître ceux qui parlent les langues et vivent. 
Si la Société refuse l’idée d’une langue originelle et de la création 
d’une langue universelle, c’est qu’elle veut penser la langue comme 
langue-culture et comme histoire, l’originalité d’un vivre et de la 
manière dont il se dit ; c’est ce que la Société posait en effet comme sa 
première visée dans l’« Article Premier » de ses statuts : 

La Société de Linguistique a pour but l’étude des langues, celle des légen-
des, traditions, coutumes, documents, pouvant éclairer la science ethno-
graphique. Tout autre objet d’études est rigoureusement interdit. 
Si Saussure trente ans plus tard veut penser l’étude des langues 

comme une science historique, c’est parce qu’il s’intéresse à ce 
mouvement imperceptible et de chaque instant, qui fait que la langue 
devient autre. Dans sa « Deuxième conférence », Saussure parlera 
ainsi des portraits de Boguslawski, cet « original » s’étant photogra-
phié régulièrement pendant vingt ans et ayant exposé ainsi les uns à 
côté des autres ses 480 portraits. Il y a cet intérêt chez Saussure pour 
l’imperceptible, le fugace, – « c’est par le fait même que les signes se 
continuent qu’ils arrivent à s’altérer » (Saussure 2002 : 329) – il s’agit 
d’un intérêt pour l’aventure des sujets. Saussure travaille à redonner à 
l’intuition son intelligence, et même remet l’intelligence à l’intuition, 
ce que fera également Bréal (nous le lirons plus loin). 

Dans le texte de la « Première conférence », nous voyons Saussure 
discuter les notions de volonté, de conscience, et d’inconscient. 
Saussure fait se déplacer la volonté de la sphère de la conscience à 
celle de l’inconscient. L’activité de langage n’est pas pour lui de 
l’ordre de la préméditation, ce n’est pas un acte « réfléchi ». Dans le 
passage cité ci-dessus, il est intéressant de noter l’emploi du mot 
impersonnel : 

 
1. On trouve ces statuts, qui datent du 8 mars 1866, en ouverture de tous les numéros du 
Bulletin de la Société de Linguistique depuis le premier numéro en 1869. 
2. V. infra, chapitre 4. 
3. Je fais référence en premier au travail d’August Schleicher, sans doute le plus connu 
et révélateur de cette tendance à biologiser la langue ; je pense aussi à Max Müller (qui 
par ailleurs était un auteur apprécié de Mallarmé). 
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l’acte linguistique, si je puis le nommer ainsi, a ce caractère [d’être] le 
moins réfléchi, le moins prémédité, en même temps que le plus imper-
sonnel de tous. 

Quel est le sens de cet impersonnel ? Puisqu’en effet, il ne peut pas 
être question chez Saussure de tourner le dos à la personne. On se 
demande si ici le plus impersonnel ne signifie pas le plus social. Ainsi 
le plus individuel et le plus collectif en même temps. Non seulement 
dans le sens où le langage est commun à la société des hommes, mais 
avant tout dans le sens où l’acte de langage, puisque Saussure parle 
précisément ici de « l’acte linguistique », n’est jamais un acte pure-
ment individuel, mais vient d’un dialogue et le produit, vient de la 
société et la produit à nouveau. On trouvera quelque chose d’assez 
proche dans Language de Sapir : 

Language is the most massive and inclusive art we know, a mountainous 
and anonymous work of unconscious generations. 4 

L’anonyme est en même temps l’inclusif, c’est-à-dire l’intersub-
jectivant. Chez Saussure, l’individuel n’existe que par le collectif ; il 
n’y a pas de valeur en dehors du collectif. C’est ce que nous voyons 
en lisant les cahiers de ses étudiants : 

1843 Où existe-t-il, dans un ordre quelconque <un système de valeurs, si ce 
n’est> de par la collectivité ? Un individu tout seul est incapable d’en 
fixer aucune. 
1843 Car il n’y a de valeur que dans une collectivité. L’individu ne connaît 
la valeur que de par la collectivité. 
1843 Aucune valeur ne vaut, n’est connue par l’individu. Elle n’est connue 
que par la collectivité. 
1843 Car une valeur n’existe que dans le milieu social, que par la 
collectivité (Saussure 1967-2 : 255) 

Ces notes contredisent ce que les éditeurs du Cours de linguistique 
générale ont publié comme étant la pensée de Saussure : 

La collectivité est nécessaire pour établir des valeurs dont l’unique raison 
d’être est dans l’usage et le consentement général ; l’individu à lui seul est 
incapable d’en fixer aucune. (Saussure 1916 : 157) 

Cette formulation marque une insistance sur un « consentement 
général », sur une certaine « convention » – qui m’apparaît être un 
contre-sens de la convention telle qu’elle est développée dans la 
pensée de Saussure. La convention ici, entendue donc comme le 
« consentement général » – expression que nous ne trouvons nulle part 
dans les cahiers – semble être donnée comme la finalité du langage. Il 
s’agit de « fixer », d’« établir des valeurs » – cette dernière expression 
 
4. « Le langage est l’art le plus massif et inclusif que nous connaissons, un travail 
colossal et anonyme de générations inconscientes » (Sapir 1921 : 220). 
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encore une fois ne se retrouve nulle part, et elle est bien contraire à la 
pensée de Saussure, qui est une pensée de l’historicité et du devenir 
par le langage, par l’invention de la valeur. Ce que l’on entend 
finalement en lisant le Cours de linguistique générale, ce que l’on 
retient, c’est cette idée que « l’individu à lui seul est incapable d’en 
fixer aucune », ce qui n’est pas le propos que nous trouvons dans les 
cahiers, même si cette même phrase peut apparaître. Relisons le pre-
mier cahier : 

Où existe-t-il, dans un ordre quelconque <un système de valeurs, si ce 
n’est> de par la collectivité ? Un individu tout seul est incapable d’en 
fixer aucune. 
Au contraire de ce qu’on trouve dans le Cours, on a ici une 

certaine conception de la « collectivité » qui est au travail, et même 
pouvons-nous dire que « collectivité » ne semble pas désigner ici un 
ensemble, un tout objectif de personnes, mais un procès : « par la 
collectivité ». Ainsi, « un individu tout seul », prend le sens de « un 
individu hors de la collectivité », un individu hors du dialogue, alors 
que de l’autre côté, « un individu à lui seul » reste dans une représen-
tation sociologique, l’opposition de la société et de l’individu, l’oppo-
sition de la langue et de la parole. La différence paraît mince, mais 
entre les deux il y a l’espace d’une théorie du langage. L’édition du 
Cours insiste sur l’idée d’un établissement, d’une fixation, d’un « con-
sentement général », quand nous trouvons au contraire dans les 
cahiers une pensée de l’histoire, une dynamique de l’altérité par l’in-
vention de la valeur. Il faut insister sur cette expression qui revient 
dans tous les cahiers : « par la collectivité ». La collectivité, qui est 
donc ici pensée comme une activité, définit précisément une intersub-
jectivité. Et l’insistance dans les cahiers porte sur cette intersub-
jectivité, cette indissociabilité du sujet et de la société, non sur un 
abstrait consentement général. Ceci est déjà inscrit dans la prosodie : 
si l’on observe les fins de phrases, on note la différence de questionne-
ment ; d’un côté on accentue « l’usage et le consentement général » et 
« incapable d’en fixer aucune », de l’autre on accentue « par la collec-
tivité ». 

C’est la question de l’impersonnel qui nous a entraînés dans la 
lecture des cahiers de ses élèves. Ce cheminement permet un éclairage 
nouveau sur la discussion d’un inconscient chez Saussure. Revenons 
sur cette phrase : 

l’acte linguistique, si je puis le nommer ainsi, a ce caractère [d’être] le 
moins réfléchi, le moins prémédité, en même temps que le plus imper-
sonnel de tous 
Saussure parle de l’« acte linguistique » – donc d’un acte nécessai-

rement individuel, mais il le qualifie d’« impersonnel ». Ceci rappelle 
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ce que Benveniste écrit dans « Structure de la langue et structure de la 
société » à propos d’une réalité supra-individuelle : 

la langue qui est ainsi l’émanation irréductible du soi le plus profond dans 
chaque individu, est en même temps une réalité supra-individuelle et 
coextensive à la collectivité tout entière. (Benveniste [1968] 1974 : 99) 
La langue ne peut jamais être une réalité purement individuelle, 

avec la langue on est nécessairement dans la collectivité, parce que 
« la langue pose et suppose l’autre » (ibid. : 91), même si celui qui 
parle dit quelque chose d’absolument nouveau et qui semblerait en 
cela échapper à la société et rester purement individuel, ce qu’il dit 
émane de la société et la produit. On verra cela lorsque Benveniste 
écrira dans ses manuscrits à propos du langage poétique : 

Le poète nous apprend la vérité et nous révèle dévoile la vérité réalité. La 
vérité sur / lui et de telle manière qu’elle nous apparaisse la vérité / sur 
nous ; la réalité masquée par la convention / ou l’habitude et qui brille 
comme à la création. (B 8, f° 7 / f° 17) 
Il me semble que lorsque Saussure parle de l’acte linguistique 

comme d’un acte « impersonnel », il décrit quelque chose du même 
ordre. 

Saussure propose de penser que ce qui fait la matière de l’histoire 
ce sont des actes humains, mais qu’il s’agit alors de s’interroger sur la 
nature de ces actes. Ils sont de l’ordre d’une volonté, et d’une intelli-
gence humaine mais de quelle nature de volonté peut-on alors parler ? 
Reprenons : 

C’est que l’objet qui fait la matière de l’histoire – par exemple l’art, la 
religion, le costume, etc. – représente, dans un sens quelconque, des actes 
humains, régis par la volonté et l’intelligence humaines, — et qui 
d’ailleurs doivent être tels qu’ils n’intéressent pas seulement l’individu 
mais la collectivité. 
Pour Saussure l’acte linguistique ne peut pas être pensé comme 

relevant d’une volonté consciente (il n’est ni réfléchi, ni prémédité), il 
ne peut non plus être pensé comme un acte personnel. Ceci ne signifie 
pas que le sujet soit prisonnier d’une langue qui le priverait de son 
individualité et de sa volonté, qu’on ne puisse alors même plus parler 
d’acte, ni d’histoire. Au contraire, il s’agit de penser que l’acte 
linguistique procède d’une volonté inconsciente – le locuteur n’a pas 
conscience de ce qu’il fait lorsqu’il parle, et pourtant il produit bien 
quelque chose de nouveau : un acte (v. Benveniste (1958) 1966 : 63, 
déjà cité) 5. Ailleurs Saussure écrit : 

 
5. Henri Meschonnic écrit dans le même fil : « [Le langage] agit sur nous même si nous 
ne savons pas ce qu’il nous fait. Il le fait. Et il recommence. Et on n’en sait pas plus 
que, sur le plan de la langue, le locuteur ne sait et n’a besoin de savoir comment elle 
fonctionne pour la parler » (Meschonnic 1999 : 140-141). 
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Un orateur parle de la guerre et répète quinze ou vingt fois le mot guerre. 
Nous le déclarons identique ? < Or chaque fois que le mot est prononcé, il 
y a des actes séparés > (Saussure 1993 : 82) 
On pense bien sûr à Benveniste qui dit que « dire bonjour tous les 

jours de sa vie à quelqu’un, c’est chaque fois une réinvention » 
([1968] 1974 : 19). La notion d’acte chez Saussure implique l’idée 
d’un déplacement, d’un événement, d’une activité, qui touche le sujet 
et la communauté. 

Pour Saussure, l’acte linguistique est impersonnel parce qu’en tant 
qu’acte, il n’intéresse « pas seulement l’individu mais la collectivité ». 
On voit bien comme cet inconscient, cette volonté inconsciente, n’a 
rien à voir avec l’« inconscient collectif » que Jung imaginera quel-
ques années plus tard ; l’inconscient de Saussure n’a rien d’archétypal, 
au contraire il est l’invention de nouvelles formes de vie, de socia-
bilité. C’est une volonté inconsciente, une dynamique, un mouvement 
vers l’inconnu. 

On perçoit un peu la manière dont la pensée de Saussure s’appa-
rente, ou du moins participe d’un même sentiment, que la philosophie 
de l’inconscient d’E. von Hartmann. Le texte de Saussure apparaît 
comme une critique de l’idée de « conscience ». S’il y a une volonté 
humaine, une volonté à l’œuvre dans l’acte de langage, c’est une 
volonté qui va vers son inconnu ; ce n’est pas une conscience 
maîtrisée. 

Le rejet de l’idée de pleine conscience, le sentiment d’une volonté 
obscure se font jour au XIXe siècle ; on le pressent déjà dans l’energeia 
de Wilhelm von Humboldt (nous y reviendrons) ; on le voit chez 
Stéphane Mallarmé lorsqu’il oppose la « suggestion » au « nommer », 
chez Sigmund Freud évidemment, et peut-être dans les correspon-
dances de Baudelaire. Il apparaît que ce XIXe siècle n’est pas tant 
(même s’il l’est aussi) le siècle du positivisme et du réalisme, que 
celui de sa mise en cause, en art, en philosophie, en linguistique… Le 
travail de Saussure est à situer dans cette poursuite critique, du côté de 
Mallarmé, du côté de Hartmann, du côté de Freud… Saussure n’est 
pas seul. Sa recherche est à placer dans la continuité des interrogations 
propres à son époque. Des interrogations sur l’inconscient, sur les 
associations d’idées, les synesthésies… 

On a de quoi être incrédule devant ce qu’une époque a fait de 
Saussure : un abstracteur, un logicien, un théoricien austère, méca-
niste, déshumanisant, manipulant un petit nombre de concepts tech-
niques, signe, signifiant, signifié, phonème, syntagme… Trop souvent 
on continue de retenir de Saussure ce que le XXe siècle en a fait. Une 
réduction, une non-écoute. On ne lit toujours pas les paragrammes, on 
les prend pour un exotisme, un accident, une folie, alors que ce travail 
est sans aucun doute le plus avancé que Saussure ait produit, qu’il 
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devrait être le point de départ de tout travail à son sujet. On oublie de 
penser, aussi surprenante que paraisse cette affirmation, que Saussure 
est un homme du XIXe siècle, comme Freud. 

À l’époque de Saussure on s’intéresse à la médiumnité, aux états 
de conscience modifiée, à l’imaginaire créatif, subliminal, à l’incons-
cient. On s’intéresse au mouvement, à l’instant, au présent, au fugace. 
Baudelaire a fait de l’éternel et du transitoire mêlés les qualités consti-
tutives du beau. Baudelaire travaille à une pensée de la correspon-
dance, à une pensée du comme, terme majeur de sa poétique. Rimbaud 
écrit « Voyelles » : c’est l’époque d’un grand intérêt pour les synes-
thésies. Saussure parle d’association, Freud de freie Assoziation. Cet 
intérêt pour la créativité associative n’est évidemment pas très éloigné 
du spiritisme, des expériences médiumniques. On repense à Victor 
Hugo (de Mutigny 1981). 

En réaction contre les Lumières, la critique du réalisme, de l’ob-
jectivisme court tout au long du XIXe siècle, une critique de l’éternel, 
de l’immuable, de l’identique, du visible, du connu, une recherche de 
l’historique, du mouvant, de l’imperceptible, de l’imprédictible. Ceci 
apparaît par exemple dans l’intérêt pour l’évolution des espèces, pour 
l’histoire des langues et des cultures. En même temps le XIXe siècle 
voit naître l’idée de science expérimentale (Claude Bernard), d’objec-
tivité, l’idée d’un regard en relation directe avec le réel, libre de tout 
point de vue (Dessons 2005 : 20). Avec Saussure on apprendra qu’on 
n’a de relation au monde qu’à travers ce qu’on peut en dire, à travers 
le regard qui le fonde. 

Que voyons-nous encore dans le tournant du XIXe au XXe siècle ? 
Nous avons en France un poète comme Mallarmé avec sa pensée de la 
suggestion, d’une aventure personnelle et infinie du sens, de l’écoute. 
Une pensée de l’historicité, du sujet. Le poème ne se donne pas pour 
univoque, rempli de son sens, fini. Le poème n’est pas clos mais 
toujours virtualité. Aussi Mallarmé critique-t-il une pensée du langage 
réduite au « nommer » : 

Nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts du pouvoir de 
jouissance du poème qui est fait de deviner peu à peu. Le suggérer, voilà 
le rêve. (Mallarmé [1891] 2003 : 405) 
Avant Mallarmé, avec les impressionnistes, une critique du réa-

lisme est déjà menée. C’est la critique en premier du statut de l’image 
comme reproduction de la réalité, et la critique du statut de l’art 
comme art d’imitation. On se situe dans le débat sans cesse répété du 
réalisme platonicien à la poétique aristotélicienne, de la mimesis chez 
Platon pensée comme imitation à la mimesis chez Aristote pensée 
comme représentation. Et les impressionnistes pensent en effet un art 
de la représentation, non un art de l’imitation. L’art est chez eux 
invention du regard. Les tableaux des impressionnistes induisent celui 
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qui regarde, ils mettent en scène ce regard. Ils donnent au spectateur 
une place active, créative. Les impressionnistes s’attachent, dans ce 
sens également, à représenter le fugace, le présent ; ils s’intéressent à 
ce qui est mouvant, l’eau, les nuages, le soleil, les lumières, le vent. 

Saussure est de cette époque, de ces questionnements. En 1900, 
Sigmund Freud publie Die Traumdeutung, et Théodore Flournoy, Des 
Indes à la planète Mars, deux recherches sur l’activité inconsciente, 
subliminale des sujets. Dans ces mêmes temps, Saussure commence à 
s’intéresser aux paragrammes, à l’activité inconsciente du poète et du 
lecteur et à son écoute flottante « hors de l’ordre dans le temps qu’ont 
les éléments […] hors de l’ordre linéaire » (cité par Starobinski [1971] 
2009 : 46-47). Ce qui est remis en cause dans toutes ces recherches 
c’est la pensée d’un sujet conscient et volontaire. Pour Saussure les 
paragrammes ne sont pas des « casse-tête », l’exercice d’une maîtrise 
totale appliquée au discours, mais au contraire l’indice d’une « socia-
tion psychologique inévitable et profonde », c’est-à-dire l’exercice 
d’un inconscient (v. Laplantine 2005). Saussure écrit ainsi : 

C’est d’ailleurs cette facilité relative de l’hypogramme qui explique seule 
que l’hypogramme ait d’abord pu vivre, et ensuite se transmettre comme 
une condition immanquable et inséparable de toute composition littéraire à 
travers les siècles et les milieux les plus différents qu’ait connus la culture 
latine. C’est à la condition seulement qu’il ne constituât pas un gros casse-
tête – hors des raffinements qu’on était toujours libre de lui donner – que 
ce jeu a pu devenir l’accompagnement habituel, pour tout Latin qui pre-
nait la plume, de la forme qu’il donnait à sa pensée presque à l’instant où 
elle jaillissait de son cerveau, et où il songeait à la mettre en prose ou en 
vers. 
 Que l’hypogramme ait atteint chez les Latins ce degré d’une sociation 
psychologique inévitable et profonde, c’est en effet ce qui résulte pour le 
reste de l’immensité des textes, et hors de ce que j’entends dire spéciale-
ment ici. (cité par Starobinski [1971] 2009 : 119) 
Celui qui parle n’a pas besoin d’avoir conscience de la forme qu’il 

donne à sa pensée ; en même temps son discours produit toujours 
immanquablement cette forme qui est sa pensée. Comme l’écrira 
Benveniste dans « Catégories de pensée et catégories de langue » : 

si abstraites ou si particulières que soient les opérations de la pensée, elles 
reçoivent expression dans la langue. ([1958] 1966 : 63) 
Saussure comme Benveniste, comme Sapir aussi, permet de voir 

que cette forme de pensée inconsciente, qui se réalise dans l’exercice 
du discours, est historique. Les paragrammes permettent la découverte 
et l’analyse de cet inconscient. Ce que fait déjà Saussure. 

Saussure a participé aux expériences médiumniques menées par 
Théodore Flournoy autour des glossolalies d’Hélène Smith, et à 
l’enquête du même Flournoy sur les expériences de synopsie (audition 
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colorée). Il décrit les associations précises qui se font en lui à propos 
des voyelles, ou plus exactement d’un complexe qu’il définit ainsi : 

Ce n’est donc pas, semble-t-il, la voyelle comme telle, c’est-à-dire telle 
qu’elle existe pour l’oreille, qui appelle une certaine sensation visuelle 
correspondante. D’un autre côté, ce n’est pas non plus la vue d’une 
certaine lettre ou d’un certain groupe de lettres qui appelle cette sensation. 
Mais c’est la voyelle en tant que contenue dans cette expérience gra-
phique, c’est l’être imaginaire que forme cette première association 
d’idées, qui, par une autre association, m’apparaît comme doué d’une 
certaine consistance et d’une certaine couleur, quelquefois aussi d’une 
certaine forme et d’une certaine odeur. (lettre de Saussure citée par 
Flournoy 1893 : 51 et par Fehr 2000 : 161-162) 
Les concepts d’« image acoustique » et de « pensée-son » ne 

trouvent-ils pas ici un nouvel éclairage ? Saussure parle aussi 
d’« image musculaire », d’« image visuelle », d’« image auditive », 
d’« image phonétique » (v. index de Saussure 1993). La pensée 
saussurienne de toute évidence s’enrichit si on la voit indissolu-
blement liée à la naissance d’une pensée de l’inconscient. Saussure 
n’était pas étranger aux débuts de la psychanalyse ; comme l’écrit 
Johannes Fehr, 

Les textes de Saussure, publiés par le psychologue genevois Théodore 
Flournoy dès le tournant du siècle, témoignent en outre que Saussure était 
en contact avec les mouvements de pensée issus d’autres domaines scien-
tifiques ; ainsi, entre autres, de celui de la psychanalyse expérimentale ou 
de l’école psychanalytique de Freud qui commençait alors tout juste à 
émerger. (Fehr 2000 : 47-48) 
Peut-être n’est-il pas anodin de rappeler que le psychanalyste 

Raymond de Saussure, fils de Ferdinand de Saussure et gendre de 
Théodore Flournoy, mena à Vienne une analyse avec Freud dans les 
années vingt. 

Dans la « première conférence » qu’il donne à Genève en 1891, 
Saussure déplace la volonté du côté de l’inconscient, de l’intuition, de 
l’inconnu, fait du non-prémédité une qualité de l’acte de langage. 
Dans le Cours de linguistique générale, objectera-t-on peut-être, 
Saussure parle de conscience, ce qui est aussi avéré dans ses textes 
manuscrits. Saussure parle de « conscience linguistique » (1916 : 
136), de « conscience des sujets parlants » (1916 : 117, 128, 189, 190, 
256 et 2002 : 187), ou encore d’« analyse subjective » (1916 : 253, 
254, 258), d’« analyse spontanée » (ibid. : 258), de « sentiment de la 
langue » (2002 : 184, 193, 195). Comment peut-il à la fois dire que 
l’acte linguistique est inconscient, et d’autre part parler de la 
conscience du sujet parlant, de sentiment de la langue et d’analyse ? 
N’y a-t-il pas là une grande contradiction ? 

En fait, il faut différencier l’acte linguistique et l’analyse que le 
sujet produit de sa propre langue qui est davantage ce que réalise une 
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action que l’action elle-même. Pour Saussure, l’acte de langage n’est 
ni réfléchi, ni prémédité, ni personnel. Celui qui parle n’est pas 
conscient de ce qu’il fait pour parler. D’un autre côté Saussure pose la 
question du sentiment de la langue, c’est-à-dire du fonctionnement, de 
la grammaire, que produit le sujet lorsqu’il parle. Il semblerait que 
c’est un même problème ; en fait il me semble que cette conscience 
que le sujet produit n’est pas le résultat d’un acte volontaire, d’une 
action volontaire sur la langue. Voici par exemple ce qu’il écrit : 

Je vais émettre une proposition largement entachée d’hérésie : il est faux 
que les distinctions comme racine, thème, suffixe soient de pures abstrac-
tions. 
 Avant tout, et avant de venir nous parler d’abstractions, il faut avoir 
un criterium fixe touchant ce que l’on peut appeler réel en morphologie. 
 Criterium : Ce qui est réel, c’est ce dont les sujets parlants ont 
conscience à un degré quelconque ; tout ce dont ils ont conscience et rien 
que ce dont ils peuvent avoir conscience. 
 Or, dans tout état de langue, les sujets parlants ont conscience d’unités 
morphologiques – c’est-à-dire d’unités significatives – inférieures à 
l’unité du mot. 
 En français nous avons conscience par exemple d’un élément -eur qui, 
employé d’une certaine façon, servira à donner l’idée de l’auteur d’une 
action : graveur, penseur, porteur. 
 Question : Qu’est-ce qui prouve que cet élément -eur est réellement 
isolé par une analyse de la langue ? 
 Réponse : Comme dans tous les cas pareils ce sont les néologismes, 
c’est-à-dire les formes où l’activité de la langue et sa manière de procéder 
trouvent à se manifester dans un document irrécusable : men-eur, os-eur, 
recommenc-eur. […] (ibid. : 183-184) 
Pour Saussure, le sujet est le grammairien de sa propre langue, il 

produit un fonctionnement de la langue, une conscience, une analyse 
de la langue. Mais cette conscience n’est pas le résultat d’un acte de la 
volonté. À aucun moment le sujet ne peut décider de ce qu’il fait, ne 
peut même savoir ce qu’il fait. On voit que le questionnement n’est 
pas le même. Mais même ici, Saussure interroge la notion de 
« conscience » parlant de « degré quelconque », et de ce dont les 
sujets « peuvent » avoir conscience. On se souvient que dans le texte 
de sa « première conférence », il parlait déjà de « différence de 
degré » : « il y a beaucoup de degrés connus, comme nous savons, 
dans la volonté consciente ou inconsciente […] Il y a là une différence 
de degré, qui va si loin qu’elle a longtemps donné l’illusion d’une 
différence essentielle, mais qui n’est en réalité qu’une différence de 
degrés ». Ce qui apparaît c’est que l’idée de conscience et l’idée 
d’inconscient voisinent totalement, qu’elles ne s’opposent pas mais 
plutôt se confondent. C’est déjà ce que Saussure pouvait dire dans sa 
« deuxième conférence » donnée à Genève en 1891, lorsqu’il reprend 
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(il la critiquera ensuite) la distinction entre les « changements pho-
nétiques » et les « changements analogiques » 6 qu’on aurait tendance 
à concevoir comme d’une part des phénomènes inconscients et d’autre 
part des phénomènes conscients et intelligents (il est bien évident que 
chez Saussure le problème de la forme ne se sépare pas un instant du 
problème du son ; il n’expose là qu’un état de la question). Saussure 
fait juste une remarque à propos de l’idée de conscience appliquée à 
l’acte linguistique : 

Il y a d’une part le changement phonétique et d’autre part le changement 
appelé de divers noms, dont aucun n’est excellent, mais dont le plus usité 
est le changement analogique. Nous verrons immédiatement pourquoi. On 
peut opposer sous beaucoup de points de vue différents ces deux grands 
facteurs de renouvellement linguistique, en disant par exemple que le 
premier représente le côté physiologique et physique de la parole tandis 
que le second répond au côté psychologique et mental du même acte –, 
que le premier est inconscient, tandis que le second est conscient, toujours 
en se rappelant que la notion de conscience est éminemment relative, de 
sorte qu’il ne s’agit que de deux degrés de conscience dont le plus élevé 
est encore de l’inconscience pure comparé au degré de réflexion qui 
accompagne la plupart de nos actes. (2002 : 159) 
La pensée d’un inconscient chez Saussure est liée à une pensée de 

l’histoire. L’acte linguistique est inconscient, mais en même temps 
c’est un acte qui de manière imperceptible transforme la langue, le 
système. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Le terme d’« analogie », qui est aussi celui de Bréal, doit nous ramener à ce que nous 
disions plus haut, à propos de la découverte d’un mode de pensée par association au 
XIXe siècle, et qui apparaît dans les expériences de synesthésie, dans la pensée des 
associations chez Saussure, chez Freud, des correspondances chez Baudelaire. Dans le 
texte de la « seconde conférence » de Saussure à Genève, on peut lire : « C’est sur une 
analogie que s’effectue le raisonnement qui est à la base du phénomène. Plus 
généralement, ce raisonnement représente une association de formes dans l’esprit, qui 
est dictée par l’association des idées représentées ». 
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UNE VOLONTÉ OBSCURE, 
MAIS PERSÉVÉRANTE : BRÉAL 

 
 
En lisant un passage de l’introduction (« Idée de ce travail ») de 
l’Essai de sémantique de Michel Bréal qui date de 1897 1, nous avons 
comme l’écho du texte la « première conférence » de Saussure de 
1891. 

Ce qui est étonnant du point de vue chronologique, où l’on pour-
rait penser que Saussure (1857-1913) fait suite à Bréal (1832-1915), 
c’est que le texte de Bréal suive celui de Saussure ; mais en même 
temps, ce qui apparaît dans le texte de Saussure, et généralement dans 
ses conférences de 1891, c’est l’enseignement de Bréal : la critique de 
l’école néo-grammairienne, l’affirmation de la linguistique comme 
science historique et non comme science naturelle, l’idée de transfor-
mation imperceptible de la langue. Ainsi, les deux textes se répondent, 
témoignent surtout d’une communauté de recherche, d’un partage de 
la réflexion. Voici donc ce qu’écrit Michel Bréal dans l’introduction 
de son Essai de sémantique : 

Le progrès a consisté pour moi à écarter toutes les causes secondes et à 
m’adresser seulement à la seule cause vraie, qui est l’intelligence et la 
volonté humaine. 
 Faire intervenir la volonté dans l’histoire du langage cela ressemble 
presque à une hérésie, tant on a pris soin depuis cinquante ans de l’en 
écarter et de l’en bannir. Mais si l’on a eu raison de renoncer aux puérili-
tés de la science d’autrefois, on s’est contenté, en se rejetant à l’extrême 
opposé, d’une psychologie véritablement trop simple. Entre les actes 
d’une volonté consciente, réfléchie, et le pur phénomène instinctif, il y a 
une distance qui laisse place à bien des états intermédiaires, et nos 
linguistes auraient mal profité des leçons de la philosophie contemporaine 

 
1. D’abord paru dans la Revue des deux mondes, Tome CXLI, Paris, 1897, sous le titre 
« Une science nouvelle. La sémantique ». Une réédition a été publiée chez Lambert-
Lucas en 2005. 
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s’ils continuaient à nous imposer le choix entre les deux branches de ce 
dilemme. Il faut fermer les yeux à l’évidence pour ne pas voir qu’une 
volonté obscure, mais persévérante, préside aux changements du langage. 
(Bréal [1897] 2005 : 30) 
L’Essai de sémantique critique la conception néo-grammairienne 

de la langue (l’idée de « lois phonétiques » naturelles, fatales et 
aveugles, v. Bréal 1898 : 1-11 repris dans Desmet & Swiggers 1995 : 
335-346) et l’organicisme de Schleicher, l’idée que les langues sont 
des êtres vivants, qui naissent, vivent, enfantent, dépérissent et 
meurent (Bréal [1897] 2005 : 28). 

Schleicher, toujours par analogie avec le vivant, a posé l’idée de 
« langues mères » et de « langues filles ». Cette conception aussi est 
critiquée par Bréal : 

Que n’a-t-on pas écrit sur la différence des langues mères et des langues 
filles ? Les langues n’ont point de filles : elles ne donnent pas non plus le 
jour à des dialectes (ibid.), 

repris par Saussure en 1891 : 
Et l’autre locution figurée que nous allons exécuter avec M. Gaston Paris, 
c’est celle du français, langue fille du latin, ou du latin, langue mère des 
langues romanes. Il n’y a pas de langues filles ni de langues mères, il n’y 
en a nulle part, il n’y en a jamais eu. Il y a dans chaque région du globe un 
état de langue qui se transforme lentement, de semaine en semaine, de 
mois en mois, d’année en année et de siècle en siècle […]. (Saussure 
2002 : 153) 

et un peu plus loin : 
On lit presque à la première page d’un ouvrage de M. Hovelacque sur la 
linguistique : « La langue naît, croît, dépérit et meurt comme tout être 
organisé. » Cette phrase est absolument typique de la conception si 
répandue même chez les linguistes, qu’on s’épuise à combattre, et qui a 
mené directement à faire de la linguistique une science naturelle. Non, la 
langue n’est pas un organisme, elle n’est pas une végétation qui existe 
indépendamment de l’homme, elle n’a pas une vie à elle entraînant une 
naissance et une mort. Tout est faux dans la phrase que j’ai lue : la langue 
n’est pas un être organisé, elle ne meurt pas d’elle-même, elle ne dépérit 
pas, elle ne croît pas, en ce sens qu’elle n’a pas plus une enfance qu’un 
âge mûr ou une vieillesse, et enfin elle ne naît pas comme nous allons le 
voir. (ibid. : 154) 
Au lieu de « lois phonétiques », Bréal va poser des « lois intellec-

tuelles » (Bréal 1883 : 132-142, repris dans Desmet & Swiggers 
1995 : 271-282), passer de l’idée d’un langage-objet à celle d’un 
langage « dont nous sommes responsables » (Bréal [1897] 2005 : 28), 
et remettre ainsi aux sujets la propriété de ce langage (v. Bréal 1872 : 
50 repris infra). S’il y a des « lois », ce ne sont pas des lois extérieures 
et fatales, auxquelles les langues et les sujets n’échapperaient pas, la 
langue ne se transforme pas sans ceux qui la font, s’il y a des lois ce 
sont des lois humaines, des lois intellectuelles : 
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Laissant de côté les changements de phonétique, qui sont du ressort de la 
grammaire physiologique, j’étudie les causes intellectuelles qui ont 
présidé à la transformation de nos langues. Pour mettre de l’ordre dans 
cette recherche, j’ai rangé les faits sous un certain nombre de lois : on 
verra plus loin ce que j’entends par loi, expression qu’il ne faut pas 
prendre au sens impératif. Ce ne sont pas non plus de ces lois sans 
exception, de ces lois aveugles, comme sont, s’il faut en croire quelques-
uns de nos confrères, les lois de la phonétique. (Bréal [1897] 2005 : 29) 
Ces lois ne sont pas « aveugles », elles ne sont pas non plus « im-

pératives ». Elles ne prescrivent rien : 
Nous appelons loi, prenant le mot dans le sens philosophique, le rapport 
constant qui se laisse découvrir dans une série de phénomènes. […] 
 Il ne saurait être question d’une loi préalablement concertée, encore 
moins d’une loi imposée au nom d’une autorité supérieure. (ibid. : 33) 
Bréal pose ici le principe d’une linguistique générale. Il s’agit de 

découvrir ce qui se réalise de manière constante dans le langage. Pour 
Bréal, la langue s’altère, elle devient autre comme les sujets qui la 
font. Et ce qu’il y a de constant c’est cette transformation, et les 
processus – les lois – qui président à cette transformation. La per-
spective de Bréal est une perspective historique. Comme chez Saus-
sure, il s’agit de penser la théorie du langage comme une science 
historique et non comme une science de la nature. Pour Bréal et pour 
Saussure, penser le temps, l’histoire, c’est aussi immanquablement 
penser la signifiance, le sujet, la société, la culture ; ce que Saussure 
appelle simplement la vie 2. Ajoutons aussi ce détail décisif que pour 
Bréal, les changements dans la langue sont des changements de forme 
et de sens indissociablement. On est déjà en train de commencer à 
penser la langue comme forme-sens, pensée-son, sentiment de la 
langue 3, form-feeling dira Sapir (v. infra). C’est l’idée que le sujet est 
grammairien de sa propre langue. En cela on comprend mieux peut-
être pourquoi Bréal parle de lois « intellectuelles » ou « psycholo-
giques ». Voici encore en commun avec Saussure ce terme de psy-
chologique, qui définit la vie « mentale » des sujets, la vie gram-
 
2. Par exemple, dans l’entrée « origine du langage » d’un index prévu par Saussure, 
« Inanité de la question pour qui prend une juste idée de ce qu’est un système 
sémiologique et de ses conditions de vie, avant de considérer ses conditions de genèse 
[…] Il n’y a aucun moment où la genèse diffère caractéristiquement de la vie du 
langage, et l’essentiel est d’avoir compris la vie. » (Saussure 2002 : 228, je souligne ; v. 
aussi Bulea 2006 : 5-19). 
3. On a vu que chez Saussure, le problème de la forme ne se sépare pas de celui du son ; 
ainsi : « on oppose aussi souvent ces deux ordres de faits en disant que l’un concerne les 
sons et l’autre les formes grammaticales, ce qui ne représente pas une idée claire parce 
que les formes de la langue ne sont autre chose que les sons […] (2002 : 159). 
L’expression forme-sens apparaît dès le début de « De l’essence double du langage », 
début dont la rédaction daterait d’octobre 1891 : « Il est faux (et impraticable) d’oppo-
ser la forme et le sens. Ce qui est juste, en revanche, c’est d’opposer la figure vocale 
d’une part, et la forme-sens de l’autre » (ibid. : 17). 
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mairienne, pourrait-on dire. Psychologique a alors la valeur de « re-
latif à l’individu ». C’est de cette manière-là que « psychologique » se 
distingue de « social », chez Bréal, chez Saussure. Cette valeur du 
terme psychologique, nous la retrouvons encore chez Marcel Mauss, 
qui cherche à rapprocher une « psychologie » et une « sociologie » 
dans une « anthropologie » (v. par ex. Mauss [1924] 1950 : 281-310). 

Ce qui apparaît, c’est que les grands absents et les impensés des 
théories néogrammairiennes ou organicistes sont évidemment en-
semble le sujet et le sens. Le projet de sémantique inauguré par Bréal 
est en cela un projet critique. Pour Bréal le langage est « le plus 
nécessaire instrument de civilisation » ([1897] 2005 : 27-28), il est ce 
qui transforme les formes de vie humaine : 

Je ne crois pas cependant me tromper en disant que l’histoire du langage, 
ramenée à des lois intellectuelles, est non seulement plus vraie, mais plus 
intéressante : il ne peut être indifférent pour nous de voir, au-dessus du 
hasard apparent qui règne sur la destinée des mots et des formes du 
langage, se montrer des lois correspondant chacune à un progrès de 
l’esprit. Pour le philosophe, pour l’historien, pour tout homme attentif à la 
marche de l’humanité, il y a plaisir à constater cette montée de l’intelli-
gence qui se fait sentir dans le lent renouvellement des langues. (ibid. : 
177) 
Cet optimisme s’inscrit bien dans l’esprit de la « Belle Époque ». 

Aussi peut-on trouver dans l’Essai de sémantique des formulations 
attachées à l’historicité du vivre. Ainsi : 

À reconnaître les différences que les mieux doués ont d’abord été seuls à 
sentir, la vue de chacun devient plus perçante. (ibid. : 49) 
Bréal, dans le texte par lequel nous commencions, tâche de faire 

apparaître que les transformations dans la langue ne se font pas de 
manière « consciente », préméditée, mais « qu’une volonté obscure, 
mais persévérante, préside aux changements du langage ». C’est l’idée 
que l’activité des sujets est de l’ordre de l’inconscient, de l’imprédic-
tible. Bréal fait un ensemble de « l’intelligence et la volonté hu-
maine », qui est pour lui « la seule cause vraie ». La direction prise par 
l’invention de dire, invention de vivre, est une direction « intelli-
gente ». Cette intelligence est une intelligence grammairienne, et 
toutes les lois qu’il énonce sont des lois grammairiennes. 

La volonté obscure de Bréal nous rappelle la manière dont Benve-
niste définira l’inconscient dans son article sur la fonction du langage 
dans la découverte freudienne – ce n’est sans doute pas un hasard, il y 
a sans doute ici, d’une manière ou d’une autre une mémoire de la 
phrase de Bréal. Benveniste écrit (je souligne) : 

Ce qu’il y a d’intentionnel dans la motivation gouverne obscurément la 
manière dont l’inventeur d’un style façonne la matière commune, et, à sa 
manière s’y délivre. Car ce qu’on appelle inconscient est responsable de la 
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manière dont l’individu construit sa personne, de ce qu’il y affirme ou de 
ce qu’il rejette ou ignore, ceci motivant cela. ([1956] 1966 : 87) 
Il y a chez Bréal un engagement réel pour remettre l’intelligence à 

tous. Pour faire de l’intelligence simplement une qualité humaine, 
cette intelligence étant définie comme activité grammairienne des 
sujets. Cet engagement est dans le fil de ses idées sur l’éducation : 

Il est [impensable] qu’il n’y en ait qu’une minorité qui puisse réfléchir et 
penser, et la première qualité du langage, c’est la propriété des termes, et 
l’on est en droit de l’exiger de l’ouvrier et du paysan aussi bien que du 
littérateur et du philosophe. (Bréal 1872 : 50) 
Cet apprentissage est imaginé dès le plus jeune âge comme un 

enseignement à la recherche par la recherche, motivant la curiosité et 
donnant le goût de l’interrogation. Bréal, contre l’enseignement d’un 
savoir figé, veut penser cet enseignement-recherche, et bien avant 
l’université, puisqu’il veut que cela soit simplement la qualité de tout 
enseignement : 

Il faut que le professeur, dans son cours, recommence les recherches et 
refasse le travail de l’inventeur, pour mettre ses élèves en état de com-
prendre les méthodes scientifiques et pour les rendre capables de 
continuer les découvertes faites par leurs aînés dans la vie. (ibid. : 345) 
« Dans la vie », écrit-il. La recherche pour Bréal n’est pas séparée 

de la vie. D’où sa critique de ceux qui se posent des problèmes à 
propos du langage de manière mécaniste, naturaliste, en oubliant ceux 
qui parlent les langues, dans une sorte d’absence au monde – Bréal 
appelle cela le silence du cabinet : 

Ce qui a jeté le discrédit sur ce chapitre, ce sont les distinctions essayées 
dans le silence du cabinet par de prétendus docteurs en langage, que 
personne n’avait conviés à cette tâche. Il n’y a de bonnes distinctions que 
celles qui se font sans préméditation, sous la pression des circonstances, 
par inspiration subite et en présence d’un réel besoin, par ceux qui ont 
affaire aux choses elles-mêmes. Les distinctions que fait le peuple sont les 
seules vraies et les seules bonnes. (Bréal [1897] 2005 : 43) 
On voit poindre ce que Saussure appellera le sentiment de la 

langue. Bréal, Saussure déjà interrogent l’écoute. On voit encore 
comme ce principe sera important pour Saussure lorsqu’il travaillera à 
découvrir les paragrammes, à interroger l’écoute d’un texte. 
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LA SCIENCE INTUITIVE DE L’EXPÉRIENCE : 
SAPIR 

Le terme unconscious est fréquent chez Sapir, et extrêmement intéres-
sant pour nous, car proche du laboratoire que nous venons de distin-
guer. Il est par exemple dans l’intitulé d’un de ses articles les plus 
connus, « The unconscious patterning of behavior in society » 1, déjà 
cité, que je traduis par « La production inconsciente des formes de la 
sociabilité » 2. 

D’autres concepts chez lui sont à remarquer, comme intuition, 
form-feeling (sentiment de la forme), experience, ou latent. Ces termes 
sont révélateurs d’une approche psychologique des activités humaines 
qui naît dans la seconde moitié du XIXe siècle, et qui s’intéresse à 
l’activité intellectuelle des sujets, conçue comme principe des trans-
formations et de l’invention de formes de vie. 

Parmi les concepts que je voudrais analyser, c’est par celui de 
latent que je commencerai. 

Par parenthèse, Michel Bréal a intitulé une de ses leçons au 
Collège de France « Les idées latentes du langage » (1868, Desmet & 
Swiggers 1995 : 184-213 et Bréal [1897] 2005 : 187-202), et Saussure 
emploie aussi ce terme : 

or, comme la généralisation suppose un point de vue qui sert de critère, les 
premières et les plus irréductibles entités dont peut s’occuper le linguiste 
sont déjà le produit d’une opération latente de l’esprit. (Saussure 2002 : 
23) 
Chez Saussure, les opérations de l’esprit sont dites latentes car ce 

que délimite l’esprit comme entités est le produit d’un certain point de 
vue. Aucune entité n’existe en soi parce que « c’est le point de vue qui 
 
1. Paru dans The Unconscious: A Symposium, E.S. Dummer (ed.), New-York, Knopf, 
1927, p. 114-142 et repris dans Selected Writings of Edward Sapir in Language, 
Culture, and Personality, D.G. Mandelbaum (ed.), Berkeley and Los Angeles, 
University of California Press, 1963, p. 544-559. 
2. Avec l’aide de Michel Adnès (v. supra). 
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crée l’objet ». Et si les opérations de l’esprit sont latentes, c’est 
qu’elles sont inconscientes. D’où chez Saussure la direction prise vers 
une analyse des points de vue, et une auto-analyse permanente. C’est 
ce qu’indique cette dernière citation. On se souvient en effet que chez 
Saussure, le chercheur doit s’analyser lui-même, se demander ce qu’il 
fait. Benveniste soulignera cette discipline enseignée par Saussure, 
« montrer au linguiste ce qu’il fait » (lettre de Saussure à Meillet du 
4 janvier 1894, in Saussure 1964 : 95 et Benveniste 1966 : 37-38). 
C’est une pensée des enjeux de la pensée. Benveniste remarquera plus 
tard, dans son entretien avec Pierre Daix, cette caractéristique des 
« temps modernes » : 

D’une façon générale nous sommes à l’époque des prises de conscience. 
C’est peut-être au fond ce qui caractérise toute la culture moderne, c’est 
qu’elle devient de plus en plus consciente. ([1968] 1974 : 27) 
Sapir, en 1921, dans Language, An Introduction to the Study of 

Speech emploie à plusieurs reprises ce concept de latent. En voici un 
exemple : 

Le langage et nos habitudes de pensée sont inextricablement mêlés ; ils 
sont, dans un sens, une seule et même chose. Comme rien ne vient 
démontrer qu’il y ait des différences importantes dues à la race dans le 
tour de la pensée, il faut en déduire que la diversité sans bornes de la 
forme linguistique, c’est-à-dire l’infinie variété de la pensée, ne peut être 
l’indice de différences raciales. Ceci n’est un paradoxe qu’en apparence : 
le contenu latent de tout langage est le même, et c’est la connaissance 
intuitive engendrée par l’expérience ; mais sa forme extérieure n’est 
jamais deux fois la même, car cette forme que nous appelons morpho-
logie, est simplement l’art de traduire la pensée, un art collectif dépouillé 
des contradictions du sentiment individuel. En dernière analyse, un 
langage ne peut donc dépendre de la race, pas plus que n’en dépend la 
forme d’un sonnet. (Sapir [1953] 1967 : 213 ; trad. S. M. Guillemin) 3 
Le propos de Sapir est de dire qu’on ne peut à partir d’un regard 

sur la « forme » d’une langue, démontrer des différences raciales. 
Sapir est en cela engagé contre le racialisme de son époque. Comme 
Boas, il s’oppose aux typologies, à la manière logocentrique héritée de 
Port-Royal de concevoir une hiérarchie entre les langues, selon un 
point de vue logicien voyant dans la forme des langues un rapport plus 
 
3. “Language and our thought-grooves are inextricably interwoven, are, in a sense, one 
and the same. As there is nothing to show that there are significant racial differences in 
the fundamental conformation of thought, it follows that the infinite variability of 
linguistic form, another name for the infinite variability of the actual process of thought, 
cannot be an index of such significant racial differences. This is only apparently a 
paradox. The latent content of all languages is the same — the intuitive science of 
experience. It is the manifest form that is never twice the same, for this form, which we 
call linguistic morphology, is nothing more nor less than a collective art of thought, an 
art denuded of the irrelevancies of individual sentiment. At last analysis, then, language 
can no more flow from race as such than can the sonnet form.” (Sapir 1921 : 217-218). 
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ou moins analogue à un ordre de la pensée. Ici Sapir parle de 
conformation of thought (« conformation de la pensée »), comme s’il 
pouvait en effet se concevoir de manière essentielle des différences 
entre les cultures dans le lien plus ou moins réussi de la pensée et de la 
langue 4. 

J’ai choisi ce passage parce qu’il aura pu être compris à l’inverse 
de ce qui me semble être sa visée et devenir par exemple un point 
d’appui pour les théories structuralistes, essentialistes, universalistes, 
quelques décennies plus tard. Nous examinerons plus loin ce problème 
à partir d’extraits significatifs de textes de Claude Lévi-Strauss. En 
effet, on pourrait ici comprendre que Sapir pose un universel de 
l’expérience intuitive, une sorte de communauté de bon sens, une 
expérience du monde qui serait universellement la même, et des 
formes diverses pour manifester cette expérience. Disons par paren-
thèse que ce supposé grand universel chez Lévi-Strauss, seul point 
possible de rencontre entre les cultures, s’appellera l’inconscient, mais 
évidemment c’est bien loin de ce qu’on essaye de développer ici. En 
fait, ce que l’on pourrait comprendre chez Sapir, par habitude de 
pensée, ce serait l’énoncé d’une sorte d’après-Babel, mythe de l’un et 
du multiple, dans le sens où saint Augustin ou Isidore de Séville 
l’écrivent, in diversos signorum sonos humanam divideret socie-
tatem 5 – « en différents sons des signes la société humaine fut divi-
sée ». Les « signes » étant ici de l’ordre du même, et les sons, eux, de 
l’ordre du multiple. Où l’on voit les habituels paradigmes s’opposer : 
l’intelligible et le sensible, le contenu et la forme, le continu et le 
discontinu, l’esprit et le corps, l’un et le multiple… Si Sapir en effet 
travaille à penser une tension de l’universel et du particulier, ce n’est 
pas en opposant comme ainsi traditionnellement le contenu et la 
forme, l’esprit et le corps… mais en posant, un peu à la manière de 
Bréal, un universel dans la dynamique de la vie subjective et 
intersubjective, productrice de nouvelles formes de vie, de nouveaux 
sentiments de la forme. 

Ainsi Sapir fait se correspondre the infinite variability of linguistic 
form – « l’infinie variabilité de la forme linguistique » – et the infinite 
variability of the actual process of thought – « l’infinie variabilité du 

 
4. Cette séparation de la langue et de la pensée va être critiquée par Sapir. 
5. Isidore de Séville, Etymologiae sive origines, Livre IX, chap. I, § 1 (1984 : 30-31) : 
Linguarum diuersitas exorta est in aedificatione turris post diluuium. Nam priusquam 
superbia turris illius in diuersos signorum sonos humanam diuideret societatem, una 
omnium nationum lingua fuit quae hebrea uocatur ; traduction de Marc Reydellet : « La 
division des langues est apparue à l’occasion de la construction de la tour après le 
déluge. De fait, avant que l’orgueil de cette tour divisât la société humaine selon 
différents sons chargés de sens, il y avait une langue commune à toutes les nations qui 
est appelée hébraïque ». Il me paraît plus juste de traduire in divirsos signorum sonos 
par « en différents sons des signes ». 
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procès même de la pensée ». La traduction française passe à côté des 
problèmes, écrivant « la diversité sans bornes de la forme linguis-
tique » et « l’infinie variété de la pensée ». Au lieu de dire et de 
répéter comme le fait Sapir « variabilité », c’est-à-dire de penser l’his-
toire et le sujet, elle dit « sans bornes » mais surtout « variété », une 
ghettoïsation de la culture, ce contre quoi précisément travaille Sapir. 
Remarquons le singulier, la forme linguistique, et le procès réel de la 
pensée. La forme linguistique et non les formes, c’est le passage d’une 
morphologie à une autre manière de concevoir le formel dans la 
langue ; le formel comme activité de pensée dans la langue. En effet, 
ce qui est au cœur du questionnement ici, et qui est au cœur de l’an-
thropologie qu’écrit Sapir, c’est le problème de la forme. Pour lui, les 
préoccupations humaines sont proprement des préoccupations for-
melles. 

Sapir propose de penser que l’« infinie variabilité de la forme 
linguistique » correspond à un actual process of thought, car la forme 
ici est sentiment de la forme, ce que Sapir appelle ailleurs form-
feeling. 

Ce form-feeling est très proche de l’intuition d’un sentiment de la 
langue chez Saussure. Ces concepts posent l’idée d’une grammaire 
vécue, une grammaire tenant ensemble le sujet et la société, le senti-
ment d’un vivre dans son infinie particularité et intuition, et la com-
munauté de ce vivre, l’invention de cette communauté dans le 
dialogue. Ces concepts tiennent ensemble la culture et le langage, pour 
une anthropologie renouvelée. La grammaire qu’ils supposent est une 
grammaire du sens, elle tient ensemble la forme et le sens par la vie 
intellectuelle des sujets, une vie intellectuelle qui s’appelle « senti-
ment » ou feeling. On trouve aussi chez Sapir form feeling, feeling for 
form, ou encore form intuitions, et des qualificatifs tels submerged ou 
unconscious. 

La traduction française ne voit ni le procès, ni l’activité de ce 
procès de la pensée : actual, qu’on pourrait traduire par « réel », a la 
valeur, il me semble, et ceci serait très important, de « en acte ». 

Dans une lecture simpliste et erronée, on comprendrait par la suite 
que Sapir oppose the latent content of all languages « le contenu 
latent de toutes les langues » à the manifest form « la forme mani-
feste » ; la forme au contenu, la surface aux profondeurs. Mais il 
semble plus fructueux, plus cohérent aussi, de penser que Sapir mène 
la critique de telles dichotomies. Pour Sapir donc the latent content of 
all languages « le contenu latent de toutes les langues », qui est dit 
toujours le même, est the intuitive science of experience « la science 
intuitive de l’expérience ». Cette expression de « contenu latent de 
toutes les langues » ne définit pas un réalisme, une expérience qui 
serait universellement la même et occultée par les langues que nous 
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parlons, par la diversité des formes 6, mais l’infini de l’expérience, son 
avancée intuitive. L’universel, le commun, ici, c’est l’intuition. L’ex-
pression the manifest form critique le formalisme, le réalisme dont on 
vient de parler ; elle définit, comme nous le verrons plus loin, le 
présent d’un rapport à de la forme. Les notions de content (« conte-
nu ») et de form (« forme ») ne s’opposent plus ici : la forme conçue 
comme sentiment de la forme, activité de pensée, d’un vivre, n’est 
plus séparable du contenu de la pensée, latent, en avant, infini. 

L’expression intuitive science doit aussi être remarquée comme 
critique d’un refus habituel de l’intuition comme méthode scienti-
fique 7 au profit d’une prétendue neutralité ou objectivité évidemment 
illusoire. Sapir pense le sujet, ne peut pas penser sans le sujet. 

Le contenu de toutes langues est dit latent parce qu’il est toujours 
ainsi en avant, mené par l’intuition. En disant que the latent content of 
all languages is the same, « le contenu latent de toutes les langues est 
le même », Sapir définit un universel, qui est non une structure 
profonde mais l’activité de production d’un vivre (le terme de latent 
repris par les structuralistes ou la grammaire universelle prendra place 
aux côtés de l’opposition surface structure, deep structure, « structure 
de surface, structure profonde », par exemple chez N. Chomsky). Le 
contenu latent de toutes langues, pour Sapir, est un infini, une activité. 
Ceci bien sûr s’oppose à une manière maintenant habituelle de définir 
le « latent » et l’« inconscient », comme ce qui est caché, enfoui, ce 
qui n’est pas conscient, une vérité du sujet 8 qu’il ne peut ni ne veut 
voir. Ces acceptions-là sont plus tardives, ce sont celles d’une certaine 
psychanalyse, notamment structuraliste, lacanienne. Ce sont main-
tenant des acceptions communes, on a oublié que le latent, le sublimi-
nal, l’inconscient étaient avant la psychanalyse, et à la naissance de la 
psychanalyse, qui aura ensuite tourné ces termes à sa manière, les 
concepts d’une pensée vitaliste et humaniste, une pensée de l’intuition 
inventeuse de nouvelles formes de vie, cette tradition de pensée qui 
 
6. Claude Hagège, dans son cours du 19 novembre 2002 consacré à « La diversité des 
langues et la subjectivité », définit la langue comme « le grand laminoir des formes ». 
7. Pensons aussi à Bergson, dont peut-être le travail était connu de Sapir, ayant érigé 
« l’intuition en méthode philosophique » (« De la position des problèmes » (1922), in 
Bergson 1938 : 25-98) (V. Deleuze (1966) dont le premier chapitre s’intitule « L’intui-
tion comme méthode »). Les titres des livres de Bergson sont déjà intéressants : Essais 
sur les données immédiates de la conscience (1889), L’Évolution créatrice (1907), 
L’Énergie spirituelle (1919), La Pensée et le Mouvant (1934). 
8. Par exemple chez Descombes (1977 : 22) : « S’il y a un inconscient, il ne peut s’agir 
que de la vérité du sujet » ; « La thèse de l’inconscient n’a de sens que par rapport au 
sujet de l’énonciation : il ne sait pas ce qu’il dit. La thèse de l’inconscient qualifie le 
sujet de l’énonciation. Cette thèse est elle-même énoncée. Celui qui parle de celui qui 
parle parle de lui-même : situation familière en philosophie, mais déconcertante ailleurs, 
à ce qu’il semble. Qu’arrive-t-il ensuite s’il parle de lui-même pour dire qu’en aucun cas 
le sujet qui parle ne peut dire la vérité sur lui-même ? » (ibid. : 23). 
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court jusqu’à Benveniste. L’inconscient et le latent ne sont pas alors 
des termes privatifs, mais prospectifs, ils sont de l’ordre d’un projet, 
de l’intuition. 

Pour finir, on fera quelques remarques à propos de la tension entre 
les expressions, qui s’appellent l’une l’autre, d’intuitive science of 
experience et de collective art of thought, « l’art collectif de la 
pensée ». Toutes deux définissent des instances dynamiques : intui-
tive, l’activité du sujet et collective, l’activité d’une communauté. 
Sapir ne sépare pas ces deux dimensions : éthique et politique. Il écrit 
(je traduis) que « ce que nous appelons morphologie linguistique n’est 
ni plus ni moins qu’un art collectif de la pensée ». La pensée et la 
forme de la pensée sont données ensemble (v. supra), la pensée est 
une pensée dans le langage, l’invention continue et collective d’une 
grammaire, de ce que nous appelons morphologie linguistique. Sapir 
situe l’art du côté du commun, de l’invention du commun, et la 
science du côté de l’expérience du sujet, de l’intuition. Ces deux 
termes, art et science ne s’opposent pas, ils caractérisent des dimen-
sions différentes, mais non pensables séparément, comme le sont le 
sujet et la société. 

Avec la phrase qui clôt le paragraphe, At last analysis, then, 
language can no more flow from race as such than can the sonnet 
form, « en dernière analyse, donc, la langue ne peut pas plus découler 
de la race que ne le peut la forme du sonnet », Sapir indique l’étendue 
d’un questionnement sur la forme. Les langues ne se distinguent pas 
en termes de « races », il n’y a pas de différence de nature entre elles, 
elles sont toutes l’élaboration des sujets ensemble, de même la forme 
du sonnet n’a rien à voir essentiellement avec la « race » dont elle 
émanerait, elle est le résultat d’un art collectif de la pensée, d’une 
longue élaboration, réflexion poétique et esthétique, réflexion par 
exemple sur le nombre, les symétries… D’où un vaste problème de la 
forme, qui n’est plus simplement linguistique, mais intéresse toutes les 
activités humaines. Sapir indique une préoccupation pour le formel 
comme proprement humaine. Mais la « forme » dans ce cas-là n’est 
plus l’objectivation des formes, n’est plus cette morphologie-là, mais 
la reconnaissance d’un travail de la pensée, la forme est alors forme-
sens, comme l’écrivait Saussure, form-feeling – « sentiment de la 
forme », pour redire le terme de Sapir. 

Un passage de « The grammarian and his language » (Le gram-
mairien et sa langue) qui date de 1924 poursuit cette réflexion sur 
l’intuition et la forme. Sapir y fait le rapprochement de la langue, de 
l’art et des mathématiques comme travail d’une même pensée 
formelle, d’un sentiment de la forme. On voudrait ici en mener 
l’analyse. Encore une fois, ceci ne nous éloigne pas de Benveniste, car 
c’est dans la poursuite de ces recherches, de ces chercheurs, qu’il 
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s’inscrit. Et il me semble nécessaire de distinguer cet atelier, ce travail 
d’un long terme, pour approcher davantage Benveniste, les concepts 
qu’il met en œuvre, qui ne surgissent pas de rien, mais arrivent, dans 
son discours, en dialogue. 

Il y a dans ce texte quelque chose qui rappelle Saussure ; Sapir 
écrit que l’intuition dont il parle n’est « peut-être rien de plus ni de 
moins que le “sentiment” de relations ». Chez Saussure le sentiment 
de la langue est indissociable d’une dynamique d’associations. Ce 
concept rappelant aussi celui de Freud. Les concepts d’association, de 
rapports associatifs chez Saussure portent l’idée d’une pensée dans le 
langage, de mises en relation inventives de formes-sens 9, de gram-
maire du sens. L’idée que le procès de penser, de vivre, ne serait pas 
distinct de la production de cette grammaire intuitive, subjective, col-
lective. Que l’activité humaine serait fondamentalement grammai-
rienne. 

Voici ce passage : 
Bien entendu, je fais ici allusion à ces types de processus mentaux puis-
sants mais mal compris que l’on a proposé d’appeler « intuition ». Voici 
un domaine que la psychologie n’a fait qu’effleurer, mais elle ne pourra le 
négliger indéfiniment. C’est précisément faute de s’être risqués dans ces 
régions difficiles que les psychologues nous apportent si peu d’éléments 
intéressants dans l’explication de tous ces types d’activité mentale qui 
soulèvent des problèmes de forme, qu’il s’agisse de langage, de musique, 
ou de mathématiques. Tout nous autorise à soupçonner les langues d’être 
des sédiments culturels, pour ainsi dire, d’un vaste réseau autonome de 
processus psychiques qui restent à définir clairement. Les linguistes sont 
probablement persuadés dans leur grande majorité que le processus 
d’apprentissage de la langue, et en particulier l’acquisition du sentiment 
de la structure formelle de cette langue, sont en grande partie inconscients 
et mettent en jeu des mécanismes qui sont de nature très différente de la 
sensation aussi bien que de la réflexion. Dans notre sentiment de la forme, 
il y a, sans aucun doute, quelque chose de plus profond que ne l’a perçu 
même la majorité des théoriciens de l’art ; et il n’est pas déraisonnable de 
supposer qu’au fur et à mesure des progrès de l’analyse psychologique, 
l’une des contributions les plus précieuses de la linguistique sera de jeter 
une lumière nouvelle sur la psychologie de l’intuition qui n’est peut-être 
pas autre chose que le sentiment des relations. 
 D’autre part, l’étude critique du langage peut certainement apporter au 
philosophe une aide des plus insolites et des plus inattendues. Bien peu de 
philosophes ont daigné examiner les morphologies des langues primitives 

 
9. Saussure oppose la figure vocale à la forme-sens, une physique du son à un sentiment 
de la langue (comme aussi il fait la critique de la séparation de l’analyse du langage en 
d’une part l’analyse des transformations phonétiques, et d’autre part l’analyse des trans-
formations de forme ou analogiques). Il écrit par exemple : « Nous disons qu’il n’y a 
point de morphologie hors du sens, malgré que la forme matérielle soit l’élément le plus 
facile à suivre. Il n’y a donc encore bien moins à nos yeux une sémantique hors de la 
forme ! » (Item. 3314.10, « Anciens Items », 2002 : 108). 
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et ils se sont contentés de donner un rapide coup d’œil superficiel sur les 
particularités structurales de leur propre langue. Quand on est chargé de 
découvrir l’énigme de l’univers, de telles recherches paraissent bien 
futiles ! Mais cependant lorsqu’il se révèle que certaines solutions au 
moins à cette grande énigme se réduisent à des applications singulière-
ment complexes des règles de grammaire latine ou allemande ou anglaise, 
alors la futilité de l’analyse linguistique est moins évidente. Le philosophe 
ne voit peut-être pas bien qu’il est très probablement trompé par ses 
formes d’expression verbale : autrement dit, le moule de sa pensée, qui est 
un moule typiquement linguistique, se projette sans aucun doute sur sa 
projection du monde. Ainsi d’innocentes catégories linguistiques peuvent 
revêtir l’aspect redoutable d’absolus cosmiques. Par conséquent, ne serait-
ce que pour se protéger d’un certain verbalisme philosophique, le philo-
sophe ferait bien d’examiner avec esprit critique les fondements et limites 
linguistiques de sa pensée. Il s’épargnerait alors la découverte humiliante 
que bon nombre d’idées nouvelles ou de conceptions philosophiques 
apparemment brillantes, ne sont guère que des mots bien connus réorga-
nisés en structures satisfaisantes sur le plan de la forme. (Sapir [1968] 
1991 : 125-126 ; trad. fr. de Boltanski & Soulé-Susbielles) 10 

 
10. “The kind of mental processes that I am now referring to are, of course, of that 
compelling and little understood sort for which the name of ‘intuition’ has been 
suggested. Here is a field which psychology has barely touched but which it cannot 
ignore indefinitely. It is precisely because psychologists have not greatly ventured into 
these difficult reaches that they have so little of interest to offer in explanation of all 
those types of mental activity which lead to the problem of form, such as language, 
music, and mathematics. We have every reason to surmise that languages are the 
cultural deposits, as it were, of a vast and self-completing network of psychic processes 
which still remain to be clearly defined for us. Probably most linguists are convinced 
that the language-learning process, particularly the acquisition of a feeling for the 
formal set of the language, is very largely unconscious and involves mechanisms that 
are quite distinct in character from either sensation or reflection. There is doubtless 
something deeper about our feeling for form than even the majority of art theorists have 
divined, and it is not unreasonable to suppose that, as psychological analysis becomes 
more refined, one of the greatest values of linguistic study will be in the unexpected 
light it may throw on the psychology of intuition, this ‘intuition’ being perhaps nothing 
more nor less than the ‘feeling’ for relations. 
 “There is no doubt that the critical study of language may also be of the most 
curious and unexpected helpfulness to philosophy. Few philosophers have deigned to 
look into the morphologies of primitive languages nor have they given the structural 
peculiarities of their own speech more than a passing and perfunctory attention. When 
one has the riddle of the universe on his hands, such pursuits seem trivial enough, yet 
when it begins to be suspected that at least some solutions of the great riddle are 
elaborately roundabout applications of rules of Latin or German or English grammar, 
the triviality of linguistic analysis becomes less certain. To a far greater extent than the 
philosopher has realized, he is likely to become the dupe of his speech-forms, which is 
equivalent to saying that the mould of his thought, which is typically a linguistic mould, 
is apt to be projected into his conception of the world. Thus innocent linguistic cate-
gories may take on the formidable appearance of cosmic absolutes. If only, therefore, to 
save himself from philosophic verbalism, it would be well for the philosopher to look 
critically to the linguistic foundations and limitations of his thought. He would then be 
spared the humiliating discovery that many new ideas, many apparently brilliant 
philosophic conceptions, are little more than rearrangements of familiar words in 
formally satisfying patterns.” (Sapir [1924] 1963 : 156-157). 
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Cette traduction appelle des remarques qui nous aideront à éclairer 
les enjeux de ce texte. 

Commençons par cette idée, à première vue étrange, qu’énonce 
Sapir : c’est parce que les psychologues ne se sont pas risqués à 
réfléchir au procès qu’est l’intuition qu’ils ont « si peu d’intérêt à 
offrir dans l’explication de tous ces types d’activité mentale qui 
conduisent au problème de la forme, tel le langage, la musique et les 
mathématiques ». La traduction donne (j’indique par les italiques ce 
qui me paraît critiquable) : « ces types d’activité mentale qui soulèvent 
des problèmes de forme, qu’il s’agisse de langage, de musique, ou de 
mathématiques ». Il est clair que « conduire au problème de la forme » 
(those types of mental activity which lead to the problem of form) n’a 
aucun rapport avec « soulever des problèmes de forme » ; la tra-
duction est loin de Sapir et dans tous les cas méthodologiquement tout 
sépare ces deux formulations ; chez Sapir c’est l’approche question-
nante d’un problème, l’interrogation de chaque terme, alors que la 
traduction fait penser que Sapir a devant lui des réalités, le langage, la 
musique… dont il n’y aurait plus qu’à abstraire les formes. Précisé-
ment Sapir ici dit le contraire, sa visée est critique d’un formalisme, et 
ceci parce que la forme dont il parle n’est pas formaliste, « struc-
turaliste » – et malheureusement la traduction enferme Sapir dans ce 
formalisme-là. Dire « des problèmes de forme », c’est penser d’une 
part « des problèmes » et non comme dit Sapir le problème, c’est faire 
penser à des embêtements davantage qu’à une problématique. Il y a 
chez Sapir une pensée du problème proche de celle de Benveniste ; si 
les choses font problème c’est qu’il reste à découvrir – un horizon, 
une question. Avec « des problèmes de forme », le lecteur ne peut que 
penser à une forme formaliste, une morphologie, et ceci efface l’idée 
de Sapir, qui est dès ici posée d’une forme ressentie, subjectivée, 
subjectivante, d’un sentiment et d’une intuition de la forme 11. En 
effet, souvenons-nous que Sapir parle d’intuition, c’est-à-dire du sujet 
et de l’histoire, d’un devenir-sujet. 

Sapir critique vivement la « psychologie » 12 pour son manque de 
pensée de l’histoire, du langage et du sujet 13. C’est parce que les 
 
11. Sapir écrit the problem of form, la forme, un singulier qui ne peut pas être un pluriel. 
La traduction disant « des problèmes de forme » pense les formes et non la forme, une 
morphologie. Elle pose déjà la structure, des formes fixées, finies, nombrables. Ce 
singulier qui rend impossible le pluriel, nous le voyons également dans la valeur du 
singulier chez Saussure, Benveniste et Meschonnic. Le système, le sujet, le rythme… 
Par exemple « des systèmes » ou « les systèmes » est impossible, parce que « système » 
est déictique, spécifiant, système, ce système. De même, rythme, ce rythme. Dans le 
présent de l’écoute d’un sujet. Et du spécifique naît le général à chaque instant. Le 
système, le sujet, le rythme… qui ne sont pas des absolus mais des problèmes, des 
questions, le spécifique : le regard les réinvente.  
12. Rappelons qu’à l’époque la « psychologie » définit une science de l’individu. 
13. J’entends « sujet » au sens de « sujet de langage », non au sens d’« individu ». Il 
semblera étrange de dire qu’une psychologie peut manquer de théorie du sujet, alors 
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psychologues ne pensent pas l’intuition qu’ils ont si peu à dire d’inté-
ressant à propos du langage, de la musique, des mathématiques. 
L’intuition ici est presque synonyme de vie. Les « psychologues » 
semblent négliger l’activité subjective, le travail d’invention de la 
forme, de formes de vie. Remarquons que l’intuition mise au fonde-
ment de la pensée mathématique bouleverse l’idéal fini, logico-déduc-
tif de cette science. L’intuition, pour Sapir, est au fondement de toute 
pensée formelle ; l’invention de la forme mathématique menée par 
intuition, comme l’invention de la forme en musique ou dans la 
langue. Sapir remet ainsi de l’histoire, du sujet, de la société, du vivre, 
dans l’approche des réalisations humaines. Il permet également de 
tenir dans une continuité le langage, les mathématiques, la musique, 
par cette commune élaboration formelle. Peut-être verrions-nous ici 
chez Sapir, dans cette mise en continuité, se présenter les principes 
d’une « sémiologie » où le langage tiendra nécessairement une place 
particulière et organisatrice par rapport à la musique ou aux mathé-
matiques. 

C’est d’ailleurs bien en linguiste que Sapir parle, et c’est à partir 
de l’étude linguistique qu’il voit par exemple se renouveler une 
théorie de l’art, there is doubtless something deeper about our feeling 
for form than even the majority of art theorists have divined, « il y a 
sans doute quelque chose de plus profond à propos de notre sentiment 
pour la forme que n’a su le deviner même la majorité des théoriciens 
de l’art ». Notons aussi que la tension entre langage, musique, mathé-
matiques est annulée par la traduction : « tous ces types d’activité 
mentale qui soulèvent des problèmes de forme, qu’il s’agisse de 
langage, de musique, ou de mathématiques » ; une manière de ne pas 
interroger les termes et de les déspécifier (Sapir dit le langage, la 
musique…), une manière d’énumérer banalement, de dire « ou », 
quand c’est et. Une tension. Et avec une posture d’autorité et de 
maîtrise, « qu’il s’agisse… » ; Sapir ne dit pas cela. 

Sapir voit le langage comme une activité, et non une structure – 
contrairement à une supposée « hypothèse Sapir-Whorf » qu’on lui 
attribue, hypothèse d’un enfermement des cultures sur elles-mêmes. 
Sapir est loin de cet autisme qu’on veut lui faire assumer, et que la 
traduction lui fait effectivement dire 14. 
 
même que le sujet est son questionnement. Je dis ici que la « psychologie » peut avoir 
une théorie de l’individu ou de l’ego qui n’est pas une théorie du sujet. Nous verrons en 
détail comment Benveniste (v. par ex. [1958] 1966 : 260) permet ce dépassement de la 
notion d’individu au profit de l’idée de sujet, de sujet de langage, qui immédiatement 
implique la société, le monde, alors qu’une pensée réduite à l’individu rend vite 
impossible ou faible toute articulation avec une pensée de la société.  
14. Sapir écrit ailleurs : “The fact of the matter is that the ‘real world’ is to a large 
extent unconsciously built up on the language habits of the group. No two languages 
are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social reality. 
The worlds in which different societies live are distinct worlds, not merely the same 
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Tout d’abord voyons comment Sapir répète le terme process, qui 
n’est pas, comme la traduction l’écrit, « processus » (ceci signifierait 
qu’on en connaîtrait le terme, la nature), mais « procès » : mental 
processes, psychic processes, language-learning process. Un procès 
mental, un procès psychique, ne s’inscrit pas, contrairement à un 
« processus mental » ou « psychique » dans une typologie, un éven-
tail, il n’est pas un objet connu d’avance, il est un acte. Un « procès 
mental » est singulier, spécifique, il invente sa propre nature. D’autant 
que les procès de la pensée dont parle Sapir sont proprement ceux 
d’un vivre, de l’invention d’un vivre. Dans la fin du premier para-
graphe cité, Sapir propose de penser que l’intuition dont il parle, n’est 
peut-être rien de plus ni de moins que le sentiment de relations. Or la 
relation n’est jamais autre chose que l’invention de la relation, le 
sentiment d’une relation ; la relation n’est jamais donnée d’avance. 
Comme chez Saussure, posant un « sentiment de la langue » procédant 
de l’invention d’associations, chez Sapir l’intuition, le sentiment de 
relations (“feeling” for relations), est l’invention d’un sentiment de la 
forme. Cette théorie de l’intuition, du sentiment de la forme est une 
théorie du langage et une anthropologie. Il est évident que la pensée 
de Sapir, tout comme la pensée de Saussure, est adverse aux idées 
structuralistes, elle fait le choix de l’inconnu, de l’histoire, de la liberté 
des sujets et des sociétés. 

La traduction fait disparaître cette vision de l’activité créatrice des 
sujets, jusqu’au contre-sens le plus grave, disant par exemple : « Tout 
nous autorise à soupçonner les langues d’être des sédiments culturels, 
pour ainsi dire, d’un vaste réseau autonome de processus psychiques 
qui restent à définir clairement », là où Sapir écrit We have every 
reason to surmise that languages are the cultural deposits, as it were, 
of a vast and self-completing network of psychic processes which still 
remain to be clearly defined for us, que je traduirais plutôt par : 
« Nous avons toute raison de présumer que les langues sont les dépôts 
culturels, pour ainsi dire, d’un enchevêtrement vaste et tendant à 
s’organiser en système, de procès psychiques qui restent à être claire-
ment définis pour nous ». Il a été choisi de traduire cultural deposits 
par une métaphore géologique, « sédiments culturels », et non, suivant 
le jeu de langage de Sapir, « dépôts culturels », à l’image du dépôt 
bancaire (ce qui justifie la modalisation as it were, « pour ainsi dire »). 
Rien de plus mort que des sédiments, des désagrégations de matière, 
alors que Sapir voit du dépôt, en acte, l’action de déposer, ce qui est le 
sens premier de deposit, l’idée de capital. 
 
world with the different labels attached” (Sapir [1929] 1962 : 68-69) ; « Le fait est que 
la “réalité” est, dans une grande mesure, inconsciemment construite à partir des 
habitudes linguistiques du groupe. Deux langues ne sont jamais suffisamment sem-
blables pour être considérées comme représentant la même réalité sociale. Les mondes 
où vivent des sociétés différentes sont des mondes distincts, pas simplement le même 
monde avec d’autres étiquettes » (trad. fr. de Détrie, Siblot & Verine 2001 : 138). 
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À la limite la traduction nous emmène vers l’imaginaire archétypal 
de Jung, avec un inconscient collectif et des procès psychiques primi-
tifs. Sapir, bien loin de cela, tâche de penser sans les séparer l’activité 
de penser (les procès psychiques), l’activité de langage – l’activité de 
dire –, et l’activité d’invention d’une culture. Peut-être est-il néces-
saire de noter que psychique, ici, comme chez Saussure, définit l’acti-
vité de pensée de la personne et ne désigne absolument pas une 
biologie, une physiologie pure qui serait l’activité cérébrale. Je le 
précise car le contre-sens est commis dès l’édition du Cours où, 
lorsqu’on trouve « psychique » dans les cahiers des étudiants, Bally et 
Sechehaye ont écrit « dans le cerveau » 15. 

Pour terminer sur le contre-sens structuraliste imposé par la 
traduction alors que Sapir pose une dynamique de la vie, ce dernier 
exemple : là où Sapir écrit the formal set of the language, la traduction 
entend « la structure formelle de cette langue », ce qui est vraiment 
effacer Sapir. S’il avait voulu dire « structure », il aurait écrit 
structure, mais il a choisi de dire, encore une fois, un procès et non un 
objet, l’activité d’un vivre et non la réduction scientiste de la vie en 
structures closes, a-historiques. La pensée de la structure induit une 
pensée de la totalité, non de la globalité (celle-ci relevant de la pensée 
du système, d’une pensée de l’histoire, de l’altérité). Le structuralisme 
a besoin de croire qu’il peut abstraire les réalités du monde, il a besoin 
d’imaginer que l’observateur doit disparaître pour se tenir dans un 
rapport direct à ces réalités. Le structuralisme est contraire à toute 
pensée de la représentation, au principe saussurien selon lequel « le 
point de vue crée l’objet ». Il est promoteur d’un principe de double 
vérité, une vérité de l’élite éclairée séparée d’une vérité du peuple 
(nous y reviendrons à propos d’un texte de Lévi-Strauss). Formal set, 
c’est la manière particulière à une langue d’organiser ses formes 16, 
 
15. Saussure critique la nomenclature, qui suppose une absence de théorie de la repré-
sentation, de théorie du point de vue, des objet donnés hors du sujet. Il propose de 
penser au contraire dans le sujet cette unité psychique, qu’il appelle le signe, à la fois 
concept et image acoustique. Le psychique n’a rien de biologique chez Saussure, il est 
la vie mentale du sujet, son activité de représentation et d’association (Saussure 1967 : 
148, colonnes 2, 4 et 5). Un travail considérable reste à faire, qui serait l’édition critique 
de l’édition critique, l’analyse comparée des cahiers des étudiants de Saussure et édition 
du Cours par Bally et Sechehaye. Chaque regard porté sur ces colonnes les unes à côté 
des autres fait percevoir les malentendus propagés par les éditeurs, et en même temps la 
qualité, la précision, la force et les enjeux de la pensée saussurienne. 
16. « À noter que set est aussi le terme technique en mathématiques qui correspond à 
« ensemble », et donc on entend aussi l’idée set of forms, d’où on tire, sans doute, 
« structure » ; à noter aussi que set a un sens spécifiquement psychologique, “mental 
inclination, tendency, or habit” et, en termes behavioristes, “state of psychological 
preparedness for action in response to an anticipated stimulus” ; on dit “mental set”, on 
dit “metrical set” pour la disposition du lecteur qui s’est habitué à un certain mou-
vement métrique et s’attend à ce qu’il se poursuive » (Andrew Eastman, communication 
personnelle). 
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c’est un sens actif. Ce n’est pas une clôture. Remarquons enfin que 
dans la phrase où se trouve cette expression, Sapir pose au fondement 
de la vie, au fondement de l’activité de penser ou de sentir, l’incon-
scient formel, linguistique, Probably most linguists are convinced that 
the language-learning process, particularly the acquisition of a 
feeling for the formal set of the language, is very largely unconscious 
and involves mechanisms that are quite distinct in character from 
either sensation or reflection. Peut-être cette phrase serait-elle à lire 
comme une critique des « types psychologiques » proposés par Jung, 
qui a énoncé quatre « fonctions psychologiques », la sensation, l’intui-
tion, la pensée, le sentiment, ces termes étant présents dans le texte de 
Sapir (la traduction courante des concepts de Jung en anglais étant 
sensation, intuition, thinking, feeling). 

Sapir ne fait pas une typologie, il met un ordre entre des activités 
qu’il distingue. Il pose un inconscient au fondement de la vie des 
sujets en société, un inconscient linguistique, pourrait-on dire, – il dira 
juste ensuite there is doubtless something deeper, « il y a sans nul 
doute quelque chose de plus profond » – une profondeur de cette 
activité psychique, dans le sens où elle est au fondement de toutes les 
activités humaines, au fondement de la « réflexion », de la « sensa-
tion » ; il est intéressant de remarquer que Sapir ne choisit pas ces 
termes au hasard, une tradition de pensée les oppose (l’intelligible, le 
sensible), c’est aussi d’abord la question de la connaissance du monde, 
et il pose différemment le problème, puisque pour lui l’expérience 
humaine est avant tout linguistique, l’activité intuitive d’un sentiment 
de la forme, d’un sentiment de relations ; la réflexion, la sensation en 
dépendent. On est très proche de ce que peut dire Saussure du senti-
ment de la langue ou des paragrammes, et cela est mystérieux, comme 
il arrive parfois lorsque des découvertes très proches sont faites dans 
un temps presque le même mais dans la méconnaissance mutuelle des 
théories, car on ne peut pas dire que Sapir connaissait Saussure, 
trouve-t-on même une référence à celui-ci dans les écrits de Sapir ? 17 

Le second paragraphe de notre citation de Sapir est tout à fait 
proche de « Catégories de pensée et catégories de langue » (Benve-
niste 1958). Tous les deux portent une critique de fond à la « philo-
sophie » pour son absence de théorie du langage. Selon eux, il serait 
bon que le philosophe ait juste idée qu’il est en train de parler dans sa 
propre langue, que sa vision est ordonnée par cette langue qu’il parle, 
laboratoire de sa culture. Il s’agit de rendre sensible le philosophe à 
 
17. À propos de la réception du Cours de linguistique générale au Royaume-Uni et en 
Amérique du Nord, v. Gordon 2006 : 87-106, qui ne fait aucune mention de Sapir. Mais 
Saussure et Sapir ont au moins une lecture en commun, qui a pu les amener à des prises 
de position voisines : The Life and Growth of Language: An Outline of Linguistic 
Science (1875) de William Dwight Whitney, traduit en français par l’auteur lui-même 
sous le titre de La Vie du langage (1877). 
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l’enjeu d’une pensée ou non d’un rapport médiat au monde, d’un 
rapport de représentation. Sapir puis Benveniste critiquent la croyance 
des « philosophes » en un rapport direct aux choses (v. aussi supra, 
note 15). 

Si je souhaite m’arrêter de nouveau sur l’écriture de Sapir dans ce 
chapitre où j’essaie de mettre au jour une pensée de l’inconscient qui 
court jusqu’à Benveniste et qu’il développera ensuite, c’est parce que 
Sapir montre ici la portée de sa découverte du sentiment de la forme, 
de l’intuition, d’un inconscient. Sa découverte ne s’achève pas sur 
l’idée importante déjà, mais précoce, que langue et culture ont partie 
liée, et qu’en conséquence il y a une diversité des langues-cultures, 
une diversité des visions du monde. Ce serait encore concevoir des 
réalités trop statiques. Sapir fait apparaître une conscience humaine 
profondément grammairienne, et sa découverte est là. Le désintérêt 
des « philosophes » pour l’étude du langage et des langues est pour 
Sapir le premier indice d’une cécité dont ceux-ci font preuve et qui les 
contraint à tourner en rond. Le philosophe qui pense être dans un 
rapport aux choses mêmes ne voit pas que la conception de l’univers 
qu’il pose comme une réalité, est juste la projection d’un « moule » de 
pensée ; il pensait atteindre l’universel, il ne fait que projeter son 
inconscient linguistique sur le monde. Sapir écrit : 

Lorsqu’on a la grande énigme de l’univers entre les mains, de telles 
recherches semblent bien triviales, mais déjà lorsqu’il commence à être 
suspecté qu’au moins quelques solutions de la grande énigme sont de 
manière laborieuse des applications circonvolutées de règles de la gram-
maire latine ou allemande, ou anglaise, la trivialité de l’analyse linguis-
tique devient moins certaine. 
La conception de l’univers qu’offrent les philosophes n’est ni plus 

ni moins que la projection de règles de grammaire du laboratoire de 
pensée indo-européen. Peut-être pourra-t-on rapprocher cet ensemble, 
que propose de penser Sapir, regroupant la grammaire latine, alle-
mande, anglaise, de l’idée du Standard Average European (SAE) posé 
plus tard par Benjamin Lee Whorf ([1939] 1956 et 1969), ce labora-
toire de la pensée dont les concepts n’ont rien de commun avec ceux 
qui sont mis en œuvre par les langues amérindiennes. 

Whorf, après Sapir, réaffirme qu’on n’a jamais de rapport immé-
diat au monde, que du monde nous n’avons que des représentations. 
Cela doit conduire le philosophe, qui a pris l’habitude de raisonner de 
manière absolue, à repenser son propre exercice, à examiner les 
catégories de pensée qu’il met en œuvre, et simplement sa manière de 
penser. Sapir indique aux philosophes le piège du logocentrisme et ses 
enjeux – thus innocent linguistic categories may take on the formi-
dable appearance of cosmic absolutes, « ainsi d’innocentes catégories 
linguistiques peuvent prendre la redoutable apparence d’absolus cos-
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miques » –, et il appelle à la critical study of language, « étude 
critique de la langue », tenant ensemble grammaire et univers, manière 
de dire, manière de vivre. Il ne s’agit pas pour Sapir de faire le constat 
d’un enfermement de la pensée dans des manières de dire, au 
contraire, c’est une pensée de la liberté. Et cette liberté commence 
dans l’analyse ; Sapir met au défi le philosophe d’être analyste, 
l’ethnologue, anthropologue. Autrement, il sera de manière nécessaire 
contraint de rester dans le « verbalisme philosophique » (philosophic 
verbalism), autant dire dans une absence de pensée. 

Sapir dit clairement qu’il y a autre chose que le verbalisme. Il écrit 
en effet à propos du philosophe ainsi devenu analyste, he would then 
be spared the humiliating discovery that many new ideas, many appa-
rently brilliant philosophic conceptions, are little more than rearran-
gements of familiar words in formally satisfying patterns, « alors il 
s’épargnerait la découverte humiliante que de nombreuses idées 
nouvelles, de nombreuses conceptions philosophiques apparemment 
brillantes, sont à peine plus que des réarrangements de mots familiers 
dans des modèles formellement satisfaisants ». Le travail d’invention 
de la pensée, d’invention d’idées nouvelles, brillantes, l’invention 
d’une écriture, d’un dire, est indissociable, pour Sapir, de l’écriture 
d’une analyse critique de la langue. Cette analyse naît de la rencontre. 
C’est la réflexion sur les langues amérindiennes qui permet à Sapir 
cette prise de conscience et cette distance analytique. Benveniste dans 
une lettre de 1953 à la Rockefeller Foundation pour obtenir les 
moyens de se rendre en Alaska, écrit ainsi : 

Il s’agit toujours de savoir comment s’organise dans la langue l’expé-
rience de l’univers, c’est-à-dire comment la langue « signifie » et 
comment elle « symbolise ». (BNF, PAP. OR., don 06.15, pochette 7) 
Lorsque Benveniste part en Alaska, c’est d’une certaine manière 

pour sortir de l’indo-européen, pour découvrir d’autres expériences de 
l’univers. Mais ce lointain, ce sera aussi pour lui le poème de Baude-
laire. 
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BENVENISTE, DERRIDA ET LES CATÉGORIES 

Ici, par exemple, aucun des concepts utilisés par 
Benveniste n’aurait vu le jour, ni la linguistique 
comme science, ni la notion même de langue, sans 
tel petit « document » sur les catégories. La philo-
sophie n’est pas seulement devant la linguistique 
comme on peut se trouver en face d’une nouvelle 
science, regard ou objet ; elle est aussi devant elle, 
la précédant de tous les concepts qu’elle lui fournit 
encore, pour le meilleur et pour le pire, intervenant 
tantôt dans les opérations les plus critiques, tantôt 
les plus dogmatiques, les moins scientifiques du 
linguiste. Naturellement s’il y a une précipitation 
non critique du philosophe à manier des propo-
sitions scientifiques dont la production effective 
lui reste dérobée, s’il y a, inversement, une hâte du 
savant dans l’abord du texte philosophique, la 
palme revient aux rhapsodes qui disqualifient les 
pièces d’un texte philosophique dont ils ignorent 
la machination, depuis un alibi scientifique où ils 
n’ont jamais mis les pieds ni les mains. 

Jacques Derrida, Marges de la philosophie, 
1972, p. 225-226. 

 
 
L’article d’Émile Benveniste « Catégories de pensée et catégories de 
langue » reprend et poursuit les recherches d’Edward Sapir et celles 
de Benjamin Lee Whorf. On se demande même si l’article de Ben-
veniste n’a pas commencé par une réflexion sur Whorf. En effet, dans 
l’archive manuscrite de Benveniste, on trouve un calepin qui débute 
par une discussion du travail de Whorf, précisément de l’article « An 
American Indian Model of the Universe » où Whorf explique qu’il n’y 
a pas de notion du temps en hopi (Whorf [1936 ?] 1956 : 57 et 1969 : 
5-6). Ailleurs dans l’archive manuscrite, on trouve toute une autre 
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série de notes intitulées « Le problème de Whorf » (BNF, PAP. OR. 
31, f° 209-213). Il semble donc non seulement que « Catégories de 
pensée et catégories de langue » commence par une discussion à 
propos de Whorf, mais s’écrit aussi dans un autre sens que celui qu’on 
lui prête communément ; à partir de Whorf, Benveniste se pose la 
question de l’« être » en langue ewe, puis s’interroge sur Humboldt, 
puis sur les Catégories d’Aristote. 

Voici une transcription partielle des premières pages de ce calepin 
où apparaît la réflexion de Benveniste à propos de Whorf : 

[f° 1] Après une longue étude et une analyse attentive, <il apparaît que> la 
langue Hopi ne contient pas de mots, de formes grammaticales, de 
construction ou d’expression qui se rapportent directement à ce que nous 
appelons TEMPS, ou au passé, présent ou futur, ou à ce qui dure ou 
demeure, ou au mouvement en tant que cinématique, plutôt que dyna-
mique (c.-à-d. comme translation continue en espace et temps plutôt 
comme une démonstration d’un effort dynamique dans un certain procès) 
ou qui même se réfèrent à l’espace de telle manière à exclure cet élément 
d’extension ou d’existence que nous appelons TEMPS et <à laisser> aussi 
par implication un résidu auquel on pourrait se référer comme TEMPS. 
Par suite, la langue Hopi ne contient aucune référence, explicite ou 
implicite, au temps. 
 En même temps, la langue Hopi est capable <d’enregistrer> de rendre 
compte et de décrire correctement, en un sens pragmatique et opératio-
nnel, tous les phénomènes observables de l’univers. 
 On n’en finirait pas de décrire cette richesse. Mais c’est dans cette 
situation linguistique, que se définissent <naissent> les magnifiques 
images sur l’être du poème de Parménide ou les précédents les dévelop-
pements techniques <la métaphysique grecque de l’être> 
[f° 2-6] [Expérience de l’être en ewe] 
[f° 7] Discussion de Whorf 
Whorf part de cette constatation que le Hopi la langue Hopi ne contient 
aucune référence, explicite ou implicite, au temps. 
 Il en infère que le Hopi n’est en rien infériorisé par là. Simplement il 
présente une vue de l’univers qui n’est pas imprégnée comme la nôtre de 
l’idée de temps. De même qu’il est possible d’avoir n’importe quel 
[monde] de géométrie non Euclidienne qui rendent un compte avec une 
égale perfection de configurations spatiales, de même il est possible 
d’avoir des descriptions de l’univers, toutes également valides, qui ne 
contiennent pas les contrastes qui nous sont familiers de l’espace et du 
temps. Le p[oin]t de vue relativiste de la phys[ique] moderne est une de 
ces vues, conçue en termes mathématiques, et la Weltanschauung Hopi en 
est une autre, toute différente, non-mathématique et linguistique. 
 (Traduire passage sur opposition du manifesté / manifestant ou 
objectif / subjectif) 
[f° 8] On a ainsi ici l’impression que ce que Whorf dénonce comme une 
différence dans la « métaphysique » du monde impliquée respectivement 
par le Hopi et comme une langue comme l’anglais représente en réalité 
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une organisation toute différente de la morphologie et des catégories 
morphologiques mais 
 Whorf applique au Hopi une analyse très pénétrante et en dégage des 
caractères fort subtils 
 mais pour nos langues il se contente d’une définition très rapide, 
 <a)> comme si la chose était si évidente. 
 b) en assimilant en une seule définition <trois domaines différents> (la 
métaphysique sous-jacente à notre langage, à notre pensée et à notre 
culture) 
 c) et en ramenant tout aux deux grandes forces cosmiques espace et 
temps. 
 d) en les négligeant toute analyse linguistique pour les langues 
confrontées au Hopi, comme si nous savions déjà tout de l’organisation 
interne de nos langues à ce niveau d’analyse. 
 2) Il s’agirait de savoir si les deux analyses sont symétriques, c’est-à-
dire 
 a) si l’anglais <ou en tt cas le russe> ne comporterait pas certaines 
catégories de type Hopi – 
 b) si le Hopi est si complètement étranger que le dit Whorf à l’idée de 
temps. En réalité les notions d’inceptifs, <de segmentatif> de terminatif 
que Wh[orf] a décelées si ingénieusement en Hopi, ne sont pas étrangères. 
En réalité la division passé / présent / futur n’est nullement inhérente au 
type indo-européen. En sémitique un même temps peut être passé ou futur, 
et cependant 
[f° 9] cette philosophie <« métaphysique »> inhérente à la langue n’a pas 
empêché l’élaboration d’une philosophie et d’une science qui, paradoxa-
lement s’il y avait là vraiment contradiction, s’est attachée avec minutie 
au comput du temps et à l’observation des phases des astres. C’est la 
preuve qu’au moins il n’y avait pas de fatalité linguistique. <initiales> 
dans l’orientation de la pensée, du fait de la langue. 
 En réalité ce que Whorf a fait consiste en ceci : il a transcrit en termes 
« philosophiques » ce qui est proprement une organisation linguistique ; il 
a tourné en « concepts » des notions <formelles> qui ne se transforment 
jamais en contenu explicite mais restent des cadres morphologiques. 
[f° 10] [petite feuille] to ti en einai 
 montrer à quel point ceci est lié à la construction linguistique 
particulière au grec : l’existence d’un article – la flexion nominale – 
l’existence d’un genre grammatical – le choix du neutre – la l’existence d 
compatibilité de l’article nom. neutre avec infinitif 
 2) le pronom [?] indéfini avec de nouveau genre et nombre, cas – 
 3) et 4) existence de verbe comme distinct de non-existence d’un 
verbe être – existence d’un infinitif – [?] d’ordre et d’accord syntaxique de 
l’ensemble. 
 Néanmoins il parlait 
 Aristote 
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On voit bien comme cette réflexion va se poursuivre dans « Caté-
gories de pensée et catégories de langue » (1958), mais aussi dans 
« Le langage et l’expérience humaine » (1965) par exemple, qui porte 
entièrement sur le problème du temps. 

Dans « The grammarian and his language », une des questions 
posées était celle de la limitation, pour la pensée, que pouvait consti-
tuer la langue. Sapir répondait à ce problème en disant simplement the 
language is prepared to do his work (Sapir [1924] 1963 : 153), que 
par exemple l’eskimo n’aurait sans doute aucune difficulté à accueillir 
dans sa langue, dans sa pensée, la métaphysique européenne, ou à 
traduire la Critique de la raison pure de Kant, et qu’elle réussirait à 
dire de manière peut-être plus fine ce que Kant pouvait découvrir en 
allemand : 

Mais il n’est pas absurde de dire qu’il n’y a rien dans les particularités 
formelles de l’hottentot ou de l’eskimo qui pourrait obscurcir la clarté ou 
cacher la profondeur de la pensée de Kant – en fait, on pourra suspecter 
que la structure hautement synthétique et périodique de l’eskimo porterait 
plus facilement le poids de la terminologie de Kant que son allemand 
natif. 1 
Benveniste termine « Catégories de pensée et catégories de 

langue » en disant, de la même manière que Sapir, que la langue ne 
constitue pas une limitation pour la pensée mais en est la possibilité. 
Aucune langue ne peut limiter l’essor de la pensée et l’accueil de mé-
thodes nouvelles : 

Il est plus fructueux de concevoir l’esprit comme virtualité que comme 
cadre, comme dynamisme que comme structure. C’est un fait que soumise 
aux exigences des méthodes scientifiques, la pensée adopte partout les 
mêmes démarches en quelque langue qu’elle choisisse de décrire l’expé-
rience. En ce sens elle devient indépendante, non de la langue, mais des 
structures linguistiques particulières. La pensée chinoise peut bien avoir 
inventé des catégories aussi spécifiques que le tao, le yin et le yang : elle 
n’en est pas moins capable d’assimiler les concepts de la dialectique 
matérialiste ou de la mécanique quantique sans que la structure de la 
langue chinoise y fasse obstacle. (Benveniste [1958] 1966 : 63) 
Il s’agit clairement d’une mise en garde, par rapport au point de 

vue structuraliste, contre la réduction de la langue à une « structure », 
à un « cadre ». À ce point de vue réducteur, Benveniste oppose celui 
de la vie des sujets dans le langage : la langue se définit pour lui 
comme « dynamique » et « virtualité ». Benveniste écrit après Sapir. 
Pour Sapir, il y a une « relativité de la forme de la pensée » (“relativi-
 
1. “But it is not absurd to say that there is nothing in the formal pecularities of 
Hottentot or of Eskimo which would obscure the clarity or hide the depth of Kant’s 
thought – indeed, it may be suspected that the highly synthetic and periodic structure of 
Eskimo would more easily bear the weight of Kant’s terminology than his native 
German” (ibid. : 154). 
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ty of the form of thought”, ibid. : 159, deux occurrences), mais cette 
forme de la pensée n’est pas une essence, c’est une histoire, une 
dynamique. Si cette forme de pensée est « culturelle » (linguistique), 
ce sera pour penser la culture comme activité permanente d’invention 
de la langue-culture 2. La notion de « forme », en outre, fait la critique 
d’un formalisme. La « forme » est form-feeling, « sentiment de la 
forme ». Et form-feeling, si c’est un nom, a d’abord une valeur ver-
bale, active, inchoative, une valeur de présent ; feeling n’est peut-être 
pas tant un nom qu’un participe présent, et dans ce cas on peut induire 
en erreur en le traduisant par « sentiment » de la forme, à moins d’en-
tendre ce « sentiment » comme une activité. La forme de la pensée est 
form-feeling, la tenue ensemble d’une grammaire et d’un univers : 
c’est parce que le langage sert à vivre comme le dit Benveniste, parce 
que l’expérience du monde est linguistique, grammairienne, que la 
langue, la pensée est tournée vers son infini. 

Dans une visée aussi critique que celle de Sapir disant une « forme 
de la pensée », Benveniste parle de la langue comme de « cette grande 
structure, qui enferme des structures plus petites et de plusieurs 
niveaux, [et qui] donne sa forme au contenu de pensée » ([1958] 
1966 : 64). Le lecteur pressé 3 trouvera que Benveniste ne fait là 
qu’opposer, comme la tradition, la forme et le contenu, où la langue 
est formelle et la pensée matérielle. Néanmoins, un ou deux détails 
doivent frapper. En premier, l’italique porté par le terme « forme », et 
deuxièmement le fait que Benveniste ait écrit « sa forme », et non par 
exemple « forme » ou « une forme ». La différence sera de nouveau 
un accent qu’il faudra entendre porté sur sa. Cet accent s’expliquant 
par ce qui se distingue ici. Benveniste écrivant que la langue donne 
« sa forme au contenu de pensée », il établit que la pensée se réalise 
dans une forme qui sera spécifiquement la sienne, sa forme. C’est le 
contraire d’un structuralisme qui dirait que la langue donne une forme 
au contenu de pensée, les formes étant là et prêtes à être investies afin 
de transmettre la pensée, première et non formelle. Sa forme, ce n’est 
pas une forme, les formes ne sont pas données d’avance, car 
simplement on n’est plus dans une conception formaliste de la langue. 
 
2. À la toute fin de De la langue française, Henri Meschonnic écrit : « Ce sens du 
langage n’est autre que le sens de la vie, en tant que ce sens transforme le langage. Il 
inclut la “petite vie” dont parle Baudelaire, autant que celui de l’invention de sa propre 
vie. Il est lié au sens de l’art, au sens de ce qu’est un sujet. L’infime, le fragile, l’imper-
ceptible y comptent plus peut-être que des politiques de la langue. En quoi les derniers à 
faire l’activité d’une langue-culture sont les hommes dits politiques. Elle est perma-
nente. Sauf chez ceux dont les idées sont arrêtées. Et il n’y a peut-être vraiment de 
langue que tant qu’il y a une invention dans la pensée. Puisqu’une langue est une 
histoire, elle en a l’infini » (1997 : 412). 
3. C’est le cas de Jaques Derrida dans « Le supplément de copule » ([1971] 1972 : 209-
245) : alors qu’il recopie correctement l’italique, il ne voit pas le travail critique dans le 
détail de l’écriture de Benveniste. 
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C’est le sens de l’italique de Benveniste. Un italique qui, remarquons-
le, ne touche pas ce qui était jusqu’alors la contrepartie de la forme, le 
« contenu ». Cette dissymétrie est importante. C’est une repensée de la 
forme que Benveniste propose, afin de faire progresser le débat 
traditionnel sur le lien qui unit la langue à la pensée. Il peut paraître 
contradictoire de vouloir continuer à penser la forme alors même 
qu’on voudrait sortir de l’habituelle séparation de la forme et du 
contenu. Cependant, cette forme doit nous rappeler la forme telle 
qu’elle est déjà définie par Saussure, hors d’une opposition fossile au 
contenu. La formule est bien connue, reprise et glosée par Benveniste, 
la langue est forme non substance ([1968] 1974 : 31) 4 – la langue est 
forme, ce qui est la condition de l’arbitraire du signe, de l’histoire, de 
la pensée de la valeur et du système 5. 

En 1971, dans un numéro de la revue Langages organisé par Julia 
Kristeva en hommage à Émile Benveniste, Jacques Derrida fait 
paraître un article au titre un peu surprenant : « Le supplément de 
copule ». Cet article se donne comme une réponse à l’article « Catégo-
ries de pensée et catégories de langue », et le moins qu’on puisse dire, 
c’est qu’il ne rend pas hommage à Benveniste.  

L’article de Benveniste, comme « The grammarian and his lan-
guage » de Sapir, s’adresse particulièrement au philosophe, le pousse 
à interroger son propre exercice. Pour cette raison, l’article de 
Benveniste a suscité des réactions assez vives, les plus connues étant 
celles de Jacques Derrida, de Pierre Aubenque et de Jules Vuillemin. 
Nous verrons qu’elles sont très en deçà du propos de Benveniste, très 
étrangères à son projet, qu’elles ne peuvent pas entendre. Jacques 
Derrida imagine par exemple que Benveniste écrit « contre Aristote » 
(Derrida [1971] 1972 : 220), ce qui n’a pas de sens, et croit aussi qu’il 
travaille à montrer « les contraintes par lesquelles la langue grecque 
limiterait le système des catégories aristotéliciennes » (ibid. : 214). Le 
projet de Benveniste est de découvrir une activité inconsciente de 
celui qui parle, une activité, non une limitation, un enfermement. 
Derrida, lui, dans une discussion qui n’a pas lieu, ne cesse de répéter 
que le linguiste doit tous ses concepts à la philosophie : « la notion de 
système […] n’aurait jamais été possible hors de l’histoire (et) des 
concepts de la métaphysique » (ibid. : 216) ; « seulement d’indiquer 
un exemple des apories dans lesquelles on semble s’engager dès qu’on 
s’apprête à définir les contraintes qui limitent le discours philoso-
 
4. Cette « erreur » qui n’en est pas vraiment une fait juste apparaître que parfois dans la 
terminologie saussurienne, le langage est la généralisation de la langue. Voir à ce sujet 
la première conférence à l’université de Genève (novembre 1891) où Saussure dit 
notamment : « Langue et langage ne sont qu’une même chose ; l’un est la généralisation 
de l’autre » (2002 : 146). 
5. Ceci est aussi impliqué par la pensée de la forme chez Sapir, sa pensée de l’uncons-
cious patterning. 
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phique ; c’est à celui-ci qu’on doit emprunter les notions non criti-
quées qu’on applique à sa délimitation » (ibid. : 215) ; « Ici, par 
exemple, aucun des concepts utilisés par Benveniste n’aurait vu le 
jour, ni la linguistique comme science, ni la notion même de langue, 
sans tel petit “document” sur les catégories. La philosophie n’est pas 
seulement devant la linguistique comme on peut se trouver en face 
d’une nouvelle science, regard ou objet ; elle est aussi devant elle, la 
précédant de tous les concepts qu’elle lui fournit encore, pour le 
meilleur et pour le pire » (ibid. : 225), etc. : 

Question de pensée, la pensée, le mot « pensée » que Benveniste utilise 
comme si sa signification et son histoire allaient de soi, n’ayant en tout cas 
jamais rien voulu dire hors de son rapport à l’être, à la vérité de l’être tel 
qu’il est et en tant qu’il est (dit). (ibid. : 218) 
La pensée est ici prisonnière d’une ontologie. Derrida mime une 

pensée du langage en mettant entre parenthèses et comme sous-
entendu dans cette ontologie, le discours « en tant qu’il est (dit) » : 

La catégorie est une des manières pour l’« être » de se dire ou de se 
signifier, c’est-à-dire d’ouvrir la langue à son dehors, à ce qui est en tant 
qu’il est ou tel qu’il est, à la vérité. « Être » se donne justement dans le 
langage comme ce qui l’ouvre au non-langage, au-delà de ce qui ne serait 
que le dedans (« subjectif », « empirique » au sens anachronique de ces 
mots) d’une langue. (ibid.) 
Un langage « subjectif », « empirique », opposé à un « dehors », 

un « non-langage » qui est l’univers de l’être, de la vérité, de l’univer-
sel. On se demande également le sens des réflexifs (« une des ma-
nières pour l’“être” de se dire ou de se signifier ») ; on n’a pas l’im-
pression ici qu’il soit besoin pour Derrida de sujet pour que l’être se 
dise, se signifie ; c’est un « surgissement », comme il l’écrit plus 
haut : 

Aristote a tenté de reconduire l’analyse jusqu’au lieu de surgissement, soit 
à la racine commune du couple langue / pensée. Ce lieu est celui de 
l’« être ». (ibid.) 
Jacques Derrida, qui croit donc que Benveniste écrit « contre 

Aristote », imagine également que celui-ci qualifie Aristote d’« in-
conscient » et l’accuse d’« empirisme » (ibid. : 223). C’est cette 
question-là qui va nous retenir. Pierre Aubenque déjà écrivait : 

Il faut donc renoncer à imputer à Aristote une prétendue « inconscience » 
des rapports de son ontologie au langage. (Aubenque 1965 : 104) 
Derrida, lui, ironiquement écrit : 
« Inconsciemment », et sans l’avoir voulu, il aurait pris la « classe des 
formes », telle que l’offre le système de la langue, pour le système de 
l’exprimé ou de l’exprimable. (op. cit. : 228) 

et plus loin 
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La pensée n’est pas la langue, une langue semble ici admettre Benveniste. 
Mais Aristote s’est fait illusion en pratique : parce qu’il a cru à une table 
et surtout parce que, par inconscience et empirisme, il a confondu ce qu’il 
aurait dû distinguer. (ibid. : 229) 
Derrida, comme Aubenque, confond, nous allons le voir, l’incon-

scient et l’inconscience, un principe vital et un reproche moral. Car en 
vérité, Benveniste ne reproche rien à Aristote, ne reproche dans tous 
les cas aucune absence de discernement de sa part. « Inconscient », 
« inconsciemment », « empirique » dans le texte de Benveniste sont 
les termes forts d’une théorie du langage, d’une anthropologie. 
Étrangement, la lecture de Derrida nous permet, dans la contradiction 
et dans le regard ainsi posé sur des détails de formulation, d’aper-
cevoir l’écriture de Benveniste dans sa charge théorique, sa précision, 
d’apercevoir par exemple ces termes, « inconscient » ou « empi-
rique », dont l’importance est maintenant évidente, mais que peut-être 
on n’aurait autrement pas tant remarquée. Ce qu’il y a d’étonnant dans 
les lectures critiques proposées par Aubenque et Derrida, c’est qu’ils 
n’ont pas eu un seul instant l’intuition que ce terme d’« inconscient » 
pouvait être rapproché de la réflexion sur l’inconscient. Comment ne 
pas entendre cela en 1971 alors même que la psychanalyse est omni-
présente ? Aussi grave, peut-être davantage venant d’un philosophe, 
est d’entendre le terme « empirique » comme péjoratif lorsque Benve-
niste l’emploie pour parler d’Aristote, alors même qu’Aristote fonde 
l’empirisme, une théorie de la connaissance dans laquelle, à l’inverse 
du platonisme, l’expérience est première. 

Voici les deux passages de l’article de Benveniste où nous 
trouvons les termes « inconscient » et « inconsciemment » ; le premier 
passage ouvre l’article et le second suit immédiatement l’analyse 
successive des catégories d’Aristote (je souligne) : 

Nous faisons de la langue que nous parlons des usages infiniment variés, 
dont la seule énumération devrait être coextensive à une liste des activités 
où peut s’engager l’esprit humain. Dans leur diversité, ces usages ont 
cependant deux caractères en commun. L’un est que la réalité de la langue 
y demeure en règle générale inconsciente ; hormis le cas d’étude propre-
ment linguistique, nous n’avons au plus qu’une conscience faible et 
fugitive des opérations que nous accomplissons pour parler. L’autre est 
que, si abstraites ou si particulières que soient les opérations de la pensée, 
elles reçoivent expression dans la langue. Nous pouvons tout dire, et nous 
pouvons le dire comme nous voulons. De là procède cette conviction, 
largement répandue et elle-même inconsciente comme tout ce qui touche 
au langage, que penser et parler sont deux opérations distinctes par 
essence, qui se conjoignent pour la nécessité pratique de la communi-
cation, mais qui ont chacune leur domaine et leurs possibilités indépen-
dantes, celle de la langue consistant dans les ressources offertes à l’esprit 
pour ce qu’on appelle l’expression de la pensée. Tel est le problème que 
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nous envisageons sommairement ici et surtout pour éclairer quelques 
ambiguïtés dont la nature même du langage est responsable. (op. cit. : 63) 
En élaborant cette table des « catégories », Aristote avait en vue de recen-
ser tous les prédicats possibles de la proposition, sous cette condition que 
chaque terme fût signifiant à l’état isolé, non engagé dans une συµπλοκή, 
dans un syntagme dirions-nous. Inconsciemment il a pris pour critère la 
nécessité empirique d’une expression distincte pour chacun des prédicats. 
Il était donc voué à retrouver sans l’avoir voulu les distinctions que la 
langue même manifeste entre les principales classes de formes, puisque 
c’est par leurs différences que ces formes et ces classes ont une 
signification linguistique. Il pensait définir les attributs des objets ; il ne 
pose que des êtres linguistiques : c’est la langue qui, grâce à ses propres 
catégories, permet de les reconnaître et de les spécifier. (ibid. : 70) 
On est mis face à cette continuité qu’on n’aurait peut-être pas vue 

autrement. On pouvait en effet se demander pourquoi cette réflexion 
sur un inconscient venait ainsi ouvrir l’article de Benveniste. Nous 
trouvons l’amorce d’une réponse dans cette reprise. On le voit mainte-
nant et de manière bien assurée, cette question de l’inconscient 
constitue le cœur du propos de Benveniste, et de sa découverte. 

Benveniste distingue l’inconscient linguistique à l’œuvre lorsque 
quelqu’un parle, et la conscience que le linguiste produit dans son 
approche du langage. Derrida voit ainsi en Benveniste le promoteur 
d’une sorte de « double vérité ». Il y aurait une élite savante qui, dans 
un rapport immédiat aux choses, détiendrait la vérité, et des in-
conscients qui vivraient sans se douter de cette vérité qui pourtant est 
la leur. Derrida écrit alors non sans ironie : 

C’est ainsi que Benveniste définit l’opération inconsciente d’Aristote et, 
inversement, le décodage symétrique auquel il se livre lui consciemment. 
(op. cit. : 226) 
Le linguiste transcrit donc en termes de langue ce que le philosophe avait 
auparavant, « inconsciemment », transposé, projeté de la langue en termes 
de pensée. (ibid.) 
Il est évident que Benveniste ne se pense pas plus conscient 

qu’Aristote, plus conscient que quiconque. Ce n’est pas de ce type de 
« conscience » dont il parle, une privation de conscience qui en même 
temps serait une détention du savoir par quelques-uns. Comme nous 
venons de le voir, Benveniste a une autre théorie de la connaissance, 
qui est une théorie du langage. Ce qu’il y a d’inconscient chez 
Aristote est l’inconscient de chaque instant, impliqué par le langage. 
Lorsque Benveniste écrit : 

Inconsciemment il a pris pour critère la nécessité empirique d’une 
expression distincte pour chacun des prédicats. Il était donc voué à 
retrouver sans l’avoir voulu les distinctions que la langue même manifeste 
entre les principales classes de formes, puisque c’est par leurs différences 
que ces formes et ces classes ont une signification linguistique, 
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il décrit ce qui se passe sans cesse. Ce n’est pas seulement qu’Aristote 
aurait particulièrement confondu la pensée et le langage, croyant 
produire de la pensée et oubliant qu’il était juste en train de parler sa 
langue. Ce que Benveniste voit, c’est ce qu’une analyse linguistique et 
culturologique permet de mettre au jour, dans la distance et la ren-
contre. Aristote n’est pas conscient de ce qu’il fait, de ce qu’il est en 
train de découvrir, comme nous-mêmes lorsque nous parlons : « nous 
n’avons au plus qu’une conscience faible et fugitive des opérations 
que nous accomplissons pour parler ». C’est aussi notre inconscient à 
nous, notre regard qui nous est rendu dans ce regard d’Aristote sur le 
monde, dans cette grammaire qu’il écrit de manière inconsciente. On 
est loin de l’attitude positiviste, réaliste que Derrida impute à Ben-
veniste. L’inconscient que propose de penser Benveniste est un 
antidote au réalisme (v. aussi ce qu’en dit Meschonnic 1999 : 140-
141, déjà cité supra). 

La lecture couramment faite de l’article de Benveniste, et qui est 
celle de Derrida 6 : 

Benveniste a analysé dans « Catégories de pensée et catégories de lan-
gue » les contraintes par lesquelles la langue grecque limiterait le système 
des catégories aristotéliciennes (op. cit. : 214) 

ne voit pas cette dynamique que Benveniste découvre, qui permet de 
dépasser l’opposition langue vs pensée. Cette dynamique, c’est la 
pensée du discours. La pensée de la subjectivité dans le langage. 

Jacques Derrida établit un lien entre la formulation d’un incon-
scient de la langue par Benveniste et une formule bien connue, attri-
buée à Ferdinand de Saussure : 

Benveniste part d’un certain nombre de caractères généralement reconnus 
à la langue, au moins depuis Saussure. En premier lieu, « la réalité de la 
langue » est « inconsciente », ce qui rejoint aussi bien telles propositions 
de Saussure quand au fait que « la langue n’est pas une fonction du sujet 
parlant. » (ibid. : 215) 
Cette formule obscure attribuée à Saussure, « la langue n’est pas 

une fonction du sujet parlant » se trouve dans le Cours de linguistique 
générale (1922 : 30). Mais cette phrase très nébuleuse ne ressemble en 
rien à Saussure. L’édition Engler (1967) fait apparaître comme point 
de départ de Bally et Sechehaye d’autres phrases bien lointaines. 

L’édition du Cours elle-même donne : 
La langue n’est pas une fonction du sujet parlant, elle est le produit que 
l’individu enregistre passivement ; elle ne suppose jamais de prémé-
ditation, et la réflexion n’y intervient que pour l’activité de classement 
dont il sera question p. 176 sv. ([1916] 1922 : 30) 

 
6. C’est aussi celle d’Auroux, Deschamps & Kouloughli 2004 : 140-141 ; d’Ildefonse & 
Lallot 2002 : 23 et 26 ; de Ricoeur 1975 : 328. 
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Dans l’édition Engler (1967-2 : 41), voici ce qu’indiquent les 
cahiers des étudiants : 

Colonne 2 : 245 [Langue :] Passive et résidant dans la collectivité. Code 
social organisant le langage et formant l’outil nécessaire à l’exercice de la 
faculté du langage. 
Colonne 3 : 244 Y a-t-il une fonction naturelle du langage ? 
245 [Langue :] Passive et résidant dans la collectivité, code social organi-
sant le langage, formant l’outil nécessaire à l’exercice de la faculté du 
langage. 
Colonne 4 : 244 Y a-t-il une fonction naturelle du langage ? Nous disions 
que la langue est l’organe nécessaire et séparable de cette fonction. Si 
nous séparons la langue du reste, nous pouvons avoir ce schéma : [voir 
CLG/E] 
245 [Langue :] Passive, et résultant de la collectivité. Code social 
organisant et formant l’outil nécessaire à l’exercice de la faculté du 
langage. 
Colonne 5 : 244 Un amendement. Nous avons parlé d’instinct du langage. 
Nous aurions dû dire : Y a-t-il une fonction naturelle du langage ? Qu’elle 
soit naturelle ou non la langue demeure comme l’outil nécessaire à la 
faculté du langage. 
245 [Langue :] Passive et résidant dans la collectivité. Code social, 
organisant le langage et formant l’outil nécessaire à l’exercice de la 
faculté du langage. 
On voit comment les éditeurs du Cours ont transformé la question 

« Y a-t-il une fonction naturelle du langage ? » en assertion, à propos 
de la langue et non plus du langage : « la langue n’est pas une fonction 
du sujet parlant », formulation très obscure, qui trouve son explication 
juste ensuite : « elle est le produit que l’individu enregistre passive-
ment ». Les éditeurs du Cours ont ainsi transformé la « passivité » de 
la langue en passivité de l’individu, ce qui ne peut pas être la même 
chose. Car nous lisons partout dans les cahiers : 

[Langue :] Passive et résidant dans la collectivité. 
Il n’est pas question d’enregistrer passivement la langue. Il s’agit 

davantage de l’idée que la langue est « modelée » par la collectivité. 
Le propos de Saussure est surtout d’indiquer qu’il n’y a pas de 
langage sans langue (sans collectivité 7) ; la langue est « l’outil néces-
saire à l’exercice de la faculté du langage ». Lorsque nous lisons dans 
le Cours : « La langue n’est pas une fonction du sujet parlant », nous 
comprenons que la langue n’est pas le domaine du sujet, qu’il ne peut 
avoir aucune activité sur la langue ; il la reçoit passivement. Ce qui est 
contraire à la pensée de Saussure. La manière dont Derrida semble 
comprendre cette phrase et la relier à l’inconscient de la langue 
 
7. Comme nous l’avons vu plus haut, collectivité a un sens actif chez Saussure. 
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formulé par Benveniste est encore autre chose, puisqu’il semble déjà 
concevoir la langue en termes structuralistes, ou plutôt attribuer à 
Benveniste une pensée structuraliste. Reliant inconscient linguistique 
et impuissance du sujet, il fait dire à Benveniste l’inconscient struc-
turaliste : 

L’activité du linguiste, dans son rapport à la langue, est déterminée 
comme prise ou surcroît de conscience (op. cit. : 215, déjà cité) 

ce que ne dit pas Benveniste, qui écrit simplement : 
hormis le cas d’étude proprement linguistique, nous n’avons au plus 
qu’une conscience faible et fugitive des opérations que nous accom-
plissons pour parler. ([1958] 1966 : 63, déjà cité) 
La version structuraliste de l’inconscient linguistique est un incon-

scient de structure – invisible par le locuteur et visible par l’analyste : 
ce sont par exemple les oppositions phonologiques, ou les « lois 
syntaxiques ». C’est par exemple l’idée d’une « structure profonde » 
(deep structure) sous-jacente à une « structure de surface » (surface 
structure) de Noam Chomsky dans son projet de grammaire uni-
verselle : 

La structure profonde qui exprime le sens est commune à toutes les lan-
gues, affirme-t-on, comme simple reflet des formes de pensée. Les règles 
transformationnelles qui convertissent la structure profonde en structure 
de surface peuvent différer de langue à langue. 8 
On perçoit ici la manière dont un projet humaniste se tourne en 

universalisme essentialiste et ethnocentrique. Chez Lévi-Strauss, de la 
même manière, on verra plus loin l’inconscient linguistique devenir un 
inconscient de structure. Une réalité de la langue révélée par l’analyse. 

De la proposition de Benveniste, « la réalité de la langue demeure 
en règle générale inconsciente », Derrida dit qu’elle est « obscure ». 
Effectivement, cette expression doit être questionnée. On ne peut pas 
penser que Benveniste emploie un terme aussi délicat que « réalité », 
« réalité de la langue », sans chercher à l’interroger, et à en déplacer la 
valeur. Benveniste ne peut que se méfier de ce terme, qui est le terme 
d’un réalisme, d’un réel en soi, réalisé, d’un rapport direct aux choses. 

Voici ce qu’écrit Jacques Derrida : 
Nous ne nous arrêterons pas sur cette prémisse, qui soulève pourtant plus 
d’une difficulté : non seulement à cause de sa forme empirique. (« Dans 
leur diversité, ces usages [de la langue] ont cependant deux caractères en 
commun. L’un est que la réalité de la langue demeure en règle générale 
inconsciente »). Que veut dire ici « réalité de la langue » ? Qu’en est-il de 
la « réalité » dans la locution « réalité de la langue » ? Pourquoi seulement 

 
8. “The deep structure that expresses the meaning is common to all languages, so it is 
claimed, being a simple reflection of the forms of thought. The transformational rules 
that convert deep to surface structure may differ from language to language.” 
(Chomsky 1966 : 35). 
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« en règle générale » ? Est-ce ou non un prédicat essentiel de ladite réalité 
que de demeurer inconsciente ? La difficulté du partage entre conscient et 
inconscient est au plus fort de son obscurité quand il s’agit de langage ou 
de langue (d’usage de la langue). Elle ne s’atténue pas, au contraire, quand 
l’inconscient risque de devenir une conscience affaiblie (« la réalité de la 
langue y demeure en règle générale inconsciente ; hormis le cas d’étude 
proprement linguistique, nous n’avons au plus qu’une conscience faible et 
fugitive des opérations que nous accomplissons pour parler »), ou quand 
l’activité du linguiste, dans son rapport à la langue, est déterminée comme 
prise ou surcroît de conscience. Par ces questions, il ne s’agit ni d’insister 
sur des maillons sans doute secondaires de la démonstration de Benveniste 
ni d’objecter à un discours : seulement d’indiquer un exemple des apories 
dans lesquelles on semble s’engager dès qu’on s’apprête à définir les 
contraintes qui limitent le discours philosophique ; c’est à ce dernier qu’on 
doit emprunter les notions non critiquées qu’on applique à sa dé-limi-
tation. (op. cit. : 215) 
On a globalement ici, je crois, le résultat d’une lecture manquée. 
Évidemment Derrida a raison de questionner les expressions de 

« réalité », « réalité de la langue », car elles ne sont pas simples. 
Raison aussi de questionner les notions de conscience et d’incon-
scient, de souligner la « difficulté du partage entre conscient et incon-
scient ». Tout cela est à éclaircir pour ne pas tomber dans la 
confusion. Ce que je crois, contrairement à Derrida, c’est que ces pre-
miers éléments de l’article « Catégories de pensée et catégories de 
langue » ne sont pas « des maillons secondaires de la démonstration 
de Benveniste ». Le problème est ici le même que celui des Caté-
gories d’Aristote. 

Il faudra donc bien voir de quelle « réalité » parle Benveniste. 
L’expression « réalité de la langue », pourrait sembler s’inscrire dans 
une conception réaliste de la langue – la croyance en des réalités que 
le savant dans un rapport immédiat au réel pourrait abstraire. En 1958, 
on est déjà en plein structuralisme. Et 1958, c’est précisément l’année 
de la publication d’Anthropologie structurale de Claude Lévi-
Strauss 9. Il n’est pas possible que Benveniste n’ait pas lu Lévi-Strauss 
(son collègue au Collège de France). Selon moi, « Catégories de 
pensée et catégories de langue » fait état de ce questionnement 
d’époque, des réponses qu’il apporte au problème du langage, de la 
culture… La démarche structuraliste repose sur le présupposé d’un 
inconscient anthropologique. Mais c’est un inconscient réaliste, 
structural. 

Pour Lévi-Strauss, la réalité de la langue est la réalité de sa 
structure, elle est inconsciente pour le sujet, mais révélée par une 
analyse structurale. Il me semble intéressant de faire apparaître cette 
 
9. L’antériorité d’Anthropologie structurale est attestée par un compte rendu du livre de 
Lévi-Strauss dans le numéro d’Études philosophiques qui publie « Catégories de pensée 
et catégories de langue ». 
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conception à travers le contre-sens que Lévi-Strauss commet à propos 
de la formulation d’un inconscient linguistique par Franz Boas : 

Après avoir montré que la structure de la langue reste inconnue de celui 
qui parle jusqu’à l’avènement d’une grammaire scientifique, et que, même 
alors, elle continue de modeler le discours en dehors de la conscience du 
sujet, imposant à sa pensée des cadres conceptuels qui sont pris pour des 
catégories objectives, il [Boas] ajoute : « La différence essentielle, entre 
les phénomènes linguistiques et les autres phénomènes culturels, est que 
les premiers n’émergent jamais à la conscience claire, tandis que les 
seconds, bien qu’ayant la même origine inconsciente, s’élèvent souvent 
jusqu’au niveau de la pensée consciente, donnant ainsi naissance à des 
raisonnements secondaires et à des réinterprétations. » (Lévi-Strauss 
1958 : 32-33) 
On a déjà relevé que Boas intitule « Unconscious character of 

linguistic phenomena » – « Le caractère inconscient des phénomènes 
linguistiques » une des parties de son « Introduction » au Handbook of 
American Indian Languages (1911). Selon moi, ceci continue de 
souligner l’importance et l’enjeu (oublié ?) d’une pensée de l’incon-
scient linguistique. Concernant d’abord la traduction que donne Lévi-
Strauss du texte de Boas 10, quelques remarques s’imposent – d’autant 
que les francophones ne connaissent Boas que par le laboratoire 
structuraliste, par la traduction par exemple qu’en donne passim Lévi-
Strauss, car Boas n’est pas encore traduit, à l’exception de Primitive 
Art [1927], L’Art Primitif (2003). 

Tout d’abord, Boas ne parle pas de « conscience claire » mais 
seulement (et autrement) de consciousness (conscience), ni de 
« pensée consciente », mais encore une fois de consciousness, ni de 
« niveau de la pensée consciente ». Lévi-Strauss oublie de traduire la 
distance analytique et la prudence de Boas, qui écrit It would seem 
that the essential difference – littéralement « il pourrait sembler que la 
différence essentielle » – et lui fait dire de manière assertive : « La 
différence essentielle ». The linguistic classifications never rise into 
consciousness – litt. « les classifications linguistiques ne s’élèvent 
jamais à la conscience » devient, en mettant la pensée de Boas à 
l’envers, « les phénomènes linguistiques […] n’émergent jamais à la 
conscience claire » en oubliant « les classifications linguistiques ». Et 
cet oubli n’est pas involontaire, parce que Lévi-Strauss ne s’intéresse 
pas aux catégories de pensée, catégories de langue, mais à la 
« structure linguistique », qui n’a que faire du sens et du vivre. Notons 
encore que sa traduction fait disparaître la continuité rise into / rise 
 
10. “It would seem that the essential difference between linguistic phenomena and other 
ethnological phenomena is, that the linguistic classifications never rise into conscious-
ness, while in other ethnological phenomena, although the same unconscious origin 
prevails, these often rise into consciousness, and thus give rise to secondary reasoning 
and to re-interpretations” (Boas 1911 : 67). 
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into / give rise en traduisant par trois verbes différents, « émergent », 
« s’élèvent » et « donnent naissance ». 

Concernant maintenant le commentaire de la pensée de Boas par 
Lévi-Strauss, il paraît douteux que Boas dise que « la langue reste 
inconnue de celui qui parle jusqu’à l’avènement d’une grammaire 
scientifique ». C’est par contre le propos de l’anthropologie de Lévi-
Strauss. L’inconscient de Boas n’est pas un inconscient de structure ; 
Boas parle des classifications linguistiques, c’est-à-dire de catégories 
de langue qui sont indissociablement des catégories de pensée. Il 
oppose l’activité du grammairien et celle du locuteur, étant bien 
évident que la grammaire court toujours après le discours, que celui 
qui parle ne cesse de réinventer sa langue, des classifications linguis-
tiques qui lui sont inconscientes. Les « phénomènes ethnologiques » 
font s’élever des raisonnements secondaires et des ré-interprétations. 
Boas pense le discours, qui ré-interprète et ré-invente les phénomènes 
ethnologiques 11. Le « secondaire » ici ne s’oppose pas à du « pri-
maire » ; le secondaire est ce qui déplace le système. Ainsi, la notion 
d’origine dans l’expression the same unconscious origin prevails 
change de valeur ; cette origine est toujours renouvelée, et l’incon-
scient n’est alors certainement pas archétypal mais la production de 
nouvelles formes de vie (formes de langage). Le langage est ici pour 
Boas ce qui fait l’histoire. Nous sommes déjà proches d’une 
sémiologie de la langue telle que Benveniste la formulera. 

Quant à Lévi-Strauss, voici ce qu’il écrit dans le chapitre « Lan-
gage et société » de son Anthopologie structurale : 

D’abord, presque toutes les conduites linguistiques se situent au niveau de 
la pensée inconsciente. En parlant, nous n’avons pas conscience des lois 
syntactiques et morphologiques de la langue. De plus nous n’avons pas 
une connaissance consciente des phénomènes que nous utilisons pour 
différencier le sens de nos paroles ; nous sommes moins conscients encore 
– à supposer que nous puissions l’être parfois – des oppositions phonolo-
giques qui permettent d’analyser chaque phonème en éléments différen-
tiels. ([1951] 1958 : 71-72) 
Nous avons ici un exemple de ce que peut désigner le mot réalité, 

au sens réaliste : les lois syntactiques et morphologiques de la langue 
(qui sont des lois au sens presciptif, ce que Bréal (v. supra) soixante 
ans plus tôt rendait inepte), les oppositions phonologiques. Ces 
réalités-là sont les réalités de la linguistique structurale. La formu-
lation de Benveniste, 

[…] la réalité de la langue […] demeure en règle générale inconsciente ; 
hormis le cas d’étude proprement linguistique, nous n’avons au plus 
qu’une conscience faible et fugitive des opérations que nous accomplis-
sons pour parler, 

 
11. Bizarrement Lévi-Strauss traduit « ethnologiques » par « culturels ». 
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semble à première vue proche de celle de Lévi-Strauss : 
En parlant, nous n’avons pas conscience des lois syntactiques et morpho-
logiques de la langue, 

d’autant que Benveniste semble donner la capacité de conscience à 
l’étude linguistique. Nous allons voir que ce n’est pas le cas. Nous 
sommes, je crois, avec Benveniste, très proches de ce que nous venons 
de voir en lisant Boas – on repensera aussi au texte de la première 
conférence de Saussure en 1891. Boas distingue l’activité du gram-
mairien qui établit des classifications 12, et l’activité de celui qui parle, 
comme d’ordres différents. Ce n’est pas pour rien que « la grammaire 
court après le discours », comme dit Meschonnic, c’est que le dis-
cours ne cesse de réinventer de la grammaire. 

Benveniste écrit à la fin du premier paragraphe de son article : 
De là procède cette conviction, largement répandue et elle-même incon-
sciente comme tout ce qui touche au langage, que penser et parler sont 
deux opérations distinctes par essence, 

où l’on comprend tout d’abord que si l’on distingue entre « penser » et 
« parler », c’est parce que nous faisons cette distinction dans notre 
langue. Nous pensons des activités, des distinctions et des essences. 
On peut citer de nouveau ces mots de Sapir : 

Mais déjà lorsqu’il commence à être suspecté qu’au moins quelques 
solutions de la grande énigme sont de manière laborieuse des applications 
circonvolutées de règles de la grammaire latine ou allemande, ou anglaise, 
la trivialité de l’analyse linguistique devient moins certaine. 13 
« Inconsciente, comme tout ce qui touche au langage », écrit 

Benveniste, jetant le philosophe essentialiste dans le trouble d’avoir 
été dupe de sa manière de parler, lui qui croyait que « penser » et 
« parler » étaient « deux opérations distinctes par essence ». Il croyait 
penser, il découvre qu’il est en train d’écrire. « Inconsciente, comme 
tout ce qui touche au langage », or tout touche au langage : c’est le 
principe d’une sémiologie de la langue ; à aucun instant on n’est en 
dehors du langage, comme Derrida, lui, cependant le prétend. 
L’inconscient linguistique s’étend à l’activité humaine dans son entier. 
 
12. “It has been mentioned before that in all languages certain classifications of 
concepts occur. To mention only a few : we find objects classified according to sex, or 
as animate and inanimate, or according to form. We find actions determined according 
to time and place, etc.” (Boas op. cit. : 67), « On a mentionné auparavant que dans 
toutes les langues des classifications de concepts ont lieu. Pour n’en mentionner que 
quelques unes : on trouve des objets classifiés selon le sexe, ou comme animés ou 
inanimés, ou selon la forme. Nous trouvons des actions déterminées selon le temps et le 
lieu, etc. ». 
13. “Yet when it begins to be suspected that at least some solutions of the great riddle 
are elaborately roundabout applications of rules of Latin or German or English 
grammar, the triviality of linguistic analysis becomes less certain” (Sapir [1924] 1963 : 
157, déjà cité). 
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La phrase par laquelle Benveniste ouvrait son article annonçait 
déjà toute cette perspective : 

Nous faisons de la langue que nous parlons des usages infiniment variés, 
dont la seule énumération devrait être coextensive à une liste des activités 
où peut s’engager l’esprit humain. 
Elle annonce la question posée par Aristote et à laquelle répondra 

le texte des Catégories. Benveniste parlant d’« énumération » et de 
« liste » indique que tout raisonnement, même à propos du langage, 
sera nécessairement linguistique, inconscient, grammairien. Qu’en 
cela, la réflexion ne peut jamais prétendre atteindre l’universel. Du 
langage nous n’avons que des représentations. D’autre part, ce qu’on 
peut avancer c’est que la réflexion est toujours une réflexion à propos 
du langage. Celui qui parle fait de la grammaire. Le grammairien, par 
son analyse, crée une conscience, mais en même temps toujours de 
l’inconscient. 

Lorsque Benveniste parle de « réalité de la langue », il définit 
l’activité réelle d’un sujet dans sa langue, ce dont il ne peut pas avoir 
conscience. Saussure parlait d’acte linguistique et Sapir d’actual 
process of thought. Pour distinguer définitivement cette réalité de la 
langue d’une représentation réaliste à quoi on pourrait l’assimiler par 
errreur, remarquons juste qu’elle n’est pas définie comme un objet, 
mais comme un procès, le terme qui vient étant opération : 

L’un est que la réalité de la langue y demeure en règle générale incon-
sciente ; hormis le cas d’étude proprement linguistique, nous n’avons au 
plus qu’une conscience faible et fugitive des opérations que nous 
accomplissons pour parler. 
Parler est donné comme n’étant pas une activité simple, la mise en 

œuvre toujours la même d’un matériel objectif ou la transaction en 
langage d’un contenu de pensée préexistant au discours, une « mise en 
mots » comme on entend parfois dire 14. La « réalité de la langue » est 
définie par Benveniste comme ces « opérations que nous accomplis-
sons pour parler ». Ces opérations sont ainsi caractérisées de parti-
culières, et de l’ordre d’un présent. Ce sont des actes. On pourrait 
même penser que « pour parler », dans une prosodie accentuant le 
pour, fait entendre une visée, une intention du sujet au travail dans le 
discours. Un inconscient. Non une volition, mais quelque chose de 
l’ordre de l’élan et de la vie, de la volonté obscure, et persévérante ou 
pour reprendre l’expression de Boas, unconscious, we may perhaps 
say instinctive, processes of the mind 15 – « des procès de pensée 
 
14. Par Claude Hagège, par exemple, cours au Collège de France du mardi 3 novembre 
2002 (d’après mes notes), « Les affects sont en-deçà du seuil de fabilité : possibilité 
d’être mis en mots (fa, infans, les enfants sont des êtres qui ne parlent pas ; le langage, il 
l’a dans son génome, mais il n’a pas de langue) ». 
15. Boas précise juste ensuite :“They must be due to a grouping of sense-impressions 
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inconscients, on pourrait peut-être dire instinctifs ». On pourrait 
encore ajouter, dans une lecture excessive 16, que le nous, également 
accentué dans son rapport d’écho à pour, établit une théorie du 
politique et de l’histoire, et qu’opération trouvant son écho dans 
accomplissons définit un présent instituant. 

Benveniste reprend le terme d’« opération » juste dans la phrase 
qui suit : 

L’autre est que, si abstraites ou si particulières que soient les opérations de 
la pensée, elles reçoivent expression dans la langue. 17 
Ces opérations sont dites « opérations de la pensée ». Les opéra-

tions que nous accomplissons pour parler et les opérations de la 
pensée vont dès lors se confondre en une seule activité. Dire « si 
abstraites ou si particulières », c’est d’une part qualifier ces opérations 
d’historiques, de non répétables, de « particulières », le fait d’un sujet 
spécifique, et d’autre part c’est déplacer l’activité d’abstraction de la 
pensée à la langue, poser la complexité d’un rapport au sens, du 
sentiment de la langue, pour reprendre l’expression de Saussure, de la 
forme-sens. On est loin du réalisme structuraliste qui prenait la langue 
pour une matière, un « objet d’observation ». On est loin aussi de 
Derrida, qui trouvait Benveniste « obscur » et « aporétique ». 

Derrida qualifie le cheminement de Benveniste d’« aporie » 18 sans 
davantage décrire ce qui lui semble ne mener nulle part – « aporie » à 
titre d’« exemple », dit-il, annonçant de manière conclusive que 
l’aporie guette dès que… : 

dès qu’on s’apprête à définir les contraintes qui limitent le discours 
philosophique ; c’est à ce dernier qu’on doit emprunter les notions non 
critiquées qu’on applique à sa dé-limitation. 
Derrida est simplement en dehors du propos. La suite est encore 

moins bienveillante : 
 
and of concepts which is not in any sense of the term voluntary, but which develops 
from quite different psychological causes” (op. cit. : 67) ; « Ils doivent être dûs à une 
assocation d’impressions sensibles et de concepts qui n’est en aucun sens du terme 
volontaire, mais qui se développe à partir de causes psychologiques différentes. » 
16. J’emprunte cette expression à Adnès (2002). 
17. Opération apparaît de nouveau dans la fin de ce premier paragraphe : « cette 
conviction, largement répandue et elle-même inconsciente comme tout ce qui touche au 
langage, que penser et parler sont deux opérations distinctes par essence, qui se 
conjoignent pour la nécessité pratique ». 
18. Le terme d’aporie est un terme important dans le travail de Jacques Derrida 
(v. Derrida 1996) ; il en fait même la dynamique de la philosophie. Il reprend le concept 
à Aristote, chez qui la pensée aporétique cherche à dépasser les contradictions, mais 
dans sa lecture de Benveniste, c’est un chemin sans issue : « Ce n’est donc pas proposer 
une “solution” au problème ; c’est simplement affirmer que, dans une dialectique 
connue comme telle, l’aporie “se comprend” elle-même comme aporie “réelle”. Alors 
nous rencontrons peut-être la philosophie » (1990 : 32 ; d’après Heidegger 1992-19 : 
126-128). 
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La palme revient aux rhapsodes qui disqualifient les pièces d’un texte 
philosophique dont ils ignorent la machination, depuis un alibi scienti-
fique où ils n’ont jamais mis les pieds ni les mains. 19 
Jacques Derrida insiste sur une incompréhension à entendre traiter 

Aristote d’inconscient. À plusieurs reprises, il mettra ce terme dans la 
voix de Benveniste, tentant de le paraphraser, mais l’assourdissant en 
fait. Il donne l’apparence d’une écoute réelle du travail d’écriture de 
Benveniste, puisqu’il reprend les termes de Benveniste et les met en 
relation ; il semble travailler sur les formulations mais ne le fait pas 
vraiment (je redonne ces phrases déjà citées plus haut) : 

Transcription, transposition, projection de catégorie de langue en 
catégories de pensée : c’est ainsi que Benveniste définit l’opération 
inconsciente d’Aristote et, inversement, le décodage symétrique auquel il 
se livre lui-même consciemment […] ([1971] 1972 : 226) 
Le linguiste transcrit donc en termes de langue ce que le philosophe avait 
auparavant « inconsciemment », transposé, projeté de la langue en termes 
de pensée […] (ibid.) 
[…] « Inconsciemment », et sans l’avoir voulu, il [Aristote] aurait pris la 
« classe des formes », telle que l’offre le système de la langue, pour le 
système de l’exprimé ou de l’exprimable. (ibid. : 228) 
Évidemment, l’interprétation est fausse, conscient et inconscient 

ne se départagent pas de cette manière binaire chez Benveniste. 
Comme nous l’avons vu, son approche n’est pas celle d’un réalisme. 
L’inconscient ne s’oppose pas au conscient ; l’inconscient est chez 
Benveniste une théorie de la connaissance. « Nous n’avons au plus 
qu’une conscience faible et fugitive des opérations que nous accom-
plissons pour parler. » Celui qui parle est tourné vers son propre 
inconnu. « Je parle pour traverser vers ce que je n’entends pas », écrit 
Henri Meschonnic dans un poème (1985 : 37). 

Ce qui n’a pas été vu, et pourtant c’est évident, c’est que la 
question d’un inconscient linguistique fait le cœur de la réflexion de 
Benveniste au moment où il parle des Catégories d’Aristote. L’in-
conscient d’Aristote est indissociable de sa découverte. 

 
19. Derrida parle-t-il bien de Benveniste ? Il est étrange d’entendre dire qu’un des plus 
grands connaisseurs du monde indo-européen n’a pas une connaissance des textes 
classiques. Une connaissance différente de celle du philosophe, dans la mesure où son 
questionnement porte sur des manière de dire, des manières de concevoir. Sur une 
histoire des idées. Le terme de « rhapsodes » est également assez étonnant. Peut-être 
Derrida dit-il cela comme il croit que les arguments de Benveniste contre Aristote sont 
des arguments bien connus, bien répétés. Rhapsodies est le titre d’une des parties de 
l’article de Derrida (dans laquelle il fait l’historique de ce qu’il pense être des critiques 
d’Aristote), en référence à Emmanuel Kant, écrivant dans sa critique des Catégories 
d’Aristote, que cette division « ne provient pas, à la façon d’une rhapsodie, d’une 
recherche entreprise au petit bonheur, de concepts purs, dont l’énumération ne peut 
jamais être certaine […] » (ibid. : 222). 
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Benveniste repose le problème traditionnel des catégories de 
pensée et des catégories de langue en le traitant à travers un 
« exemple », celui des Catégories d’Aristote : 

Cependant nous ne pouvons continuer, après tant d’auteurs, à poser le 
problème en termes aussi généraux. Il nous faut entrer dans le concret 
d’une situation historique, scruter les catégories d’une pensée et d’une 
langue définies. ([1958] 1966 : 65) 
On peut noter que Benveniste reproche aux philosophes de ne pas 

être historiens (et ethnologues, et linguistes), de se poser le problème 
de manière générale sans « entrer dans le concret d’une situation 
historique » pour « scruter les catégories d’une pensée et d’une langue 
définies ». Ce que lui va faire. 

Une partie de l’article fait en effet l’analyse de l’une des tables des 
catégories qu’Aristote a proposées, table que Benveniste approche ici 

sans préoccupation de technicité philosophique, simplement comme 
l’inventaire des propriétés qu’un penseur grec jugeait prédicables d’un 
objet, et par suite comme la liste des concepts a priori qui, selon lui, 
organisent l’expérience. (ibid.) 
« Sans préoccupation de technicité philosophique », mais néan-

moins, je crois, au cœur de la pensée d’Aristote, puisque Benveniste 
commence ici l’analyse de ce qu’« un penseur grec » pouvait conce-
voir. Et peut-être continûment à Aristote, étant question d’expérience, 
d’empirisme, d’inconscient. Derrida nous rappelle qu’Aristote, éta-
blissant cette liste des catégories, savait bien qu’il se posait une 
question à propos du langage (et évidemment Benveniste, contraire-
ment à ce que dit Derrida, n’accuse pas Aristote de ne pas en être 
conscient ; ce n’est pas son propos). Voici un passage de la présen-
tation d’une autre table des catégories dans la Métaphysique (E2 1026 
a 33) ; c’est la traduction que donne Derrida avec quelques notes : 

L’étant proprement dit [traduction consacrée pour to aplôs legomenon. 
Aplôs : simplement, franchement, en un mot, sans détour] se dit multiple-
ment (pollakôs legetai). (op. cit. : 219) 
Derrida a en effet raison de dire qu’« Aristote sait donc qu’il inter-

roge des manières de dire l’étant en tant qu’il est pollakôs legome-
non » (ibid.). Par contre il fait fausse route, et Pierre Aubenque faisait 
déjà fausse route, en pensant que le propos de Benveniste était 
d’imputer à Aristote de n’avoir pas su que son questionnement portait 
sur des « manières de dire ». Une note de bas de page, dans le texte de 
Derrida, renvoie à un passage du texte d’Aubenque (que j’ai déjà cité 
plus haut) : « Il faut donc renoncer à imputer à Aristote une prétendue 
“inconscience” des rapports de son ontologie au langage ». Voici à 
présent ce qu’écrit Benveniste à la suite de l’analyse qu’il donne des 
catégories d’Aristote. C’est ce passage qui aura heurté des philosophes 
comme Derrida, Vuillemin, ou Aubenque : 
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En élaborant cette table des « catégories », Aristote avait en vue de 
recenser tous les prédicats possibles de la proposition, sous cette condition 
que chaque terme fût signifiant à l’état isolé, non engagé dans une 
συµπλοκή, dans un syntagme dirions-nous. Inconsciemment il a pris pour 
critère la nécessité empirique d’une expression distincte pour chacun des 
prédicats. Il était donc voué à retrouver sans l’avoir voulu les distinctions 
que la langue même manifeste entre les principales classes de formes, 
puisque c’est par leurs différences que ces formes et ces classes ont une 
signification linguistique. Il pensait définir les attributs des objets ; il ne 
pose que des êtres linguistiques : c’est la langue qui, grâce à ses propres 
catégories, permet de les reconnaître et de les spécifier. ([1958] 1966 : 70) 
Pour Benveniste, il était déjà clair qu’Aristote se posait une 

question de grammaire puisqu’il « avait en vue de recenser tous les 
prédicats possibles de la proposition » 20. Il se pose une question de 
grammairien selon le modèle qu’il conçoit, qu’il invente, et qui est 
celui de la proposition, ce modèle étant organisé par « être » qui est la 
« condition de tous les prédicats » (ibid. : 70). Ce modèle apparaît 
immédiatement dans la manière dont le problème est posé, « chacune 
des expressions n’entrant pas dans une combinaison signifie […] ». 
Benveniste traduit tôn legomenôn par « expressions ». D’autres 
traductions du texte des Catégories vont proposer de dire (je sou-
ligne) : « ce qui se dit sans combinaison signifie […] » (Ildefonse & 
Lallot), ou « Les mots, quand ils sont pris isolément, expriment chacun 
l’une des choses suivantes […] » (Barthélemy Saint-Hilaire), « chacun 
des termes qui sont dits sans aucune combinaison indique », (Pellegrin 
& Crubellier). Seul J. Tricot parle d’« expressions » : « Les expres-
sions sans aucune liaison signifient […] » (Aristote 1966 : 5). 

Ce qu’on doit remarquer c’est la reprise que Benveniste fait de ce 
terme un peu plus loin : « Inconsciemment il a pris pour critère la 
nécessité empirique d’une expression distincte pour chacun des 
prédicats ». Le terme est en italique dans le texte, il est donc accentué, 
à remarquer. En disant « expression », Benveniste définit un rapport 
particulier, en tout cas différent de celui qui est posé par les autres 
traductions. En traduisant « chacune des expressions n’entrant pas 
dans une combinaison signifie », il met en avant une activité de 
discours. D’une manière différente, les autres traductions font dire à 
Aristote un rapport réaliste au langage : « chacun des termes qui sont 
dits », « les mots », « ce qui se dit sans combinaison » (même si on 
entend ici qu’il est question de « dire », mais davantage d’un « dire 
quoi » que d’un « dire comment »). C’est de la découverte, dans un 
présent, de manières de dire, par un sujet sépcifique, dont il est 
question lorsque Benveniste parle d’« expression ». Benveniste met 
 
20. « Chacune des expressions n’entrant pas dans une combinaison signifie : la 
substance, ou combien, ou quel, ou relativement à quoi, ou où, ou quand, ou être en 
posture, ou être en état, ou faire, ou subir », traduction d’E. Benveniste (ibid. : 65). 
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l’accent sur un procès, sur la découverte d’une grammaire : de caté-
gories de pensée et de catégories de langue indissociablement. 

Lorsque Benveniste écrit « Inconsciemment il a pris pour critère la 
nécessité empirique d’une expression distincte pour chacun des 
prédicats », inconsciemment ne dit pas une méconnaissance. Au 
contraire, c’est la découverte d’un savoir par l’invention d’une expres-
sion, la découverte d’un dire, d’une expérience nouvelle. Inconsciem-
ment reprend la réflexion du début de l’article, à propos d’un incon-
scient linguistique : « nous n’avons au plus qu’une conscience faible 
et fugitive des opérations que nous accomplissons pour parler ». Cet 
inconscient est un savoir en acte, il est « nécessité empirique », l’in-
vention d’une nécessité. Cette nécessité est historique, ce qui est le 
sens de l’empirique, de l’expérience. Ce que Benveniste voit, c’est 
l’invention du modèle de la proposition chez Aristote : ce « critère 
[…] d’une expression distincte pour chacun des prédicats » ne va pas 
de soit ; il appartient à l’invention d’une grammaire particulière, à 
certain moment de l’histoire, à un certain endroit du globe. Comme je 
l’ai dit déjà, cet inconscient que Benveniste met en lumière nous 
renvoie à notre propre inconscient, nous rappelle que nos manères de 
dire sont inconscientes. Une fois de plus le regard est rendu par le 
regard. Il me semble donc qu’il ne s’agit pas seulement pour Benve-
niste de dire que le philosophe croyant être dans un rapport immédiat 
aux choses oublie qu’il est en train de parler dans sa langue, ce qui 
n’est d’ailleurs – il semble – pas le cas d’Aristote, qui interroge nette-
ment des manières de dire. La réflexion de Benveniste est autre, elle 
porte sur un inconscient qui est constitutif du discours. 

L’empirique que Derrida analyse comme un reproche envers Aris-
tote lorsque Benveniste écrit : « Inconsciemment il a pris pour critère 
la nécessité empirique d’une expression distincte pour chacun des 
prédicats », doit selon moi être mis en relation avec la pensée de 
l’empirique développée par Aristote lui-même. Non pas que ce lien ne 
soit pas fait par Derrida, qui rappelle avec Heidegger (Die Zeit des 
Weltbildes, 1938) que « c’est Aristote qui le premier, a compris ce que 
signifiait empeiria » 21. Mais Derrida ne voit pas que si Benveniste dit 
« empirique » ici, c’est qu’il établit quelque chose de très précis, et qui 
caractérise la démarche d’Aristote particulièrement, en même temps 
que toute démarche. Toute démarche en tant qu’inconsciente. Derrida 
voit bien qu’« empirique » et « inconsciemment » sont à entendre 
ensemble, mais la liaison qu’il fait est une lecture de Benveniste à 
contre-sens (et ironique) : 

Mais Aristote s’est fait illusion en pratique : parce qu’il a cru à une table 
et surtout parce que, par inconscience et empirisme, il a confondu ce qu’il 
aurait dû distinguer. (ibid. : 229) 

 
21. Formulation essentialiste, remarquons-le, car le concept au lieu d’être conçu comme 
étant à chaque instant un projet, est défini comme une essence, une vérité cachée, dans 
le mot, dans l’origine. 
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Notons que Derrida donne une définition assez peu aristotélicienne 
de l’empiricité, écrivant : 

La valeur d’empiricité n’a jamais pu se rapporter, en dernière analyse, 
qu’à la variabilité de données sensibles et individuelles ; par extension, à 
toute passivité ou activité sans concept, par exemple, pour citer Leibniz, à 
« une simple pratique sans théorie » [Monadologie, § 28]. Cela n’implique 
pas qu’Aristote soit l’auteur ou l’origine du concept d’empiricité, même si 
l’opposition de l’empirique et du théorique (de l’a-priori, du scientifique, 
de l’objectif, du systématique, etc.) enveloppe d’une manière ou d’une 
autre la métaphysique d’Aristote. (ibid. : 229-230) 
Il ne me semble pas qu’Aristote établisse de telles déliaisons, il me 

semble au contraire qu’il permet de ne pas séparer ce que le plato-
nisme tenait disjoint, l’expérience sensible et l’expérience intellective, 
comme le montre la formule déjà citée, Nihil est in intellectu quid non 
prius fuierit in sensu (Thomas d’Aquin, De Veritate, q. 2, a. 3, ad 19). 
Ce qui est la critique d’une « pratique sans théorie ». Et Benveniste 
justement montre comme la pratique grammairienne d’Aristote est 
théorique. S’il parle de « nécessité empirique », cette nécessité n’a 
rien d’universel et sans concept, elle n’est pas non plus arbitraire au 
sens faible du terme 22 (« la variabilité de données sensibles et indivi-
duelles »), au contraire elle est empirique car intuition d’une certaine 
représentation de la langue. 

Derrida met en relation, avec raison, cette « nécessité empirique », 
« inconsciemment » et l’expression « sans l’avoir voulu » qui apparaît 
dans la phrase qui suit : « Il était donc voué à retrouver sans l’avoir 
voulu les distinctions que la langue même manifeste ». Derrida écrit : 

Que veut dire ici « empirique » ? Prise à la lettre cette explication suppo-
serait qu’Aristote, disposant d’autre part, hors de la langue, de prédicats, 
ou de classes de prédicats pensables, et devant la nécessité empirique 
d’exprimer ces contenus (le mot expression est souligné par Benveniste), 
aurait confondu la distinction des prédicats et la distinction des expres-
sions. Il aurait pris la chaîne des unités d’exprimants pour celle des unités 
d’exprimés. « Inconsciemment », et sans l’avoir voulu, il aurait pris la 
« classe des formes », telle que l’offre le système de la langue, pour le 
système de l’exprimé ou de l’exprimable. (ibid. : 227-228) 
La division entre « exprimé » et « exprimant » que Derrida attribue 

à Benveniste, semble se rattacher à la traditionnelle pensée du signe en 
« signifié » et « signifiant », facile à rabattre sur la pensée et le lan-
gage. Benveniste n’attribue, je crois, aucune confusion à Aristote. Son 
travail est ailleurs, et il est d’autre part profondément aristotélicien. 

 
22. Derrida met aussi en relation l’empirique avec la critique qu’il estime lire chez 
Kant, « à la façon d’une rhapsodie, d’une recherche entreprise au petit bonheur, de 
concepts purs, dont l’énumération ne peut jamais être certaine […] » (Kant, in Derrida 
loc. cit. : 222). 
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« C’est ce qu’on peut dire qui délimite et organise ce qu’on peut 
penser » ([1958] 1966 : 70), écrit Benveniste. Dire est accentué – 
comme vivre dans la phrase « bien avant de servir à communiquer, le 
langage sert à vivre » (1974 : 217) : ce n’est pas seulement le discours 
qui est souligné, c’est son infini, comme celui du vivre, leur imprédic-
tibilité : « ce qu’on peut dire ». On repense à la formulation de 
Saussure qui définit la réalité de la langue (« ce qui est réel »), c’est-à-
dire pour lui le sentiment de la langue : 

Ce qui est réel, c’est ce dont les sujets parlants ont conscience à un degré 
quelconque ; tout ce dont ils ont conscience et rien que ce dont ils peuvent 
avoir conscience (2002 : 183, soulignement de Saussure), 

ce ayant ici cette même valeur d’infini, d’indéfini, d’imprédictible ; 
comme le verbe pouvoir. 

En écrivant « sans l’avoir voulu », Benveniste pose le problème 
d’une volonté, d’une intention 23 dans le langage. Il n’y a pas pour lui 
de volition, de maîtrise, de préméditation dans le langage, dans la 
pensée. Mais une empiricité, un inconscient, qui est un autre sens du 
vouloir et de l’intuition. Une energeia, au sens de Humboldt 24. 
L’expression « il était donc voué à retrouver sans l’avoir voulu » est 
prosodiquement remarquable, donnant ainsi écho à cette nécessité 
empirique définie par Benveniste. L’inconscient linguistique, et en 
cela anthropologique, que découvre Benveniste, à la suite de Boas, de 
Sapir, fait l’élan de l’histoire, de la vie des sujets et de la société. 
Rappelons ce que disait Benveniste en 1968 à propos de Saussure : 

L’histoire, pour Saussure, n’est pas nécessairement une dimension de la 
langue, elle n’en est qu’une des dimensions possibles et ce n’est pas 
l’histoire qui fait vivre le langage, mais plutôt l’inverse. C’est le langage 
qui, par sa nécessité, sa permanence, constitue l’histoire (1974 : 31-32) 

où nous voyons le concept de « nécessité » apparaître à nouveau. 
Aussi, lorsque nous lisons : « Il était donc voué à retrouver sans 

 
23. Le Chapitre 8 infra revient sur cette notion. 
24. „Die Sprache, in ihrem wirklichen Wesen aufgefasst, ist etwas beständig und in 
jedem Augenblicke Vorübergehendes ... Sie selbst ist kein Werk (Ergon), sondern eine 
Thätigkeit (Energeia). Ihre wahre Definition kann daher nur eine genetische seyn. Sie 
ist nemlich die sich ewig wiederholende Arbeit des Geistes, den articulirten Laut zum 
Ausdruck des Gedankens fähig zu machen. Unmittelbar und streng genommen, ist dies 
die Definition des jedesmaligen Sprechens; aber im wahren und wesentlichen Sinne 
kann man auch nur gleichsam die Totalität dieses Sprechens als die Sprache ansehen“ 
(Humboldt 1998: § 8, „Form der Sprachen“); tr. frçse de Barbara Jantzen : « Le 
langage, pris dans son essence réelle, est quelque chose d’éphémère en permanence et à 
chaque instant. Il n’est pas un ouvrage (ergon), mais une activité (energeia). Sa véri-
table définition ne peut donc être que génétique. En effet, il constitue le travail toujours 
renouvelé de l’esprit pour rendre le son articulé capable d’exprimer la pensée. Immé-
diatement et strictement parlant, ceci est la définition de chaque parler ; or vérita-
blement et essentiellement, c’est la totalité de ce parler qu’il faut considérer comme 
étant le langage. » 
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l’avoir voulu les distinctions que la langue même manifeste entre les 
principales classes de formes », nous comprenons aussi qu’une 
histoire des idées est avant tout une histoire des idées qu’on se fait sur 
le langage. 

Benveniste écrit dans le début de son article : 
Or, il nous semble – et nous essaierons de montrer – que ces distinctions 
sont d’abord des catégories de langue, et qu’en fait, Aristote, raisonnant 
d’une manière absolue, retrouve simplement certaines des catégories 
fondamentales de la langue dans laquelle il pense. ([1958] 1966 : 66)  
Il indique ainsi qu’Aristote se posant un problème « en absolu », 

donnant « un tableau de conditions générales et permanentes » (ibid. : 
70), retrouve (nouvelle occurrence du terme) simplement la manière 
dont sa langue organise l’expérience. La continuité d’une grammaire 
et d’un univers. Si Benveniste rappelle aux philosophes qu’on ne peut 
jamais prétendre atteindre des réalités, des essences, des universaux 
(remarquons que son article paraît dans le n° 4 des Études philoso-
phiques, consacré au langage 25), au-delà il montre qu’une invention 
de penser est nécessairement une invention de grammaire. On repense 
à ce qu’écrivait Sapir à propos du philosophe, ayant entre les mains la 
grande énigme de l’univers (the great riddle of the universe) : 

Ainsi d’innocentes catégories linguistiques peuvent revêtir la redoutable 
apparence d’absolus cosmiques. Par conséquent, ne serait-ce que pour se 
sauver lui-même du verbalisme philosophique, il serait bon pour le 
philosophe d’observer de manière critique les fondations et les limitations 
linguistiques de sa pensée. Alors il s’épargnerait la découverte humiliante 
que de nombreuses idées nouvelles, beaucoup de conceptions philoso-
phiques apparemment brillantes, sont à peine plus que des réarrangements 
de mots familiers dans des modèles formellement satisfaisants. ([1924] 
1963 : 157, déjà cité) 
Traditionnellement, on lira que Benveniste découvre que les caté-

gories de pensée posées par Aristote renvoient aux catégories linguis-
tiques de la langue grecque, au mieux à un état de la langue grecque 
au IVe siècle a.C. Cette vue est simplement fausse, parce qu’un état de 
langue en tant que totalité statique et abstraite n’existe jamais, qu’on 
n’a jamais affaire qu’à du discours, qu’à un rapport au discours, à 
 
25. En voici la table des matières : 

Émile Benveniste, Catégories de pensée et catégories de langue 
Jean Fourquet, Pensée et grammaire 
Gustave Guillaume, Observation et explication dans la science du langage 
Jean Hyppolite, Le coup de dés de Stéphane Mallarmé et le message 
André Jacob, Qu’est-ce que parler le même langage ? 
Lothar Kelkel, Monde et langage ; réflexion sur la philosophie du langage de 
Wilhelm von Humboldt 
Albert Shalom, Wittgenstein, le langage et la philosophie 
Richard Wisser, La voix qui pense et sa pensée : Martin Heidegger 
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« quelqu’un réellement en train de parler » (Humboldt 1998 : 27). 
Benveniste travaille à découvrir comment Aristote réinvente la langue, 
la pensée, comment de manière générale un écrivain réinvente les 
conditions de penser, pour lui et pour tous, réinvente la culture, le 
vivre, ce que Proust ([1920] 1971) pouvait dire du style de Flaubert, 
ayant transformé notre vision du monde. Aristote ne laisse pas la 
langue, la pensée telle qu’il la trouve. Et c’est cela que Benveniste 
observe, une langue particulière ([1958] 1966 : 70) en train de se 
former. « Il pensait définir les attributs des objets, il ne pose que des 
êtres linguistiques » (ibid.), écrit Benveniste, et ces êtres linguistiques, 
c’est toute la complexité d’un rapport au langage, étant bien évident 
que cette notion d’êtres linguistiques est bien plus infinie et indéfinie 
que la représentation du « mot », comme une tradition linguistique 
pourrait nous inciter à le croire. Rappelons que Benveniste disait 
précisément avec Aristote « expression », ce qui est un tout autre 
rapport au langage, un rapport non réaliste. Saussure déjà, posant un 
« sentiment de la langue », avait cette intuition que le sujet est 
toujours en premier grammairien de sa propre langue. 
 
 



7 
 

LES STRUCTURES INCONSCIENTES : 
LÉVI-STRAUSS 

Les lois de l’activité inconsciente sont toujours 
en dehors de l’appréhension subjective (nous 
pouvons en prendre conscience, mais comme 
objet). 

Claude Lévi-Strauss, « Introduction à 
l’œuvre de Marcel Mauss » (1947), in 
M. Mauss, Sociologie et Anthropologie, 
Puf, 1950, p. xxx-xxxi. 

 
 
L’article « Catégories de pensée et catégories de langue » est publié la 
même année que « De la subjectivité dans le langage », en 1958. De 
l’un à l’autre se tient la continuité de la découverte de la subjectivité 
dans le langage. La même année encore, on l’a vu, paraît l’Anthro-
pologie structurale de Claude Lévi-Strauss. Je vais tâcher de 
poursuivre l’analyse de l’« inconscient » qui y est défini, pour montrer 
à quel point le projet de Benveniste s’oppose à celui du Lévi-Strauss 
de ces années-là, comment il en fournit la critique et l’antidote. Je 
reprends le texte dont j’ai commencé précédemment l’analyse, extrait 
de « Langue et société » : 

Le langage est un phénomène social. Parmi les phénomènes sociaux, c’est 
lui qui présente le plus clairement les deux caractères fondamentaux qui 
donnent prise à une étude scientifique. D’abord, presque toutes les 
conduites linguistiques se situent au niveau de la pensée inconsciente. En 
parlant, nous n’avons pas conscience des lois syntactiques et morpho-
logiques de la langue. De plus, nous n’avons pas une connaissance 
consciente des phonèmes que nous utilisons pour différencier les sens de 
nos paroles ; nous sommes moins conscients encore – à supposer que nous 
puissions l’être parfois – des oppositions phonologiques qui permettent 
d’analyser chaque phonème en éléments différentiels. Enfin, le défaut 
d’appréhension intuitive persiste, même lorsque nous formulons les règles 
grammaticales ou phonologiques de notre langue. Cette formulation 
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émerge uniquement sur le plan de la pensée scientifique, tandis que la 
langue vit et se développe comme une élaboration collective. Même le 
savant ne réussit jamais à confondre complètement ses connaissances 
théoriques et son expérience de sujet parlant. Sa façon de parler se modifie 
fort peu sous l’effet des interprétations qu’il peut en donner, et qui 
relèvent d’un autre niveau. En linguistique, on peut donc affirmer que 
l’influence de l’observateur sur l’objet d’observation est négligeable : il ne 
suffit pas que l’observateur prenne conscience du phénomène pour que 
celui-ci s’en trouve modifié. ([1951] 1958 : 71-72) 
Lévi-Strauss nomme « inconscient » ce qui ne relève pas de la 

conscience, ce que seule une analyse scientifique permet d’abstraire : 
ce qu’il y a d’inconscient, c’est la structure. L’inconscient linguistique 
se confondra donc chez Lévi-Strauss avec les réalités que l’analyse 
structuraliste aura déterminées dans le langage : « les lois syntactiques 
et morphologiques », les « phonèmes », les « oppositions phonolo-
giques ». Rappelons que l’anthropologie structurale de Lévi-Strauss 
trouve son modèle dans la phonologie de Troubetzkoy. Lévi-Strauss 
pourra ainsi imaginer vouloir, à l’image du tableau périodique des 
éléments de Mendeleïev, à partir d’une conception de la langue 
réduite à la formulation des paires minimales, constituer un « tableau 
périodique » des langues, y enfermer le passé, le présent, le possible 
qu’il contient déjà : 

Une machine recevant des équations déterminant les divers types de 
structures connues en phonologie, le répertoire des sons que l’appareil 
phonateur de l’homme peut émettre, et les plus petits seuils différentiels 
entre ces sons, déterminés préalablement par des méthodes psycho-
physiologiques (sur la base d’un inventaire et d’une analyse des phonèmes 
les plus rapprochés), pourrait fournir un tableau exhaustif des structures 
phonologiques à n oppositions (n pouvant être fixé aussi grand qu’on 
voudrait). Ainsi obtiendrait-on une sorte de tableau périodique des 
structures linguistiques, comparable à celui des éléments dont la chimie 
moderne est redevable à Mendeleeff. Nous n’aurions plus alors qu’à 
repérer dans le tableau l’emplacement des langues déjà étudiées, à mar-
quer la position, et les relations aux autres langues, de celles dont l’étude 
directe est encore insuffisante pour nous en donner une connaissance 
théorique, et même à découvrir l’emplacement de langues disparues, 
futures, ou simplement possibles. (ibid. : 73) 
On ne peut qu’être étonné devant cette réduction de la langue à 

une structure phonologique, une langue étant un possible parmi une 
totalité déjà conçue d’avance, dans une combinatoire, où on ne croise 
âme qui vive. 

Lévi-Strauss a pu écrire par ailleurs : 
En ethnologie comme en linguistique, par conséquent, ce n’est pas la 
comparaison qui fonde la généralisation, mais le contraire. Si, comme 
nous le croyons, l’activité inconsciente de l’esprit consiste à imposer des 
formes à un contenu, et si ces formes sont fondamentalement les mêmes 
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pour tous les esprits, anciens et modernes, primitifs et civilisés, comme 
l’étude de la fonction symbolique, il faut et il suffit d’atteindre la structure 
inconsciente, sous jacente à chaque institution et à chaque coutume, pour 
obtenir un principe d’interprétation valide pour d’autres institutions et 
d’autres coutumes, à condition, naturellement, de pousser assez loin l’ana-
lyse. ([1949] 1974 : 34) 
Le modèle, puis sa simple manifestation. Même le futur, même le 

juste « possible » est déjà inscrit dans cette modélisation totalisante. 
« En linguistique », dit Lévi-Strauss, c’est-à-dire en « linguistique 
structurale ». À l’inverse, le projet de la grammaire comparée et celui 
de la linguistique générale sont de penser que la généralisation naît de 
la comparaison. C’est une théorie du point de vue, de l’invention du 
point de vue. Lorsque Benveniste écrit : 

Le langage, faculté humaine, caractéristique universelle et immuable de 
l’homme, est autre chose que les langues, toujours particulières et varia-
bles, en lesquelles il se réalise ([1963] 1966 : 19), 

il définit un projet qui est radicalement inverse à celui de Lévi-
Strauss : pour Benveniste le langage n’est pas déjà réalisé dans les 
langues ; au contraire, il s’y invente. D’autre part, l’analyste n’a 
jamais objectivement sous les yeux la langue ou le langage ; il a le 
point de vue qu’il se donne, la généralité qu’il invente. Et cette théorie 
du point de vue, chez Benveniste, chez Saussure est une théorie du 
langage, plus précisément une théorie du discours. On l’a vu lorsque 
Benveniste travaillait à propos des catégories de pensée, catégories de 
langue. Chez Lévi-Strauss on ne trouve pas de théorie du point de 
vue : le savant est là, dans la neutralité, à recueillir des réalités par 
procès de science – c’est un platonisme. Saussure écrivait : 

or, comme la généralisation suppose un point de vue qui sert de critère, les 
premières et les plus irréductibles entités dont peut s’occuper le linguiste 
sont déjà le produit d’une opération latente de l’esprit (2002 : 23), 

ce qui est poser dans sa complexité, sa richesse, l’idée que « le point 
de vue CRÉE l’objet », que jamais on n’a devant soi des « éléments » 
comme se l’imagine le structuralisme, mais qu’on a le regard que l’on 
se fait, la représentation que l’on se donne. On l’a déjà dit : cette 
théorie du point de vue permet de penser une histoire des idées qui 
serait une histoire des idées linguistiques. Pour le redire avec 
Benveniste, « ce n’est pas l’histoire qui fait vivre le langage, mais 
plutôt l’inverse. C’est le langage qui, par sa nécessité, sa permanence, 
constitue l’histoire » (1974 : 31-32). C’est ainsi également qu’Henri 
Meschonnic pourra parler de « l’invention d’une forme de vie par une 
forme de langage et inséparablement l’invention d’une forme de 
langage par une forme de vie. Invention et transformation » (2002, 
déjà cité). Chez Lévi-Strauss, on reste dans une théorie schizée du 
sujet opposé à l’objet : 
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Même le savant ne réussit jamais à confondre complètement ses connais-
sances théoriques et son expérience de sujet parlant. Sa façon de parler se 
modifie fort peu sous l’effet des interprétations qu’il peut en donner, et qui 
relèvent d’un autre niveau. En linguistique, on peut donc affirmer que 
l’influence de l’observateur sur l’objet d’observation est négligeable : il ne 
suffit pas que l’observateur prenne conscience du phénomène pour que 
celui-ci s’en trouve modifié. 
Même le savant. 
La structure inconsciente que le structuralisme de Lévi-Strauss 

cherche à dévoiler, en tant qu’universel, est le lieu où est « surmon-
tée » l’opposition « du moi et d’autrui », de « l’objectif et du subjec-
tif ». C’est ce que nous voyons apparaître dans l’« Introduction à 
l’œuvre de Marcel Mauss », avant-propos du recueil Sociologie et 
anthropologie de Marcel Mauss paru l’année de son décès (1950). 
Cette anthropologie, qui par ailleurs n’a rien à voir avec celle de 
Mauss, s’interdit toute pensée de la rencontre, de l’intersubjectivité. 
Les cultures se rencontrent sur « le terrain » de cette grande structure 
qu’est l’inconscient. Autant dire qu’elles ne se rencontrent pas : 

Le risque tragique qui guette toujours l’ethnographe, lancé dans cette 
entreprise d’identification, est d’être la victime d’un malentendu ; c’est-à-
dire que l’appréhension subjective à laquelle il est parvenu ne présente 
avec celle de l’indigène aucun point commun, en dehors de sa subjectivité 
même. Cette difficulté serait insoluble, les subjectivités étant, par 
hypothèse, incomparables et incommunicables, si l’opposition entre moi 
et autrui ne pouvait être surmontée sur un terrain, qui est aussi celui où 
l’objectif et le subjectif se rencontrent, nous voulons dire l’inconscient. 
D’une part, en effet, les lois de l’activité inconsciente sont toujours en 
dehors de l’appréhension subjective (nous pouvons en prendre conscience, 
mais comme objet) ; et de l’autre, pourtant, ce sont elles qui déterminent 
les modalités de cette appréhension. […] Car c’est la linguistique, et plus 
particulièrement la linguistique structurale, qui nous a familiarisés depuis 
lors avec l’idée que les phénomènes fondamentaux de la vie de l’esprit, 
ceux qui la conditionnent et déterminent ses formes les plus générales, se 
situent à l’étage de la pensée inconsciente. L’inconscient serait ainsi le 
terme médiateur entre moi et autrui. (ibid. : xxx-xxxi) 
Pour le structuralisme de Lévi-Strauss, il apparaît que la vie est 

une manifestation de cette grande structure inconsciente, un universel 
et une totalité que le savant croit avoir entre les mains. Ce réalisme est 
à situer, je crois, dans le long terme d’une tradition platonicienne, 
comme peut-être on pourrait dire que Benveniste s’inscrit dans le long 
terme d’une poursuite intellectuelle de tradition aristotélicienne. De 
Platon à Lévi-Strauss, c’est un même réalisme qui se répète, la 
croyance en un réel réalisé, et non un réel représenté, présupposant le 
dialogue, l’histoire. La subjectivité, réduite à son sens faible chez 
Lévi-Strauss, est une source de « malentendu ». L’altérité n’y est pas 
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seulement niée, elle est un danger. Critique de telles conceptions, 
Benveniste écrit en 1958 dans « De la subjectivité dans le langage » : 

Nous ne trouvons jamais l’homme réduit à lui-même et s’ingéniant à 
concevoir l’existence de l’autre. C’est un homme parlant que nous 
trouvons dans le monde, un homme parlant à un autre homme, et le 
langage enseigne la définition même de l’homme. ([1958] 1974 : 259) 
L’universel, pour Benveniste, s’il en est un, c’est le dialogue. 

L’homme n’est pas seulement un « homme parlant » (un homme 
réellement en train de parler) et « parlant à un autre homme », mais 
aussi un homme dans le monde. « Dans le monde », ainsi accentué, 
n’a pas la valeur d’une spatialisation ; c’est un procès, un engagement, 
une attitude, une démarche : « dans le monde » ne répond pas à la 
question « où ? », mais à la question « comment ? ». « Catégories de 
pensée et catégories de langue » et « De la subjectivité dans le 
langage », articles qui se répondent et se corroborent, formulent une 
critique très forte de l’ethnocentrisme réaliste. Benveniste l’écrit dès 
l’avant-propos de Problèmes de linguistique générale (1966 : v), 

il faudra se pénétrer de cette vérité que la réflexion sur le langage n’est 
fructueuse que si elle porte d’abord sur les langues réelles. L’étude de ces 
organismes empiriques, historiques, que sont les langues demeure le seul 
accès possible à la compréhension des mécanismes généraux et du 
fonctionnement du langage. 
Le réel, c’est l’empirique, l’historique. C’est une théorie du sujet, 

de l’éthique et du politique, une théorie du point de vue. 
 



8 
 

FREUD CHEZ BENVENISTE 
 

« Notion importante à creuser. On dit – avec 
raison – que le langage fonctionne d’une ma-
nière inconsciente mais ne s’ensuit-il pas que 
ce fonctionnement engage l’inconscient, qu’il 
faut une exploration de l’inconscient – et la 
méthode appropriée (Freud) – pour atteindre 
en son principe le fonctionnement du lan-
gage ? » 1 

 
 
En 1956, deux années avant la publication de « Catégories de pensée 
et catégories de langue », Benveniste est convié par Jacques Lacan 2 à 
écrire dans le premier numéro de la revue La Psychanalyse 3, intitulé 
Sur la parole et le langage. De là naîtra l’article « Remarques sur la 
fonction du langage dans la découverte freudienne ».  

Ce qui intéresse évidemment Benveniste dans la psychanalyse 
freudienne, c’est la place particulière qu’elle donne au langage : « la 
psychanalyse semble se distinguer de toute autre discipline. Principa-
lement en ceci : l’analyste opère sur ce que le sujet lui dit » ([1956] 
 
1. Manuscrit conservé aux archives du Collège de France, reproduit en fin de volume. 
2. On sait que par la suite Lacan écrira : « Cette carence du linguiste, j’ai pu l’éprouver 
d’une contribution que je demandai au plus grand qui fût parmi les Français pour 
illustrer le départ d’une revue de ma façon, si peu qu’elle en fût marquée dans son titre : 
la psychanalyse, pas moins. On sait le cas qu’en firent ceux qui d’une grâce de chiens 
battus m’y firent conduite, la tenant pourtant d’assez de cas pour saborder la chose en 
son temps » (1970 : 62). 
3. Notons qu’Émile Benveniste participe à de nombreux premiers numéros de revues : 
Philosophies, 1, 15 mars 1924 (« Les Cahiers de Malte Laurids Brigge par Rainer 
Maria Rilke, trad. M. Betz (Stock) ») ; Acta Linguistica, 1, 1939 (« Nature du signe 
linguistique ») ; Diogène, 1, 1952 (« Communication animale et langage humain ») ; La 
Psychanalyse, 1, 1956 (« Remarques sur la fonction du langage dans la découverte 
freudienne ») ; Die Sprache, 1, 1949 (« Euphémismes anciens et modernes ») ; 
Semiotica, 1, 1969 (« Sémiologie de la langue »). 
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1966 : 75). Dans le même sens, ce qui retient son attention, c’est la 
méthode de la psychanalyse, qui apparaît très différente et même 
opposée à celle des autres « sciences ». C’est d’ailleurs sur la question 
de la science, la question du savoir que s’ouvre l’article, et Benveniste 
met des guillemets à ce terme de « science », c’est la première 
question qu’il pose : 

Dans la mesure où la psychanalyse veut se poser en science, on est fondé à 
lui demander compte de sa méthode, de ses démarches, de son projet, et à 
les comparer à ceux des « sciences » reconnues. (ibid.) 
Cette observation fait remarquer que Benveniste ne parle pas sou-

vent de « science » 4, et quand il le fait il n’accentue pas le terme ; ses 
notions sont davantage celles de « méthode » et de « démarche ». Pour 
lui, la linguistique est la recherche (infinie) d’une méthode ; si elle est 
une « science », elle ne prétend pas savoir, mais questionne, et d’autre 
part elle n’est pas unie, mais poursuit des discussions qui la déplacent. 

Ainsi devant des philosophes en 1966 (« La forme et le sens dans 
le langage ») : 

Il ne faudrait pas croire cependant que j’apporte ici quelque chose comme 
le point de vue des linguistes ; un tel point de vue qui serait commun à 
l’ensemble ou au moins à une majorité de linguistes n’existe pas. ([1967] 
1974 : 215-216) 
En 1954 déjà dans « Tendances récentes en linguistique géné-

rale », il parlait des « transformations profondes que subissent la 
méthode et l’esprit de la linguistique depuis quelques décennies » et 
des « conflits qui la divisent aujourd’hui ». Et il ajoutait, faisant de 
cette division un positif : 

Quand on a ouvert les yeux à l’importance de l’enjeu et aux conséquences 
que les débats présents peuvent avoir pour d’autres disciplines aussi, on 
est tenté de penser que les discussions sur les questions de méthode en 
linguistique pourraient n’être que le prélude d’une révision qui engloberait 
finalement toutes les sciences de l’homme. ([1954] 1966 : 4) 
Ce qu’indique Benveniste, c’est que la linguistique ne progresse 

pas dans l’approche d’un objet qu’elle aurait déjà déterminé par 
avance, mais dans le questionnement qu’elle produit, dans le regard 
qu’elle porte : « la linguistique progresse en raison directe de la 
complexité qu’elle reconnaît aux choses » (1966 : v, souligné par 
É.B.). La pensée de la méthode implique une théorie du langage, 
l’idée que l’invention du regard est indissociable d’une invention dans 
le langage. Et ceci est directement lié à la nature que la linguistique 
reconnaît au langage, qui est d’être une forme, non une substance.  
 
4. On trouve cependant sous sa plume « discipline scientifique » (1974 : 31), « sciences 
de l’homme » (1966 : 4, 12 et passim), « science du langage » (1966 : 32) ; il définit la 
linguistique « non pas comme science des faits empiriques, mais science des relations et 
des déduction » (1966 : 17)… 
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Cette manière de penser transforme le regard du linguiste, et géné-
ralement du chercheur en sciences humaines qui s’aperçoit que la 
langue est l’interprétant de la société. La pensée de la méthode, de 
l’invention de la méthode, est liée à cette transformation du regard 

Cette manière de penser l’invention de la méthode, l’invention du 
point de vue, la transformation de celui qui écrit par ce qu’il dit, fait 
l’originalité de la pensée de Benveniste : c’est une pensée du pro-
blème (v. supra et Dessons 2006 : 10-12). Benveniste explique dans 
l’avant-propos de ses Problèmes de linguistique générale que si les 
études réunies dans le volume ont été « présentées ici sous la 
dénomination de “problèmes”, c’est qu’elles apportent dans leur en-
semble et chacune pour soi une contribution à la grande problématique 
du langage » (1966 : v), ligne que Gérard Dessons commente ainsi : 

L’idée est avant tout que les travaux présentés ne constituent pas des 
constructions de savoirs, mais des actes d’investigation dans un domaine 
où le langage n’est pas une positivité à connaître une fois pour toutes, 
mais une « problématique » à formuler indéfiniment, et nouvellement 
chaque fois. (Dessons 2006 : 10) 
Pour Benveniste, la recherche en linguistique, si elle est une 

démarche de recherche de la connaissance, est indissociablement une 
démarche de remise en question de cette connaissance (c’est « la 
complexité qu’elle reconnaît aux choses »). Benveniste dit cette 
nécessité pour le chercheur de remettre en question ce qu’il sait : 

Une méthode aux prises avec les difficultés d’un problème réel se laisse 
au moins juger sur les solutions qu’elle propose, tandis qu’à raisonner sur 
des conclusions acquises, on est sûr de gagner sans risque, et de 
n’enseigner que le connu. (Benveniste [1954] 1966 : 307) 
Il me semble que cette pensée de la méthode, en tant que décou-

verte permanente de la méthode, Benveniste la retrouve dans la 
psychanalyse. D’ailleurs, on ne sera peut-être qu’à moitié surpris de 
voir que la manière dont il définit la linguistique est toute proche de la 
manière dont il parle de la psychanalyse. Ainsi, en 1954, dans 
« Tendance récentes en linguistique générale », il termine ainsi : 

jusqu’au moment où le statut de la linguistique comme science s’im-
posera, non pas science des faits empiriques, mais science des relations et 
des déductions, retrouvant l’unité du plan dans l’infinie diversité des 
phénomènes linguistiques. ([1954] 1966 : 17) 
Ce qui est surprenant ici, c’est que le geste de Benveniste est le 

même que celui qu’il a dans l’article sur la psychanalyse. Dans un 
moment où est discuté le statut de la linguistique comme science, 
Benveniste répond en disant que la linguistique est (sera) une science, 
mais une science des relations et des déductions, et pas une science 
des « faits ». De la même manière, dans un moment où est discuté le 
statut de la psychanalyse comme science, Benveniste répond que la 
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psychanalyse est une méthode qui cherche à mettre au jour des 
rapports de motivations, et non des « rapports de causalités » : 

Nous apercevons ici un trait essentiel de la méthode analytique : les 
« phénomènes » sont gouvernés par un rapport de motivation, qui tient ici 
la place de ce que les sciences de la nature définissent comme un rapport 
de causalité. ([1956] 1966 : 75) 
Ce que Benveniste cherche à dépasser de la même manière 

lorsqu’il définit la linguistique et la psychanalyse, c’est la pensée d’un 
réel. Lorsque Benveniste parle de « relations » et de « déductions » 
(opposés à des « faits » empiriques), lorsqu’il parle de « rapport de 
motivation » (opposé à des « rapports de causalité »), il établit que le 
langage n’est pas un fait, n’est pas une substance, mais un rapport ; 
c’est ce qu’il dit à partir de Saussure : 

La linguistique, elle, et c’est ce qui la différencie de toute autre discipline 
scientifique, s’occupe de quelque chose qui n’est pas objet, pas substance, 
mais qui est forme. S’il n’y a rien de substantiel dans le langage, qu’y a-t-
il ? Les données du langage n’existent que par leurs différences, elles ne 
valent que par leurs oppositions. On peut contempler un caillou en soi, 
tout en le rangeant dans la série des minéraux. Tandis qu’un mot, à lui 
seul, ne signifie absolument rien. Il n’est que par opposition, par 
« vicinité » ou par différenciation avec un autre, un son par rapport à un 
autre son, et ainsi de suite. ([1968] 1974 : 31) 
Ce que voit Benveniste, c’est que la linguistique et la psychanalyse 

ont en commun de s’interroger sur le langage, sur le discours (« l’ana-
lyste opère sur ce que le sujet lui dit »), et que c’est le langage lui-
même qui implique une « conversion du point de vue » (B 14, f° 1 / 
f° 80). 

Benveniste remarque qu’en psychanalyse on ne recherche pas, 
comme en psychiatrie, une cause, mais une motivation, des rapports 
de motivation. Ce que l’analyste recherche ce n’est pas un élément 
objectif (physiologique ou biographique) mais la manière dont le sujet 
se dit, constitue son histoire. Le terme de motivation attire notre 
attention car, s’il est bien le concept d’une psychanalyse, il est égale-
ment le terme d’une linguistique, plus précisément d’une linguistique 
saussurienne, et Benveniste ne peut pas parler de motivation sans 
avoir en tête les chapitres du Cours de linguistique générale sur le 
caractère motivé et immotivé du signe linguistique. Le signe linguis-
tique parce qu’il est arbitraire, est immotivé, il n’y a pas de lien natu-
rel entre le son d’un mot et le réel qu’il désigne parce que pour 
Saussure la langue ne désigne pas et ne se pense pas sous l’aspect 
d’un son et d’un réel comme dans le Cratyle de Platon. Pour Saussure, 
le signe est une valeur relative dans un système. Par contre, pour lui, si 
le signe est arbitraire, et immotivé, il y a de la motivation dans le 
langage dès qu’il y a du fonctionnement, dès qu’il y a des associa-
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tions, dès qu’il y a du discours. Ainsi, Saussure parle de motivation 
relative ou d’arbitraire relatif, où « relatif » ne pose pas un problème 
d’échelle, mais un problème de relation. Dans une de ses notes manus-
crites, Saussure écrit : 

Réduction dans tout système de langue de l’arbitraire absolu à l’arbitraire 
relatif, ce qui constitue le « système » (N.23.5 [3338] Saussure 1967-2 : 
300) 

ce qui signifie que le système de la langue n’est pas déjà là, mais 
constitué par un arbitraire relatif, c’est-à-dire par les relations des 
termes entre eux, qui font le système. Il est alors bien évident que 
Saussure pense le discours (v. Dessons 2005 : 19-38). Dans les notes 
de ses étudiants, on lira par exemple ceci (cahier d’Émile Constantin) : 

III C 406 : 2105 Le lien entre le chapitre intitulé : L’arbitraire absolu, l’ar-
bitraire relatif est celui-ci : Nous avons considéré le mot comme <terme> 
placé dans un système, <c’est-à-dire valeur, or> la solidarité des termes 
dans le système peut-être conçue comme une limitation de l’arbitraire, soit 
la solidarité syntagmatique, soit la solidarité associative. (Saussure 1967-
2 : 300, 5e col.) 
La motivation relève du discours. Dès qu’on entre dans le discours, 

il y a de la motivation, du fonctionnement, une solidarité syntagma-
tique et associative des termes. Le concept de motivation chez Saus-
sure construit la pensée d’une sémantique. Saussure est déjà ici en 
train de poser que la signifiance dans le langage ne se construit pas de 
manière linéaire, de manière syntaxique, mais de manière syntag-
matique et associative, c’est-à-dire par les relations sémantiques qu’un 
discours rend possibles, dans son écoute. Nous y reviendrons. 

Il me paraît essentiel d’aborder la réflexion de Benveniste à propos 
de Freud à partir de cette conception linguistique de la « motivation ». 
Car ce que Benveniste fait apparaître c’est que la motivation en psy-
chanalyse est d’abord une motivation linguistique (puisque tout passe 
par le langage dans une analyse) ; cette motivation est consciente ou 
inconsciente (ce qui est l’ordinaire du langage, l’ordinaire de 
l’écoute). Ce que montre aussi Benveniste, c’est que la pensée du 
langage ne peut se faire en dehors d’une réflexion sur l’inconscient 5.  

Voici ce qu’il écrit, et qui apparaît comme un problème d’abord 
linguistique : 

[Ce type d’analyse] enseigne, nous semble-t-il, que l’ensemble des symp-
tômes de nature diverse que l’analyste rencontre et scrute successivement, 
sont le produit d’une motivation initiale chez le patient, inconsciente au 
premier chef, souvent transposée en d’autres motivations, conscientes, 

 
5. « On dit – avec raison – que le langage fonctionne d’une manière inconsciente mais 
ne s’ensuit-il pas que ce fonctionnement engage l’inconscient, qu’il faut une exploration 
de l’inconscient – et la méthode appropriée (Freud) – pour atteindre en son principe le 
fonctionnement du langage ? » (v. « Documents » en fin de volume). 
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celles-là et généralement fallacieuses. À partir de cette motivation qu’il 
s’agit de dévoiler, toutes les conduites du patient s’éclairent et s’en-
chaînent jusqu’au trouble qui, aux yeux de l’analyste, en est à la fois 
l’aboutissement et le substitut symbolique. Nous apercevons donc ici un 
trait essentiel de la méthode analytique : les « phénomènes » sont gouver-
nés par un rapport de motivation, qui tient ici la place de ce que les 
sciences de la nature définissent comme un rapport de causalité. ([1956] 
1966 : 76) 
 La différence entre l’idée de cause et l’idée de motivation, c’est 

que la cause est objective, elle est déjà là, quand au contraire la moti-
vation est subjective (et intersubjectivante), unique, construite par le 
sujet dans son discours. Ce que saura entendre l’analyste, ce seront 
des rapports de motivation produits par le patient dans son discours. 
Ce que montre Benveniste, c’est que l’analyste ne rencontre jamais 
autre chose que l’univers de la parole, et que les moyens de son 
analyse sont également linguistiques, ce sont les moyens du dialogue 
et de l’écoute : 

Ainsi du patient à l’analyste et de l’analyste au patient, le processus entier 
s’opère par le truchement du langage. (ibid.) 
La langue est l’interprétant de l’analyse, pour le patient et pour 

l’analyste. Ce que Benveniste dit encore ainsi : 
Tout annonce ici l’avènement d’une technique qui fait du langage son 
champ d’action et l’instrument privilégié de son efficience. (ibid. : 77) 
Pour la psychanalyse, l’idée de « fait » empirique n’a pas de sens, 

ou du moins n’a de sens qu’en tant que récit de la part du patient. 
L’analyste n’a jamais présents devant lui les événements de la vie de 
son patient, il en a un récit, il crée une écoute de ce récit. L’analyste 
ne cherche pas à savoir « tous les événements qui composent la bio-
graphie », « il a besoin que le patient lui raconte tout » (je souligne). 
Ainsi, l’analyste n’a pas devant lui des faits, il a un discours, et son 
travail, son écoute procède de ce discours seulement : « l’analyste veut 
dévoiler les motivations plutôt que reconnaître les événements », et 
ces motivations ne sont pas autre chose que des motivations dans le 
discours : 

Supposons même que, dans un univers utopique, l’analyste puisse retrou-
ver, en témoignages objectifs, la trace de tous les événements qui com-
posent la biographie du patient, il en tirerait encore peu de chose, et non, 
sauf accident heureux, l’essentiel. Car s’il a besoin que le patient lui 
raconte tout et même qu’il s’exprime au hasard et sans propos défini, ce 
n’est pas pour retrouver un fait empirique qui n’aura été enregistré nulle 
part que dans la mémoire du patient : c’est que les événements empiriques 
n’ont de réalité pour l’analyste que dans et par le « discours » qui lui 
confère l’authenticité de l’expérience, sans égard à leur réalité historique, 
et même (faut-il dire : surtout) si le discours élude, transpose ou invente la 
biographie que le sujet se donne. Précisément parce que l’analyste veut 
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dévoiler les motivations plutôt que reconnaître les événements. La 
dimension constitutive de cette biographie est qu’elle est verbalisée et 
ainsi assumée par celui qui s’y raconte ; son expression est celle du 
langage ; la relation de l’analyste au sujet, celle du dialogue. (ibid. : 76-
77) 
On remarque l’expression de « fait empirique » que l’on voyait 

déjà plus haut lorsque Benveniste disait que la linguistique n’était pas 
une science des « faits empiriques » mais une science des « relations » 
et des « déductions ». C’est bien la même remarque. Le langage n’est 
pas une substance, on ne peut pas l’objectiver ; c’est une forme, c’est-
à-dire un rapport à de la forme, une subjectivation. On pourrait aussi 
dire un sentiment de la langue ; Benveniste parle ici de « rapport de 
motivation » que le sujet construit dans son discours. Une autre 
dimension, essentielle, ici, est la dimension du dialogue qui est une 
relation proprement linguistique (« la relation de l’analyste au sujet, 
celle du dialogue »). Ce que voit Benveniste, c’est que l’analyste pr-
gresse parce qu’il y a dialogue, parce que l’analyste permet au patient 
de s’historiser, de déplacer sa propre écoute : 

Du seul fait de l’allocution, celui qui parle de lui-même installe l’autre en 
soi et par là se saisit lui-même, se confronte, s’instaure tel qu’il aspire à 
être, et finalement s’historise en cette histoire incomplète ou falsifiée. 
(ibid. : 77) 
On peut ajouter quelques remarques à propos de cette phrase qui a 

une intensité prosodique particulière comme souvent lorsque Benve-
niste parle de subjectivité. Si on devait faire la notation rythmique de 
cette phrase, il faudrait tout noter, tout accentuer. On remarque 
d’abord la série des verbes pronominaux, se saisit – se confronte – 
s’instaure – s’historise qui dit la présence à soi par l’autre dans le 
dialogue, dans l’analyse ; puis toutes les séries en [s] : seul – 
allocution – celui – installe l’autre en soi – se saisit – se confronte – 
s’instaure – tel qu’il aspire – s’historise en cette histoire – falsifiée. On 
s’aperçoit que le terme d’« allocution » est ici comme le motif d’une 
paronomase que déploie toute la phrase, avec par exemple les reprises 
de [al] ou [la] (allocution – parle – installe – par là – finalement – 
falsifié). On voit aussi comment lui-même – l’autre dans cette pro-
sodie se mêlent et presque se confondent, « celui qui parle de lui-
même installe l’autre en soi et par là se saisit lui-même », le motif de 
l’« allocution », surtout par les [l] ([al]) et les [s] et les échos en [j] et 
[µ], fait s’accentuer en les mêlant celui qui parle et l’autre à qui il 
parle. Ce que Benveniste fait déjà apercevoir, c’est que l’analyse est 
ordinaire, ou du moins que ses moyens, qui sont ceux du dialogue, 
sont ordinaires. Mais il pose cette question : 

Tout annonce ici l’avènement d’une technique qui fait du langage son 
champ d’action et l’instrument privilégié de son efficience. Mais alors 
surgit une question fondamentale : Quel est donc ce « langage » qui agît 
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autant qu’il exprime ? Est-il identique à celui qu’on emploie hors de 
l’analyse ? Est-ce seulement le même pour les deux partenaires ? (ibid.) 
Il s’agit du problème central de cet article, d’un vrai problème 

posé à la psychanalyse et à la linguistique. Alors que jusque-là Benve-
niste décrivait l’analyse comme se passant entièrement dans le lan-
gage, par les moyens et dans le champ du langage, il apparaît soudain 
que pour la psychanalyse freudienne, il existe un autre « langage » qui 
renverrait aux « structures profondes du psychisme », infra-linguis-
tique, et en même temps supra-linguistique : l’inconscient. Benveniste 
pose ainsi le problème, avec tous les guillemets du questionnement et 
de l’analyse, lorsqu’il écrit que l’analyste 

prendra donc le discours comme truchement d’un autre « langage », qui a 
ses règles, ses symboles et sa « syntaxe » propres, et qui renvoie aux 
structures profondes du psychisme. (ibid. : 78) 
Ce que Benveniste va rendre visible à partir de là, se faisant si l’on 

peut dire l’analyste de Freud, c’est tout ce qui chez Freud va dans le 
sens de l’universel, mais aussi de l’archétypal, de l’originel, du primi-
tif, et d’autre part du structural, tout ce qui chez lui oublie que la 
langue est l’interprétant de la vie. Freud est chez Benveniste, qui est 
psychanalyste, ethnoanalyste (culturologue) et analyste tout court. La 
fonction des guillemets dans cet article est fondamentale. 

Une première remarque à propos de l’inconscient psychanalytique 
« dans les relations que Freud en donne » et tel que Benveniste tâche 
d’en rendre compte, c’est son caractère spatialisé, c’est-à-dire objec-
tivé. Lorsque Benveniste parle de cet inconscient, il emploie de 
manière répétée l’expression « dans l’inconscient », qui, selon moi, 
s’oppose chez lui à l’expression « motivation inconsciente », qui défi-
nit davantage un inconscient linguistique, du côté de la vie et du 
discours. Ainsi, on lit : 

l’analyste opère sur ce que le sujet lui dit. Il le considère dans les discours 
que celui-ci lui tient, il l’examine dans son comportement locutoire, 
« fabulateur », et à travers ces discours se configure lentement pour lui un 
autre discours qu’il aura charge d’expliciter, celui du complexe enseveli 
dans l’inconscient. (ibid. : 76) 
Une question serait de se demander si Benveniste ne transforme 

pas déjà ici un inconscient psychanalytique spatialisé et objectivé en 
un procès, une activité d’inconscient, un inconscient construit dans et 
par le discours. C’est du moins ce que la phrase semble faire, puisque 
prosodiquement elle se construit et dit une sémantique du discours, 
depuis l’accent mis sur « l’analyste opère sur ce que le sujet lui dit », 
dans toutes les séries en [d] et [t], ainsi que les séries en [k] en [s] et 
en [ks] (qui inverse [sk]), en [r] presque toujours en position de finale 
suspensive comme dans « discours », et les échos en [i] et [u] qui la 
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reprennent 6. Ce sont presque des paragrammes. La phrase fait le 
récitatif de ce que Benveniste dit juste en dessous : « Ainsi du patient 
à l’analyste et de l’analyste au patient, le processus entier s’opère par 
le truchement du langage ». Il semble alors que l’expression « dans 
l’inconscient » prenne une valeur de discours, la valeur d’une activité, 
d’autant que « dans » est répété et que cette répétition (accentuante) 
construit une sémantique particulière. On lit : « dans les discours que 
celui-ci lui tient » puis « dans son comportement locutoire » : le 
« comportement » et les « discours » sont des activités (et précisément 
ici, linguistiques), « dans » n’a pas une valeur spatialisante, c’est une 
valeur d’activité de langage, une valeur intersubjectivante, comme 
lorsque Benveniste dit que le présent n’est pas le temps où l’on est 
mais le temps où l’on parle 7, et que « où » ne définit plus un lieu, 
mais le présent d’une activité de discours. Ainsi, on voit bien que 
l’expression « dans l’inconscient » est questionnée, et déjà déplacée 
d’un champ psychanalytique à un champ linguistique, qui est le 
champ de la motivation. D’ailleurs dans la dernière phrase de l’article, 
Benveniste ne dira pas « dans l’inconscient », mais dans la motivation, 
« ce qu’il y a d’intentionnel dans la motivation ». On reviendra sur 
cette phrase. 

L’expression « dans l’inconscient » réapparaît plus loin : 
Freud a jeté des lumières décisives sur l’activité verbale telle qu’elle se 
révèle dans ses défaillances, dans ses aspects de jeu, dans sa libre 
divagation, quand le pouvoir de censure est suspendu. Toute la force 
anarchique que réfrène ou sublime le langage normalisé, a son origine 
dans l’inconscient. (ibid. : 78) 
Ici encore, « dans ses défaillances, dans ses aspects de jeu, dans sa 

libre divagation », décrit un rapport d’écoute, une présence au dis-
cours dans un dialogue, à un discours réel ; ce ne sont pas des 
thématiques. Et ce qui est important ici, c’est que Benveniste définisse 
l’inconscient comme une force. « Dans l’inconscient » n’a pas une 
valeur statique, mais une valeur dynamique et actuelle. Ce que Benve-
niste va faire remarquer à propos de Freud, c’est le contraire, c’est 
 
6. « L’analyste opère sur ce que le sujet lui dit. Il le considère dans les discours que 
celui-ci lui tient, il l’examine dans son comportement locutoire, « fabulateur », et à 
travers ces discours se configure lentement pour lui un autre discours qu’il aura charge 
d’expliciter, celui du complexe enseveli dans l’inconscient. De la mise au jour de ce 
complexe dépend le succès de la cure, qui témoigne à son tour que l’induction était 
correcte ». 
7. « Le Dictionnaire général définit le “présent” comme “le temps du verbe qui exprime 
le temps où l’on est”. Mais prenons-y garde, il n’y a pas d’autre critère ni d’autre 
expression pour indiquer “le temps où l’on est” que de le prendre comme “le temps où 
l’on parle”. C’est là le moment éternellement “présent”, quoique ne se rapportant jamais 
aux mêmes événements d’une chronologie “objective”, parce qu’il est déterminé pour 
chaque locuteur par chacune des instances de discours qui s’y rapporte » ([1958] 1966 : 
262-263). 
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« son recours constant aux “origines” » (ibid. : 83), qui est aussi une 
tentation pour l’universel, c’est-à-dire aussi pour le structurel et le 
typologique. 

C’est par la question du rêve que Benveniste commence à mettre 
au jour ce problème. Ce que Freud ne dit pas c’est que la langue est 
l’interprétant du rêve. Pour lui, il y a une langue onirique, qui a sa 
syntaxe, ses règles, ses symboles… Il manque à Freud cette théorie du 
langage, ce qui le fait aller vers un imaginaire des origines. Benveniste 
montre comment cette représentation porte Freud à projeter, à partir 
du rêve, de l’inconscient où il découvre du « primitif », du primitif en 
tout, comme par exemple dans les langues réelles : 

Freud a remarqué aussi l’affinité profonde entre ces formes du langage et 
la nature des associations qui se nouent dans le rêve, autre expression des 
motivations inconscientes. Il était conduit ainsi à réfléchir au fonctionne-
ment du langage dans ses relations avec les structures infra-conscientes du 
psychisme, et à se demander si les conflits qui définissent ce psychisme 
n’auraient pas imprimé leur trace dans les formes mêmes du langage. 
(ibid. : 78-79) 
La prosodie de Benveniste fait se sémantiser ensemble « les asso-

ciations » – « se nouent » – « autre expression » – « motivations 
inconscientes », pour ainsi définir l’inconscient par son caractère 
dynamique, par les associations qui se nouent au présent, et comme 
« expression » ; ce qu’il appelle des motivations inconscientes, et qui 
va à l’inverse de la représentation de quelque chose de primitif, de 
statique. Au lieu de se demander de quelle manière dans le discours, 
historiquement, le rêve se constitue (ce que par exemple les surréa-
listes tâcheront de faire poétiquement en faisant de la langue l’inter-
prétant du rêve), Freud part de l’idée que le rêve a quelque chose 
d’archaïque dont on peut retrouver la trace dans les langues les plus 
anciennes. Freud demande à ces langues comme la confirmation de 
l’inconscient qu’il découvre : 

Il a posé le problème dans un article publié en 1910 et intitulé « Sur les 
sens opposés dans les mots primitifs ». Au point de départ, il y a une 
observation essentielle de sa Traumdeutung sur l’insensibilité à la contra-
diction qui caractérise la logique du rêve : « La manière dont le rêve 
exprime les catégories de l’opposition et de la contradiction est particu-
lièrement frappante : il ne les exprime pas, il paraît ignorer le « non ». Il 
excelle à réunir les contraires et à les représenter en un seul objet. Il 
représente souvent aussi un élément quelconque par son contraire, de sorte 
qu’on ne peut savoir si un élément du rêve, susceptible de contradiction, 
trahit un élément positif ou négatif dans la pensée du rêve. » Or Freud a 
cru trouver dans une étude de K. Abel la preuve que « la manière de 
procéder précitée, dont est coutumière l’élaboration du rêve, est également 
propre aux plus anciennes langues connues ». Après en avoir reproduit 
quelques exemples, il a pu conclure : « La concordance entre les particula-
rités de l’élaboration du rêve que nous avons relevées au début de cet 
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article et celles de l’usage linguistique, découvertes par le philologue dans 
les langues les plus anciennes, nous apparaît comme une confirmation de 
la conception que nous nous sommes faite de l’expression de la pensée 
dans le rêve, conception d’après laquelle cette expression aurait un 
caractère régressif, archaïque. L’idée s’impose alors à nous, psychiatres, 
que nous comprendrions mieux et traduirions plus aisément le langage du 
rêve si nous étions plus instruits de l’évolution du langage » 8. ([1956] 
1966 : 79) 
Or il semble, et Benveniste en fait la démonstration (c’est en 

général ce qu’on retient de son article 9) que ce qu’avance Carl Abel à 
propos des sens opposés dans les langues « primitives » n’est en fait 
que « spéculations étymologiques » (ibid.), et s’avère reposer sur des 
erreurs, et ne procéder d’aucune méthode rigoureuse. On ne revient 
pas ici sur la démonstration de Benveniste (ibid. : 80-81). Mais voici 
une remarque qu’il fait en cours de route et qui est déjà une réponse à 
Freud : 

La double signification qu’on attribue au latin altus, comme « haut » et 
« profond », est due à l’illusion qui nous fait prendre les catégories de 
notre propre langue pour nécessaires et universelles. En français même, 
nous parlons de la « profondeur » du ciel ou de la « profondeur » de la 
mer. Plus précisément la notion de altus s’évalue en latin dans la direction 
de bas en haut, c’est-à-dire du fond du puits en remontant ou du pied de 
l’arbre en remontant, sans égard à la position de l’observateur, tandis 
qu’en français profond se définit en directions opposées à partir de 
l’observateur vers le fond, que ce soit le fond du puits ou le fond du ciel. Il 
n’y a rien d’« originel » dans ces manières variées de construire linguisti-
quement nos représentations. (ibid. : 81) 
Ce qu’indique Benveniste, c’est qu’Abel, tout comme Freud, 

oublient qu’ils sont en train de réfléchir dans leur propre langue et 
sans le vouloir de projeter en un universel les catégories de cette 
langue. Lorsqu’on dit qu’altus signifie en même temps « profond » et 
« haut », on pense en traduction, on ne réfléchit pas à la valeur du 
terme altus dans le système de la langue latine, dans un discours. C’est 
le reproche de méthode que Benveniste fait aux linguistes dans 
l’avant-propos de son Vocabulaire des institutions indo-européennes, 
où il distingue entre la recherche de la désignation et celle de la 
signification d’un vocabulaire (v. Laplantine 2008), entre une pensée 
de la langue comme nomenclature (une pensée réaliste) et une 
 
8. Note de bas de page de Benveniste : « Essais de psychanalyse appliquée, p. 59-67, 
Gallimard, 1933, Collected Papers, IV, p. 184-191. G.W., VIII, p. 214-221 ».  
9. Par exemple Jacques Lacan, dans une note : « Il nous plairait de reposer devant 
M. Benveniste la question du sens antinomique de certains mots, primitifs ou non, avec 
la rectification magistrale qu’il a apporté à la fausse voie dans laquelle Freud l’a 
engagée sur le terrain philologique (cf. La Psychanalyse, vol. 1, p. 5-16) Car il nous 
semble que cette question reste entière, à dégager dans sa rigueur l’instance du 
signifiant » (Lacan [1956] 1999 : 22). 
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approche des termes par leur valeur (opposition, « vicinité ») dans un 
système. Benveniste ajoute : 

Dans la mesure où nous pouvons nous aider du témoignage des langues 
« primitives » pour remonter aux origines de l’expérience linguistique, 
nous devons envisager au contraire une extrême complexité de la 
classification et une multiplicité des catégories. (ibid. : 83) 
Comme Saussure l’enseignait déjà, on ne trouve nulle part de l’ori-

gine, seulement du fonctionnement, de la vie : 
En fait, aucune société ne connaît et n’a jamais connu la langue autrement 
que comme un produit hérité des générations précédentes et à prendre tel 
quel. C’est pourquoi la question de l’origine du langage n’a pas d’impor-
tance qu’on lui attribue généralement. Ce n’est pas même une question à 
poser ; le seul objet réel de la linguistique c’est la vie normale et régulière 
d’un idiome déjà constitué. (Saussure 1922 : 105). 
Et dans un cahier d’étudiant : 
Le moment de la genèse n’est lui-même pas saisissable : on ne le voit pas. 
Le contrat primitif se confond avec ce qui se passe tous les jours dans la 
langue <avec les conditions permanentes de la langue> (Saussure 1989 : 
160, 5e col.) 
C’est le propos de Benveniste lorsqu’il écrit : 
Nous n’atteignons jamais l’homme réduit à lui-même et s’ingéniant à 
concevoir l’existence de l’autre. C’est un homme parlant que nous trou-
vons dans le monde, un homme parlant à un autre homme, et le langage 
enseigne la définition même de l’homme. ([1958] 1966 : 259) 
Ainsi, lorsque Freud imagine qu’en étudiant l’« évolution du lan-

gage » les psychiatres « comprendraient » mieux et « traduiraient » 
plus aisément le « langage du rêve », il est prisonnier des idées 
originistes et évolutionnistes de son époque. Pour Benveniste l’idée 
d’une évolution du langage est immédiatement contredite par l’étude 
des langues et la découverte de leur complexité, ces langues n’ayant 
rien de primitif par rapport aux langues modernes : 

Les langues anciennes ou archaïques ne sont ni plus ni moins singulières 
que celles que nous parlons, elles ont seulement la singularité que nous 
prêtons aux objets peu familiers. (ibid. : 82) 
Il semble que la pensée des origines chez Freud va à l’inverse du 

travail de l’écoute dans l’analyse pour autant que Freud cherche à 
« comprendre » et à « traduire » le rêve à partir de modèles statiques, 
originels et universels, et non comme un linguiste le fait, dans l’actua-
lité et l’unicité d’un discours, dans ce qu’il réinvente de réel et de vie, 
dans ce qu’il témoigne aussi d’une réalité transindividuelle. 

Benveniste dit à propos du rêve : 
Notons aussi en passant que justement dans les sociétés « primitives », 
loin que la langue reproduise l’allure du rêve, c’est le rêve qui est ramené 
aux catégories de la langue, en ce qu’on l’interprète en rapport avec des 



 FREUD CHEZ BENVENISTE 111 

situations actuelles et moyennant un jeu d’équivalence qui le soumettent à 
une véritable rationalisation linguistique. (ibid. : 83) 
Suit la note de bas de page : 
Cf. Science des rêves, ch. II, p. 75, n. 1 : « … Les clefs des songes 
orientales… expliquent le sens des éléments du rêve d’après l’assonance 
ou la ressemblance des mots… ». G.W., II-III, p. 103, S.E. IX, p. 99. 
(ibid.) 
On doit ici être attentif à deux choses, d’une part au fait que 

certaines sociétés font du rêve l’interprétant de situations actuelles, et 
d’autre part atteignent et analysent le rêve dans le discours que celui-
ci provoque, puisque l’analyse procède de ce discours, des assonances 
et des ressemblances des mots. Nulle origine ici, mais tout autre 
chose, comme ce qu’une culture avec son imaginaire, sa langue, se 
représente de l’activité du rêve. Ici une origine du psychisme, là une 
source d’interprétation de l’actuel dans le discours que provoque le 
rêve, une force qu’on lui reconnaît, et les moyens de l’entendre, par 
les assonances, les ressemblances qu’on y découvre. On sera peut-être 
ici amené à repenser aux paragrammes de Saussure qui mettent au 
jour une telle capacité d’écoute. Mais ce à quoi pense Benveniste 
immédiatement ensuite, ce n’est pas à Saussure, c’est au surréalisme : 

Ce que Freud a demandé en vain au langage « historique », il aurait pu en 
quelque mesure le demander au mythe ou à la poésie. Certaines formes de 
poésie peuvent s’apparenter au rêve et suggérer le même mode de struc-
turation, introduire dans les formes normales du langage ce suspens du 
sens que le rêve projette dans nos activités. Mais alors c’est, paradoxa-
lement, dans le surréalisme poétique, que Freud, au dire de Breton, ne 
comprenait pas, qu’il aurait pu trouver quelque chose de ce qu’il cherchait 
à tort dans le langage organisé. (ibid.) 
Il n’est pas anodin que Benveniste parle du « mythe », comme pré-

cisément la psychanalyse aura une interprétation originiste et univer-
salisante du mythe, ne parvenant pas à penser qu’un mythe, s’il réussit 
à condenser des thèmes importants pour une culture, est précisément 
un texte de culture, un discours, à analyser comme tel, et ne peut pas 
être pensé comme archétype du psychisme humain : 

Ces confusions semblent prendre naissance, chez Freud, dans un recours 
constant aux « origines » : origines de l’art, de la religion, de la société, du 
langage… Il transpose constamment ce qui lui paraît « primitif » dans 
l’homme en un primitif d’origine, car c’est bien dans l’histoire de ce 
monde-ci qu’il projette ce qu’on pourrait appeler une chronologie du 
psychisme humain. Est-ce légitime ? Ce que l’ontogenèse permet à 
l’analyste de poser comme archétypal n’est tel que par rapport à ce qui le 
déforme ou le refoule. Mais si on fait de ce refoulement quelque chose qui 
est génétiquement coextensif à la société, on ne peut pas plus imaginer 
une situation de société sans conflit qu’un conflit hors de la société. 
Róheim a découvert le complexe d’Œdipe dans les sociétés les plus « pri-
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mitives ». Si ce complexe est inhérent à la société comme telle, un Œdipe 
libre d’épouser sa mère est une contradiction dans les termes. Et, dans ce 
cas, ce qu’il y a de nucléaire dans le psychisme humain, c’est justement le 
conflit. Mais alors la notion d’« originel » n’a plus guère de sens. (ibid. : 
83-84) 
Et lui qui en tant que linguiste travaille avec les mythes, les légen-

des, sait très bien produire cette analyse, qui est culturologique, 
observer comment un mythe réinvente la culture, la langue, la société. 
Son analyse est dynamique, à l’inverse de celle de Freud. Il met le 
« mythe » du côté de la « poésie », du côté de la création, de l’inven-
tion de la culture. Pour lui, la poésie, le surréalisme poétique, semble 
comprendre le rêve mieux que la psychanalyse ne le fait ; la poésie 
fait-elle même alors plus de psychanalyse que la psychanalyse elle-
même ? Certaines formes de poésie introduisent « dans les formes 
normales du langage ce suspens du sens que le rêve projette dans nos 
activités ». On pense alors, puisque Benveniste parle du surréalisme, à 
ce qu’André Breton dit du rêve dans son premier Manifeste du sur-
réalisme en 1924. C’est d’ailleurs le point de départ de sa réflexion, de 
sa critique de la logique de la raison. Breton parle de Freud, imagine 
participer à un même effort pour réhabiliter l’imaginaire : 

C’est par le plus grand hasard, en apparence, qu’a été récemment rendue à 
la lumière une partie du monde intellectuel, et à mon sens de beaucoup la 
plus importante, dont on affectait de ne plus se soucier. Il faut en rendre 
grâce aux découvertes de Freud. Sur la foi de ces découvertes, un courant 
d’opinion se dessine enfin, à la faveur duquel l’explorateur humain pourra 
pousser plus loin ses investigations, autorisé qu’il sera à ne plus seulement 
rendre compte des réalités sommaires. L’imagination est peut-être sur le 
point de reprendre ses droits. Si les profondeurs de notre esprit recèlent 
d’étranges forces capables d’augmenter celles de la surface, ou de lutter 
victorieusement contre elles, il y a tout intérêt à les capter, à les capter 
d’abord, pour les soumettre ensuite, s’il y a lieu, au contrôle de notre 
raison. Les analystes eux-mêmes n’ont qu’à y gagner. (Breton [1924] 
1979 : 20) 
L’expression « suspens du sens », fait entendre le « sens » et la 

« pensée » dans le « suspens » (par prosodie visuelle aussi), comme 
s’ils étaient suspendus, en attente de se dire. Le rêve suspend, pro-
jette : il poursuit son activité. Si Benveniste ici pense au surréalisme 
poétique (auquel il a lui-même d’ailleurs été lié), c’est aussi, me 
semble-t-il, dans la poursuite du questionnement à propos des sens 
opposés, les surréalistes développant précisément une pensée de 
l’image poétique procédant du rapprochement des contraires. Pierre 
Reverdy écrit dans son article « L’image » : 

Plus les rapports de deux réalités rapprochées seront lointains et justes, 
plus l’image sera forte – plus elle aura de puissance émotive et de réalité 
poétique. (Reverdy [1918] 1975 : 73) 
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La réalité poétique, au sens de la Poétique d’Aristote, c’est ici la 
réalité telle qu’elle est réinventée, créée par le poème. Ce qu’André 
Breton dit lorsqu’il écrit que « l’imaginaire est ce qui tend à devenir 
réel » (Breton [1932] 1992 : 50), ce que dit Tristan Tzara lorsqu’il 
parle « de créer une réalité poétique plutôt que de traduire en paroles 
une image donnée d’autre part dans un monde qui n’est virtuellement 
pas le sien » (Tzara dans Dessons 2008 : 72). Le suspens de sens, où 
la pensée, le sens attendent, semble définir une activité du rêve, 
comme si le rêve interrogeait le sens, le déplaçait, comme certains 
poèmes peuvent remettre en question une vision et en créer une autre. 
Benveniste pense ensemble le rêve et le poème, non pour leur trouver 
des structures communes, non pour les appréhender comme des 
objets, mais pour leur activité poétique. Et c’est cela justement qui 
intéresse Benveniste dans la réponse que donne le surréalisme au 
rêve : ce que le surréalisme comprend au rêve c’est précisément son 
activité, sa dynamique, sa nature poétique. 

On cherche l’origine, on ne trouve que du fonctionnement. 
Benveniste poursuit en montrant un défaut de cette réflexion par 

ontogenèse. Il pose le problème du « complexe d’Œdipe », que Freud 
par ailleurs appelle au départ « complexe nucléaire » (parce qu’il 
prend place dans la cellule étroite constituée de la mère, du père et de 
l’enfant, mais aussi parce qu’il est au principe du développement). Ce 
que Benveniste redit avec Freud, c’est que le complexe d’Œdipe 
consiste en un refoulement : « ce que l’ontogenèse permet à l’analyste 
de poser comme archétypal n’est tel que par rapport à ce qui le 
déforme ou le refoule » – l’analyste ne rencontre le mythe que par son 
négatif, son refoulement, son déplacement. Il ne rencontre pas 
l’origine, il rencontre un fonctionnement. « Mais si on fait de ce 
refoulement quelque chose qui est génétiquement coextensif à la 
société, on ne peut pas plus imaginer une situation de société sans 
conflit qu’un conflit hors de la société. » Ce que garde Benveniste, 
c’est le principe de « conflit », un principe dynamique, mais non celui 
du refoulement. Il rappelle que Géza Róheim (1932) « découvre » le 
complexe d’Œdipe dans des sociétés « primitives » (Australie et 
Somalie). On sait bien en réalité qu’il « découvre » ce que par avance 
il était venu chercher, et Benveniste connaît sans doute la réponse que 
Wilhelm Reich donne deux années plus tard (1934) à Roheim dans 
l’appendice de L’Irruption de la morale sexuelle ; il connaît sans 
doute également les travaux de Malinowski, qui, dès 1921 rend 
compte, à partir de ses recherches en Mélanésie, d’organisations 
différentes de la famille, de la vie, remettant en cause le modèle 
« nucléaire » posé par Freud. Benveniste, lui, déplace ce terme de 
« nucléaire », écrivant : « dans ce cas, ce qu’il y a de nucléaire dans le 
psychisme humain c’est justement le conflit », le nucléaire n’étant 
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plus alors le noyau originel, mais ce qui constitue le sujet à chaque 
instant, dans le conflit, c’est-à-dire dans la perlaboration, le dialogue. 
Benveniste dans ses manuscrits sur Baudelaire parle de « noyau », 
dans ce sens, actif, vivant : 

Toute la poésie lyrique procède du corps du poète. / Ce sont ses impres-
sions musculaires, tactiles, olfactives / qui constituent le noyau et le centre 
de noyau / vivant de sa poésie. Tout se diffuse sur le monde, / l’anime, 
l’éclaire, à partir de la personne du poète. (B 6, f° 4 / f° 4) 
Il poursuit la critique de l’idée d’origine, de nucléarité, d’univer-

salité du psychisme, en posant avec Freud, à la croisée des chemins, la 
question de la négation : 

La caractéristique de la négation linguistique est qu’elle ne peut annuler 
que ce qui est énoncé, qu’elle doit poser explicitement pour supprimer, 
qu’un jugement de non-existence a nécessairement aussi le statut formel 
d’un jugement d’existence. Ainsi la négation est d’abord admission. Tout 
autre est le refus d’admission préalable qu’on appelle refoulement. 
([1956] 1966 : 84) 
Ce que remarque Benveniste avec Freud 10, c’est que c’est dans le 

langage que le sujet se délivre, « ne voit-on pas que le facteur 
linguistique est décisif dans ce procès complexe, et que la négation est 
en quelque sorte constitutive du contenu nié, donc de l’émergence de 
ce contenu dans la conscience et de la suppression du refoulement ? ». 
Ceci répond à la question que Benveniste posait au début de son 
article : « Quel est donc ce “langage” qui agit autant qu’il exprime ? » 
– c’est bien ce langage-ci, actualisé dans des discours. Quelques 
années auparavant, il avait écrit un article dans Word, « La négation 
en Yuchi » (1950). Dans cet article il montre qu’il existe plusieurs 
négations, plusieurs valeurs de négation en Yuchi, que la catégorie de 
la négation n’est pas un universel : 

Un des traits singuliers du Yuchi est qu’il possède deux négations 
employées concurremment, na et ha, si pareilles dans leur fonctionnement 
que Wagner les considère comme « synonymes et librement interchan-
geables ». (loc. cit. : 99) 
Cet article, s’il parle au linguiste, doit aussi parler au psycha-

nalyste. Lorsque Benveniste dit que « la négation est en quelque sorte 
constitutive du contenu nié », il s’agit de penser dans une analyse de la 
culture que l’idée même de refoulement, d’admission ou de rejet, se 
conçoit en allemand, en français… dans des langues qui posent « oui » 
ou « non », l’affirmation ou la négation, lorsque d’autres langues font 
 
10. Il le cite : « Un contenu refoulé de représentation ou de pensée peut s’introduire 
dans la conscience sous la condition qu’il se fasse nier. La négation est une manière de 
prendre conscience de ce qui est refoulé, et même proprement une suppression du 
refoulement, mais qui n’est cependant pas une admission de ce qui est refoulé… Il en 
résulte une sorte d’admission intellectuelle de ce qui est refoulé, l’essentiel du 
refoulement subsistant néanmoins » (G.W., XIV, p. 11-15, C.P., V, p. 181-185). 
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tout différemment, comme trois manières de dire ce qu’on traduirait 
trop vite par « oui » en quechua (v. Adnès 2002), deux négations en 
Yuchi où on ne retrouvera pas la nôtre. À l’horizon, il y a une cultu-
rologie. Ce n’est pas immédiatement le propos de Benveniste ; ce qu’il 
dit en premier, c’est que la langue est un procès d’« admission », 
c’est-à-dire de création (et jamais de « suppression ») : 

Ici encore, son discours peut prodiguer des dénégations, mais non abolir la 
propriété fondamentale du langage, qui est d’impliquer que quelque chose 
correspond à ce qui est énoncé, quelque chose et non pas « rien ». (ibid. : 
85) 
« Quelque chose et non pas rien », et quelque chose pour lui, c’est 

nécessairement déjà « quelque chose d’autre », quelque chose de 
nouveau. En 1963, dans « Coup d’œil sur le développement de la 
linguistique », il définit le langage comme la faculté de symboliser, ce 
qu’il entend comme « très largement, la faculté de représenter le réel 
par un “signe” et de comprendre le “signe” comme représentant le 
réel, donc d’établir un rapport de “signification” entre quelque chose 
et quelque chose d’autre » ([1963] 1966 : 26). Malgré Leibniz 
(« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? »), ce « quelque 
chose » pourrait apparaître comme une faiblesse de la pensée, un 
manque à dire, mais le « quelque chose », « quelque chose d’autre » 
de Benveniste au contraire, est comme le « quelconque » ou le « ce » 
de Saussure (Saussure 2002 : 183-184, déjà cité), il dit l’imprédictible 
et l’infinie invention de forme de vie dans le langage. 

Benveniste en vient ensuite précisément à la question du sym-
bolisme afin de distinguer le symbolisme linguistique et le « sym-
bolisme de l’inconscient » : 

Nous arrivons ici au problème essentiel dont toutes ces discussions et 
l’ensemble des procédés analytiques attestent l’instance : celui du sym-
bolisme. Toute la psychanalyse est fondée sur une théorie du symbole. Or 
le langage n’est que symbolisme. (ibid. : 85) 
Cette question du symbolisme linguistique, il la développera 

surtout, comme nous venons de le dire, en 1963 dans « Coup d’œil sur 
le développement de la linguistique », texte qui sans doute continue la 
discussion avec les psychanalystes autant qu’avec les linguistes. Le 
symbolisme linguistique est l’activité du sujet dans le langage, 
l’invention de son expérience et du monde. Il est appris, il se constitue 
dans un dialogue : 

En disant du langage qu’il est symbolique, on n’énonce encore que sa 
propriété la plus manifeste. Il faut ajouter que le langage se réalise 
nécessairement dans une langue, et alors une différence apparaît, qui 
définit pour l’homme le symbolisme linguistique : c’est qu’il est appris, il 
est coextensif à l’acquisition que l’homme fait du monde et de l’intelli-
gence, avec lesquelles il finit par s’unifier. Il s’ensuit que les principaux 
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de ces symboles et leur syntaxe ne se séparent pas pour lui des choses et 
de l’expérience qu’il en prend ; il doit s’en rendre maître à mesure qu’il 
les découvre comme réalités. À celui qui embrasse dans leur diversité ces 
symboles actualisés dans les termes des langues, il apparaît bientôt que la 
relation de ces symboles aux choses qu’ils semblent recouvrir se laisse 
seulement constater, non justifier. (ibid. : 85) 
Au-delà de la distinction entre le symbolisme linguistique et le 

symbolisme de l’inconscient, il s’agit ici pour Benveniste de proposer 
à la psychanalyse une autre manière de réfléchir à l’activité incon-
sciente des sujets, d’indiquer en quoi l’étude du langage peut faire 
progresser la démarche analytique. Ce sur quoi insiste Benveniste, 
c’est sur le caractère appris du symbolisme linguistique, c’est-à-dire 
sur la dimension du dialogue. Problème fondamental pour l’analyste. 
Le symbolisme linguistique « est appris, il est coextensif à l’acqui-
sition que l’homme fait du monde et de l’intelligence » 11. Il fait de cet 
apprentissage une activité coextensive à la vie entière, et fondée par le 
dialogue. Ce qu’il dit ensuite en écrivant que « ces symboles et leur 
syntaxe ne se séparent pas pour lui des choses et de l’expérience qu’il 
en prend », c’est qu’il n’y a pas de schize entre une forme de vie (une 
expérience) et une forme de langage (la notion de « syntaxe » est liée 
à un sentiment de la langue, ce n’est pas une « syntaxe » au sens 
normatif). Benveniste ajoute que le symbolisme linguistique prend 
toujours forme dans une langue particulière (« dans leur diversité ces 
symboles actualisés dans les termes des langues ») et enfin que la 
relation des « symboles » aux « choses » est arbitraire (cette relation 
« se laisse seulement constater, non justifier »). À ces caractères du 
symbolisme linguistique, il oppose ceux du « symbolisme de l’incon-
scient » : 

En regard de ce symbolisme qui se réalise en signes infiniment divers, 
combinés en systèmes formels aussi nombreux et distincts qu’il y a de 
langues, le symbolisme de l’inconscient découvert par Freud offre des 
caractères absolument spécifiques et différents. Quelques-uns doivent être 
soulignés. D’abord son universalité. Il semble, d’après les études faites sur 
les rêves et les névroses, que les symboles qui les traduisent constituent un 
« vocabulaire » commun à tous les peuples sans acception de langue, du 
fait, évidemment, qu’ils ne sont ni appris ni reconnus comme tels de ceux 
qui les produisent. De plus, la relation entre ces symboles et ce qu’ils 

 
11. Dans « Coup d’œil sur le développement de la linguistique », Benveniste écrit, 
tenant ensemble la langue et la société : « Langue et société ne se conçoivent pas l’une 
sans l’autre. L’une et l’autre sont données. Mais aussi l’une et l’autre sont apprises par 
l’être humain, qui n’en possède pas la connaissance innée. L’enfant naît et se développe 
dans la société des hommes. Ce sont des humains adultes, ses parents, qui lui inculquent 
l’usage de la parole. L’acquisition du langage est une expérience qui va de pair chez 
l’enfant avec la formation du symbole et la construction de l’objet » ([1963] 1966 : 29). 
Il semble ici encore que Benveniste se mette à la portée, à la croisée des psychanalystes 
en leur empruntant presque un style, des interrogations (le développement de l’enfant, 
les symboles, la société…), mais en reformulant les problèmes de manière linguistique. 
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relatent peut se définir par la richesse des signifiants et l’unicité du 
signifié, ceci tenant à ce que le contenu est refoulé, et ne se délivre que 
sous le couvert des images. En revanche, à la différence du signe linguis-
tique, ces signifiants multiples et ce signifié unique sont constamment liés 
par un rapport de « motivation ». On observera enfin que la « syntaxe » où 
s’enchaînent ces symboles inconscients n’obéit à aucune exigence 
logique, ou plutôt elle ne connaît qu’une dimension, celle de la succession 
qui, comme Freud l’a vu, signifie aussi bien « causalité ». (ibid. : 85-86, je 
souligne) 
« Il semble »… Car bien sûr, l’idée d’une universalité des sym-

boles n’est pas possible pour lui qui pense la diversité, la vie, l’inven-
tion, les « signes infiniment divers, combinés en systèmes formels 
aussi nombreux et distincts qu’il y a de langues ». Pour Benveniste, le 
seul universel, c’est le dialogue. Il faut, d’après moi, dans ce passage 
être très attentif aux guillemets (« vocabulaire », « motivation », 
« syntaxe », « causalité »). Ce que montre Benveniste c’est que Freud 
de manière inconsciente projette sur le psychisme une représentation 
de sa langue, un « vocabulaire », une « syntaxe » ; on verra plus loin 
qu’il pense des « figures ». Tout d’abord un « vocabulaire », c’est-à-
dire une pensée du signe sous l’aspect de la désignation : quelque 
chose se tient pour autre chose. Benveniste parle de « richesse des 
signifiants » et d’« unicité du signifié », ou encore de « signifiants 
multiples » et de « signifié unique » (v. Arrivé [1984] 2005). Ce qui se 
distingue très nettement de la pensée saussurienne du signe linguis-
tique puisque de nouveau on sépare deux éléments. Benveniste dit 
bien que cette pensée du symbole inconscient n’est pas une théorie du 
langage, plutôt une pensée des « images » : ceci nous ramène à la 
pensée du signe chez les Stoïciens, chez Augustin, puis chez Peirce et 
chez Lacan (avec la reprise chez tous de la relation signans – 
signatum). On repense aussi à une des interprétations de la chute à 
Babel, non l’interprétation de la diversité et de l’histoire qui com-
mence à Babel, mais l’interprétation de la confusion et de la disper-
sion, qu’on retrouve par exemple dans les Etymologiae d’Isidore de 
Séville : in diversos signorum sonos humanam divideret societatem – 
« en différents sons des signes la société humaine fut divisée ». Des 
signifiants différents comme des sons de voix différents (dans des 
langues différentes) renvoyant à un signifié unique. Ce lien fait sens si 
on voit que Benveniste critique l’idée d’un « vocabulaire » universel, 
« sans acception de langues », et non appris. 

Benveniste écrit que « la relation entre ces symboles et ce qu’ils 
relatent peut se définir par la richesse des signifiants et l’unicité du 
signifié, ceci tenant à ce que le contenu est refoulé, et ne se délivre 
que sous le couvert des images ». Ce qui est difficile dans cette formu-
lation, c’est qu’elle confronte deux plans différents de réflexion : l’état 
d’une approche psychanalytique qui à un moment tourne le dos au 
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langage pour penser des symboles, des images, et ce qu’une linguis-
tique permet de penser, de faire progresser. Les termes de « signi-
fiant » et d’« image » sont à la croisée. 

Pour la psychanalyse, il y a une barrière entre le signifiant et le 
signifié, ce que Lacan écrira dans sa fausse lecture de la théorie 
saussurienne du signe : 

La barre saussurienne […] ne saurait représenter nulle intuition de 
proportion, ni se traduire en barre de fraction que d’un abus délirant, mais 
comme ce qu’elle est pour Saussure, faire bord réel, soit à sauter du 
signifiant qui flotte au signifié qui flue. (Lacan 1970 : 68) 
Ou encore : 
Le signifiant est d’abord ce qui a effet de signifié, et il importe de ne pas 
élider qu’entre les deux, il y a quelque chose de barré à franchir. (Lacan 
1975 : 35) 
Ce qui apparaît ici, c’est que le « signifiant » est le signe d’un 

« signifié », dont il manifeste l’absence, le refoulement. Lacan décrira 
ainsi des chaînes de signifiants, par exemple dans son Séminaire sur 
les psychoses en 1955-1956 : 

[le « signifiant »] est lui aussi le signe d’une absence. Mais en tant qu’il 
fait partie du langage, le signifiant est un signe qui renvoie à un autre 
signe, qui est comme tel structuré pour signifier l’absence d’un autre 
signe, en d’autres termes pour s’opposer à lui dans un couple. (Lacan 
1981 : 188) 
Évidemment, on est là chez Lacan et non chez Freud, mais ce qui 

apparaît chez les deux c’est une manière de rester dépendant d’une 
vieille théorie du signe, où quelque chose renvoie à quelque chose 
d’autre 12, là où bien différemment chez Saussure, un signe existe en 
tant que valeur dans un rapport de système, par d’autres signes avec 
lesquels ils voisinent ou s’opposent, et où l’image acoustique est 
indissociable d’un concept : c’est la pensée-son. Et c’est à Saussure, je 
crois, que pense déjà Benveniste lorsqu’il parle d’image et de 
signifiant. On bascule de l’image visuelle conçue hors du signe par la 
psychanalyse, une pensée de l’image sans théorie du langage, à la 
pensée de l’image acoustique ou image auditive qui fonde la pensée-
son chez Saussure, la motivation. 
 
12. Ce que Lacan reproche lui-même tour à tour à Saussure et à Benveniste, disant 
qu’ils ne font que traduire la pensée stoïcienne et augustinienne du signe : « Saussure en 
reste à l’accès stoïcien, le même que celui de saint Augustin (cf. entre autre le De 
magistro, dont à en dater mon appui, j’indiquais assez la limite : la distinction signans – 
signatus) » (Lacan 1973 : 46), ou encore « il n’est que de distinguer, ce à quoi était 
parvenue dès longtemps la sagesse stoïcienne, le signifiant du signifié (pour en traduire 
les noms latins comme Saussure) » (ibid. : 20). À propos de Benveniste : « Le signifié 
est tout à fait autre chose — c’est la signification, dont je vous ai expliqué grâce à saint 
Augustin, qui est linguiste aussi bien que M. Benveniste, qu’elle renvoie toujours à la 
signification, c’est-à-dire à une autre signification » (Lacan 1981 : 42). 
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On dit parfois que Saussure parle de « syntagme » et de « para-
digme » quand il parle en fait de liens syntagmatiques et associatifs. 
C’est oublier sa pensée de la motivation. On peut lire dans les cahiers 
de ses étudiants qu’il parlait à propos du rapprochement de blau 
« bleu » et de durchblauen « frapper de verges » – qui n’ont pas de 
rapport étymologique – de « simple communauté d’images auditives » 
(Saussure 1967-2 : 287, 2e col.), d’une « association même auditive » 
(ibid. : 287, 4e col.) ; « un mot quelconque évoque inévitablement par 
association tout ce qui peut lui ressembler » (ibid. : 288, 2e col.). « Les 
musiciens produisent les sons et les grainetiers les vendent » (Saus-
sure 1922 : 174). Lorsque Benveniste écrit que « le contenu [des 
symboles] est refoulé, et ne se délivre que sous le couvert des 
images », il me semble qu’il fait se rapprocher et se discuter deux 
choses différentes, l’image de la psychanalyse, qui est l’image d’autre 
chose (un symbole), et l’image chez Saussure, l’image acoustique ou 
auditive, indissociable d’un concept, liée à la pensée de la motivation, 
dans le discours. Et c’est précisément de la motivation dont il est 
précisément question juste ensuite, dans cette phrase qui s’ouvre 
étrangement par « en revanche », lorsqu’on attendait un « de plus », 
balancement qui va avec la psychanalyse reposer dans le langage le 
principe de « motivation », que Saussure selon l’habitude que l’on a 
de dire, aurait éliminé en posant l’idée de l’arbitraire du signe, c’est-à-
dire de la non-motivation dans le langage. Benveniste écrit : « En 
revanche, à la différence du signe linguistique, ces signifiants mul-
tiples et ce signifié unique sont constamment liés par un rapport de 
“motivation” ». On se souvient que l’article s’ouvrait sur la constata-
tion de l’important déplacement dans la vision dont témoigne la 
psychanalyse freudienne du fait qu’elle travaille dans le champ et avec 
les moyens du langage : elle cherche à découvrir un « rapport de 
motivation » et non un « rapport de causalité ». On voit cette opposi-
tion reparaître ici ; nous avons vu qu’il était question de « motiva-
tion », mais dès la phrase suivante, il est bien question de « causa-
lité » : « On observera enfin que la “syntaxe” où s’enchaînent ces 
symboles inconscients n’obéit à aucune exigence logique, ou plutôt 
elle ne connaît qu’une dimension, celle de la succession qui, comme 
Freud l’a vu, signifie aussi bien “causalité” ». 

Ce qu’indique ici Benveniste, c’est que sans s’en rendre compte 
Freud réinscrit de la « causalité » dans son analyse. Freud projette une 
représentation syntaxique de sa langue ; il pense avec les moyens 
d’une grammaire de sa langue, « causalité » et « succession », des 
logiques indo-européennes, comme il pensera les enchaînements des 
symboles en terme de tropes, c’est-à-dire avec les moyens d’une 
stylistique. La causalité, la succession s’opposent à la motivation, 
comme la syntaxe s’oppose au syntagme. À un ordre logique Benve-
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niste oppose l’imprédictible d’une activité du sujet dans sa langue, 
l’infini des liens qu’il peut produire, et où il peut se produire, l’inven-
tion d’une écoute. On retrouvera cette opposition lorsqu’il parlera de 
Baudelaire. 

On a vu plus haut que Saussure pensait bien le caractère arbitraire, 
immotivé, du signe linguistique, mais en même temps qu’il posait une 
autre dimension, qu’il appelle « motivation relative », relative parce 
que relationnante, de l’ordre du discours. Dans ce cas, il faut revenir à 
l’analyse que Benveniste fait des termes de sens opposés, et c’est ce 
qu’il nous proposait déjà de faire lorsqu’il parlait avec Freud des clés 
des songes. C’est ce que Saussure aussi nous permet de penser lors-
qu’il dit qu’« un mot quelconque évoque inévitablement par asso-
ciation tout ce qui peut lui ressembler ». Michel Arrivé, à propos de la 
question des sens opposés, écrit : 

Ses critiques sur la désinvolture historique d’Abel sont incontestables. 
Reste naturellement cette évidence : même si – tout le monde en convient 
– clam et clamare n’ont aucune relation étymologique, ils sont cependant 
homonymes. Benveniste reproche à Abel de « rassembler tout ce qui se 
ressemble » (p. 80). Qu’on repense à Saussure méditant sur décrépi et 
décrépit, ou à la « sysémie homophonique » de Damourette et Pichon : la 
langue elle-même ne procède-t-elle pas de cette façon ? ([1994] 2005 : 
188) 
Michel Arrivé a raison, et c’est bien aussi la force du travail de 

Benveniste, qui permet ce chemin, ce retour, avec la nouveauté d’une 
pensée du discours, avec Saussure. Stumm (« paralysé de la langue ») 
et Stimme (« voix ») sont liés par le discours, dans un discours. 

Benveniste indique qu’il faut distinguer le langage et ce que Freud 
imagine être un « langage » lorsqu’il parle d’inconscient. « Nous 
sommes donc en présence d’un “langage” si particulier qu’il y a tout 
intérêt à le distinguer de ce que nous appelons ainsi » ([1956] 1966 : 
86). Il reprend ici les questions qu’il posait au départ : « Quel est donc 
ce “langage” qui agit autant qu’il exprime ? Est-il identique à celui 
qu’on emploie hors de l’analyse ? » (ibid. : 77, déjà cité) 13. Il en 
arrive à présent à poser avec Freud la question de l’inconscient dans sa 
relation ensemble, à la personne et à la culture. Et le paysage que ce 
questionnement amène, c’est Freud bien sûr, c’est Jung aussi, mais 
c’est Boas, Malinowski, Mauss, Sapir… On a vu plus haut que Boas 
intitulait en 1908 une partie de son Introduction to Handbook of 
American Indian Languages, « Unconscious Character of linguistic 
Phenomena », on a vu aussi que Sapir écrivait « The Unconscious 
Patterning of Behavior in Society » en 1928, ou encore en 1932 
« Cultural Anthropology and Psychiatry ». Comme il est question de 
 
13. Aussi, « Il prendra donc le discours comme truchement d’un autre “langage”, qui a 
ses règles, ses symboles et sa “syntaxe” propres, et qui renvoie aux structures profondes 
du psychisme » (ibid. : 78), où il importe de remarquer les guillemets, l’analyse. 
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folklore, de mythes, de légendes, c’est aussi au travail de Saussure sur 
les légendes auquel on pense. Dans l’archive manuscrite de Benve-
niste, on trouve des copies des manuscrits de Saussure sur les 
légendes. Ce qui intéresse Saussure, et Benveniste sans doute aussi, 
dans l’étude des légendes, c’est la manière dont elles se transforment, 
leur réinvention, les symboles mais sous l’aspect de la valeur et du 
système. On doit aussi avoir en tête le travail de Benveniste lui-même 
sur les légendes, légende des Danaïdes (1949), légende de Kombabos 
(1939) ; lui aussi cherche à découvrir des variantes, des transfor-
mations, et sans doute voit-on lorsqu’on le lit, que sa réflexion porte 
sur un inconscient linguistique, cela dans un dialogue avec Freud, et 
dans une discussion aussi du travail de Lévi-Strauss sur les structures 
élémentaires de la parenté. Benveniste écrit par exemple à propos de 
la légende des Danaïdes : 

À l’origine de cette légende, qu’Eschyle interprète selon le droit et la 
philosophie de son temps, se trouve le thème archaïque des alliances 
interdites et des parentés incompatibles. Ce débat juridique et moral 
transpose en réalité un problème du sang. Dans la tragédie des Danaïdes 
nous voyons la révolte des consciences devant une infraction à la loi 
fondamentale de l’exogamie. Là est le ressort profond du drame, car le 
conflit des deux systèmes matrimoniaux menace, dans les personnes, tout 
l’ordre humain et divin. (1949 : 138) 
Ce qu’observe Benveniste c’est la manière dont la légende est 

actualisée, déplacée, dans un contexte moral et philosophique, qu’elle 
participe aussi nécessairement à inventer. C’est de cet inconscient-là 
dont Benveniste parle, en montrant aussi que Freud donne le chemin 
d’une telle analyse : 

C’est en soulignant ces discordances qu’on peut mieux le [le « langage » 
de l’inconscient] situer dans le registre des expressions linguistiques. 
« Cette symbolique, dit Freud, n’est pas spéciale au rêve, on la retrouve 
dans toute l’imagerie inconsciente, dans toutes les représentations collec-
tives, populaires notamment : dans le folklore, les mythes, les légendes, 
les dictons, les proverbes, les jeux de mots courants ; elle y est même plus 
complète que dans le rêve. » C’est bien poser le niveau du phénomène. 
Dans l’aire où cette symbolique inconsciente se révèle, on pourrait dire 
qu’elle est à la fois infra- et supra-linguistique. Infra-linguistique, elle a sa 
source dans une région plus profonde que celle où l’éducation installe le 
mécanisme linguistique. Elle utilise des signes qui ne se décomposent pas 
et qui comportent de nombreuses variantes individuelles, susceptibles 
elles-mêmes de s’accroître par recours au domaine commun de la culture 
ou à l’expérience personnelle. Elle est supra-linguistique du fait qu’elle 
utilise des signes extrêmement condensés, qui, dans le langage organisé, 
correspondraient plutôt à de grandes unités du discours qu’à des unités 
minimales. Et entre ces signes s’établit une relation dynamique d’inten-
tionnalité qui se ramène à une motivation constante (la « réalisation d’un 
désir refoulé ») et qui emprunte les détours les plus singuliers. (ibid. : 86) 
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La psychanalyse freudienne retrouve dans les représentations 
collectives, les légendes, les proverbes, les jeux de mot… la même 
imagerie symbolique qu’elle découvre dans le rêve. Comme dit 
Benveniste, « c’est bien poser le niveau du phénomène ». Ce niveau, 
c’est un niveau linguistique, qui est aussi culturel, personnel, histo-
rique, mais jamais un niveau archétypal. C’est ce qu’annonçait 
Benveniste quelques lignes plus haut, puisqu’il parlait de situer la 
symbolique de l’inconscient « dans le registre des expressions linguis-
tiques », reposant la question de l’inconscient sous l’angle linguis-
tique. Le fait qu’il parle avec Freud de jeu de mots, de proverbes… 
doit aussi rappeler ses analyses de l’euphémie et de la blasphémie où 
il s’interroge sur les interdits de parole ([1949] 1966 : 308-314 et 
[1966, 1969] 1974 : 254-257). 

Il me paraît important de noter, même si on s’éloigne un peu, une 
discussion qui est nécessairement présente à l’esprit de Benveniste 
lorsqu’il écrit à propos d’une symbolique inconsciente dans les repré-
sentations collectives. Je l’ai indiqué plus haut : il s’agit de l’avancée 
dans la réflexion que permettent Boas et Sapir. Sapir écrit un impor-
tant article sur le symbolisme ([1934] 1963 : 564-568). Pour lui, ce 
symbolisme est inconscient et présent dans toutes les activités 
humaines. Sapir explique par exemple, avant Marcel Mauss (qui en 
1934 parlera de « techniques du corps »), que quelque chose qui paraît 
des plus naturelles (ou individuelles) comme de respirer s’avère une 
activité socialisée et sémantisée ([1927] 1963 : 545-546) ; Sapir parle 
ainsi d’« Unconscious patterning of behavior in society » (« La pro-
duction inconsciente des formes de la sociabilité »). 

Sapir imagine qu’un observateur assiste à une scène de la vie 
d’indiens natifs pour en faire un rapport minutieux. Cette expérience 
peut être mise en rapport avec la réflexion de Benveniste sur l’incon-
scient en société et à propos du travail de l’analyse : 

Laissez quiconque qui doute de ceci essayer l’expérience de faire un 
rapport minutieux des actions d’un groupe d’indiens natifs engagés dans 
une forme d’activité, disons religieuse, pour laquelle il n’a pas la clé 
culturelle. S’il est un écrivain habile il pourra peut-être réussir à donner un 
compte rendu imagé de ce qu’il voit et entend, ou pense qu’il voit et 
entend, mais les chances qu’il soit capable de donner une relation de ce 
qui arrive, en termes qui seraient intelligibles et acceptables pour les 
indiens natifs eux-mêmes, sont pratiquement nulles. Il sera coupable de 
toute sorte de distorsions. Il mettra constamment l’accent de travers. Il 
trouvera intéressant ce que les indiens natifs prennent pour allant de soi, 
comme un type occasionnel de comportement ne méritant aucun com-
mentaire particulier, et il échouera complètement à observer dans le cours 
de l’action le tournant crucial qui donne la signifiance formelle à l’en-
semble, dans l’esprit de ceux qui possèdent la clé de la compréhension 
d’un tel ensemble. Cette organisation ou analyse formelle du comporte-
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ment, est à un degré surprenant dépendant du mode d’appréhension qui a 
été établi par la tradition d’un groupe. Des formes et des signifiances qui 
semblent évidentes pour un étranger seront rejetées catégoriquement par 
ceux qui effectuent les modèles ; des contours et des implications qui sont 
parfaitement clairs pour ceux-ci seront peut-être absents pour l’œil de 
celui qui observe. 14 
Sapir fait apparaître dans un même temps, l’un rendu par l’autre. 

l’inconscient de celui qui regarde et l’inconscient de celui qui est 
observé, et qui devient à son tour observateur. Ceci rappelle ce que 
Benveniste disait de l’analyse au début de son article : « Du seul fait 
de l’allocution, celui qui parle de lui-même installe l’autre en soi et 
par là se saisit lui-même, se confronte » ([1956] 1966 : 77). Il ne 
faudrait pas comprendre à l’envers ici et imaginer que le propos de 
Sapir serait de penser un conditionnement de l’individu en société par 
des structures symboliques inconscientes, ce qu’on appelle un relati-
visme. Ce n’est pas son propos. Son propos est davantage de montrer 
la complexité d’une organisation de la vie en société, sa richesse. La 
capacité de symbolisation, de production de formes de la sociabilité. 
Cette réflexion avec Sapir n’est pas immédiatement présente dans le 
propos de Benveniste mais nécessairement, elle y est dès qu’il parle de 
représentations collectives. 

Ce sur quoi il insiste ici c’est davantage et toujours sur la diffé-
rence entre le symbolisme psychanalytique et le symbolisme linguis-
tique, et ainsi sur une différence d’approche entre les deux types 
d’analyses. Comme il le dit dans « Les niveaux de l’analyse linguis-
tique », reprenant l’idée de point de vue chez Saussure, « la réalité de 
l’objet [n’est] pas séparable de la méthode propre à le définir » 
([1964] 1966 : 119). Il continue à montrer au psychanalyse ce qu’il 
fait (Saussure parlait de « montrer au linguiste ce qu’il fait », lettre à 
Meillet du 4 janvier 1894 (Saussure 1964 : 95), pour son commentaire 
v. Benveniste 1966 : 37-38). L’effet de ce travail d’analyse, c’est de 
 
14. “Let anyone who doubts this try the experiment of making a painstaking report of 
the actions of a group of natives engaged in some form of activity, say religious, to 
which he has not the cultural key. If he is a skillful writer, he may succeed in giving a 
picturesque account of what he sees and hears, or thinks he sees and hears, but the 
chances of his being able to give a relation of what happens in terms that would be 
intelligible and acceptable to the natives themselves are practically nil. He will be 
guilty of all manner of distortion. His emphasis will be constantly askew. He will find 
interesting what the natives take for granted as a casual kind of behavior worthy of no 
particular comment, and he will utterly fail to observe the crucial turning points in the 
course of action that give formal significance to the whole in the minds of those who do 
possess the key to its understanding. This patterning or formal analysis of behavior is to 
a surprising degree dependent on the mode of apprehension which has been established 
by the tradition of the group. Forms and significances which seem obvious to an 
outsider will be denied outright by those who carry out the patterns; outlines and 
implications that are perfectly clear to these may be absent to the eye of the onlooker” 
(Sapir [1927] 1963, p. 546-547. 
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faire aussi avancer le travail du linguiste qui découvre davantage la 
dimension de sa recherche. 

Il parle de dimension infra- et supra-linguistique de la symbolique 
inconsciente. « Infra-linguistique », pour lui, c’est un niveau que 
l’analyse linguistique ne peut pas atteindre mais qui n’est pas non plus 
nié. Dans « Les niveaux de l’analyse linguistique », après avoir 
déterminé deux derniers niveaux de l’analyse (mérismatique et 
phonématique), il ajoute : 

Là s’arrête l’analyse linguistique. Au-delà, les données fournies par les 
techniques instrumentales récentes appartiennent à la physiologie ou à 
l’acoustique, elles sont infra-linguistiques. ([1964] 1966 : 121)  
Infra-linguistique ne signifie pas « hors du langage » ; l’infra-

linguistique est impliqué dans le langage d’une manière ou d’une 
autre. 

Il explique, dans le texte sur l’analyse freudienne, que la symbo-
lique inconsciente a une dimension infra-linguistique : « Infra-linguis-
tique, elle a sa source dans une région plus profonde que celle où 
l’éducation installe le mécanisme linguistique ». Infra-linguistique, 
ici, recouvre ce que la psychanalyse voit d’archaïque, d’inné, d’uni-
versel dans l’homme. On remarque en passant qu’il pose, à l’inverse, 
le « mécanisme linguistique » comme installé par l’éducation, c’est-à-
dire acquis, dans un dialogue. Infra-linguistique renvoie aussi à la 
notion de « structures infra-conscientes du psychisme » qui apparais-
sait plus tôt dans l’article. Encore une fois, l’infra-conscient n’est pas 
le non-conscient. C’est une « conscience faible et fugitive » ([1958] 
1966 : 63, déjà cité). Cette conscience faible et fugitive est la condi-
tion du langage, qui est symbolisme et représentation. Sapir parlait 
ainsi de that total world of form, meaning, and implication of symbolic 
behavior which a given individual partly knows and directs, partly 
intuits and yields to, partly is ignorant of and swayed by, « ce monde 
total de forme, de signification, et d’implications du comportement 
symbolique qu’un individu social en partie connaît et dirige, dont il a 
en partie l’intuition et auquel il se livre, qu’en partie il ignore et 
subit » ([1932] 1963 : 517-518).  

Pour la psychanalyse, la symbolique de l’inconscient est infra-
linguistique dans la mesure où « elle utilise des signes qui ne se 
décomposent pas et qui comportent de nombreuses variantes indivi-
duelles, susceptibles elles-mêmes de s’accroître par recours au 
domaine commun de la culture ou à l’expérience personnelle ». C’est 
un raisonnement linguistique que Benveniste pose ici, une compa-
raison avec une théorie du signe linguistique. Dans la symbolique de 
l’inconscient les signes ne se décomposent pas, et ont des variantes, 
alors que dans la langue les signes se décomposent en unités plus 
petites et n’ont pas de variantes, ils n’existent que relativement les uns 
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aux autres. Si Benveniste parle d’infra-linguistique, c’est aussi pour 
simplement remarquer que la symbolique de l’inconscient n’est pas 
linguistique, que le point de vue qui la distingue ne l’est pas. D’autre 
part, il semble qu’apparaisse un hiatus dans le fait que le symbolisme 
soit d’une part composé d’éléments universels, et d’autre part que ces 
éléments puissent avoir des variantes apprises de l’expérience person-
nelle, culturelle. 

Benveniste indique d’autre part que la symbolique de l’inconscient 
a une dimension supra-linguistique. Encore une fois, l’analyse psy-
chanalytique ne s’accorde pas avec l’analyse linguistique, puisque 
certains signes sont des condensations, sont des « phrases », ce qui ne 
se trouve pas dans la langue, ce qui du point de vue d’un linguiste 
n’est pas linguistique. Benveniste écrit de cette symbolique : « Elle est 
supra-linguistique du fait qu’elle utilise des signes extrêmement 
condensés, qui, dans le langage organisé, correspondraient plutôt à de 
grandes unités du discours qu’à des unités minimales ». Les signes 
sont des signes, les phrases sont des phrases. On peut aborder le signe 
sous l’aspect de la phrase, mais on ne peut pas confondre. Benveniste 
propose d’aborder autrement le problème, et de penser, plutôt que la 
condensation, la motivation. Il écrit juste ensuite, se mettant de nou-
veau à la croisée du raisonnement psychanalytique : 

Et entre ces signes s’établit une relation dynamique d’intentionnalité qui 
se ramène à une motivation constante (la « réalisation d’un désir 
refoulé ») et qui emprunte les détours les plus singuliers. (ibid. : 86) 
On a ici en germe la phrase qui terminera l’article, 
Ce qu’il y a d’intentionnel dans la motivation gouverne obscurément la 
manière dont l’inventeur d’un style façonne la matière commune, et, à sa 
manière s’y délivre. Car ce qu’on appelle inconscient est responsable de la 
manière dont l’individu construit sa personne, de ce qu’il y affirme ou de 
ce qu’il rejette ou ignore, ceci motivant cela. (ibid. : 87) 
Benveniste engage un questionnement linguistique sur la moti-

vation lorsqu’il dit ainsi, « entre ces signes s’établit une relation 
dynamique d’intentionnalité ». Benveniste pose la dimension du dis-
cours, et d’autre part celle de l’écoute et de dialogue : entre ces signes 
s’établit une relation. Benveniste décrit un procès dynamique ; entre 
ces signes s’établit une relation, qui est dynamique, et l’intentionnalité 
est une motivation et un désir. 

On en arrive à la fin de l’article. Benveniste fait apparaître qu’in-
consciemment Freud réfléchit dans les termes d’une rhétorique et 
d’une stylistique. Que sa manière de décrire la symbolique incon-
sciente est la projection de ce que sa représentation de la langue lui 
permet de penser. Et Benveniste non seulement fait apparaître cet 
inconscient par son analyse, mais en même temps en libère en posant 
un inconscient comme discours, motivation, poème : 
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Nous revenons ainsi au « discours ». En suivant cette comparaison, on 
serait mis sur la voie de comparaisons fécondes entre la symbolique de 
l’inconscient et certains procédés typiques de la subjectivité manifestée 
dans le discours. On peut, au niveau du langage, préciser : il s’agit des 
procédés stylistiques du discours. Car c’est dans le style, plutôt que dans 
la langue, que nous verrions un terme de comparaison avec les propriétés 
que Freud a décelées comme signalétique du « langage » onirique. On est 
frappé des analogies qui s’esquissent ici. L’inconscient use d’une véritable 
« rhétorique » qui comme le style, a ses « figures », et le vieux catalogue 
des tropes fournirait un inventaire approprié aux deux registres de l’ex-
pression. On y trouve de part et d’autre tous les procédés de substitution 
engendrés par le tabou : l’euphémisme, l’allusion, l’antiphrase, la prétéri-
tion, la litote. La nature du contenu fera apparaître toutes les variétés de la 
métaphore, car c’est d’une conversion métaphorique que les symboles de 
l’inconscient tirent leur sens et leur difficulté à la fois. Ils emploient aussi 
ce que la vieille rhétorique appelle la métonymie (contenant pour contenu) 
et la synecdoque (partie pour le tout), et si la « syntaxe » des enchaîne-
ments symboliques évoque un procédé de style entre tous, c’est l’ellipse. 
Bref, à mesure qu’on établira un inventaire des images symboliques dans 
le mythe, le rêve, etc., on verra probablement plus clair dans les structures 
dynamiques du style et dans leurs composantes affectives. (ibid. : 86-87) 
Un terme important ici est celui de comparaison : « en suivant 

cette comparaison, on serait mis sur la voie de comparaisons fécondes 
entre la symbolique de l’inconscient et certains procédés typiques », 
« c’est dans le style plutôt que dans la langue, que nous verrions un 
terme de comparaison ». Un autre terme arrive juste ensuite, c’est 
celui d’analogie : « on est frappé des analogies qui s’esquissent ici ». 

La possibilité de comparaison correspond déjà un succès de 
l’analyse. Ce que Benveniste compare, Freud ne le voit pas. Freud ne 
procède pas par comparaison, il n’est pas conscient du fait que sa 
manière de penser est analogique. Benveniste parle du « vieux cata-
logue des tropes », puis de la « vieille rhétorique » ; ce qui est 
« vieux » n’est pas dépassé, comme l’expérience de Freud le montre : 
le « vieux » a ici la dimension d’une tradition de pensée, aussi forte 
qu’elle devient un modèle inconscient qui se projette en tout. Ce 
modèle inconscient est plus largement une pensée du sémiotique. 
C’est la réduction de l’expérience à du même. Les figures de la 
stylistique cataloguent des techniques de parole, mais ne peuvent rien 
dire de ce qu’une phrase découvre en propre. Les figures de la 
stylistique se posent comme trans-historiques et non-dépendantes 
d’une langue particulière. Le point de vue de la stylistique n’est pas 
linguistique, il est pragmatique. 

Au-delà, Benveniste propose de penser une sémantique du dis-
cours. Voilà les deux phrases qui terminent l’article et qui se détachent 
du reste : 
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Ce qu’il y a d’intentionnel dans la motivation gouverne obscurément la 
manière dont l’inventeur d’un style façonne la matière commune, et, à sa 
manière s’y délivre. Car ce qu’on appelle inconscient est responsable de la 
manière dont l’individu construit sa personne, de ce qu’il y affirme ou de 
ce qu’il rejette ou ignore, ceci motivant cela. (ibid. : 87, déjà cité) 
Cette phrase 15 a une intensité prosodique particulière. Plus préci-

sément, pour reprendre les termes d’Henri Meschonnic, « elle fait ce 
qu’elle dit, comme elle le dit, et par ce qu’elle dit, elle dit ce qu’elle 
fait ». Elle fait une motivation de tous les termes, elle dit cette 
motivation dans le langage. On a vu qu’il était depuis le commen-
cement de l’article question de motivation, de rapport de motivation, 
de motivation inconsciente. On a montré comme cette motivation est à 
lier à la pensée de la motivation relative chez Saussure, qui pose la 
dimension du discours. J’ai dit que cette phrase était d’abord annon-
cée et comme préparée par cette autre phrase : « Et entre ces signes 
s’établit une relation dynamique d’intentionnalité qui se ramène à une 
motivation constante (la “réalisation d’un désir refoulé”) et qui 
emprunte les détours les plus singuliers ». Ce qui se retrouve c’est 
l’intentionnalité, qui devient l’intentionnel et la motivation (le « dyna-
mique », lui était dans la phrase précédente ; Benveniste parlait des 
« structures dynamiques du style »). 

La première chose à noter c’est le passage d’une stylistique à une 
sémantique. Lorsque Benveniste parle de « style », ici, il ne parle plus 
d’une stylistique, il construit une poétique. Il n’est plus question de 
« style » mais de « l’inventeur d’un style ». À style, ici répond et 
correspond la manière, puis sa manière puis de nouveau la manière. 
On retrouve le couple traditionnel matière - manière (v. Dessons 
2004 : 145-164). On pourrait noter que ces termes se tiennent ensem-
ble non de manière étymologique, mais par le sentiment de la langue, 
par une motivation de discours, dans une motivation de l’un par 
l’autre, une motivation relative. On indique cela bien sûr dans un 
rapport à ce que Benveniste disait des mots de sens opposés, et de la 
manière dont, il reprenait déjà le problème en le posant du point de 
vue du discours, de la motivation. Ici, le couple traditionnel matière-
manière est déjà précisé, la matière, c’est la matière commune, la 
manière, c’est sa manière. Dans son travail sur Baudelaire Benveniste 
reprendra cette tension entre « matière » et « manière » à plusieurs 
reprises, par exemple écrivant à propos du « mot » : « Chaque poète 
utilise à sa manière ce matériau » (B 22, f° 57 / f° 309). Ici et là, 
Benveniste parle évidemment de la langue comme matière commune, 
et la manière, c’est la sémantique propre à chaque énonciation. La 
matière est commune par le dialogue. 
 
15. Une phrase et non pas deux parce qu’il s’agit d’un ensemble et d’un même 
mouvement, tenu par une motivation. 
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Il semble ici que le terme d’inconscient, de manière paragram-
matique, se trouve répété, motivé dans tous les éléments de la phrase 
et les motivant. C’est un thème. On voit d’abord les échos vocaliques 
en [ɛ̃] : intentionnel – inventeur – un (style) – inconscient – individu. 
Une autre série d’accents consonantiques en [k] (et [g]) : (ce) qu’il – 
gouverne – obscurément – façonne (écho visuel) 16 – commune – car 
(ce) qu’on – inconscient – construit – (ce) qu’il – (ce) qu’il. Les échos 
vocaliques en [ɔ̃] et échos visuels en « on » et « om » : intentionnel – 
motivation – dont – façonne – commune – on – inconscient – res-
ponsable – dont – construit – personne – ignore. Les séries conso-
nantiques en [s] : intentionnel – motivation – obscurément – style – 
façonne – sa (manière) s’y (délivre) – ce (qu’on appelle) inconscient – 
responsable – construit – personne – ce (qu’il affirme) – ce (qu’il 
rejette) – ceci (motivant) cela. Les échos vocaliques en [j] avec les 
échos visuels des « y » : ce qu’il y a – motivation – manière – style – 
matière – sa manière s’y – inconscient – manière. Les échos voca-
liques en [ɑ̃] : intentionnel – obscurément – inventeur – inconscient – 
motivant. 

Ce premier thème en croise un autre, c’est celui de la motivation, 
avec les séries consonantiques en [m] : motivation – obscurément – 
manière – matière commune – manière – manière – motivant. Les 
échos vocaliques en [ɔ] : motivation – obscurément – façonne – 
commune – personne – ignore. Une série consonantique en [t] : 
intentionnel – motivation – inventeur – style – matière (/ manière). 
Les séries vocaliques en [i] : qu’il – motivation – style – s’y délivre – 
individu – ce qu’il y affirme – qu’il – ignore – ceci motivant. Les 
accents consonantiques en [v] (et [f]) : motivation – gouverne – 
inventeur – façonne – délivre – individu – affirme – motivant. Les 
séries en [a] : a – la motivation – la manière – façonne la matière – 
car – responsable – la manière – sa – affirme – cela. La série 
consonantique en [s], les échos vocaliques en [j] et [ɔ̃] cités plus haut. 

Un autre thème contenu dans les deux précédents, c’est celui de 
l’intentionnel. Mais ce qui apparaît maintenant, c’est que tout dans 
cette phrase peut devenir thème, peut devenir le noyau d’une séman-
tisation. Cette phrase fait exactement ce qu’elle dit, dit exactement ce 
qu’elle fait. Elle dit-fait la motivation dans le langage. 

Dans cette phrase, Benveniste ne sépare pas l’ordinaire du langage 
et le poème : Benveniste parle de « l’inventeur d’un style ». On a vu 
plus haut que l’expression « l’inventeur d’un style » s’opposait à celle 
de « style », à la représentation d’une stylistique, parce qu’elle pose la 
question du sujet, d’une sémantique propre, non la question des 
figures. Benveniste définit chaque locuteur comme l’inventeur d’un 
style. C’est que Benveniste pense un langage poétique. Et il décrit ici 
ce que fait un langage poétique. 
 
16. Dans ce cas-là, il faudrait intégrer les autres à notre inventaire. 
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On pourrait ici prendre chaque terme et tâcher de dire ce qu’il dit 
dans la phrase. On pourrait le faire avec tous les termes, mêmes ceux 
qui paraîtraient insignifiants. Le « ce », le « y » par exemple, sont à 
commenter. Le « y » semble procéder du terme « dynamique » qui 
apparaît dans la phrase qui précède le passage (il apparaissait aussi 
dans « symbolique » et dans « mythe », dans les phrases précédentes). 
Benveniste parle des « structures dynamiques du style ». Mais ce 
« y », c’est aussi le son [i] de « se délivre » et « affirme ». Le sujet 
« s’y délivre » (dans la matière), il « y affirme » (dans la manière dont 
il construit sa personne). On se souvient qu’au début de l’article 
Benveniste écrivait : « La langue fournit l’instrument d’un discours où 
la personnalité du sujet se délivre et se crée, atteint l’autre et se fait 
reconnaître de lui ». Se délivrer c’est se rendre libre, mais cela 
implique en même temps l’activité de se créer. Les deux choses ne se 
séparent pas. Dans ses manuscrits sur Baudelaire, Benveniste écrira à 
propos de l’expérience du poète : 

Cette émotion naît d’une expérience profonde, unique, / du monde. Le 
poète ne peut se délivrer de son expérience-/obsession, que chaque 
incident de sa vie renouvelle, qu’en / l’exprimant par le moyen d’images. 
Il faut que son langage / re-présente <le vécu>, re-produise l’émotion : 
l’image est le truchement / nécessaire de l’émotion, et en tant qu’elle est 
sonorité, / la langue doit retrouver les sons qui l’évoquent. Le / langage du 
poète sera donc, à tous points de vue, un / langage iconique. (B 6, f° 4 / 
f° 4) 
Sans aller plus loin pour le moment dans l’analyse de cet extrait, 

on notera que « se délivrer de son expérience » implique que le 
« langage re-présente <le vécu>, re-produise l’émotion ». On recon-
naît une quasi-citation d’un passage de « Coup d’œil sur le dévelop-
pement de la linguistique » : 

Le langage re-produit la réalité. Cela est à entendre de la manière la plus 
littérale : la réalité est produite à nouveau par le truchement du langage. 
Celui qui parle fait renaître par son discours l’événement et son 
expérience de l’événement. Celui qui l’entend saisit d’abord le discours et 
à travers ce discours, l’événement reproduit. ([1963] 1966 : 25) 
Un terme que l’on remarque aussi c’est le terme « obscurément », 

qui rime avec « inconscient ». Il rappelle la manière dont Michel Bréal 
définit un inconscient dans son Essai de sémantique : 

Il faut fermer les yeux à l’évidence pour ne pas voir qu’une volonté 
obscure, mais persévérante, préside aux changements du langage. (Bréal 
[1897] 2005 : 30) 
La volonté obscure de Bréal, comme l’obscurément de Benveniste, 

c’est l’inconnu dans le langage, et l’intentionnel de Benveniste est 
aussi du côté de l’inconnu (« Ce qu’il y a d’intentionnel dans la moti-
vation gouverne obscurément »). Alors que l’on dirait habituellement 
que ce qui est intentionnel est prémédité, c’est-à-dire se connaît déjà. 



DEUXIÈME PARTIE 
 

LE LANGAGE POÉTIQUE 

— Il semble que la langue poétique nous 
révèle un / type de langue dont on a jusqu’à 
présent à peine / soupçonné l’étendue, la ri-
chesse, la nature / singulière. La langue poé-
tique doit être considérée / en elle-même et 
pour elle-même. Elle a un / autre mode de 
signification que la langue / ordinaire, et elle 
doit recevoir un appareil / de définitions 
distinctes. Elle appellera une / linguistique 
différente. (B 22, f° 51 / f° 303) 

 
 



9 
 

LE PROBLÈME ET LE POÈME 

La langue poétique est toujours celle d’un poète, 
et elle est / réinventée par lui dans chacun de ses 
poèmes. (B 20, f° 11 / f° 205) 

 
 
 
On trouve dans les archives du Collège de France une liste d’« articles 
promis » par Benveniste, rédigée de sa main sans doute des premiers 
mois de 1967. Y figure le projet d’une contribution à la revue 
Langages sur « la langue de Baudelaire » 1. 

Pour une raison inconnue, Benveniste ne publiera jamais cet 
article, mais les nombreux manuscrits qu’il a laissés par ailleurs sur le 
sujet permettent de penser qu’il était en train d’écrire quelque chose 
de beaucoup plus long. Il composait une linguistique à partir de 
Baudelaire, un projet résolument critique, « radical » dit-il, remettant 
en cause toute une linguistique traditionnelle dont l’unité est le signe. 

Que cette poétique n’ait pas été publiée rappelle Saussure et 
l’approche renouvelée du langage qu’il élabore à partir de la poésie 
antique, gréco-latine et sanscrite. Car les paragrammes sont cela. Non 
réductibles à une pratique maniaque et angoissée, ils sont une prise de 
risque, la découverte d’un inconnu. Benveniste également éprouve cet 
inconnu inhérent à la question qu’il se pose et que Saussure se posait 
aussi, celle du langage poétique. 

Dans un manuscrit où il indique qu’il faudrait réinventer dans 
toute son étendue l’étude du langage, comme le poème ne répond 
aucunement à la linguistique traditionnelle, Benveniste écrit : 

Je pourrais mettre en exergue de mon article / cette phrase du Projet de 
préface aux / Fleurs du mal : / « Questions d’art – terrae / incognitae » 
(B 22, f° 67 / f° 319) 

 
1. Manuscrit faisant partie des documents remis par Gérard Fussman au Collège de 
France en avril 2006. Archives Émile Benveniste, Liasse 2, « notes, projets ». 
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Benveniste, avec Baudelaire, définit l’art comme un questionne-
ment, un laboratoire critique de la connaissance ; l’art ne livre pas de 
réponse. « Poésie sans réponse », écrit Henri Meschonnic, 

Sans réponse parce que par la poésie, et sa réflexion dans le langage, sont 
mis en doute certains questionnements. […] Sans réponse – parce que la 
poésie fait le risque, l’en avant du dire, son avance sur nous, ses avancées, 
plus que le retour, les retours qui sont l’enveloppement de nous par nous, 
maternels sous la langue, tête natale fermée. (Meschonnic 1978 : 11-12) 
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Benveniste écrit à propos de ce qu’il appelle la « communication 
poétique » – et c’est un même problème, puisqu’il s’agit de penser ce 
que fait un poème 2 : 

Nature de la communication poétique / Le poète s’adresse à la zone / 
émotive dans l’auditeur – qui n’est pas / un interlocuteur (il n’attend pas 
de / réponse de lui). (B 15, f° 1 / f° 107) 
Poésie sans réponse, le poète n’attend pas de réponse, il n’en 

donne pas non plus, mais le poème fait quelque chose que seuls les 
poèmes font. Questions d’art – terrae incognitae ; le poème fait le 
risque et l’en avant du dire, l’inconnu. Terrae incognitae, c’est aussi le 
poème de la pensée, le poème tout court, que Benveniste écrit avec 
Baudelaire. La question fait le risque. 

Nous tentons cette conversion du point de vue et cette / exploration dans 
ma tentative de création d’un nouveau / modèle, convaincu à la fois de sa 
nécessité et de son / insuffisance présente : notre tentative semblera radi-
cale. Nous sommes / sûr qu’un jour on lui reprochera de ne pas l’avoir été 
assez. (B 14, f° 1 / f° 80) 
Il y a là quelque chose de bien caractéristique de la démarche de 

Benveniste, de tout à fait indissociable de sa théorie du langage : c’est 
sa pensée du problème. Gérard Dessons (2006 : 11) écrit ainsi que « le 
problème est un mode de penser » ; il relève et analyse les occurrences 
nombreuses de ce terme dans les Problèmes de linguistique générale : 

C’est donc en tant que problèmes que les objets de la linguistique sont 
traités : l’expression du verbe transitif par le passif est un « problème très 
vaste » (I, 177) ; la phrase nominale relève d’un « problème propre » (I, 
156). Les questions plus générales, ne relevant pas spécifiquement d’une 
interrogation linguistique, sont aussi envisagées comme des problèmes, à 
l’image des relations entre penser et parler, « un problème que nous 
envisageons sommairement ici » (I, 63). Penser la relation entre la forme 
et le sens, ce n’est pas décrire un état des choses, mais rendre compte d’un 
« problème qui hante toute la linguistique moderne » (I, 126). Si la 
démarche psychanalytique intéresse Benveniste, c’est parce que Freud « a 
posé le problème » (I, 79) du rapport du langage et de l’inconscient. Ainsi, 
en réfléchissant sur les catégories du langage et leurs rapports, la pensée 
ne progresse pas de savoir en savoir, mais « d’un problème à l’autre » 
(I, 238). / Le problème est un mode de penser, une attitude heuristique, qui 

 
2. Je me réfère à la pensée d’Henri Meschonnic, à sa pensée du poème, à sa pensée du 
traduire. Il parle ainsi de « traduire ce que les mots ne disent pas mais ce qu’ils font » 
(1999 : 138). « La poétique est l’essai de penser le continu dans le discours. Elle tente 
d’atteindre, à travers ce que disent les mots, vers ce qu’ils montrent mais ne disent pas, 
vers ce qu’ils font, qui est plus subtil que ce que la pragmatique contemporaine a cru 
mettre au jour. C’est l’agir du langage. Il agit sur nous même si nous ne savons pas ce 
qu’il nous fait. Il le fait. Et il recommence. Et on n’en sait pas plus que, sur le plan de la 
langue, le locuteur ne sait et n’a besoin de savoir comment elle fonctionne pour la 
parler. Par quoi la poétique ne concerne pas que les amateurs de poèmes. Elle est chez 
chacun à son insu et il faut le souhaiter, pour lui et pour elle, à chaque instant. Je ne 
comprends pas qu’on ne l’enseigne pas encore dès la maternelle » (ibid. : 140-141). 



136 ÉMILE BENVENISTE, L’INCONSCIENT ET LE POÈME 

considère, par exemple, « que le problème des pronoms est à la fois un 
problème de langage et un problème de langues, ou mieux, qu’il n’est un 
problème de langues que parce qu’il est d’abord un problème de langage » 
(I, 251). La faculté du problème en tant que mode de penser est double. / 
Elle est d’abord simplifiante par complexification, au sens où elle 
transforme le compliqué en complexe : « la linguistique progresse en 
raison directe de la complexité qu’elle reconnaît aux choses » (I, Avant-
propos) ; « nous avons là des notions immenses et dont on n’a pas fini 
d’explorer la complexité, respectivement la langue et la société » (II, 93). 
Le terme valeur se charge alors de la double valeur de difficulté et de 
questionnement. Devant l’hypothèse d’une pluralité de modes signifiants 
dans le langage, Benveniste commente « C’est un problème » (II, 37). La 
convergence entre plusieurs sciences autour du langage « devient un 
nouveau problème pour nous » (II, 39). Chaque difficulté se transforme en 
configuration problématique par l’activité de la pensée. Ce qui implique – 
seconde qualité du problème – la dimension critique d’une pensée qui ne 
peut s’exercer sans dénoncer dans les questions du langage « toute sorte 
de confusions ou de faux problèmes » (I, 27). (ibid. : 11-12) 
La portée en est donnée dès le titre des Problèmes de linguistique 
générale. L’avant-propos explique que si les études ont été « présentées 
ici sous la dénomination de “problèmes”, c’est qu’elles apportent dans 
leur ensemble et chacune pour soi une contribution à la grande probléma-
tique du langage » (I, n.p.). L’idée est avant tout que les travaux présentés 
ne constituent pas des constructions de savoir, mais des actes d’inves-
tigation dans un domaine où le langage n’est pas une positivité à connaître 
une fois pour toutes, mais une « problématique » à formuler indéfiniment, 
et nouvellement chaque fois. (ibid. : 10) 
G. Dessons rappelle ce que Benveniste écrivait du Mémoire sur le 

système primitif des voyelles en indo-européen de F. de Saussure – 
selon moi un indice important de sa manière de penser la pensée : 

Le génial débutant attaque un des problèmes les plus difficiles de la 
grammaire comparée, une question qui à vrai dire n’existait pas encore et 
qu’il a été le premier à formuler dans ses termes propres. (Benveniste 
[1964] 1966 : 33, in Dessons ibid. : 12) 
Ainsi, ajoute G. Dessons, « la pensée s’identifie à l’écriture » 

(ibid.). Le titre même de son ouvrage : Émile Benveniste, l’invention 
du discours, fait le lien entre l’invention d’une pensée du discours et 
l’invention d’un dire, celui de Benveniste et celui qu’il permet de voir 
chez d’autres, parce que sa pensée du langage est une poétique. 

G. Dessons développe cette pensée du problème chez Benveniste : 
Mais la qualité artistique majeure de la pensée par le problème consiste 
moins à construire une problématique, qu’à inventer un problème, 
formuler un problème qui « n’a pas encore été posé » (II, 59). À faire 
qu’on voie un complexe d’enjeux, où jusque-là on voyait, au mieux, une 
question morphologique ou typologique. Inventer un problème, c’est pour 
paraphraser le mot de Maurice Maeterlinck, inventer ce qu’on ne sait 
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pas 3. C’est-à-dire donner à l’activité de connaissance la portée de 
l’utopie. Ce qui implique que l’invention d’un problème, avec sa double 
vertu critique et heuristique, soit indissociable de l’invention de sa 
formulation. C’est pourquoi, dans les sciences humaines, l’important n’est 
pas dans les réponses, mais dans les questions, dans les façons de les 
formuler. La question, si elle est un problème, n’est plus seulement une 
interrogation, elle est – quaesio – une recherche. (ibid. : 12) 
Benveniste marque lui-même sa défiance par rapport au connu, par 

rapport à une attitude scientiste : 
Une méthode aux prises avec les difficultés d’un problème réel se laisse 
au moins juger sur les solutions qu’elle propose, tandis qu’à raisonner sur 
des conclusions acquises, on est sûr de gagner sans risque, et de 
n’enseigner que le connu. ([1954] 1966 : 307) 
Il est néanmoins remarquable que sa recherche sur Baudelaire est 

pour lui particulière en ce qu’elle prend peut-être encore davantage le 
risque d’une découverte. Ce qu’on ne remarque pas en première lec-
ture dans ses très nombreuses notes manuscrites, c’est qu’il y formule 
ce risque, le fait que son travail soit une tentative. Voilà peut-être une 
raison pour expliquer qu’il soit resté inédit. Et je crois que ce travail 
était très engagé, très critique, une radicale remise en cause de la 
linguistique traditionnelle ; peut-être est-ce encore une autre raison. 

L’art faisait partie du questionnement d’Émile Benveniste. Comme 
l’écrivait Georges Redard dans Émile Benveniste, une biographie 
restée inédite : 

Mais il n’est pas, ne sera jamais un spécialiste claquemuré dans « sa » 
science. Sa curiosité est à la mesure de ses dons. Le Benveniste qui, en 
1923, rend compte des Amәša Spәnta 4 de Bernard Geiger est aussi celui 
qui, tôt après, parle admirablement des Cahiers de Malte Laurids Brigge 5, 

 
3. Note de bas de page de G.D. : « Le progrès de l’humanité, c’est, en somme, 
l’augmentation de ce qu’on ne sait pas » (Jules Huret, « Conversation avec Maurice 
Maeterlinck », Le Figaro, 17 mai 1893. Dans Maeterlinck, Introduction à une 
psychologie des songes, Bruxelles, éditions Labor, 1985, p. 156). Voir Gérard Dessons, 
Maeterlinck, le théâtre du poème, Paris, Laurence Teper, 2005, p. 26). 
4. Les Amәša Spәnta sont des divinités zoroastriennes. Benveniste les définit ainsi : 
« L’adjectif spәnta qu’on traduit par “sanctus” a une importance fondamentale dans le 
vocabulaire religieux de l’Avesta. Avec un autre adjectif amәrәta (> amәša ) 
“immortel”, il constitue l’appellation des amәša spәnta, groupe de sept divinités qui 
président à la vie matérielle et morale de l’homme, et qui – quoique portant des noms 
abstraits –, se sont de bonne heure incarnées chacune dans un élément : eau, terre, 
plantes, métaux, etc. Chacune d’elle est à la fois le symbole d’une vertu et la divinité 
protectrice d’un élément du monde. Elles se disposent autour du dieu suprême Ahura 
Mazda et sont constamment invoquées tant dans les hymnes dits Gāthās qui constituent 
la prédication même de Zoroastre, que dans les textes mythologiques et épiques 
rassemblés dans le recueil des Yašts de l’Avesta. Leur nom collectif amәša spәnta peut 
se traduire “les Saintes Immortelles” » (Benveniste 1969 : 181-182). 
5. Compte rendu que Benveniste a donné en 1924 dans le numéro 1 de la revue 
Philosophies à propos de la traduction en français par M. Betz des Cahiers de Malte 
Laurids Brigge de Rainer Maria Rilke (v. annexes).  
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celui encore qui, avec L. Aragon, A. Artaud, P. Brasseur, A. Breton, 
P. Éluard, Max Ernst, H. Jeanson, R. Queneau et d’autres, signe le mani-
feste surréaliste La Révolution d’abord et toujours ! 6 

G. Redard raconte encore à propos de Jean Starobinski : 
Ayant terminé ses études de lettres en 1942, J. Starobinski commençait 
alors celles de médecine, tout en se vouant à des travaux littéraires. Je me 
souviens avoir entendu, lors d’une conversation en 1950, É. Benveniste le 
louer d’avoir montré chez Kafka l’incapacité de se sauver par le langage 
et écrit dans son Stendhal (Fribourg, 1943) que l’« individu ne se sauvera 
qu’en se singularisant et en défendant sa singularité » – tout en regrettant 
d’ailleurs que St. n’ait pas souligné mieux l’imagination « rétrospective » 
de Beyle et paraisse attribuer une phrase de celui-ci à Nietzsche (« l’âme 
jouit de sa force et la regarde », o.c. 15). (ibid.) 
On connaît l’existence du texte de Benveniste qui s’intitule L’Eau 

virile 7, publié en 1945, dont Françoise Bader (1999 : 11-55) fait 
l’analyseur du travail de Benveniste dans une approche psychologi-
sante. On peut certainement prendre ce texte comme point de départ et 
comme révélateur, non d’une personne privée, d’une intimité, mais 
d’un projet de travail et de recherche. L’Eau virile tente une analyse 
toute particulière, assez proche nous le verrons de certains moments 
de sa poétique de Baudelaire, dans cette façon de mener l’analyse d’un 
univers poétique en en empruntant l’écriture. Quelque chose de com-
mun est aussi le thème de l’eau. Dans sa poétique, Benveniste réflé-
chit beaucoup à partir des images de la mer, de l’océan, du gouffre, de 
la profondeur chez Baudelaire. Par moments on a même le sentiment 
qu’il poursuit avec Baudelaire l’écriture de L’Eau virile. Par exemple 
sur cette page qu’il intitule « Les images de la mer » : 

Jamais Baudelaire n’évoque un noyé : (Le vers de Rimbaud / « les noyés 
descendaient dormir à reculons » lui est juste à l’opposé de sa / conception 
de la mer). Jamais il ne pense à la mer comme à un séjour / de mort. Les 
animaux marins lui sont inconnus : une seule / fois « et dormir dans 
l’oubli comme un requin dans l’onde » ; / poisson est absent de son 
vocabulaire. Comparer la fréquence des / oiseaux, des animaux, des vers 
de terre. 
 Un fait curieux, que l’on n’aura sans doute pas encore observé : / Dans 
les deux dernières strophes du <tercets qui terminent> le Guignon (XI), 
Baudelaire a / librement traduit quatre vers de l’Elegy written in a country 
churchyard / de Thomas Gray cité dans mon éd. p. 1281 : 

 
6. Note de Georges Redard : « La Révolution surréaliste 5, 1925 : “C’est notre rejet de 
toute loi consentie, notre espoir en des forces jeunes, souterraines et capables de 
bousculer l’Histoire, de rompre l’enchaînement dérisoire des faits, qui nous fait tourner 
les yeux vers l’Asie […]. C’est au tour des Mongols de camper sur nos places”. L’attrait 
de l’Orient n’est pas seul en cause : les signataires rejettent : “l’abjecte capote bleu 
horizon” et soutiennent le Comité d’action contre la guerre du Maroc. Cf. Maurice 
Nadeau, Histoire du surréalisme, Paris 1, 1946, 297-300 et 2, 1948, 37-41 ». 
7. V. annexes. 
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 Full many a gem of purest ray serene  
 the dark unfathomed caves of Ocean bear ;  
 full many [a] flower is born to blush unseen  
 and waste its sweetness on the desert air 
 Or Baudelaire n’a omis retenu des joyaux qui gisent au fond <dans les 
sombres sombres abysses abîmes> de l’océan / que « maint joyau dort 
enseveli | dans les ténèbres et l’oubli | bien / loin des pioches et des 
sondes » avec l’ambiguïté pioches | sondes renvoyant / indifféremment 
aux deux éléments. Comparons alors dans les Litanies (CXX) / « où dort 
enseveli le peuple des métaux » et nous verrons que le fond des / terres est 
seul pour lui riche et générateur d’images. (B 10, f° 14 / f° 47) 

 

 
 

L’Eau virile fait l’analyse d’un thème de culture, de ce qu’il 
appelle une « mythologie latente », de sa réinvention par les poètes 
(Bachelard, Lawrence, Claudel, J.-M. Levet, Melville, Shakespeare, 
Balzac, Lautréamont). Ce qu’il y a de latent est réinventé, Benveniste 
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ne travaille pas à penser une origine, mais un fonctionnement, une 
poursuite : il travaille précisément à une analyse. En cela on peut 
certainement penser que son texte est critique de la psychologie 
jungienne des archétypes. Citons l’ouverture de ce texte : 

Dans une représentation animée et dynamique des éléments, il se constitue 
toujours des oppositions, non pas seulement d’un élément à l’autre, mais 
d’un aspect à l’autre du même élément. L’imagination, docile à une sug-
gestion qui émane de la matière, tend à dissocier en figures contrastées et 
de sexe opposé des notions que la raison tient pour simples et perma-
nentes. Les langues, les légendes témoignent de cette dualité, que les 
poètes réinventent chaque fois et d’autant plus sûrement que leur expres-
sion est plus authentique. Notons quelques traits de cette mythologie 
latente dans les figurations de l’eau. (Benveniste 1945 : 74) 
Cette analyse dépasse une thématique, parce qu’elle cherche à 

tenir ensemble la poursuite d’une aventure culturelle et la particularité 
d’un travail poétique, d’une écriture. Elle est déjà une poétique. La 
« représentation animée et dynamique des éléments » qu’il observe 
successivement chez différents poètes, est d’abord l’élaboration de 
son regard à lui, de son projet pour penser une linguistique du sujet, 
une représentation dont il note souvent l’intuition dans la philosophie 
et la physique héraclitéennes, dans un monde pré-platonisé. On voit 
déjà cette pensée d’une « dynamique » (d’une histoire) et le terme 
même, dans son compte rendu de la traduction par Maurice Betz des 
Cahiers de Malte Laurids Brigge de Rainer Maria Rilke : 

Mais il faudra changer nos instruments : notre critique n’a guère étudié 
que des œuvres denses ou diffuses, mais toujours fixées, ou qu’elle fixait. 
Il faudra inventer la critique dynamique, celle qui s’ajustera à des nota-
tions aussi ténues que celles de Rilke, celle qui pourra suivre, dans son jeu 
double et contrarié, l’action des forces qui dissocient cette curieuse 
personnalité : une sensibilité diverse et soumise, capable de se fondre au 
sein des choses, et un don de reprise totale, aiguë, par une intelligence qui 
toujours veille. (1924 : 94-95) 
La formulation « il faudra changer nos instruments » rejoint la 

démarche de Benveniste généralement, mais particulièrement celle 
qu’il va affirmer dans sa poétique : l’idée que le poème implique par 
nécessité une transformation du regard, qu’il en est précisément l’in-
venteur, puisqu’un poème est un poème de la pensée. 

En lisant ces deux textes, on est surpris par leur actualité, et en 
même temps on reconnaît simplement Benveniste, la dimension, le 
projet qu’il donne à chacun de ses travaux. 

D’autres textes de Benveniste concernent directement la « langue 
poétique », notamment : « Le texte de Draxt Asūrīk et la versification 
pelhevie » (1930), traduction des Hymnes manichéens (1937), « La 
légende de Kombabos » (1939), « La légende des Danaïdes » (1949). 
Au-delà de la thématique, Benveniste travaille constamment en 
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prenant pour exemples des fragments de poèmes, de la littérature, de 
la philosophie. Il n’y a pas d’autre moyen de s’interroger sur la 
langue, la culture que d’étudier les textes qui en sont les témoins, et 
davantage qui font l’histoire. On ne s’avance pas beaucoup en disant 
qu’il écrit une poétique lorsqu’il travaille sur quelque chose qui à 
première vue paraîtrait bien lointain, comme un problème précis de 
syntaxe, ou sur tel terme de culture. La question n’est pas celle d’un 
thème, mais d’une méthode. C’est une poétique, parce qu’il se pose le 
problème de la langue – jamais séparé du problème de la vie –, parce 
qu’il travaille à découvrir l’invention d’une forme de langage par une 
forme de vie, et d’une forme de vie par une forme de langage. 

Henri Meschonnic a montré l’importance pour une poétique de 
l’article « La notion de “rythme” dans son expression linguistique » 
([1958] 1966) : 

À partir de Benveniste, le rythme peut ne plus être une sous-catégorie de 
la forme. C’est une organisation (disposition, configuration) d’un 
ensemble. Si le rythme est dans le langage, est dans un discours, il est une 
organisation (disposition, configuration) du discours. Et comme le dis-
cours n’est pas séparable de son sens, le rythme est inséparable du rythme 
de ce discours. Le rythme est organisation du sens dans le discours. S’il 
est une organisation du sens, il n’est plus un niveau distinct, juxtaposé. Le 
sens se fait dans et par tous les éléments du discours. (1983 : 70) 
Benveniste permet de penser une véritable théorie de la lecture, il 

permet la critique d’une représentation fermée du « sens » du poème, 
et la découverte tout autre de sa signifiance, de la constitution de cette 
signifiance par le lecteur, de la transformation de celui-ci par cette 
activité. Ce que cet article à propos de la notion de « rythme » rend 
également possible, c’est un dépassement de la vue syntaxique de la 
langue, celle-ci imposant un sentiment linéaire du sens ; la dimension 
non linéaire du sens avait déjà été posée par F. de Saussure dans sa 
recherche à propos des paragrammes, et Benveniste va bien dans ce 
sens lorsqu’il écrit par exemple : 

On peut alors comprendre que ῥυθµός, signifiant littéralement « manière 
particulière de fluer », ait été le terme le plus propre à décrire des « dis-
positions » ou des « configurations » sans fixité ni nécessité naturelle et 
résultant d’un arrangement toujours sujet à changer. ([1958] 1966 : 333) 
On remarquera dans les manuscrits le retour fréquent de termes 

tels assembler, assemblage, associer, composer, combiner, juxtaposer, 
articuler, qui définissent le poème comme une activité subjectivante 
de lecture, et qui défont une logique syntaxique, univoque et linéaire 
du sens. On trouvera également dans les manuscrits une recherche de 
terminologie nouvelle pour dépasser la vision syntagmatique, syn-
taxique de la langue. Benveniste essaiera ainsi les termes de sym-
phronie, symphorie, sympathème : 
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En poésie le syntagme s’étend plus loin que / ses dimensions <limites> 
grammaticales ; il embrasse / la comparaison l’entourage très large, / 
parfois la rime. On proposerait pour / le renommer symphorie 
<sympathème ?> ou symphronie. (B 12, f° 6 / f° 58) 
On trouve dans les Problèmes de linguistique générale des remar-

ques à propos de la « langue poétique » ; dans l’entretien avec Guy 
Dumur par exemple, où Benveniste indique l’enjeu pour la linguis-
tique d’un travail sur le poème (je vais y revenir) : 

Il y a des tentatives intéressantes mais qui montrent la difficulté de sortir 
des catégories utilisées pour l’analyse du langage ordinaire. ([1968] 1974 : 
37) 
Dans « La forme et le sens dans le langage », il écrit : 
Notre domaine sera le langage dit ordinaire, le langage commun, à 
l’exclusion expresse du langage poétique, qui a ses propres lois et ses 
propres fonctions. La tâche, on l’accordera, est déjà assez ample ainsi. 
Mais tout ce qu’on peut mettre de clarté dans l’étude du langage ordinaire 
profitera, directement ou non, à la compréhension du langage poétique 
aussi bien. ([1967] 1974 : 216-217) 
Notons ici qu’il inscrit le langage poétique dans le langage ordi-

naire, il ne l’y oppose pas (« le langage commun, à l’exclusion… »). 
Mais il lui reconnaît des « lois » et des « fonctions » propres. On sera 
peut-être étonné de cette différenciation, mais, en même temps ce qui 
s’affirme en premier et de manière plus forte, c’est une tension, une 
continuité davantage qu’une exclusion (même si le terme y est), parce 
que ce qu’on dira du langage ordinaire profitera à la compréhension 
du langage poétique. Quelques années plus tard, dans sa poétique de 
Baudelaire, dans ses propos à Guy Dumur, il renversera cette idée, 
puisqu’au contraire, c’est le travail sur le poème qui permettra de 
renouveler l’approche du langage en général, le poème remettant en 
question les catégories de l’analyse. « La forme et le sens dans le 
langage » est écrit dans le temps où il commence à travailler sur Bau-
delaire. C’est aussi là qu’il formule pour la première fois la distinction 
entre une dimension sémiotique et une dimension sémantique de la 
langue. Entre « La forme et le sens dans le langage » et « Sémiologie 
de la langue », deux années plus tard, il y a une grande avancée, une 
« conversion du point de vue » (B 14, f° 1 / f° 80, déjà cité). Entre les 
deux textes, il y a la poétique de Baudelaire. Dans « Sémiologie de la 
langue », l’art devient le point de départ d’un questionnement 
renouvelé à propos du langage : « expression artistique, sémantique 
(sans sémiotique) » (v. Meschonnic 1997 et 1995 : 55). 

Que le problème de l’art soit abordé et davantage qu’il soit le cœur 
du questionnement dans « Sémiologie de la langue » indique l’im-
portance et l’enjeu de cette poétique. Ce texte est sans doute rendu 
possible par la poétique que Benveniste écrit de Baudelaire ; ce serait 
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une nouveauté de pouvoir le dire, et qui nous permettrait de lire cet 
article avec un regard différent. Au lieu de publier sa poétique de 
Baudelaire, Benveniste a écrit « Sémiologie de la langue ». 

Remarquons d’abord qu’il y parle de Baudelaire : 
La nature de l’homologie peut varier, intuitive ou raisonnée, substantielle 
ou structurale, conceptuelle ou poétique. « Les parfums, les couleurs et les 
sons se répondent. » Ces « correspondances » ne sont qu’à Baudelaire, 
elles organisent son univers poétique et l’imagerie qui le reflète. ([1968] 
1974 : 61) 
L’opposition du « conceptuel » au « poétique » est répétée maintes 

fois dans ses manuscrits de poétique ; nous le verrons plus loin. Ce 
que l’on remarque, au-delà de la référence à Baudelaire, c’est cette 
sémantique du propre ; comme il l’écrit d’abord, 

l’art n’est jamais ici qu’une œuvre d’art particulière, où l’artiste instaure 
librement des oppositions et des valeurs dont il joue en toute souveraineté, 
n’ayant ni de « réponse » à attendre, ni de contradiction à éliminer, mais 
seulement une vision à exprimer. (ibid. : 59) 
Par parenthèse, on notera de nouveau cette idée que l’art n’attend 

pas de réponse ; le circuit de la communication (locuteur-interlocu-
teur, message-réponse) s’effondre ; ce que fait un poème c’est tout 
autrement d’inventer son lecteur, c’est une communication d’un ordre 
tout autre, une communication poétique. 

Le problème de l’art est nettement posé dans « Sémiologie de la 
langue », mais hormis cette réflexion sur Baudelaire, il semble que la 
question du langage poétique, la question du poème en soit absente. 
En fait, ce n’est pas du tout le cas. Au contraire, non-prononcée-non-
tue, la question est là. Rappelons ce passage : 

On peut donc distinguer les systèmes où la signifiance est imprimée par 
l’auteur à l’œuvre et les systèmes où la signifiance est exprimée par les 
éléments premiers à l’état isolé, indépendamment des liaisons qu’ils 
peuvent contracter. Dans les premiers, la signifiance se dégage des rela-
tions qui organisent un monde clos, dans les secondes elle est inhérente 
aux signes eux-mêmes. La signifiance de l’art ne renvoie donc jamais à 
une convention identiquement reçue entre partenaires. Il faut en découvrir 
chaque fois les termes, qui sont illimités en nombre, imprévisible en 
nature, donc à réinventer pour chaque œuvre, bref inaptes à se fixer en une 
institution. La signifiance de la langue, au contraire, est la signifiance 
même, fondant la possibilité de tout échange et de toute communication, 
par-là de toute culture. (ibid. : 59-60) 
L’hiatus qui semble clore ce paragraphe – l’art et le langage sont 

comme des univers distincts et discontinus – ouvre sur la formulation 
de la langue comme unique interprétant de tous les systèmes de 
signes, comme interprétant de l’art : 
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Une chose au moins est sûre : aucune sémiologie du son, de la couleur, de 
l’image ne se formulera en sons, en couleurs, en images. Toute sémiologie 
d’un système non linguistique doit emprunter le truchement de la langue, 
ne peut donc exister que par et dans la sémiologie de la langue. […] la 
langue est l’interprétant de tous les autres systèmes, linguistiques et non-
linguistiques. (ibid. : 60) 
Or, quelque chose d’autre apparaît ici dans cette tension entre art 

et langage, c’est simplement la question du poème, du langage poé-
tique. C’est le problème que se pose Benveniste dans sa poétique de 
Baudelaire : Qu’est-ce que cette langue qui est à la fois dans la langue 
ordinaire et en même temps tout à fait unique et nouvelle ? Comment 
la penser ? Et quel enjeu cette poétique produira-t-elle sur l’approche 
du langage ordinaire ? 

On en a confirmation dans un des brouillons de « Sémiologie de la 
langue ». Alors qu’il ne mentionne pas la question du poème dans la 
version finale et que l’opposition semble nette entre la langue et les 
arts, on a cette note sur le poème ou plutôt sur son approche par une 
« sémiotique littéraire » : 

[f° 7] La langue est la signification même. 
 <Ce que l’art peut montrer ce sont d> Les relations signifiantes de 
l’art sont à découvrir à l’intérieur de la composition artistique ; car l’art 
ici, est l’œuvre d’art, et dans l’œuvre l’artiste institue des oppositions dont 
il est maître / jeux de couleur, distribution de lumière et d’ombres, indé-
pendamment des significations qui [f° 8] ressortissent au « sujet » traité. 
 Mais de cette organisation significative que l’artiste imprime dans son 
œuvre, nous ne pouvons rien comparer à la langue, qui est la signification 
même. 
 On peut donc distinguer les systèmes où la signification est imprimée 
par l’artiste à l’œuvre, et les systèmes où la signifiance est exprimée par 
les relations nécessaires. 
 [f° 9] Ou mieux : 
 Le système de la signification artistique est le système qui s’énonce à 
l’intérieur d’une composition fermée et par un jeu d’oppositions que 
l’artiste organise librement [Note : je ne veux pas dire « arbitrairement » 
pour ne pas accroître la confusion avec les [?] de la définition saussu-
rienne] consciemment [f° 10] ou non. 
 [Il faudrait voir si la sémiotique littéraire ne serait pas elle aussi 
relevante de la même condition : il n’y aurait plus alors à se poser de 
questions sur la signification objective ; la voie serait ouverte vers un 
autre type d’analyse.] Cette sémiotique n’est pas [f° 11] un système fixe, 
une convention. Il faut la en découvrir chaque fois les termes, qui sont 
illimités en nombre, imprévisibles en nature, donc à réinventer chaque 
fois, bref tout à l’opposé d’une institution. (BNF PAP. OR., Don 06.15, 
Pochette 6, « EB L3 » [note de G. Redard]) 
On voit que c’est comme interrogation qu’arrive le problème du 

poème, « Il faudrait voir si la sémiotique littéraire ne serait pas… ». Si 



 LE PROBLÈME ET LE POÈME 145 

l’art invente à chaque fois sa signifiance (« l’art n’est jamais ici 
qu’une œuvre d’art particulière »), s’il échappe à la convention, alors 
peut-être l’approche de la « sémiotique littéraire » pourra être renou-
velée : « il n’y aurait plus alors à se poser de questions sur la signi-
fication objective ; la voie serait ouverte vers un autre type d’ana-
lyse ». L’art ainsi que Benveniste le définit échappe à la dimension du 
« sens », qui est la dimension de la convention fixée. Ce qu’on peut 
imaginer alors c’est que « cet autre type d’analyse » ce serait une 
poétique, la transformation du regard impliquée par l’œuvre d’art. 

Lorsque Benveniste écrit « Il faut en découvrir chaque fois les 
termes, qui sont illimités en nombre, imprévisibles en nature, donc à 
réinventer pour chaque œuvre, bref inaptes à se fixer en une institu-
tion » (ibid. : 59-60) on pense à l’opposition de ses manuscrits sur 
Baudelaire entre le « langage poétique » et le « langage ordinaire », 
entre ce qui fait l’histoire et ce qui fait la convention, l’unicité et la 
totalité ; on aurait déjà ici envie de se demander si cela l’intéresse de 
penser que la langue « fixe une institution ». Ce terme « fixer » a en 
général dans son écriture une valeur négative ; ce qui est fixé, c’est ce 
qui ne fait pas l’histoire, ce qui est arrêté (on remarque par exemple 
cette valeur dans l’article sur la notion de « rythme » lorsqu’il écrit 
qu’avec Platon « la notion de rythme est fixée », ibid. : 335), alors 
qu’il n’y a rien de moins fixe que le rythme tel qu’il vient de le redé-
couvrir. Par parenthèse, on remarque dans « L’expression indo-
européenne de l’“éternité” », une phrase qui fonctionne de la même 
manière et qui arrive pareillement à la fin du texte : « La conversion 
est achevée » (1937 : 112), alors que l’éternité, l’αίών dont il vient de 
parler est un toujours devenir et ne connaît précisément pas 
d’achèvement. En tout cas, il me semble que lorsqu’il écrit à propos 
de l’art qu’« il faut en découvrir chaque fois les termes, qui sont 
illimités en nombre, imprévisibles en nature, donc à réinventer pour 
chaque œuvre, bref inaptes à se fixer en une institution », il est du côté 
de l’art, du côté du sémantique, du côté de la découverte. Parce qu’il 
n’y a pas d’opposition entre la langue et l’art, et Benveniste le montre, 
il montre que l’art transforme la pensée du langage. De la même 
manière, et on le verra plus loin, il n’y a pas dans les manuscrits sur 
Baudelaire d’opposition entre le « langage ordinaire » et le « langage 
poétique » ; le « langage poétique » fait la critique du « langage 
ordinaire », il est le projet d’une théorie du langage qui se constitue à 
partir du poème, à partir de Baudelaire. 

Si la question du poème n’apparaît plus si explicitement dans 
l’article publié, elle est bien là, dans l’apparent hiatus entre art et 
langage, qui en fait est un problème posé, à quoi le poème répond. 
« La signifiance de la langue, au contraire, est la signifiance même, 
fondant la possibilité de tout échange et de toute communication, par-
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là de toute culture », définition dans laquelle est impliqué le poème. 
C’est le poème qui permet de penser ensemble l’art et le langage, 
parce que le poème réinvente la signifiance de la langue, qu’il fait 
l’histoire. Ceci est à noter : c’est de la tension entre l’art et le langage 
que naît la formulation d’une sémiologie de la langue. On repense ici 
à Franz Boas qui dit (la discussion est alors celle de l’inconscient dans 
le langage et dans les phénomènes ethnologiques), que les « phéno-
mènes ethnologiques » (ethnological phenomena) font s’élever des 
« raisonnements secondaires et des ré-interprétations » (give rise to 
secondary reasoning and to re-interpretations) (Boas 1911 : 67), 
ceux-ci, déplaçant le système, renouvelant le « phénomène », étant 
linguistiques. 

L’article « Sémiologie de la langue » se donne comme un dépasse-
ment de la linguistique du signe (que Benveniste dit « saussurienne », 
mais dont on sait bien à quel point elle est d’abord structuraliste). 
Benveniste est déjà au-delà, bien que sa réception de Saussure soit 
celle de son temps. Il est avec et après Saussure, il en poursuit l’intui-
tion. 

Le projet de Benveniste est une sémantique ; l’unité de sa linguis-
tique n’est plus le signe mais le discours ; son projet est aussi celui 
d’une poétique, dont on aperçoit une nouvelle fois la formulation dans 
la toute fin de l’article, et remarquons encore que le renouvellement de 
l’approche du langage que Benveniste entreprend ici est impliqué par 
le poème : 

En conclusion, il faut dépasser la notion saussurienne du signe comme 
principe unique, dont dépendraient à la fois la structure et le fonctionne-
ment de la langue. Ce dépassement se fera par deux voies : 
– dans l’analyse intra-linguistique, par l’ouverture d’une nouvelle dimen-
sion de signifiance, celle du discours, que nous appelons sémantique, 
désormais distincte de celle qui est liée au signe, et qui sera sémiotique ; 
– dans l’analyse translinguistique des textes, des œuvres, par l’élaboration 
d’une métasémantique qui se construira sur la sémantique de l’énon-
ciation. 
Ce sera une sémiologie de « deuxième génération », dont les instruments 
et la méthode pourront aussi concourir au développement des autres 
branches de la sémiologie générale. (ibid. : 66) 
Ces « deux voies » ne sont pas des voies parallèles, on ne doit 

certainement pas essayer de les comprendre ou de les envisager 
séparément. Au contraire, Benveniste y montre une dimension nou-
velle et nécessaire pour la réflexion sur le langage, une dimension 
historienne et humaine. Nous dirions peut-être avec nos concepts de 
maintenant que ce qu’il indique, c’est la nécessité pour une linguis-
tique d’être une anthropologie historique du langage. Les deux voies 
qu’il présente successivement font davantage que s’impliquer, elles se 
confondent totalement ; il n’y a pas d’analyse intra-linguistique qui ne 
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soit en même temps translinguistique, pas de sémantique qui ne soit en 
même temps une métasémantique. De l’intra-linguistique au translin-
guistique, le passage n’est pas du microscopique au macroscopique, 
du mérisme à une globalité de textes. On peut avoir un regard trans-
linguistique sur un détail, ce qui importe c’est le regard. Et ce regard 
est précisément à la recherche du particulier, de ce qui fait l’histoire. 

Cette métasémantique (sémantique d’une sémantique) « qui se 
construira sur la sémantique de l’énonciation », est selon moi, à la fois 
la découverte de sémantiques particulières, comme par exemple la 
sémantique de Baudelaire (c’est-à-dire « la langue de Baudelaire »), 
ce qui implique une culturologie ; elle est en même temps la décou-
verte et la transformation du point de vue qui organise la vision, par 
l’analyse. C’est ce qui fait, d’après moi, qu’une sémantique se cons-
titue toujours par une sémantique de : par exemple, « la langue de 
Baudelaire ». On pense au travail d’Henri Meschonnic où la poétique 
s’invente dans la découverte de poétiques particulières, poétique de 
Hugo, de Mallarmé… En quoi un texte est son historicité (Dessons & 
Meschonnic 1998 : 234), puisqu’il continue à transformer et à inventer 
le regard de son lecteur. Sémantique et métasémantique apparaissent 
ici synonymes de poétique. 

Benveniste fait comprendre ce recouvrement. Dans une note où il 
distingue Baudelaire et Mallarmé, il fait se correspondre les deux 
termes, sémantique et poétique sous la forme d’une interrogation : 

Ce sont donc en réalité deux attitudes opposées. / Elles se séparent sur un 
point essentiel à mettre / en lumière : sur ce que j’appellerai la grammaire 
/ sémantique (ou poétique ?) (B 22, f° 67 / f° 319, déjà cité) 
Henri Meschonnic, dans « Benveniste : sémantique sans sémio-

tique » (1997), a le sentiment également que le projet que Benveniste 
pose à la fin de « Sémiologie de la langue » est celui d’une poétique, 
d’une poétique qu’il n’a pas écrite, mais qui a sa place. On peut à la 
lumière des manuscrits sur Baudelaire nuancer ce propos, et sans 
doute dire que lorsqu’il écrit « Sémiologie de la langue », il a déjà une 
très longue réflexion sur Baudelaire, il a déjà écrit cette poétique. 
« Sémiologie de la langue » est né du travail sur Baudelaire, ou du 
moins n’aurait pas été possible sans lui. Ce que Meschonnic écrit reste 
juste : 

la poétique du rythme […] est seulement annoncée par Benveniste comme 
un avenir de la théorie. Je n’ai pas vu, du moins dans les textes qu’on 
connaît de lui, qu’il y soit revenu. En 1969, son œuvre s’arrêtant, 
« Sémiologie de la langue » reste un programme futur. Mais, comme 
faisait Saussure, ce qui n’est pas encore découvert est prévu, sa place est 
là. (1997 : 324) 
À propos du terme métasémantique, on notera que Benveniste 

parle un peu plus tôt de « faculté métalinguistique » : et d’un terme à 
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l’autre, c’est le même « méta » qui se dit, le même projet d’une 
« sémiologie de la langue » : 

Le privilège de la langue est de comporter à la fois la signifiance des 
signes et la signifiance de l’énonciation. De là provient son pouvoir 
majeur, celui de créer un deuxième niveau d’énonciation, où il devient 
possible de tenir des propos signifiants sur la signifiance. C’est dans cette 
faculté métalinguistique que nous trouvons l’origine de la relation 
d’interprétance par laquelle la langue englobe les autres systèmes. (ibid. : 
65, déjà cité) 
Les termes métalinguistique et métasémantique définissent l’acti-

vité au présent d’une sémiologie de la langue. Méta n’est pas un 
« discours sur » mais un « discours par », puisque la sémiologie de la 
langue est le déplacement du sujet et du langage, l’invention d’un 
regard nouveau par un dire nouveau. La métasémantique que Benve-
niste projette, celle qu’il écrit par Baudelaire, avec Baudelaire, c’est le 
renouvellement d’un regard, d’une sémantique, d’une poétique, par la 
découverte d’une poétique particulière, la langue de Baudelaire. 
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POÈME ET RÉALISME LINGUISTIQUE 

Les poètes sont les plus grands réalistes.  
       (B 12, f° 7 / f° 59) 
Chaque expérience est nécessairement particu-
lière et unique.  
  Elle requiert chaque fois une invention 
d’écriture, un traitement de mots.  
       (B 23, f° 13 / f° 336) 

 
 
On trouve dans l’entretien que Benveniste donne à Guy Dumur pour 
le Nouvel Observateur à la fin de l’année 1968 des réflexions impor-
tantes sur la littérature. Il est maintenant évident que ces réflexions, 
très précises, sont liées à sa recherche sur Baudelaire. On comprendra 
autrement ces phrases à la lumière des manuscrits. Il y a en commun 
une manière de poser le problème, d’interroger la signifiance, l’art, la 
subjectivation, le langage, l’histoire. Ce que Benveniste dit à Guy 
Dumur est tout à fait original et nouveau : 

G.D. – Vous avez prononcé le mot de poème. Est-ce que le langage 
poétique est intéressant pour la linguistique ? 
É.B. – Immensément. Mais ce travail est à peine commencé. On ne peut 
dire que l’objet de l’étude, la méthode à employer, soient clairement 
définis. Il y a des tentatives intéressantes mais qui montrent la difficulté de 
sortir des catégories utilisées pour l’analyse du langage ordinaire. 
G.D. – À partir de la linguistique et du structuralisme, on a vu se créer 
des œuvres de plus en plus difficiles, de moins en moins accessibles au 
plus grand nombre. Est-ce que cette obscurité vous semble fondée ? 
É.B. – Je vois là deux choses, dont je ne sais si l’idée que je m’en fais 
coïncide avec le sentiment même de ceux qui les accomplissent. 1° Une 
tentative très neuve, curieuse, pour secouer tout ce qui est inhérent au 
langage, c’est-à-dire une certaine rationalisation que le langage apporte 
nécessairement ; pour la détruire à l’intérieur du langage mais en se 
servant encore du langage. Vous avez donc ici une langue qui se retourne 
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contre elle-même et qui essaie de se refabriquer à partir d’une explosion 
préalable. 2° Vous parlez de la non-compréhension qui est la rançon de 
certaines créations : il me semble que nous entrons dans une période 
d’expérimentation. Tout ce qui s’imprime n’est pas fait pour être lu, au 
sens traditionnel ; il y a de nouveaux modes de lecture, appropriés aux 
nouveaux modes d’écriture. Ces tentatives, ces travaux n’intéressent pour 
l’instant que les professionnels, les autres écrivains, jusqu’au moment où 
– si ce moment arrive – quelque chose de positif s’en dégagera. C’est une 
remise en question de tout le pouvoir signifiant traditionnel du langage. Il 
s’agit de savoir si le langage est voué à toujours décrire un monde 
identique par des moyens identiques, en variant seulement le choix des 
épithètes ou des verbes. Ou bien si on peut envisager d’autres moyens 
d’expression non descriptifs et s’il y a une autre qualité de signification 
qui naîtrait de cette rupture. C’est un problème. (Benveniste [1968] 1974 : 
37) 
On a le sentiment d’un grand enthousiasme, d’une joie de Ben-

veniste pour ce qui se passe dans les arts, en littérature particulière-
ment. Car ce qu’il se passe, c’est un état de liberté, d’expérimentation, 
de pensée critique ; il y a l’idée d’un changement du monde qui im-
plique une critique et une transformation du langage. On remarque la 
continuité dans les propos de Benveniste entre les expérimentations en 
art et le travail d’invention théorique. C’est un dialogue. Et c’est dans 
un dialogue, qu’il écrit avec Baudelaire une critique du « langage 
ordinaire », c’est avec Baudelaire, avec le poème, qu’il renouvelle de 
manière décisive sa théorie du langage. Ce qu’on entend ici par 
« dialogue », c’est un regard rendu par un autre regard, le déplacement 
dans le discours, dans la pensée, qu’implique au sens vrai du dialogue, 
une analyse. 

Cet entretien date de la fin de l’année 1968, et porte le sentiment 
d’un espoir critique, d’un renouveau et d’un engagement. C’est l’idée 
que les artistes et les chercheurs ensemble interrogent et remettent en 
question les évidences. Benveniste parle ainsi d’une « remise en 
question de tout le pouvoir signifiant traditionnel du langage ». 

Comme le remarque Gérard Dessons dans Émile Benveniste, L’in-
vention du discours, le sentiment de Benveniste par rapport à la 
littérature contraste avec le positionnement d’autres linguistes, comme 
John Austin par exemple, qui en 1962 dans How to Do Things With 
Words (traduit en français sous le titre Quand dire, c’est faire) qualifie 
la littérature de mode parasite de l’usage normal. Il n’est pas inutile 
de rappeler le passage où Austin déclare l’exclusion de la littérature de 
l’analyse linguistique : 

Comme énoncés nos performatifs sont aussi héritiers de certaines autres 
sortes de maladie qui infectent tout énoncé. Et ceux-ci semblablement, 
bien qu’encore une fois il soit légitime de les prendre en compte plus en 
général, à présent délibérément nous les excluons. Je veux dire, par 
exemple, la chose suivante : un énoncé performatif, par exemple, sera 
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dans un mode particulier creux et vide s’il est dit par un acteur sur la 
scène, ou introduit dans un poème, ou prononcé dans un soliloque. Ceci 
s’applique d’une manière similaire à tout énoncé quel qu’il soit – une 
transformation brutale dans des circonstances spéciales. Le langage dans 
de telles circonstances est en ces modes spéciaux – intelligiblement – 
utilisé non sérieusement, mais en des modes parasitaires de son usage 
normal – modes qui tombent sous la doctrine des étiolements du langage. 
Tout cela nous excluons de le considérer. Nos énoncés performatifs, 
fortunés ou non, doivent être compris comme issus de circonstances 
ordinaires. 1 
Ou dans la traduction française de Gilles Lane : 
En tant qu’énonciations, nos performatifs sont exposés également à 
certaines espèces de maux qui atteignent toute énonciation. Ces maux-là 
aussi – encore qu’on puisse les situer dans une théorie plus générale – 
nous voulons expressément les exclure de notre présent propos. Je pense à 
celui-ci, par exemple : une énonciation performative sera creuse ou vide 
d’une façon particulière si, par exemple, elle est formulée par un acteur 
sur la scène, ou introduite dans un poème, ou émise dans un soliloque. 
Mais cela s’applique de façon analogue à quelque énonciation que ce soit : 
il s’agit d’un revirement [sea-change], dû à des circonstances spéciales. Il 
est clair qu’en de telles circonstances, le langage n’est pas employé 
sérieusement, et ce de manière particulière, mais qu’il s’agit d’un usage 
parasitaire par rapport à l’usage normal – parasitisme dont l’étude relève 
du domaine des étiolements du langage. Tout cela nous l’excluons donc de 
notre étude. Nos énonciations performatives heureuses ou non, doivent 
être entendues comme prononcées dans des circonstances ordinaires. 
(Austin 1970 : 55) 
La traduction de Gilles Lane tait le propos d’Austin, par exemple 

l’opposition qu’il fait du normal et du pathologique, l’image du corps 
étranger, qui rend malade ce qui est sain. Peut-être qu’Austin travail-
lant cette métaphore de la maladie (certain other kinds of ill which 
infect, parasitic, etiolations) essayait d’être drôle. Ce que je ne crois 
pas vraiment. Il y a davantage une posture de sérieux et d’autorité, un 
juridisme, une prise de pouvoir – we are deliberately at present 
excluding, all this we are excluding from consideration – lorsque 
précisément la littérature est un langage utilisé de manière non 
sérieuse (used not seriously). Dans tous les cas, il est clair que la 
 
1. “As utterances our performatives are also heir to certain other kinds of ill which 
infect all utterances. And these likewise, though again they might be brought into a 
more general account, we are deliberately at present excluding. I mean, for example, 
the following : a performative utterance will, for example, be in a peculiar way hollow 
and void if said by an actor on the stage, or if introduced in a poem, or spoken in 
soliloquy. This applies in a similar manner to any and every utterance — a sea-change 
in special circumstances. Language in such circumstances is in special ways — 
intelligibly — used not seriously, but in ways parasitic upon its normal use — ways 
which fall under the doctrine of the etiolations of language. All this we are excluding 
from consideration. Our performative utterances, felicitous or not, are to be understood 
as issued in ordinary circumstances.” (Austin [1955] 1973 : 21-22). 
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littérature n’intéresse pas Austin, aussi est-elle exclue de toute 
considération (avec peut-être cette double valeur de ce que l’on ne 
considère pas, ce que l’on ne regarde pas ou ce que l’on n’estime pas, 
ce à quoi on ne donne pas de valeur). Si la littérature est ainsi exclue 
c’est parce qu’elle parasite l’usage normal du langage, ce que la 
traduction de G. Lane ne voit pas, traduisant the language […] used 
not seriously, but in ways parasitic upon its normal use (litt. « Le 
langage […] utilisé non sérieusement, mais en des modes parasitaires 
de son usage normal ») par « il s’agit d’un usage parasitaire par 
rapport à l’usage normal ». Parasitaire de (upon) et non « par 
rapport » ; un parasite est un parasite. La littérature dérange l’usage 
normal du langage. Normal et sérieux. Peut-être aura-t-on le sentiment 
de voir se répéter l’expulsion du poète hors de la République (Livre III 
398 a-b, et Livre X). 

Benveniste contraste avec cette fermeture, cette façon autoritaire 
de penser et ce juridisme, qui est une pensée de la norme. Au 
contraire, il pense l’histoire, la relation, l’inconnu. Sans doute sa 
réponse, si nette et pleine d’un projet – lorsqu’il dit que le langage 
poétique intéresse immensément la linguistique – est-elle déjà critique 
dans un débat d’époque de ce que par exemple la pragmatique 
d’Austin ou de Searle pouvait affirmer ainsi à propos de la littérature 
et de son lien à la linguistique. Cette pragmatique, comme nous le 
voyons, réduit sa considération à un « langage ordinaire », ainsi 
opposé à un usage parasitaire. Rappelons par parenthèse que cette 
notion d’un « langage ordinaire » est issue de la philosophie 
analytique dont procède la pragmatique d’Austin. Cette notion est en 
fait formulée en réaction à l’égard des origines de la philosophie 
analytique elle-même (Quine, Carnap, Russel, Frege, au début du 
XXe siècle), qui dans son ambition logicienne et dans sa croyance en 
un langage idéal incarné par cette même logique, jugeait le langage 
ordinaire imparfait, confus et simpliste. En réaction à cela dans les 
années cinquante, et à la suite de l’enseignement de Wittgenstein, se 
revendique une philosophie du langage ordinaire (Ryle, Grice, 
Austin). Celle-ci avait l’espoir critique, politique, d’une recherche 
d’un certain sens commun duquel une métaphysique idéaliste se serait 
détournée. Mais dans l’écriture d’Austin ce sens commun, ce langage 
ordinaire, a le sens d’une séparation d’avec la littérature. 

En 1968, à l’opposé d’Austin, on travaille en France à penser en-
semble la linguistique et la littérature ; d’où deux numéros de revue 
qui s’intitulent pareillement cette année-là « Linguistique et littéra-
ture » : le numéro 12 de Langages auquel Benveniste aurait dû parti-
ciper, et le numéro de la Nouvelle Critique faisant suite au colloque de 
Cluny d’avril. Cette volonté de penser ensemble la linguistique et la 
littérature, ce qui est un des projets où s’était engagée la démarche 
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structuraliste, indique avant tout qu’il était alors devenu assez évident 
pour de nombreux linguistes que l’approche du langage ne pouvait pas 
se détourner de la littérature dont elle avait à apprendre. Dans ces 
moments-là également, la linguistique avait le projet d’une approche 
des œuvres littéraires par les méthodes qu’elle y découvrait. La 
littérature devenait ainsi le lieu de l’expérimentation et de la décou-
verte de la méthode. Comme le dit aussi Benveniste, les écrivains 
menaient dans ces années-là une recherche dans un lien étroit avec les 
découvertes des linguistes, et leur démarche constituait une critique du 
langage. Peut-être néanmoins doit-on faire cette remarque à propos de 
l’intitulé qui se répète, « Linguistique et littérature » : la coordination 
« et » ici n’est pas tant le signe d’une tenue ensemble, elle est hiérar-
chisante ; la relation est celle d’une science interprétante et d’un objet 
interprété. Si l’intitulé avait été « Littérature et linguistique », les 
perspectives auraient été différentes, car cela aurait été penser qu’un 
poème transforme le point de vue de l’analyste, transforme son 
lecteur, que le poème a à nous apprendre à propos du langage. Ce que 
Benveniste découvre avec Baudelaire. Mais ce projet-là à l’époque et 
encore maintenant va à l’inverse de ce qui se pense et se fait en 
linguistique ; il est même d’une certaine manière redoutable pour les 
linguistes, car il les force à une attitude de distance critique par 
rapport à leur méthode. Le travail de Benveniste reste, à mon sens, 
encore très en avance sur ce qui se pense à propos du langage et du 
poème. « Notre tentative semblera radicale. Nous sommes sûr qu’un 
jour on lui reprochera de ne pas l’avoir été assez », écrit-il ; sa tenta-
tive continue d’être radicale. 

Pour rappeler encore un peu le contexte, notons que Roman Jakob-
son, en 1960, concluait sa conférence « Closing statements: linguistics 
and poetics » (« Linguistique et poétique », in Jakobson 1963) par ce 
dernier statement : 

Chacun de nous ici, n’importe comment, réalise vraiment qu’un linguiste 
sourd à la fonction poétique du langage et un littéraire indifférent aux 
problèmes linguistiques et non versé aux méthodes linguistiques sont de 
manière égale de flagrants anachronismes. 2 
Benveniste, dans son entretien avec Guy Dumur, rejoint la position 

de Roman Jakobson : l’approche du langage et celle de la littérature ne 
peuvent pas être tenues séparées. Au-delà, il pose l’horizon d’un 
projet. Immensément, l’infini d’une recherche, ce travail est à peine 
commencé. Davantage, la littérature est un observatoire critique pour 
le linguiste, parce que la littérature remet en question les catégories 
mises en œuvre pour l’approche du « langage ordinaire » : « Il y a des 
 
2. “All of us here, however, definitely realize that a linguist deaf to the poetic function of 
language and a literary scholar indifferent to linguistic problems and unconversant in 
linguistic methods are equally flagrant anachronisms” (Jakobson 1960 : 377). 
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tentatives intéressantes mais qui montrent la difficulté de sortir des 
catégories utilisées pour l’analyse du langage ordinaire ». Où nous 
voyons bien que Benveniste a le sens d’une histoire des idées, des 
catégories, un sens de la valeur. Mais, pour lui, la littérature est encore 
et indissociablement le meilleur laboratoire critique du langage, ce 
qu’il envisage plus loin, par exemple en disant à propos des expéri-
mentations dans la littérature qui lui est contemporaine que « c’est une 
remise en question de tout le pouvoir signifiant traditionnel du langa-
ge », ou « une tentative très neuve, curieuse, pour secouer tout ce qui 
est inhérent au langage ». Le langage est pour lui une institution, une 
histoire, la continuité d’une pratique et d’une théorie, il n’est jamais 
donné, il est appris. Et c’est ce que la littérature (contemporaine au 
moins) rend visible et met en crise ; elle montre, par sa critique, une 
tradition de pensée qui est aussi une tradition inscrite dans la pratique 
du langage : cette tradition je l’appelle une représentation réaliste du 
langage. Cette littérature fait apparaître que cette représentation n’est 
pas une nature du langage, elle n’en est qu’une tradition, et qu’on peut 
renouveler la pensée en renouvelant le langage. Il y a là la dimension 
d’un enjeu de la pensée, d’un enjeu du langage, que cette littérature 
rend visible, et c’est ce que Benveniste nous indique : le langage en 
tant qu’il sert à vivre et qu’il fait vivre, est responsable d’une certaine 
manière de voir. 

Benveniste a le sens de l’histoire, le sens de la valeur. Non seule-
ment les catégories de l’analyse sont pour lui toujours à redécouvrir, 
parce que le sens du sens change, se découvre, mais encore avec le 
poème se passe-t-il quelque chose de bien particulier : le poème, 
critique du langage, réinvente le langage, c’est-à-dire non seulement la 
langue, mais un rapport à la langue et un rapport au monde. Rappelons 
ces propos : 

C’est une remise en question de tout le pouvoir signifiant traditionnel du 
langage. Il s’agit de savoir si le langage est voué à toujours décrire un 
monde identique par des moyens identiques, en variant seulement le choix 
des épithètes ou des verbes. Ou bien si on peut envisager d’autres moyens 
d’expression non descriptifs et s’il y a une autre qualité de signification 
qui naîtrait de cette rupture. C’est un problème. ([1968] 1974 : 37, déjà 
cité) 
C’est une représentation du monde et en même temps une repré-

sentation du langage, que la littérature met ainsi en crise. 
La particularité du « Nouveau Roman » (à quoi Benveniste semble 

faire allusion) est peut-être d’avoir davantage explicité ce rapport, de 
s’être donné comme une démarche davantage conscientisée. Je pense 
cela en relation avec ce que Benveniste, dans la fin de son entretien 
avec Pierre Daix, toujours en 1968 (pour Les Lettres françaises), dit à 
propos de ce qu’il qualifie d’« époque des prises de conscience », et 
particulièrement de ce qu’il dit de l’art : 
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É.B. – […] D’une façon générale, nous sommes à l’époque des prises de 
conscience. C’est peut-être, au fond, ce qui caractérise toute la culture 
moderne, c’est qu’elle devient de plus en plus consciente. Quand on voit 
comment les gens raisonnaient, imaginaient et créaient, dans les siècles 
passés et encore au début de ce siècle, on s’aperçoit qu’il y a quelque 
chose de changé, et les manifestations, les créations les plus spontanées 
aujourd’hui (je ne sais pas si c’est un bien ou un mal, vous êtes beaucoup 
mieux placé que moi pour en juger) comportent une part de conscience 
beaucoup plus grande qu’autrefois. 
P.D. – Je crois que vous avez raison. 
E.B. – Même l’artiste essaie de comprendre ce qu’il fait, n’est plus l’in-
strument de l’inspiration. 
P.D. – Je crois que c’est une bonne caractéristique de l’art moderne que 
vous donnez là … 
É.B. – C’est très nouveau… et je ne crois pas que cela altère les qualités 
de l’invention ; savoir ce qu’on refuse et pourquoi on le refuse peut 
stimuler la conscience de ce qu’il y a à inventer, et aider à découvrir les 
cadres dans lesquels on peut inventer. (Benveniste [1968] 1974 : 27-28) 
Cette « part de conscience beaucoup plus grande qu’autrefois » qui 

pour Benveniste caractérise la « culture moderne », ne signifie pas une 
absence de « conscience » dans des temps plus anciens, ni que la 
« conscience » dans les activités humaines, telles que le raisonnement, 
l’imagination, la création, soit l’aboutissement d’un cheminement de 
civilisation vers un état davantage éclairé. Il note un « changement » 
(« on s’aperçoit qu’il y a quelque chose de changé »). En parlant de 
conscience, il ne s’agit pas pour lui d’imaginer que Baudelaire, par 
exemple, serait moins conscient, moins éclairé de l’enjeu de sa recher-
che poétique, simplement ce questionnement ne prend pas part au tra-
vail de création ; plus précisément sa démarche, son mode de pensée, 
de connaissance, son mode de signification sont différents. Et il fait 
bien apparaître cela dans sa poétique : Baudelaire ne cherche pas à 
« prendre conscience », à « comprendre ce qu’il fait », sa grammaire 
poétique serait même plutôt contraire à cela, car Baudelaire est davan-
tage dans une recherche d’inconnu. Baudelaire a exactement la démar-
che de sa poétique, sa langue poétique, son mode de signification est 
celui des correspondances et de l’évocation ; c’est un mode de pensée 
et de connaissance, un mode de signification dont il est l’inventeur. 

Un poème réinvente le langage, la signifiance. Cette dimension 
n’est pas atteinte, elle est même niée par une approche réaliste pour 
qui le langage est juste une monnaie d’échange prête à servir 
identiquement, partout et en tout temps. À plusieurs reprises dans la 
poétique qu’il écrit, il oppose du point de vue de la langue ou de la 
grammaire poétique, Baudelaire à Mallarmé. Il indique comment de 
l’un à l’autre c’est une autre vision, une autre langue poétique qui se 
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réalise, un autre rapport au langage et au monde, « une autre qualité de 
signification » qui s’invente, pour reprendre son entretien avec Guy 
Dumur. Un exemple : 

Situation fondamentale et / décisive de Baudelaire. Il est / le dernier à 
tenir un véritable / discours. 
 Après lui cette notion s’abolit / dans la tendance Mallarmé – / vers 
l’évanouissement profond / de tout message et de l’orga/nisation syn-
taxique / du discours. 
 Symbolisme, tendance à souligner / l’impressif. (B 15, f° 7 / f° 113) 
Il souligne le refus du réalisme linguistique de Baudelaire à Mal-

larmé, disant de ce dernier : 
Mallarmé peu à peu se détache même de cette / transposition, qui est 
encore une concession à la / réalité. Il répudie même toute allusion à un / 
univers qui aurait quelque rapport à la / « fonction de numéraire », à 
l’« emploi élémentaire / du discours ». (B 22, f° 14 / f° 266) 
Sa recherche sur la langue poétique, qui tient ensemble invention 

de langue et invention de pensée, l’analyse de pratiques et de repré-
sentations du langage, rappelle ce que Saussure découvre de la langue 
avec les paragrammes : qu’elle est une « sociation psychologique 
inévitable et profonde », que notre manière de penser est indissociable 
de notre manière de parler. Raison pour laquelle la question de la 
volonté ou du hasard des paragrammes s’évanouit. Saussure écrit : 

C’est d’ailleurs cette facilité relative de l’hypogramme qui explique seule 
que l’hypogramme ait d’abord pu vivre, et ensuite se transmettre comme 
une condition immanquable et inséparable de toute composition littéraire à 
travers les siècles et les milieux les plus différents qu’ait connus la culture 
latine. C’est à la condition seulement qu’il ne constituât pas un gros casse-
tête – hors des raffinements qu’on était toujours libre de lui donner – que 
ce jeu a pu devenir l’accompagnement habituel, pour tout Latin qui 
prenait la plume, de la forme qu’il donnait à sa pensée presque à l’instant 
où elle jaillissait de son cerveau, et où il songeait à la mettre en prose ou 
en vers. 
 Que l’hypogramme ait atteint chez les Latins ce degré d’une sociation 
psychologique inévitable et profonde, c’est en effet ce qui résulte pour le 
reste de l’immensité des textes, et hors de ce que j’entends dire spécia-
lement ici. (Saussure cité par Starobinski [1971] 2009 : 119, déjà cité) 
L’hypogramme n’est pas une contrainte, il fait simplement partie 

d’une manière d’écrire, d’une manière de penser. C’est une « condi-
tion immanquable et inséparable de toute composition littéraire », 
« l’accompagnement habituel, pour tout Latin qui prenait la plume, de 
la forme qu’il donnait à sa pensée » (Laplantine 2005). On voit tout 
l’horizon de recherche qui s’ouvre ici, une recherche historienne sur 
les pratiques et représentations du langage, de la pensée. On voit 
comme ce projet se poursuit chez Benveniste, lorsque par exemple il 
parle de métasémantique, ou de langue poétique : c’est la recherche de 
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l’invention de formes de langage, de formes de vie. La question de 
l’hypogramme par exemple n’est plus « pourquoi ? », mais bien 
davantage « comment ? », c’est la question d’une analyse, qui touche 
la culture, le sujet, le langage, la société. 

Dans son entretien pour le Nouvel Observateur, Benveniste fait 
très clairement apparaître que notre manière de parler ne va pas de soi, 
qu’elle est une représentation du langage, qu’elle appelle cette ana-
lyse, et d’autre part qu’effectivement les écrivains qui lui sont contem-
porains marquent dans leur démarche de création une conscience de 
cette relativité du langage, de la pensée, de la réalité, et portent l’idée 
qu’un travail poétique peut transformer une représentation du monde. 
Et la vision que les artistes critiquent, c’est toujours cette représen-
tation réaliste, uniformisatrice, désubjectivante, ahistorisante, qui 
correspond aussi à une grammaire, à une linguistique. Benveniste écrit 
en effet de l’activité de création qui lui est contemporaine : 

C’est une remise en question de tout le pouvoir signifiant traditionnel du 
langage. Il s’agit de savoir si le langage est voué à toujours décrire un 
monde identique par des moyens identiques, en variant seulement le choix 
des épithètes ou des verbes. Ou bien si on peut envisager d’autres moyens 
d’expression non descriptifs et s’il y a une autre qualité de signification 
qui naîtrait de cette rupture. ([1968] 1974 : 37) 
Ce que les écrivains contemporains de Benveniste éclairent, et qui 

est évidemment continu aux découvertes faites par les linguistes 
(Saussure, Boas, Sapir, Whorf), c’est que le monde est avant tout un 
rapport au monde, et ce rapport, cette médiateté, c’est le langage qui 
l’instaure. 

Les remarques de Benveniste rappellent celles de Nathalie Sar-
raute dans L’Ère du soupçon, rappellent de manière générale les expé-
rimentations menées en littérature après la seconde guerre, celle de 
Louis-René des Forêts, ou de Samuel Beckett, d’Alain Robbe-Grillet 
et d’autres. Un « monde identique » que l’écrivain n’aurait qu’à 
décrire par des « moyens identiques », « en variant seulement le choix 
des épithètes ou des verbes », c’est la critique d’un rationalisme, d’un 
objectivisme, d’un réalisme, de la croyance en la fusion du langage et 
du monde, un avant Babel. Ce que Benveniste indique et que ces 
expérimentations d’écriture auront montré autrement, c’est que le 
langage n’est pas quelque chose de simple, de défini, mais une 
recherche non seulement du sens, mais de modes de signification. Ce 
qui est un autre niveau de complexité. Benveniste parle d’une remise 
en question de tout le pouvoir signifiant traditionnel du langage. Il me 
semble que cette remise en question à propos du langage, Benveniste 
la voyait et en analysait la modernité chez Baudelaire. Nous en avons 
l’indice, dès l’intitulé « la langue de Baudelaire » ; ou encore la 
« langue poétique » ou le « langage poétique » de Baudelaire, un 
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rapport particulier au monde, produit par un écrivain particulier. 
L’expression « langage poétique » pourrait nous remplir de méfiance, 
d’autant qu’elle pourrait paraître trop simplement s’opposer à 
l’expression « langage ordinaire ». Elle s’y oppose effectivement mais 
autrement qu’il aurait été attendu. Le « langage ordinaire » c’est la 
représentation et la pratique traditionnelle d’un langage référentiel, 
elle est ce par rapport à quoi Benveniste va définir un « langage 
poétique » ou une « langue poétique », le langage tel qu’un poète le 
réinvente par sa pratique : le langage poétique est critique, il est aussi 
ordinaire. La poétique de Benveniste permet la critique de l’opposition 
essentielle du « langage poétique » et du « langage ordinaire ». 

L’expression langage poétique vient des formalistes russes 
(Todorov 1965) et se popularise en France dans les années soixante 3 
par le biais de Jakobson. Nous la trouvons à plusieurs reprises dans les 
travaux publiés de Benveniste 4 comme chez d’autres auteurs ; elle est 
le concept d’une époque, d’un questionnement sur les rapports entre 
linguistique et littérature (thème séminal du colloque de Cluny en avril 
1968) que Benveniste déplace par sa poétique 5. 

En 1966 Jean Cohen publie Structure du langage poétique, en 
1968 Gérard Genette publie « Langage poétique, poétique du lan-
gage » repris en 1969 dans Figures II, en 1973 Julia Kristeva termine 
sa thèse qui s’intitule Langage, sens, poésie : transformation du 
langage poétique à la fin du XIXe siècle, selon les textes de Lautréa-
mont et de Mallarmé publiée en 1974 sous le titre de La Révolution du 
langage poétique ; en 1968 Henri Meschonnic publie « Problème du 
langage poétique de Hugo ». 

À propos des formalistes, je renvoie à l’opposition entre « langage 
poétique » et « langage prosaïque » (ou « ordinaire »), proposée par 
exemple par Viktor Chklovski dans « Potebnia », paru en 1919 : 

La création d’une poétique scientifique exige que l’on admette dès le 
départ qu’il existe une langue poétique et une langue prosaïque dont les 
lois sont différentes, idée prouvée par de multiples faits. Nous devons 
commencer par l’analyse de ces différences. (cité par Todorov 1965 : 44) 
Ce qu’on retrouve chez Benveniste : 

 
3. L’expression se rencontre en français avant les années 1960, par exemple dans le 
travail d’Henri Weber, Le langage poétique de Mauricie Scève dans « Délie », 
Florence, Publications de l’Institut français de Florence, 1948.  
4. Jakobson était par ailleurs un ami de Benveniste. 
5. À propos du « dépassement » que Benveniste projette à la fin de « Sémiologie de la 
langue », H. Meschonnic écrit : « En fait, seul le mot dépasser donne l’apparence d’une 
démarche hégélienne, Benveniste ne fait pas un dépassement, mais un déplacement 
notionnel, par l’apport de concepts nouveaux. L’ensemble reste du côté de Saussure, 
mais s’oppose au structuralisme » (Meschonnic 1997 : 323). 
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Préliminaires 
 La principale difficulté – une très grande difficulté – / de l’étude 
<linguistique> de la langue poétique vient de ce qu’on n’a guère / pris 
conscience de la spécificité des catégories de cette forme / de langage. 
 Quelques progrès ont été faits sur la voie de cette reconnaissance. / En 
particulier R. Jakobson (ici préciser) 
 Il faut bien voir que les schémas fonctionnels propres / au <à l’ana-
lyse> du langage en général et qui sont faits pour ce qui est / appelé la 
« prose », ne conviennent pas à l’analyse de la / poésie. 
 Nous tentons cette conversion du point de vue et cette / exploration 
dans ma tentative de création d’un nouveau / modèle, convaincu à la fois 
de sa nécessité et de son / insuffisance présente : notre tentative semblera 
radicale. Nous sommes / sûr qu’un jour on lui reprochera de ne pas l’avoir 
été assez. (B 14, f° 1 / f° 80) 

Dans un premier temps on sera peut-être surpris de voir Benve-
niste penser une « langue poétique », et la définir comme une « forme 
de langage », alors même qu’il paraissait que pour lui la langue était 
l’usage que l’on en faisait, l’exercice du langage quel qu’il soit. Que 
signifie donc cette « forme de langage » ? Il apparaît en fait que cette 
expression n’établit pas des domaines différents du langage, qu’elle 
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est même critique de cloisonnements qui sépareraient la poésie et la 
parole échangée chaque jour selon des critères « stylistiques », de 
« registres de langue » ou de « lexique » par exemple. Cette « langue 
poétique » ne définit pas un genre, mais une activité. En cela sa 
démarche porte la critique du formalisme pour qui existe de manière 
essentielle, et que l’on pourra abstraire par voie de science, un langage 
poétique séparé d’un langage prosaïque. 

Tout d’abord, il se pose en analyste, il recherche des catégories 
nouvelles, un regard nouveau, pour quelque chose qu’on ne sait pas 
encore observer : le langage poétique. Il parle de prendre « conscience 
de la spécificité des catégories de cette forme de langage », de 
« schémas fonctionnels propres <à l’analyse> du langage en général » 
qui « ne conviennent pas à l’analyse de la poésie ». Les catégories 
mises en œuvre pour l’analyse du « langage ordinaire » sont inopé-
rantes pour l’analyse de la « langue poétique ». Comme il le disait à 
Guy Dumur : « on ne peut dire que l’objet de l’étude, la méthode à 
employer, soient clairement définis. Il y a des tentatives intéressantes 
mais qui montrent la difficulté de sortir des catégories utilisées pour 
l’analyse du langage ordinaire » (loc. cit. : 37). C’est l’approche du 
langage qui est remise en question, ces « schémas fonctionnels » sur 
lesquels repose l’analyse étant un état de la question, une approche 
aussi inopérante pour l’analyse du langage poétique que pour 
l’analyse du langage en général. Pour cela Benveniste engage une 
conversion du point de vue. 

Le langage poétique est donc pour lui ce qui met en question et 
renouvelle les catégories de l’analyse en général. Et précisément –
c’est ce qu’il souligne – ces catégories sont nécessairement spéci-
fiques (v. « la spécificité des catégories de cette forme de langage »), 
où on ne sépare pas entre deux mondes qui appelleraient chacun son 
appareil de concepts et de méthodes, mais où l’on dit seulement que la 
« langue poétique » est toujours cette « langue poétique », qui 
renouvelle les catégories de l’analyse. C’est toute l’approche du 
langage qui se transforme dans cette « conversion du point de vue », 
annonçant la « création d’un nouveau modèle » dans une « tentative 
radicale ». 

Le point de conversion est le fameux article de Jakobson & Lévi-
Strauss sur « Les Chats » de Baudelaire. Cette analyse parue dans 
L’Homme en 1962 est devenue canonique pour l’analyse structurale et 
post-structurale de la poésie (Delcroix & Geerts 1980). Le problème 
de cette analyse étant qu’elle aurait pu être faite sur n’importe quel 
poème, comme elle se limite à remarquer des figures de répétitions et 
de parallélismes. Elle ne distingue pas le slogan du poème. Contraire-
ment au projet revendiqué par Jakobson lui-même, cette analyse 
tourne le dos à la littérarité du poème, cette littérarité qu’il a définie 
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dès 1919 comme « ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre 
littéraire » (Jakobson [1919] 1973 : 15). Jakobson & Lévi-Strauss ne 
s’attachent pas à découvrir la spécificité du poème, ce en quoi il 
appelle l’invention d’un regard spécifique. Ce que précisément Benve-
niste cherche à faire : 

Différences d’approche 
 Une approche consiste à partir de la composition / poéti <de la pièce 
de> vers comme d’une donnée, / de la décrire, de la démonter comme un 
objet. C’est / l’analyse telle qu’on la trouve mise en appliquée aux Chats / 
dans le bel article de Lévi-Strauss et Jakobson. 
 Une autre approche consistera en une sera d’un / type tout autre. On 
s’efforcera d’atteindre la structure / profonde de son univers poétique dans 
le choix / révélateur des images et dans leur articulation (B 14, f° 2 / f° 81) 
L’analyse de Jakobson & Lévi-Strauss est en effet « appliquée ». 

Benveniste fait la critique d’une approche structuraliste, approche qui 
« consiste à partir <de la pièce de> vers comme d’une donnée, de la 
décrire, de la démonter comme un objet ». Comme un objet, alors que 
le poème devrait transformer l’analyse, l’analyste, déplacer le point de 
vue, l’inventer comme il l’invente parce qu’il est poème 6. Par 
contraste avec Jakobson & Lévi-Strauss, il propose une approche 
« d’un type tout autre ». Il se démarque d’une analyse par ailleurs 
novatrice. Il est à la fois dans l’immédiate actualité de cette analyse et 
dans la recherche d’une approche différente. Tel est aussi le cas, soit 
dit en passant, d’H. Meschonnic dont Pour la poétique paraît en 1970 
et où il écrit lui-même : 

L’analyse formelle poussée avec cet esprit de système non seulement 
dépasse le perçu mais situe la valeur uniquement dans la complexité 
structurelle, transposant au niveau syntagmatique (et y bloquant l’analyse) 
ce que Valéry faisait pour le tissu sonore du vers, sans guère se référer aux 
paradigmes lexicaux de l’œuvre, de toute l’œuvre, confondant les struc-
tures préexistantes des formes (un sonnet, l’alexandrin) avec leur utilisa-
tion unique. Non que cette formalisation morphologique (parfois exces-
sive) soit vicieuse, mais elle cède à la facilité, à l’enivrement de son 
propre jeu, sur des textes choisis pour leur caractère déjà formalisé, et qui 
ne sont pas toute la poésie. Surtout, elle a le tort de s’arrêter à elle-même, 
alors que l’acte de communication poétique inclut bien d’autres rapports, 
dans l’œuvre ou entre l’œuvre et tout ce qui n’est pas elle, y compris ceux 
que l’histoire a créés. Le texte semble prétexte à l’exercice d’une théorie. 
(Meschonnic 1970 : 22-23) 7 

 
6. Ce que refuse le structuralisme en quête d’un effacement du lecteur (de l’observateur, 
de l’analyste). 
7. Meschonnic rappelle (ibid. : 22) que la critique de Jakobson a déjà été menée par 
Michael Riffaterre dans “Describing poetic structures: Two approaches to Baudelaire’s 
Les Chats” (1966) : « Les structures linguistiques ne sont pas nécessairement des 
structures poétiques » ; « les structures décrites n’expliquent pas ce qui établit le contact 
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La critique d’une application de théories sur quelque chose qui 
précisément est rétif à toute application, à toute objectivation, est 
commune à Benveniste et à Meschonnic. Tous les deux travaillent à 
découvrir une spécificité du poème impliquant une spécificité de 
l’analyse, c’est-à-dire une invention de l’analyse, du regard, une 
transformation de l’analyste par ce regard, par ce poème. 

Benveniste présente ainsi son projet d’« approche d’un type tout 
autre » : « On s’efforcera d’atteindre la structure profonde de son 
univers poétique dans le choix révélateur des images et dans leur 
articulation ». Il parle de « structure profonde », visant la recherche la 
plus fine de l’originalité de la langue de Baudelaire. L’expression 
univers poétique, quoique simple, devra être interrogée, car ce n’est 
pas une image, elle définit déjà quelque chose de très précis, et que 
l’on comprendra uniquement si on voit la valeur particulière du terme 
« poétique », qui ne renvoie pas à un genre – la poésie – mais à une 
qualité du langage, à une activité linguistique particulière du sujet. 
L’univers poétique de Baudelaire c’est ce que fait la langue de 
Baudelaire, l’univers que son poème a découvert et continue de 
découvrir dans notre regard à nous. 

L’expression structure profonde doit certainement rappeler la 
grammaire générative ; Noam Chomsky a publié Cartesian Linguistics 
en 1965. Mais la « structure profonde » que Benveniste veut atteindre 
c’est l’univers particulier d’un poète, lorsque le concept de « structure 
profonde » chez Chomsky est au contraire la recherche d’un universel, 
ahistorique, essentialiste. Ce qui fait le lien entre ces deux « structures 
profondes », c’est la question d’un inconscient linguistique. 

D’autre part, structure profonde résonne avec la thématique de la 
profondeur présente chez Baudelaire. Jean-Pierre Richard montrera 
l’importance poétique et historique de ce thème dans Poésie et 
profondeur, publié en 1955, qui rassemble quatre essais, sur Nerval, 
Baudelaire, Rimbaud et Verlaine, écrivant : 

Il m’a semblé que leur aventure poétique consistait en une certaine expé-
rience de l’abîme, abîme de l’objet, de la conscience, d’autrui, du senti-
ment et du langage. L’être pour eux est bien perdu dans les solitudes 
profondes, et c’est du fond de cette profondeur qu’il se manifeste au sens 
et à la conscience. (Richard 1955 : 10) 
L’essai consacré à Baudelaire s’intitule exactement « Profondeur 

de Baudelaire ». 
On retrouve parfois dans l’écriture de Benveniste quelque chose de 

commun avec la critique thématique de Jean-Pierre Richard, sa 
manière de décrire un univers poétique en s’y fondant : 

 
entre la poésie et le lecteur » (ibid. : 202 et 213). C’est une critique du structuralisme 
qui voit ce que le structuralisme ne voit pas. 
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Procédés 
 Le poète crée en les dénommant des êtres nouveaux, des / êtres de 
poésie, qui vivent d’une vie propre, intense, inspirante. / Ce sont la nuit, la 
lune, la mer. 
 Il cherche les l’être profond, caché, des hommes et / des choses. Le 
sentiment qu’il éveille est celui de la / nudité profonde, de l’être profond, 
caché recouvert des / conventions sordides, défiguré par les calculs mé-
chants. / Il veut le restituer à l’innocence première, lui / faire retrouver les 
paradis perdus, recréer la fraîcheur du monde. 
 Toute son expérience est un retour à la / condition perdue, à tout ce 
qui gît enfoui / (« le peuple des métaux… »), à ce qui dort dans le / 
souvenir, aux parfums oubliés (Le flacon) que / sa parole ressuscite pour 
l’éprouver à nouveau / et, passant par le vers, d’exist acquiert / existence 
dans l’évocation et n’existe que / comme nostalgie. (les « temps » chez 
Baudelaire) (B 8, f° 4 / f° 14) 
On ne retrouve pas chez Benveniste de référence explicite à 

Richard ; on ne peut pas affirmer qu’il a lu « Profondeur de Bau-
delaire » ; néanmoins, on retrouve chez lui une manière qui est celle 
de Richard, de se fondre dans l’univers poétique du poète, d’en em-
prunter l’écriture, ce qui est continu avec la vision de ce dernier. Il 
rejoint la critique thématique dans son projet de découvrir un univers 
poétique particulier, mais il s’en démarque parce qu’il ne recherche 
pas seulement à décrire un univers, une vision, un vivre come Richard, 
mais se pose aussi la question de la signifiance, de ce qu’il appelle la 
« grammaire sémantique (ou poétique ?) » : il se demande comment 
cette vision s’invente et non plus seulement quelle vision. Son ques-
tionnement est linguistique, poétique. Pour lui, il n’y a pas d’invention 
du regard sans invention d’une grammaire, c’est-à-dire d’une langue 
nouvelle. Il n’y a pas, pour reprendre des expressions de Meschonnic 
déjà citées, d’invention d’une forme de vie qui ne soit en même temps 
l’invention d’une forme de langage : 

Baudelaire ne veut pas voir le monde ; il veut l’étreindre, / il veut le 
posséder. (B 6, f° 1 / f° 6) 
Benveniste ne distingue pas seulement le désir très individuel d’un 

poète, son intention et peut-être même ce qu’il fait, mais une aventure 
bien plus intersubjectivante, puisqu’il voit chez Baudelaire l’inventeur 
d’une manière nouvelle de voir : « étreindre », « posséder ». Une 
manière nouvelle qui est devenue une manière commune. À tel point, 
comme l’a dit Proust du style de Flaubert, que de loin on n’en 
distingue plus la nouveauté : 

Son originalité immense, durable, presque méconnaissable parce qu’elle 
s’est tellement incarnée à la langue littéraire de notre temps que nous 
lisons du Flaubert sous le nom d’autres écrivains sans savoir qu’ils ne font 
que parler comme lui, est une originalité grammaticale. Il peut faire 
comprendre ce qu’ont été certains peintres dans l’histoire de l’art qui ont 



164 ÉMILE BENVENISTE, L’INCONSCIENT ET LE POÈME 

changé la couleur (?) (Cimabue, Giotto). Et la révolution de vision, de 
représentation du monde qui découle – ou est exprimée – par sa syntaxe, 
est peut-être aussi grande que celle de Kant déplaçant le centre de la 
connaissance du monde dans l’âme. Dans [ses] grandes phrases les choses 
existent non pas comme l’accessoire d’une histoire, mais dans la réalité de 
leur apparition ; elles sont généralement le sujet de la phrase, car le 
personnage n’intervient pas et subit la vision : « Un village parut, des 
peupliers s’alignèrent, etc. » (Proust [1920] 1971 : 299, v. aussi 590) 
Proust, comme Benveniste, fait apparaître une histoire des idées, 

mais une histoire des idées bien particulière puisqu’elle est linguis-
tique. Proust parle d’une « originalité grammaticale » et Benveniste de 
grammaire, de l’« originalité de la grammaire poétique de Baude-
laire » (B 22, f° 67 / f° 319), ou simplement de la « langue de Baude-
laire ». Il fait apparaître avec Baudelaire qu’on peut voir le monde, le 
décrire, ou bien l’étreindre, le posséder, il montre de quelle manière 
Baudelaire effectue cette « conversion », et son enjeu : le passage 
d’une vision et d’une langue réaliste à une langue poétique, où le sujet 
est la source de la vision, du monde duquel il ne se déconfond pas. Le 
passage est alors aussi d’une extériorité du langage et de la réalité, à 
une intériorité de l’ordre de la vie. Il parle ainsi de « sentiment » et 
d’« émotion », mais qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas une psycho-
logie, c’est une linguistique. 

Pour Benveniste, le poète dévoile une réalité, une vérité qui lui est 
propre et qui devient commune : 

Le poète nous apprend la vérité et nous / révèle dévoile la vérité réalité. 
La vérité sur / lui et de telle manière qu’elle nous apparaisse la vérité / sur 
nous ; la réalité masquée par la convention / ou l’habitude et qui brille 
comme à la création. (B 8, f° 7 / f° 17) 
« Réalité » et « vérité » s’opposent, comme aussi « dévoiler » et 

« révéler » – peut-être la rature a-t-elle ici une valeur particulière, elle 
ne raye pas, elle montre ce qu’elle ne dit pas. Pour Benveniste le poète 
ne « révèle » pas la « vérité », il « dévoile la réalité », il « découvre » 
une réalité qui était « masquée » par la convention, « recouverte », 
« caché » : 

Le sentiment qu’il éveille est celui de la / nudité profonde, de l’être pro-
fond, caché recouvert des / conventions sordides, défiguré par les calculs 
méchants. (B 8, f° 4 / f° 14) 
La « convention », l’« habitude » est ce qui empêche de voir la 

réalité, ce qui est contraire au présent, à l’éveil. 
Pour Benveniste le « langage ordinaire » est une convention qui 

cache la réalité, qui implique une disparition du sujet dans le com-
mun, un amuïssement de la sensibilité : 

la langue ordinaire présente / une seule et constante catégorisation du 
monde, la / même pour tous. (B 22, f° 30 / f° 282) 
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D’un autre côté, 
La poésie veut seulement communiquer une émotion. Il / n’y a pas de 
message, mais seulement un éveil, une / réceptivité. (B 12, f° 2 / f° 54) 
Lorsqu’il écrit que « le poète nous apprend la vérité et nous 

dévoile la réalité. La vérité sur lui et de telle manière qu’elle nous 
apparaisse la vérité sur nous », le terme vérité est transformé en réalité 
dévoilée ; ce n’est pas de vérité révélée dont il est question, mais d’un 
autre type de vérité, transitoire, non absolue. Le contraire d’un 
réalisme, encore. 

On trouve dans ces manuscrits toute une série de notes sur la 
description chez Baudelaire, ce procédé n’étant pas une simple 
technique mais une manière de dire responsable d’une manière de 
voir, de penser un certain réel : d’où la critique du réalisme par un 
Baudelaire qui ne veut pas voir le monde, mais l’étreindre, le 
posséder. Chez Baudelaire le monde n’est pas décrit, le rapport au 
monde n’est pas réaliste, Baudelaire réinvente par son poème une 
manière de voir qui est une manière de dire. Il embrasse le monde, le 
possède, mais aussi le saisit ou le représente, le compare, l’évoque… : 

Parlant de lui seul, parlant pour lui seul, l<c>e / poète peut embrasser d’un 
vers le monde / entier, le posséder sans partage, le saisir / sans avoir à le 
détailler ni à le décrire, le / monde est ce qu’il lui plaît d’en faire. (B 6, 
f° 3 / f° 3) 
Elle n’énonce pas, elle / ne décrit pas, elle représente. / Son but est de 
reproduire / les choses de manière à / procurer l’émotion. (B 11, f° 2 / 
f° 51) 
le poète transmet l’expérience, il ne la décrit pas. / […] il donne 
l’émotion, non l’idée de l’émotion. (B 12, f° 4 / f° 56) 
Le poète compare, il / n’explique ni ne décrit. (B 15, f° 9 / f° 115) 
L’originalité chez lui est que c’est un langage chargé / d’émotion. Cela 
vient de sa vision d’abord. Baudelaire / ne décrit jamais, il évoque, et il y 
a toute la différence / du monde entre décrire et évoquer. (B 20, f° 3 / 
f° 197) 
Le langage ordinaire vise une réalité, / une situation qu’il dénote, qu’il 
décrit ? / Mais la langue poétique ne dénote pas, elle émeut, elle imite 
<dessine> dans sa forme sonore le sentiment qu’elle suggère. (B 22, f° 5 / 
f° 257) 
Il faut prendre garde à ceci. Le poète / ne décrit pas, il ne parle pas de 
quelque chose, / ne tient pas un discours sur un objet (B 22, f° 9 / f° 261) 
Faire parler l’émotion, et que ces / paroles la dénoncent sans la décrire, 
voilà le problème / du poète. (B 22, f° 35 / f° 287) 
Il y a chez Baudelaire / tantôt le discours sur les / choses ; / tantôt le 
discours qui / évoque les choses, qui les / fait surgir en images / fortes. 
Mais évoquer les choses est / une chose, les décrire en est une / autre. La 
description est un / discours sur. (B 23, f° 14 / f° 337) 
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« Le monde est ce qu’il lui plaît d’en faire », la formulation 
pourrait passer pour un cliché du poète libre, mais loin du cliché, 
Benveniste relève chez Baudelaire la revendication d’une liberté de la 
représentation, critique de l’institution d’un vivre, d’un voir. On se 
souvient qu’il écrivait dans « Sémiologie de la langue » (je souligne) : 
« l’art n’est jamais ici qu’une œuvre d’art particulière, où l’artiste 
instaure librement des oppositions et des valeurs dont il joue en toute 
souveraineté » (loc. cit. : 59). Cette liberté est une condition du lan-
gage poétique. On voit bien, de nouveau, comment cet article fait suite 
à la réflexion sur Baudelaire où l’on peut lire, par exemple (je 
souligne) : 

Ce qui en poésie / équivaut au « signe » du langage ordinaire est choisi / 
librement et par décret personnel du poète, étant / le « symbole » ou le 
correspondant iconique d’une émotion unique. (B 20, f° 11 / f° 205) 
[Baudelaire] veut les membres / vigoureux et l’allure libre <la puissance 
gracieuse> de ceux qui maîtrisent / les éléments (B 6, f° 1 / f° 1) 
« Homme libre, toujours tu chériras la mer » (B 10, f° 9 / f° 42 ; B 17, 
f° 18 / f° 139 ; B 22, f° 18 / f° 270 et B 22, f° 20 / f° 272) 
La « solitude profonde » est le lot de / tous les « esprits libres » (B 17, 
f° 12 / f° 133) 
Le futur, temps où se projette l’espoir / d’une consolation, d’une libéra-
tion, d’une exaltation. (B 17, f° 14 / f° 135) 
les corps atteindront leur pourriture finale / et les âmes seront enfin 
libérées (B 18, f° 2 / f° 175) 
La nature de l’homme, c’est tout ce que / la civilisation, la société, la 
misère, la méchanceté / étouffent ou déforment : sa sensibilité profonde, / 
la libération des sens, les puissances émotives (B 22, f° 16 / f° 268) 
On <le poète> recrée donc une sémiologie nouvelle, / par des assemblages 
nouveaux et libres de mots. (B 22, f° 53 / f° 305) 
Comme l’écrit Mallarmé : « Parler n’a trait à la réalité des choses 

que commercialement » (2003 : 256) (il parle aussi d’« une fonction 
de numéraire facile et représentatif », ibid. : 259). 

Benveniste fait apparaître avec Baudelaire que les activités de 
« détailler » et de « décrire » relèvent d’une pensée et d’un usage de la 
langue comme convention, d’une certaine organisation instituée du 
regard. Benveniste écrit que le poète parle « de lui seul », « pour lui 
seul », qu’il peut « posséder [le monde] sans partage », ce qui ne 
définit pas tant une fuite du monde que l’invention aussi de ce qui ne 
se partage pas encore. D’autre part, si la « langue poétique » de 
Baudelaire travaille à représenter, au lieu de décrire (« elle n’énonce 
pas, elle ne décrit pas, elle représente »), « son but est de reproduire 
les choses de manière à procurer l’émotion », chose qui réapparaît 
plus loin de manière plus précise, « le poète transmet l’expérience, il 



 POÈME ET RÉALISME LINGUISTIQUE 167 

ne la décrit pas / […] / il donne l’émotion, non l’idée de l’émotion ». 
Le langage poétique échappe à l’« idée » (c’est-à-dire au commun), à 
une distance qui séparerait le sujet et le monde. Le langage poétique 
(de Baudelaire), au contraire, donne l’émotion, l’expérience, sans la 
décrire. 

« Faire parler l’émotion, et que ces paroles la dénoncent sans la 
décrire », avec ce sens premier de « dénoncer » (qui rappelle « énon-
cer »), de « faire connaître », « révéler », « déclarer » (avec ce préfixe 
ici non privatif « dé- » commun aussi à « décrire », sa valence oppo-
sée). Benveniste oppose donc « décrire » à « évoquer », à « suggérer » 
(termes symbolistes on le verra), « dénoncer », aussi à « comparer », 
Baudelaire étant le poète des « correspondances », du « double ». La 
pratique du langage chez Baudelaire contraste avec l’exercice d’un 
langage référentiel, un langage qui serait un « discours sur » des 
objets, le monde : « Mais évoquer les choses est une chose, les décrire 
en est une autre. La description est un discours sur ». Ce langage 
référentiel s’apparente pour Benveniste au « langage ordinaire » et à 
sa constitution par une certaine théorie de signe qui implique une 
référence au réel : 

Dans le langage ordinaire, il y a les signes, et il y a / le référent (objet ou 
situation) qui est hors du / signe, dans le monde, même si ce référent est 
purement / noétique (p. ex. un raisonnement de logique) 
 En poésie le référent est à l’intérieur de / l’expression qui les énonce ; 
c’est pourquoi le langage / poétique renvoie à lui-même. (B 6, f° 2 / f° 2) 
Ce disant, il oppose du point de vue de la référentialité le langage 

ordinaire et le langage poétique. Ce qu’on peut remarquer c’est que le 
« langage ordinaire » dont il parle n’a rien de commun avec l’appro-
che du langage qui est la sienne dans les Problèmes de linguistique 
générale, dans le Vocabulaire des institutions indo-européennes. Le 
« signe » dont il parle est-il saussurien ? Le fait qu’il soit question 
d’une référence devrait immédiatement nous indiquer que non, puis-
que Saussure ne parle jamais de référence mais de valeur (précisément 
parce qu’il s’oppose à l’idée de la langue comme nomenclature). Mais 
c’est le problème de l’interprétation de Saussure par Benveniste, quoi-
que d’une manière ou d’une autre le projet de sa théorie du langage 
poursuit celui de Saussure. Cette interprétation est-elle structuraliste ? 
Il me semble que non. Il me semble que ce « signe » qui renverrait à 
une réalité extérieure au langage n’est pas pour Benveniste le signe 
saussurien, que c’est au contraire un état de théorie du langage que 
Saussure rend définitivement dépassé. En 1968, Benveniste définit 
l’avancée saussurienne en indiquant le rapport renouvelé au langage 
qu’elle a permis : 

S’il n’y a rien de substantiel dans le langage, qu’y a-t-il ? Les données du 
langage n’existent que par leurs différences, elles ne valent que par leurs 
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oppositions. On peut contempler un caillou en soi, tout en le rangeant dans 
la série des minéraux. Tandis qu’un mot, à lui seul, ne signifie absolument 
rien. Il n’est que par opposition, par « vicinité » ou par différenciation 
avec un autre, un son par rapport à un autre son, et ainsi de suite. 
(Benveniste [1968] 1974 : 31, déjà cité ; v. aussi [1950] 1966 : 175) 
C’est ici l’occasion de revenir sur « Nature du signe linguistique », 

dont Benveniste dit dans l’avant-propos des Problèmes de linguistique 
générale qu’il « a provoqué de vives controverses et fait surgir une 
longue série d’articles ». Ce texte ne va pas contre Saussure, mais 
analyse une contradiction pour poursuivre son projet. (En cela encore 
on voit que le sens du travail de Benveniste n’est pas un dépassement 
mais un déplacement.) 

C’est peut-être le meilleur témoignage de la fécondité d’une doctrine que 
d’engendrer la contradiction qui la promeut. En restaurant la véritable 
nature du signe dans le conditionnement interne du système, on affermit, 
par-delà Saussure, la rigueur de la pensée saussurienne. ([1939] 1966 : 55) 
Revenant sur la formulation de l’arbitraire du signe dans le Cours 

de linguistique générale, il va en effet au-delà de Saussure, en le 
continuant, en montrant la concession au réalisme 8 de cette défini-
tion. Pour Benveniste le lien unissant concept et image acoustique 
n’est pas arbitraire, car ce jugement implique un « troisième terme » 
qui serait « la chose même, la réalité » (ibid. : 50) dans le cadre d’une 
sémiologie trinitaire analogue à celle de Peirce. Il explique que la 
« conception saussurienne est encore solidaire en quelque mesure [de] 
la pensée historique et relativiste de la fin du XIXe siècle » (ibid. : 50 et 
51), pensée qui conclut de la diversité des langues, de « l’universelle 
dissemblance » à « l’universelle contingence ». Une pensée, qui, 
quoique relativiste et historique, continue de croire en un réel, en une 
nomenclature. Pour Benveniste le lien qui unit le concept à l’image 
acoustique n’est pas arbitraire, mais nécessaire : 

Mais le signe, élément primordial du système linguistique, enferme un 
signifiant et un signifié dont la liaison doit être reconnue comme néces-
saire, ces deux composantes étant consubstantielles l’une à l’autre. (ibid. : 
55) 
Il est remarquable qu’il dise « consubstantiel » dans un moment où 

il dialogue avec Saussure et où il ne peut qu’avoir en tête la formu-
lation du Cours de linguistique générale : « le langage est forme, non 
substance » 9, qui se trouve dans les mêmes pages que la discussion de 
 
8. Je reprends l’expression concession à la réalité employée par Benveniste pour parler 
de Mallarmé : « Mallarmé peu à peu se détache même de cette transposition, qui est 
encore une concession à la réalité. Il répudie même toute allusion à un univers qui aurait 
quelque rapport à la “fonction de numéraire”, à l’“emploi élémentaire du discours”» 
(B 22, f° 14 / f° 266). 
9. Telle est la formulation que Benveniste emploie dans l’entretien avec Guy Dumur, 
ajoutant qu’« il n’y a absolument rien de substantiel dans le langage » ([1968] 1974 : 
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l’arbitraire. Comme on peut s’en douter, cette formulation n’est pas de 
Saussure, mais des rédacteurs du Cours, et si Saussure écrit effective-
ment matière ou substance dans ses manuscrits, il ne parle pas de 
« forme » dans ce cotexte (v. Saussure 1967-2 : 276 (N9.1 [3295], 
p. 1) repris dans 2002 : 97). En tout cas, ce qu’il y a de « consub-
stantiel » chez Benveniste n’a plus rien à voir avec la « substance » du 
langage selon l’approche réaliste. La substance (« l’élément primor-
dial du système linguistique ») devient chez Benveniste une consub-
stance, la relation d’indissociabilité de deux composantes (« deux 
composantes étant consubstantielles l’une à l’autre »). La relation 
nécessaire entre le signifié et le signifiant que Benveniste fait appa-
raître renforce la théorie du langage rendue possible par Saussure, la 
représentation du signe comme forme-sens et pensée-son. On le voit 
bien, il est impossible que Benveniste pense à la théorie saussurienne 
du signe lorsqu’il écrit que « dans le langage ordinaire, il y a les 
signes, et il y a le référent (objet ou situation) qui est hors du signe, 
dans le monde ». Ou encore : 

La langue ordinaire comporte des signes / (qui relèvent de la sémiotique) 
formés de signifiants / + signifiés. Ces signes s’identifient pour le locuteur 
/ à des référents (objets matériels, opérations / concrètes ou figurées, etc.). 
Et l’emploi de ces signes // est réglé par un code (grammaire) (B 20, f° 9-
10 / f° 203-204) 
Même si on reconnaît les termes de sa réflexion (« signifié », 

« signifiant », « sémiotique »), il faut prendre garde de ne pas se 
tromper d’interprétation et de bien voir de la distance là où il y en a. 
Le « langage ordinaire », c’est pour lui une certaine représentation du 
langage, un réalisme, quand, à l’inverse, le « langage poétique » est 
avant tout un projet de pensée. Remarquons qu’il dit « ces signes 
s’identifient pour le locuteur […] » (je souligne) ; il pose le statut de 
représentation qu’il donne au langage. Il n’en fait pas une réalité en 
soi mais une réalité pour soi, pour le locuteur. En tout cas, lorsque 
nous lisons cette définition du langage ordinaire, nous ne pouvons pas 
penser un instant qu’il s’agisse d’une simplification de sa pensée. Et 
cette « grammaire » réduite à un « code » est aussi à l’opposé de ce 
qu’il fait dans sa poétique et de ce qu’il donne à penser lorsqu’il 
imagine « la langue de Baudelaire ». 

Pour Benveniste le langage n’est pas dénotatif mais symbolique. À 
plusieurs reprises il revient sur ce terme : 

 
31). La formulation du Cours de linguistique générale est différente : « la langue est 
une forme et non une substance » (1922 : 169) ; « cette combinaison produit une forme, 
non une substance » (ibid. : 157). On notera que la formulation « la langue est une 
forme » autorise une lecture formaliste, alors que « le langage est forme, non sub-
stance » laisse entendre la notion telle que Saussure la concevait (on sait que Saussure 
disait « forme-sens », v. 2002 : 17). 
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La symbolisation, le fait que justement la langue c’est le domaine du sens. 
Et, au fond, tout le mécanisme de la culture est un mécanisme de caractère 
symbolique. ([1968] 1974 : 25) 
En 1963, dans « Coup d’œil sur le développement de la lin-

guistique », il définit la faculté de symboliser comme « très largement, 
la faculté de représenter le réel par un “signe” et de comprendre le 
“signe” comme représentant le réel, donc d’établir un rapport de 
“signification” entre quelque chose et quelque chose d’autre » ([1963] 
1966 : 26). Nous devons nous arrêter sur cette formulation qui elle 
aussi fait le passage entre une vue réaliste et le projet d’une poétique. 
Lorsque Benveniste dit que symboliser c’est « représenter le réel par 
un “signe” », il parle bien d’un réel, mais ce réel est particulier parce 
qu’il est linguistique. Le second temps de la phrase, qui fait le dépla-
cement épistémologique, le précise davantage : symboliser, c’est en 
même temps « comprendre le “signe” comme représentant le réel » ; 
définitivement l’attitude n’est plus réaliste, elle est celle d’une 
distance : l’homme est dans le langage, dans la représentation, ce que 
Benveniste appelle « symboliser », il ne quitte jamais la dimension de 
la langue. Et dans le troisième temps de la phrase, il va plus loin 
encore, puisqu’il fait de cette théorie du langage une théorie de 
l’histoire ; symboliser c’est encore la faculté « d’établir un rapport de 
“signification” entre quelque chose et quelque chose d’autre » ; où il 
ne dit pas que s’établit un rapport de signification entre le réel et sa 
symbolisation, mais entre une représentation du réel et une autre 
représentation, quelque chose et quelque chose d’autre. L’autre étant 
ici l’inconnu qui se découvre. Un inconnu de langage qui est un 
inconnu de vie : 

Cette capacité symbolique est à la base des fonctions conceptuelles. La 
pensée n’est rien autre que ce pouvoir de construire des représentations 
des choses et d’opérer sur ces représentations. (ibid. : 27-28) 
Il fait de la pensée une aventure du langage, du dialogue. Ce 

propos est bien sûr très critique de l’attitude du philosophe qui croit 
être dans un rapport immédiat aux « choses » et oublie qu’il est en 
train de parler. 

En 1952, dans « Communication animale et langage humain », il 
est encore très clair dans sa définition du langage, laissant le réalisme 
aux abeilles, et encore. Il écrivait : 

Parce qu’il n’y a pas dialogue pour les abeilles, la communication se 
réfère seulement à une certaine donnée objective. Il ne peut y avoir de 
communication relative à une donnée « linguistique », déjà parce qu’il n’y 
a pas de réponse, la réponse étant une réaction linguistique à une 
manifestation linguistique ; mais aussi en ce sens que le message d’une 
abeille ne peut être reproduit par une autre qui n’aurait pas vu elle-même 
les choses que la première annonce. ([1952] 1966 : 60-61) 
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Il oppose l’« objectif » au « linguistique ». La donnée à quoi se 
réfère la communication entre abeilles est objective, alors que le 
langage renvoie toujours à une donnée linguistique. Le dialogue, tel 
que Benveniste permet de le penser, ne peut plus être confondu avec 
un schéma de la communication, tel que la linguistique de son époque 
et des époques qui suivent l’enseigne : un émetteur, un message, un 
récepteur. Pour Benveniste, le dialogue c’est déjà la capacité de 
répondre, c’est-à-dire de poursuivre, de dire autre chose, même si dire 
autre chose c’est parfois seulement répéter ([1968] 1974 : 19 ; v. aussi 
Saussure 1922 : 150-151). « Nous parlons à d’autres qui parlent, telle 
est la réalité humaine » ([1952] 1966 : 62). On voit que la notion de 
« réalité » se déplace pour devenir un rapport linguistique au monde. 

Le terme référence lui-même suggère quelques remarques. Benve-
niste ne le rejette pas, mais il pense ce concept d’une autre manière 
que réaliste. Langage ordinaire et langage poétique sont deux 
manières de penser la référence : 

Dans le langage ordinaire, il y a les signes, et il y a / le référent (objet ou 
situation) qui est hors du / signe, dans le monde, même si ce référent est 
purement noétique (p. ex. un raisonnement de logique) 
 En poésie le reférent est à l’intérieur de l’expression qui / les énonce ; 
c’est pourquoi le langage / poétique renvoie à lui-même. (B 6, f° 2 / f° 2, 
déjà cité) 
Dans « Les niveaux de l’analyse linguistique » Benveniste écrit de 

la phrase : 
C’est une unité complète, qui porte à la fois sens et référence : sens parce 
qu’elle est informée de signification, et référence parce qu’elle se réfère à 
une situation donnée. Ceux qui communiquent ont justement ceci en 
commun, une certaine référence de situation, à défaut de quoi la commu-
nication comme telle ne s’opère pas, le « sens » étant intelligible, mais la 
« référence » demeurant inconnue. ([1964] 1966 : 130)  
La référence ici est uniquement « référence de situation » ; il n’est 

aucunement fait mention à une réalité objective à laquelle la phrase 
renverrait. C’est d’ailleurs simplement le passage du signe à la phrase 
qui rend critiquable l’idée d’une référence à une réalité objective. À 
quelle réalité objective renverrait une phrase ? La « référence de 
situation » est une donnée linguistique. Benveniste précise ailleurs que 
« le sens de la phrase implique référence à la situation de discours » 
([1966] 1974 : 225) et un peu plus loin : 

Le « sens » de la phrase est l’idée qu’elle exprime, la « référence » de la 
phrase est l’état de choses qui la provoque, la situation de discours ou de 
fait à laquelle elle se rapporte et que nous ne pouvons jamais ni prévoir, ni 
deviner. Dans la plupart des cas, la situation est une condition unique, à la 
connaissance de laquelle rien ne peut suppléer. La phrase est donc chaque 
fois un événement différent ; elle n’existe que dans l’instant où elle est 
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proférée et s’efface aussitôt ; c’est un événement évanouissant. (ibid. : 
226-227) 
La « référence de situation » n’est donc pas réductible à des 

coordonnées spatiales ou temporelles ; savoir « où » et « quand » ne 
permet pas grand-chose dans le langage, d’autant que ce sont des 
données objectives, pas des données de langage. Benveniste le dit 
clairement à propos de ce qu’il appelle des « formes pronominales » et 
à partir de là de la langue entière : 

C’est pourtant un fait à la fois original et fondamental que ces formes 
« pronominales » ne renvoient pas à la « réalité » ni à des positions 
« objectives » dans l’espace ou dans le temps, mais à l’énonciation, 
chaque fois unique, qui les contient, et réfléchissent ainsi leur propre 
emploi. ([1956] 1966 : 254) 
La référence de situation, c’est donc le présent d’une énonciation, 

qui est unique, le présent d’une intersubjectivation : « ceux qui com-
muniquent ont justement ceci en commun 10, une certaine référence de 
situation ». Gérard Dessons explique ainsi que « la théorie de 
l’énonciation présente ceci de spécifique, qu’elle tend à rendre 
inséparables la signification et l’historicité » (2006 : 65), et ajoute en 
reprenant Benveniste : « Pour traduire le fait que la valeur du discours 
réside toute dans le présent de l’énonciation, Benveniste a cette forte 
définition de la phrase, qui constitue aussi une définition de l’histo-
ricité : “C’est un événement évanouissant” » (ibid.). 

Il y a une différence considérable entre la proposition « ceux qui 
communiquent ont justement ceci en commun, une certaine référence 
de situation », et celle que nous lisions plus haut dans les manuscrits : 
« Dans le langage ordinaire, il y a les signes, et il y a le référent (objet 
ou situation) qui est hors du signe, dans le monde, même si ce référent 
est purement noétique ». Même si dans cette formulation Benveniste 
indique que le référent du signe dans le langage ordinaire pourra être 
une « situation », il définit cette référence comme « hors du signe », 
une représentation réaliste ; ce qui n’est jamais son projet de théorie 
du langage. Les termes de « situation » et de « référence » n’ont pas le 
même sens ici et là. Et si Benveniste dans son projet pour penser un 
langage poétique parle de « référence » ou de « situation », il poursuit 
bien sûr sa réflexion sur l’énonciation. Le langage poétique est le 
langage ordinaire de Benveniste. 
 
10. Dans « Structure de la langue et structure de la société », il définit la « com-
munication » de cette même manière : « La langue peut être envisagée à l’intérieur de la 
société comme un système productif : elle produit du sens, grâce à sa composition qui 
est entièrement une composition de signification et grâce au code qui conditionne cet 
agencement. Elle produit aussi indéfiniment des énonciations grâce à certaines règles de 
transformation et d’expansion formelle ; elle crée donc des formes, des schèmes de 
formation ; elle crée des objets linguistiques qui sont introduits dans le circuit de la 
communication. La “communication” devrait être entendu dans cette expression littérale 
de mise en commun et de trajet circulatoire. » ([1968] 1974 : 100-101). 
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Il écrit à propos du langage poétique : « En poésie le référent est à 
l’intérieur de l’expression qui les [les signes] énonce : c’est pourquoi 
le langage poétique renvoie à lui-même » (v. supra). Cette formulation 
peut rappeler ce que Jakobson définissait comme la « fonction 
poétique », une manière qu’a le « message » d’attirer l’attention sur ce 
qu’il définit comme la « matérialité » du langage : c’est ce qu’on 
appelle généralement un autotélisme. Mais il faut faire attention à ne 
pas confondre Jakobson et Benveniste, parce qu’au départ leur appro-
che du langage est différente ; Jakobson pense le message, Benveniste 
pense l’invention du discours ; Jakobson pense une « fonction poéti-
que » au milieu d’autres fonctions présentes en même temps et qu’on 
pourrait distinguer pour les besoins de l’analyse, alors que pour 
Benveniste le principe du langage est d’être poétique, et sa pensée est 
celle du discours. Si pour lui « le référent est à l’intérieur de l’expres-
sion », c’est parce que « le langage poétique veut / d’abord dire des 
êtres, les / nommer dans leur singularité les présenter et les faire / 
sentir comme uniques » (B 19, f° 5 / f° 191). Un nominalisme. Ce 
nominalisme affleure dans les manuscrits et se retrouve dans les réfé-
rences à Gerard Manley Hopkins et à son concept d’inscape 11. 

W. H. Gardner explique ainsi à propos des concepts d’inscape et 
d’instress qui apparaissent dans le Journal d’Hopkins : 

Maintenant ce sentiment pour la qualité intrinsèque, pour le modèle unifié 
des caractéristiques essentielles, est la marque spéciale de l’artiste, dont le 
travail est de sélectionner ces caractéristiques et de les organiser dans ce 
que Clive Bell 12 a appelé « forme signifiante ». Alors Hopkins également 
devait avoir senti qu’il avait découvert un nouveau principe esthétique ou 
métaphysique. Comme nom pour cette forme « individuellement-dis-
tinctive » (faite de données de sens variées) qui constitue la riche et 
révélatrice « unicité » de l’objet naturel, il forge le mot inscape ; et pour 
cette énergie d’être par laquelle toutes les choses sont maintenues, pour 
cette naturelle (mais à la fin surnaturelle) tension qui détermine un inscape 
et le tient en vie – pour elle il a forgé le nom instress. 13 

 
11. W. H. Gardner rappelle dans son introduction des Poems and prose qu’il édite, que 
G. M. Hopkins a trouvé chez Duns Scot un écho de son intuition de l’inscape : “Thus, 
in 1872, while studying medieval philosophy as part of his nine years’ training for the 
priesthood, he came across the writings of Duns Scotus, and in that subtle thinker’s 
‘principle of individuation’ and ‘theory of knowledge’ he discovered what seemed to be 
a philosophical corroboration of his own private theory of inscape and instress. ‘From 
this time’, he writes, ‘I was flush with a new enthusiasm. It may come to nothing or it 
may be a mercy from God’” ; « Ainsi, en 1872, alors qu’il étudiait la philosophie 
médiévale comme partie de ses neuf ans de préparation pour la prêtrise, il rencontra les 
écrits de Duns Scot, et dans le “principe d’individuation” et la “théorie de la connais-
sance” de ce subtile penseur, il découvrit ce qui paraissait être une corroboration philo-
sophique à sa propre sienne théorie de l’inscape et de l’instress. “À partir de là, écrit-il, 
j’ai été porté par un nouvel enthousiasme. Il est possible que cela ne donne rien du tout 
comme il est possible que cela soit une grâce de Dieu”. » 
12. Critique d’art anglais (1881-1964). 
13. “Now this feeling for intrinsic quality, for the unified pattern of essential 
characteristics, is the special mark of the artist, whose business is to select these 
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On pourrait dire que la démarche de Benveniste est nominaliste, 
parce qu’il pose le problème du langage comme un problème du nom 
propre. Il parle à plusieurs reprises de « dénominations recréantes » 
(B 23, f° 8 / f° 331) ; « Le poète crée en les dénommant des êtres 
nouveaux, des êtres / de poésie, qui vivent d’une vie propre, intense, 
inspirante » (B 8, f° 4 / f° 14). Le « nom propre » se distingue totale-
ment du « nom », de l’attitude de dénomination, que Benveniste 
critique et qu’il remet au « langage ordinaire » ; pour cette raison, 
lorsqu’il dit du langage poétique qu’il est « autre chose qui n’est pas 
de l’ordre de la dénomination, mais de la suggestion » (B 20, f° 11 / 
f° 205), on doit comprendre (repensant bien sûr à Mallarmé qui 
oppose nommer à suggérer) que le « nom » relève d’une logique de 
nomenclature. Le « nom propre », quant à lui, relève du discours. Il 
est « propre », parce que chaque présent, chaque lecture le renouvelle ; 
parce qu’il est subjectivant. (Benveniste parle à un moment de « mot 
propre » (B 20, f° 59 / f° 311), terminologie qu’il dit « temporaire ».) 

S’il parle de nommer des êtres dans leur singularité ou de « déno-
minations recréantes », son concept pour définir l’unité du langage 
poétique est l’icone, lorsque l’unité du langage ordinaire est le signe. 
Le terme « icone » ne porte pas d’accent ici. Pour le Grand Robert de 
la langue française, une « icône » se rapporte à la peinture religieuse 
et un ou une « icone » traduit le concept d’icon de Charles Sanders 
Peirce, « signe qui renvoie à ce qu’il dénote (objet) en vertu de ses 
caractères propres et qui a donc avec l’objet des caractères (abstraits, 
relationnels) communs » (s.v. icone 14). 

Quelques remarques ici avant d’y revenir plus en détail. Le terme 
icône, que ce soit du côté de la peinture ou du côté de la sémiotique 
peircienne, pose la question d’un rapport de représentation. Lorsqu’il 
s’agit de peinture religieuse, il pose la question d’un rapport à l’image. 
L’icône n’est pas l’idole, elle ne cherche pas à ressembler à quelque 
chose ou à quelqu’un, moins encore à en prendre la place. L’icône 
n’implique pas un rapport réaliste, elle implique beaucoup plus un 
travail de représentation, une subjectivation ; pour cela les icônes sont 
 
characteristics and organize them into what Clive Bell has called ‘significant form’. So 
too Hopkins must have felt that he had discovered a new aesthetic or metaphysical 
principle. As a name for that ‘individually-distinctive’ form (made up of various sense-
data) which constitutes the rich and revealing ‘oneness’ of the natural object, he coined 
the word inscape ; and for that energy of being by which all things are upheld, for that 
natural (but ultimately supernatural) stress which determines an inscape and keeps it in 
being – for that he coined the name instress” (Gardner, “Introduction”, in Hopkins 
1953 : xx). C’est à ce passage que Benveniste se réfère dans ses notes. 
14. Sans doute d’après “An Icon is a sign which refers to the Object that it denotes 
merely by virtue of characters of its own and which it possesses, just the same, whether 
any such Object actually exists or not. It is true that unless there really is such an 
Object, the Icon does not act [as] a sign; but this has nothing to do with its character as 
a sign. Anything whatever, be it quality, existent individual, or law, is an icon of 
anything, in so far as it is like that thing and used as a sign of it” (Peirce 1998 : 291). 
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souvent et volontairement non détaillées, pour cela aussi la per-
spective est inverse à la perspective linéaire ; le regard est rendu par le 
regard – j’y reviendrai. Le rapprochement entre l’icone du langage 
poétique et l’icône peinte est intéressant ; on pourrait même dire, à 
partir de l’opposition de l’icône et de l’idole, comme deux rapports 
bien distingués à l’image, que le signe du langage ordinaire est une 
idole, puisqu’il implique un réalisme, le même que celui qui est 
impliqué par l’idole. 

Que sont ces « caractères propres » que les signes auraient en 
commun avec d’autres choses ? Sur quoi se fonde leur analogie ? 
Voici une nouvelle définition (rappelons que l’« icone » prend place 
dans la tripartition « icone », « symbole » et « indice ») : 

Ressemblance, ou, comme je préfère dire, Icones, qui servent à repré-
senter leurs objets seulement dans la mesure où ils leur ressemblent en 
eux-mêmes. 15 
Le problème dans l’une et l’autre des deux définitions c’est que le 

rapport est posé entre le signe et le réel en dehors de la langue, dans 
une absence de pensée du langage : le signe n’est pas linguistique chez 
Peirce (Benveniste écrira à son propos : « pour lui la langue est 
partout et nulle part », [1969] 1974 : 44) 16 ; les choses existent en 
elles-mêmes, des personnes, des objets, des musiques sans distinguer, 
et il peut arriver que quelque chose leur ressemble, une peinture ou un 
sentiment 17. Si les choses se ressemblent, on ne sait pas comment. 

Ce que nous remarquerons, c’est que l’icône du langage poétique 
est pour Benveniste une unité exclusivement linguistique, quand chez 
Peirce la langue est exclue du domaine de l’icone. Benveniste dira 
bien comme Peirce qu’en lui-même l’icone ressemble à ce qu’il 
représente, même davantage qu’il s’identifie à lui : 

La poésie est identification de la matière linguistique / à la signification 
des mots. Il faut que le son suggère / ou imite le sens, mais le sens pris 
comme / suggestion émotive non comme signifié lexical (B 22, f° 4 / 
f° 256), 

mais à la différence de Peirce, chez qui le rapport est réaliste, cette 
identification correspond à la production de la signifiance. 

 
15. “Likenesses, or, as I prefer to say, Icons, which serve to represent their objects only 
in so far as they resemble them in themselves” (Peirce 1998 : 460-461). La traduction 
de Peirce n’offre aucune difficulté, quand celle de Boas ou de Sapir pose de vrais 
problèmes. On a le sentiment avec Peirce que le discours est logicien et que la langue 
est logicienne. C’est le modèle propositionnel répété à l’infini. 
16. Benveniste oppose à juste titre Peirce à Saussure : « Chez Saussure, la réflexion 
procède de la langue et prend la langue comme objet exclusif » (ibid. : 45). 
17. Le Grand Robert de la langue française ajoute que l’icone est un signe qui échappe 
à l’arbitraire, ce qui revient à jouer sur les mots, le « signe » de Saussure étant le 
« symbole » de Peirce.  
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Benveniste tâche de dépasser le niveau lexical du sens. La direc-
tion qu’il prend pourra paraître singulière ; il redéfinit le sens dans le 
langage poétique comme une suggestion émotive, une manière de 
réinscrire le sujet dans le langage, de penser que le langage ne dénote 
pas le monde, mais l’invente : 

Le signe linguistique est conceptuel ; l’« icone » poétique / est chaque fois 
unique. (B 22, f° 30 / f° 282) 
Benveniste distingue le « signe » et l’« icone » sous l’aspect d’une 

opposition entre le « conceptuel » et le « chaque fois unique ». Le 
« conceptuel » sera donc du côté de la convention, du commun. Le 
langage poétique, lui, échappe à cette convention ; il crée un jamais-
encore-perçu : 

Le poète crée la réalité individuelle, instantanée dont il parle, alors que la 
langue ordinaire présente une seule et constante catégorisation du monde, 
la même pour tous. 
 Le poète éveille le sentiment, éduque la perception, avive l’impression 
de la chose unique, du jamais-encore-perçu. Mais c’est lui qui crée cette 
émotion qu’il suscite, ce sont les mots qu’il a su assembler. (B 22, f° 30 / 
f° 282) 
À la « seule et constante catégorisation du monde », Benveniste 

oppose la création de « la réalité individuelle, instantanée » dont le 
poète parle. D’un côté, le même, « seul », « constant », le même 
éthique, politique et historique ; et de l’autre, l’« individuel », l’« ins-
tantané », le sujet, le présent et l’invention de l’histoire. Les termes et 
les enjeux, nous les reconnaissons, sont ceux des travaux publiés de 
Benveniste : qu’on se rappelle par exemple telle phrase de l’article 
« Le langage et l’expérience humaine » : 

La langue pourvoit les parlants d’un même système de références 
personnelles que chacun s’approprie par l’acte de langage et qui, dans 
chaque instance de son emploi, dès qu’il est assumé par son énonciateur, 
devient unique et nonpareil, ne pouvant se réaliser deux fois de la même 
manière. ([1965] 1974 : 68) 
La poétique de Benveniste poursuit le même projet que sa 

linguistique : il y renouvelle la théorie du langage, tâchant de penser 
une linguistique du langage vécu comme expérience. Les enjeux de sa 
poétique – dans laquelle on pourrait à présent inclure tous ses travaux, 
pour autant que l’on pense le poème comme ce qui réinvente le 
langage, au sens de la Poétique d’Aristote – dépassent d’une certaine 
manière le langage ; ou plutôt, avec le langage, est nécessairement 
impliquée toute une série de représentations ; et si la théorie du 
langage change, c’est toute l’anthropologie qui change, la conception 
de la réalité, du sujet, de la société, de l’histoire, de l’art. 

L’idée d’une catégorisation du monde « la même pour tous » est 
bien à l’opposé de la conception du sujet et de la société qu’il travaille 
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à penser. Le collectif, chez lui, n’est jamais autre chose qu’une 
invention du collectif, du commun, du dialogue. Aucun collectif n’est 
jamais donné, aucune convention. Benveniste intitule un entretien 
« Ce langage qui fait l’histoire », et il écrit : « C’est le langage, qui, 
par sa nécessité, sa permanence, constitue l’histoire » ([1968] 1974 : 
32), c’est dans l’activité du langage comme dialogue que se fait 
l’invention de la valeur, du collectif, de l’institution 18. Où que l’on 
regarde, on ne voit jamais autre chose que du dialogue, « nous 
n’atteignons jamais l’homme réduit à lui-même », « c’est un homme 
parlant que nous trouvons dans le monde, un homme parlant à un 
autre homme » ([1958] 1966 : 259). Aussi, pour lui, la « communica-
tion » n’est pas telle que dans une conception universalisante, désub-
jectivante et ahistorisante, un schéma ou une structure de la commu-
nication (encodage-décodage, stimulus-réponse, émetteur- récepteur) 
c’est tout autrement un procès, une « mise en commun » 19 ; le 
commun étant toujours à constituer, jamais donné. C’est le sens de la 
« convention » chez Saussure, qui n’est pas la convention platoni-
cienne, un nom pour chaque chose, une nomenclature. Chez Saussure, 
la « convention » n’est pas une nomenclature (2002 : 230, déjà cité) 
mais liée à l’activité du sujet dans la société, à la réinvention 
permanente de la valeur des signes. Saussure ne pense pas le « mot », 
mais le signe, qui n’est pas le mot, qui en est même précisément la 
critique ; et la pensée du signe chez Saussure, parce qu’elle est une 
pensée de la valeur, est une pensée du discours (Dessons 2005), et 
donc du sujet. Il y a un contre-sens (parmi toute la série des contre-
sens qu’on a imposés à la pensée de Saussure) au sujet de ses concepts 
de collectivité et de convention, et ce contre-sens est largement fondé 
sur l’édition du Cours de linguistique générale. Un exemple serait par 
exemple celui-ci – à propos de la valeur, de l’individu et de la 
collectivité ; l’édition du Cours donne à lire : 

La collectivité est nécessaire pour établir des valeurs dont l’unique raison 
d’être est dans l’usage et le consentement général ; l’individu à lui seul est 
incapable d’en fixer aucune. (1922 : 157) 
Il y a un « consentement général » comme « unique raison d’être » 

de la valeur, sur lequel je pense qu’il faut demander confirmation aux 
 
18. Mais également, le langage constitue l’histoire dans le sens où il y a une écriture de 
l’histoire, une invention de l’histoire, et non une histoire qui existerait de manière 
objective, un enregistrement et une succession de faits. Wilhlem von Humboldt intitulait 
un ouvrage Über die Aufgabe des Geschichtschreibers (1821), « De la tâche de l’écri-
vain de l’histoire ». Pierre Caussat ou André Laks et Annette Disselkamp traduisent La 
Tâche de l’historien. 
19. « [La langue] crée donc des formes, des schèmes de formation ; elle crée des objets 
linguistiques qui sont introduits dans le circuit de la communication. La “commu-
nication” devrait être entendue dans cette expression littérale de mise en commun et de 
trajet circulatoire » ([1968] 1974 : 100-101, déjà cité). 
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cahiers de ses élèves. D’autre part les expressions comme « fixer » ou 
« établir des valeurs » apparaissent étrangères à Saussure – aucune ne 
se retrouve dans les cahiers. Si Saussure pense la valeur, c’est comme 
invention de la valeur, et ainsi de la collectivité ; c’est une pensée de 
l’histoire, rien n’est fixé, figé chez lui 20, même la « linguistique 
statique », qui est bien au contraire intéressée à comprendre le présent, 
présent de la langue et du regard porté sur cette langue. On sait par 
ailleurs quel sentiment a Saussure pour la « convention » et la pensée 
du collectif qui en découle, lorsque cette convention est l’interpréta-
tion réaliste de la langue comme nomenclature. Sur le cahier d’Albert 
Riedlinger, nous lisons : 

Où existe-t-il, dans un ordre quelconque <un système de valeurs, si ce 
n’est> de par la collectivité ? Un individu tout seul est incapable d’en 
fixer aucune. (Saussure 1968-2 : 255) 
Au lieu d’une « collectivité » définie comme masse abstraite 

d’individus (« la collectivité est nécessaire ») qui est le réel que 
propose le Cours, c’est un procès de collectivité que nous lisons : « un 
système de valeurs […] de par la collectivité » – l’expression est 
présente dans tous les cahiers : 

1843 Car il n’y a de valeur que dans une collectivité. L’individu ne connaît 
la valeur que de par la collectivité. 
1843 Aucune valeur ne vaut, n’est connue par l’individu. Elle n’est connue 
que par la collectivité. 
1843 Car une valeur n’existe que dans le milieu social, que par la 
collectivité. 
C’est une pensée du projet, du dialogue, de l’histoire, du sujet ; la 

collectivité n’existe pas en tant que telle, abstraitement, c’est une 
activité (par la collectivité). Alors, dans la suite de la phrase, « un 
individu tout seul » prend le sens de « un individu hors de la collec-
tivité », un individu hors du dialogue, alors que de l’autre côté, dans 
l’édition du Cours, « un individu à lui seul », on est dans l’opposition 
traditionnelle du sujet et de la société, de la parole et de la langue ; on 
a le sentiment que le sujet est exclu de cette linguistique, qui semble 
avoir davantage le projet de penser un abstrait « consentement 
général ». Dans le cahier d’Émile Constantin, « par la collectivité » est 
synonyme de « dans le milieu social » – ce milieu nous rappelant celui 
de Benveniste : « J’appelle culture le milieu humain » ([1963] 1966 : 
 
20. On se souviendra par exemple de la manière dont Saussure parle de l’exposition des 
portraits photographiques de Boguslawski : « De même, si l’on avait pu non pas 
photographier mais phonographier au jour le jour dès l’origine tout ce qui a été exprimé 
en parole sur le globe ou sur une partie du globe, on aurait des images de langue 
toujours ressemblantes d’un jour à l’autre, mais considérablement différentes et parfois 
incalculablement différentes de 500 ans en 500 ans, et même de 100 ans à 100 ans. » 
(Saussure 2002 : 157). 
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30) ; le milieu étant, peut-on supposer ici, ce qui permet la vie. On 
peut même certainement penser que lorsque Benveniste parle de 
« milieu humain » (expression qu’il met en italique), il fait référence à 
la notion biologique de « milieu » 21, montrant que précisément 
l’homme ne peut pas être réduit en une biologie, que ce qui le 
constitue et le fait vivre par-delà sa biologie c’est la culture, et c’est 
d’ailleurs ce qu’il écrit juste ensuite : « J’appelle culture le milieu 
humain, tout ce qui, par-delà l’accomplissement des fonctions biolo-
giques, donne à la vie et à l’activité humaines forme, sens et 
contenu ». Ce déplacement notionnel du biologique à l’anthropo-
logique, Benveniste le faisait déjà à propos de la notion de « nature » 
dans le début de « De la subjectivité dans le langage », écrivant dans 
un premier temps (à propos du langage) : « Parler d’instrument, c’est 
mettre en opposition l’homme et la nature. La pioche, la flèche, la 
roue ne sont pas dans la nature. Ce sont des fabrications », puis « Le 
langage est dans la nature de l’homme qui ne l’a pas fabriqué » 
([1958] 1966 : 259). Gérard Dessons remarque à ce propos : 

La question n’est pas ici de penser le langage à l’intérieur de l’opposition 
philosophique de la nature et de la culture. Benveniste n’oppose pas 
l’invention de la roue, phénomène culturel, et la pratique du langage qui 
serait un phénomène naturel. Le langage n’est pas dans la nature, il est 
« dans la nature de l’homme ». Ce qui n’est pas la même chose. Benve-
niste fait subir à la notion de nature un changement contextuel, qui 
implique sa réinterprétation en dehors du couple nature-culture, dans le 
sens d’une spécificité anthropologique. Il y a une nature de l’homme, qui 
peut être pensée dans un rapport de nécessité définitoire avec le langage. 
Le langage définit l’homme comme l’homme le langage. (Dessons 2006 : 
98-99) 
Lorsque Benveniste écrit que le poète « crée la réalité individuelle, 

instantanée dont il parle », nous voyons que l’un des enjeux de sa 
réflexion est une pensée du politique. Cette réalité, quoiqu’indivi-
duelle et instantanée, est aussi transindividuelle, intersubjectivante. 
Benveniste l’écrit ailleurs : 

 
21. Le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey indique : « C’est en 
effet à la même époque [XVIIe siècle] que milieu commence à être employé dans le 
langage scientifique pour l’élément physique dans lequel un corps est placé (1639, 
Descartes), explicité en “ce qui est interposé entre plusieurs corps et transmet une action 
physique de l’un à l’autre”, acception courante dans le langage scientifique du 
XVIIIe siècle. Cette notion s’est développée au XIXe siècle, à la fois dans le domaine de la 
zoologie (1809, milieux ambians), de la biologie (1831) et, peu après, dans une 
perspective sociologique (1842, Comte). La même année, Balzac emploie le mot dans 
son Avant-Propos de la Comédie humaine pour parler de l’ensemble des conditions 
extérieures dans lesquelles vit et se développe un individu. De façon plus restrictive, 
l’écrivain l’emploie aussi au sens d’“entourage matériel ou moral proche d’une 
personne” (1846). Cette acception a connu ensuite un grand succès. » (Rey 1994, s.v. 
milieu). 
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Celui qui répète ces vers accède à cet univers second. (B 22, f° 9 / f° 261) 
Le poète nous apprend la vérité et nous / révèle dévoile la vérité réalité. 
La vérité sur lui et de telle manière qu’elle nous apparaisse la vérité / sur 
nous ; la réalité masquée par la convention / ou l’habitude et qui brille 
comme à la création. (B 8, f° 7 / f° 17, déjà cité) 
Le langage poétique réinvente le commun – « qu’elle nous appa-

raisse la vérité sur nous » (je souligne), il crée la réalité (individuelle 
et transindividuelle) –, une réalité subjectivante et intersubjectivante. 
Ce langage est un langage poétique, au sens aristotélicien d’une 
poétique, il crée la réalité dont il parle. On voit bien que le travail de 
Benveniste se démarque d’un sensualisme ou d’une esthétique parce 
que c’est une théorie du langage avec tous les enjeux qu’elle implique. 

L’intersubjectivité dans le langage poétique n’est pas différente de 
l’intersubjectivité dans le langage. Ce que dit Benveniste du langage 
poétique, il le disait déjà du langage dans ses travaux publiés. C’est 
que le langage de Benveniste a toujours été le langage poétique. Il y a 
une différence de degré entre Baudelaire et l’ordinaire du langage, 
mais « dire bonjour tous les jours de sa vie à quelqu’un, c’est chaque 
fois une réinvention » ([1968] 1974 : 19), le principe reste le même. 
On repense à ce que Dessons et Meschonnic écrivent du sujet du 
poème dans le Traité du rythme en parlant de « subjectivation géné-
rale, et maximale, du discours », ne faisant pas du poème et du 
langage de tous les jours des univers séparés : 

Il y a une poétique du rythme quand l’organisation du mouvement de la 
parole dans l’écriture est le fait d’un sujet spécifique, qu’on appellera le 
sujet du poème. Ce sujet fait que l’organisation du langage est une 
subjectivation générale, et maximale, du discours, telle que le discours est 
transformé par le sujet et que le sujet advient seulement par cette 
transformation même. (Dessons & Meschonnic 1998 : 43) 
Pour autant qu’on définisse la poétique hors d’une dimension 

générique (la poésie), mais comme l’invention dans le langage d’une 
réalité seconde, ce que Benveniste écrit du langage, dans ses travaux 
publiés, constitue déjà une poétique. Et cette poétique est inséparable-
ment une éthique et une politique. Il n’y a pas de langage sans société, 
pas de société sans langage, dans le sens où le langage produit la 
société (« immédiatement, la société est donnée avec le langage […] 
immédiatement, le langage est donné avec la société », [1968] 1974 : 
91). Comme l’écrit Gérard Dessons « le langage n’est donc pas un 
produit a posteriori de l’état de société, mais son principe même » 
(loc. cit. : 49), ce qui est la grande leçon de « Sémiologie de la 
langue » : « la langue sera donc l’interprétant de la société » ([1969] 
1974 : 54) et rappelle cette phrase de Franz Boas (déjà citée) : 

Il apparaîtrait que la différence essentielle entre les phénomènes linguis-
tiques et les autres phénomènes ethnologiques est, que les classifications 
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linguistiques ne s’élèvent pas à la conscience, alors que dans les autres 
phénomènes ethnologiques, bien que la même origine inconsciente 
prévale, ceux-ci s’élèvent souvent à la conscience, et ainsi font s’élever 
des raisonnements secondaires et des ré-interprétations. 22 
Ces raisonnements et ré-interprétations sont bien évidemment de 

l’ordre du discours, ils déplacent un vivre, le « phénomène ethno-
logique ». Ils sont « secondaires » parce qu’ils déplacent, et on peut 
penser qu’il n’existe à aucun moment chez Boas une interprétation et 
un raisonnement « primaires ». Dès que l’on dit « interprétation », on 
est déjà ailleurs ; et lorsque l’on dit « re-interprétation », on sait qu’il 
est question de dialogue. Avec Boas on repense à Saussure, son 
contemporain (Boas est d’un an plus jeune que Saussure), où l’origine 
du langage n’est pas distincte de son fonctionnement actuel ; c’est-à-
dire qu’il n’y a jamais autre chose que du fonctionnement. Le secon-
daire de Boas nous rappelle immédiatement encore l’univers second 
dont parle Benveniste, celui que crée le poète et qui devient la réalité 
de celui qui répète 23 ces vers (B 22, f° 9 / f° 261, déjà cité). Benve-
niste décrit ici, on l’a dit, ce que fait un langage poétique : l’invention 
du collectif, de la valeur, de la réalité. Il rend compte dans son « maxi-
mum » d’un fonctionnement ordinaire du langage, fonctionnement 
ordinaire et poétique : 

Le langage re-produit la réalité. Cela est à entendre de la manière la plus 
littérale : la réalité est produite à nouveau par le truchement du langage. 
Celui qui parle fait renaître par son discours l’événement et son expé-
rience de l’événement. Celui qui l’entend saisit d’abord le discours et à 
travers ce discours, l’événement reproduit. ([1965] 1966 : 25) 
Il décrit aussi la dimension individuelle et transindividuelle du 

langage, qui est son fonctionnement ordinaire. « Transindividuel », 
c’est le terme de Jacques Lacan dans « Fonction et champ de la parole 
et du langage en psychanalyse », article paru dans le premier numéro 
de la revue La Psychanalyse, intitulé Sur la parole et le langage, et 
auquel Lacan avait convié Benveniste. Dans son article (« Remarques 
sur la fonction du langage dans la découverte freudienne »), celui-ci 
cite le texte de Lacan et c’est là que nous trouvons le terme de « trans-
individuel » : 
 
22. “It would seem that the essential difference between linguistic phenomena and other 
ethnological phenomena is, that the linguistic classifications never rise into conscious-
ness, while in other ethnological phenomena, although the same unconscious origin 
prevails, these often rise into consciousness, and thus give rise to secondary reasoning 
and to re-interpretations” (Boas 1911 : 67, déjà cité). 
23. La répétition ici n’est pas une itération, c’est un inchoatif comme dans telle autre 
phrase dans « Coup d’œil sur le développement de la linguistique » (1966 : 29) : 
« voyons ce que devient la même histoire quand elle se réalise dans le récit, suite de 
petits bruits vocaux, qui s’évanouissent sitôt émis, sitôt perçus, mais toute l’âme s’en 
exalte, et les génération les répètent, et chaque fois que la parole déploie l’événement, 
chaque fois le monde recommence. » 
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Dans son brillant mémoire sur la fonction et le champ de la parole et du 
langage en psychanalyse, le docteur Lacan dit de la méthode analytique 
(p. 103) : « Ses moyens sont ceux de la parole en tant qu’elle confère aux 
fonctions de l’individu un sens ; son domaine est celui du discours concret 
en tant que réalité transindividuelle du sujet ; ses opérations sont celles de 
l’histoire en tant qu’elle constitue l’émergence de la vérité dans le réel. » 
(Benveniste [1956] 1966 : 77) 
Ce « discours concret en tant que réalité transindividuelle du 

sujet », lorsque Benveniste cite Lacan, résonne avec sa propre théorie 
du langage, où le langage est la possibilité du dialogue. Un poème est 
déjà son écoute. 

Le concept de Benveniste est l’intersubjectivité, parce que la 
réalité qu’il travaille à penser est le sujet et non l’individu, la diffé-
rence étant que le sujet est sujet de langage se constituant dans le 
langage (« c’est dans et par le langage que l’homme se constitue 
comme sujet » – [1958] 1966 : 259) lorsque l’individu, philosophique, 
psychologique ou sociologique, n’est pas, de manière constitutive, 
linguistique. Il fait le passage d’une conception à l’autre 24. Si donc Il 
dit le plus souvent « intersubjectif », il dit aussi, mais une seule fois, 
supra-individuelle : la langue est « l’émanation irréductible du soi le 
plus profond dans chaque individu, est en même temps une réalité 
supra-individuelle et coextensive à la collectivité tout entière » 
([1968] 1974 : 99). Cette supra-individualité n’est pas un cadre établi, 
une structure reçue. Il nous a appris qu’une langue est donnée, mais 
avant tout apprise : « Langue et société ne se conçoivent pas l’une 
sans l’autre. L’une et l’autre sont données. Mais aussi l’une et l’autre 
sont apprises par l’être humain, qui n’en possède pas la connaissance 
innée » ([1963] 1966 : 29) (ce qui change le « donné » en un don ; le 
donné statique, l’inné, en une activité personnelle et transpersonnelle 
de don, un enseignement). La langue est supra-individuelle parce que 
« le plus profond » 25 (je souligne), le plus individuel et instantané, 
peut devenir partageable, peut devenir vecteur (v. infra). Benveniste 
met au jour le principe de cette supra-individualité, qui s’appelle donc 
davantage chez lui l’intersubjectivité, à partir de la description de la 
réversibilité des personnes je-tu – qui n’est pas la description d’un 
 
24. « Ainsi tombent les vieilles antinomies du “moi” et de l’“autre”, de l’individu et de 
la société. Dualité qu’il est illégitime et erroné de réduire à un seul terme originel, que 
ce terme unique soit le “moi”, qui devrait être installé dans sa propre conscience pour 
s’ouvrir alors à celle du “prochain”, ou qu’il soit au contraire la société, qui préexisterait 
comme totalité à l’individu et d’où celui-ci ne serait dégagé qu’à mesure qu’il acquérait 
la conscience de soi. C’est dans une réalité dialectique englobant les deux termes et les 
définissant par relation mutuelle qu’on découvre le fondement linguistique de la 
subjectivité » (Benveniste [1958] 1966 : 260). 
25. Cette expression d’une « profondeur » réapparaîtra dans sa poétique de Baudelaire. 
J’ai indiqué plus haut le lien avec Poésie et profondeur de J.-P. Richard, spécialement 
avec « Profondeur de Baudelaire ». 
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appareil formel mais d’un fonctionnement de la langue entière, et du 
langage : 

Dès que le pronom je apparaît dans un énoncé où il évoque – explicite-
ment ou non – le pronom tu pour s’opposer ensemble à il, une expérience 
humaine s’instaure à neuf et dévoile l’instrument linguistique qui la fonde. 
On mesure par là la distance à la fois infime et immense entre la donnée et 
sa fonction. Ces pronoms sont là, consignés et enseignés dans les gram-
maires, offerts comme les autres signes et également disponibles. Que l’un 
des hommes les prononce, il les assume, et le pronom je, d’élément d’un 
paradigme, est transmué en une désignation unique et produit, chaque fois, 
une personne nouvelle. C’est l’actualisation d’une expérience essentielle, 
dont on ne conçoit pas que l’instrument puisse jamais manquer à une 
langue. ([1965] 1974 : 68) 
Il fait la critique d’une linguistique qui réduirait sa vue à l’enregis-

trement de données et n’interrogerait pas un fonctionnement de la 
langue 26. Une linguistique qui finalement prendrait la langue pour un 
réservoir de notions prêtes à être utilisées selon les situations. On peut 
supposer que la langue réduite à de telles données ne peut être envi-
sagée que comme le substitut d’une nature – nomenclature et conven-
tion – que cette approche ne pourra être que réaliste. Elle ne connaît 
pas le discours, qui est le fonctionnement de la langue. Benveniste 
commence la découverte d’une linguistique du discours en montrant 
que des formes comme « je » et « tu » ne sont pas des données 
lexicales, mais renvoient à l’acte de discours où ils sont prononcés. Il 
écrivait quelques années auparavant, dans « De la subjectivité dans le 
langage », « ils ne renvoient ni à un concept ni à un individu » ([1958] 
1966 : 261)… : 

À quoi je se réfère-t-il ? À quelque chose de très singulier, qui est exclu-
sivement linguistique : je se réfère à l’acte de discours individuel où il est 
prononcé, et il en désigne le locuteur. C’est un terme qui ne peut être 
identifié que dans ce que nous avons appelé ailleurs une instance de 
discours, et qui n’a de référence qu’actuelle. La réalité à laquelle il 
renvoie est la réalité du discours. (ibid. : 261-262) 
Ce qu’il s’agit de voir, c’est que cette découverte-là, à propos des 

personnes de l’interlocution, devient le point de départ d’une remise 
en question de toute la linguistique traditionnelle. Comme Benveniste 
l’écrit en 1969 dans « L’appareil formel de l’énonciation » à propos de 
l’emploi de la langue, c’est-à-dire de l’énonciation : 
 
26. La distinction entre la donnée et sa fonction fait l’ouverture de « Le langage et 
l’expérience humaine » : « Les formes que revêtent ces catégories sont enregistrées et 
inventoriées dans les descriptions, mais leurs fonctions n’apparaissent clairement que si 
on les étudie dans l’exercice du langage et dans la production du discours. » (1974 : 68). 
Dans « L’appareil formel de l’énonciation », Benveniste posera une distinction entre 
deux manières de penser le fonctionnement de la langue, « emploi des formes » d’une 
part (grammaire prescriptive) et « emploi de la langue » (grammaire de l’énonciation) : 
« l’énonciation est cette mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel 
d’utilisation » ([1970, mais écrit en 1969] 1974 : 79 et 80). 
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Il s’agit ici d’un mécanisme total et constant qui, d’une manière ou d’une 
autre, affecte la langue entière. La difficulté est de saisir ce grand 
phénomène, si banal qu’il semble se confondre avec la langue même, si 
nécessaire qu’il échappe à la vue. ([1970] 1974 : 80) 
Si à chaque fois qu’une personne parle une expérience nouvelle 

s’invente, c’est la langue entière qu’on doit réexaminer : il devient 
difficile par exemple de penser des termes de lexique qui renverraient 
à des concepts communs à tous les locuteurs. Le réexamen de « je » et 
« tu » a un statut d’exemple, de premier exemple à partir duquel on 
réexaminera le langage entier. Lorsque Benveniste écrit : 

Il n’y a pas un concept « je » englobant tous les je qui s’énoncent à tout 
instant dans les bouches de tous les locuteurs, au sens où il y a un concept 
« arbre » auquel se ramènent tous les emplois individuels de arbre. Le 
« je » ne dénomme donc aucune entité lexicale, ([1958] 1966 : 261) 

on lit l’état d’un problème et déjà son dépassement. Peut-on encore 
dire qu’il y a un concept « arbre » auquel se ramèneraient tous les 
emplois individuels d’arbre ? Dans sa poétique, Benveniste répond à 
ce problème par l’opposition entre deux approches du langage : 

Le signe linguistique est conceptuel ; l’« icone » poétique est chaque fois 
unique. (B 22, f° 30 / f° 282) 
L’énonciation au sens de Benveniste n’est pas le marquage par 

certaines « traces » ou « indices » de subjectivité (les « subjecti-
vèmes » de Kerbrat-Orecchioni, v. p. ex. [1999] 2002 : 82) de la 
présence du sujet à son discours – ce que les manuels de narratologie 
ou de linguistique conversationnelle enseignent de sa recherche : la 
transformation d’une anthropologie historique du langage et d’une 
poétique en une boîte à outil de l’analyse du discours. La subjectivité 
chez Benveniste n’est plus réductible à quelques marques formelles ; 
elle se définit comme le procès entier du langage. On passe alors 
d’une sémiotique à une sémantique, du signe à la phrase, du langage 
ordinaire au langage poétique. 

Ce n’est pas simplement la poésie (un genre) qui appelle un 
changement de linguistique – c’est le langage. La poésie n’est 
d’ailleurs pas nécessairement poétique, dans le sens où elle n’invente 
pas forcément une personne, une expérience nouvelle. Il faut 
distinguer entre une institution, la « poésie », qui est une construction 
culturelle complexe, et le langage poétique, qui est le principe du 
langage. Le langage poétique est ordinaire. Il ne relève pas d’un genre, 
d’un thème ou d’une forme, c’est ce langage que Benveniste définit en 
écrivant : 

Dès que le pronom je apparaît dans un énoncé où il évoque – explicite-
ment ou non – le pronom tu pour s’opposer ensemble à il, une expérience 
humaine s’instaure à neuf et dévoile l’instrument linguistique qui la fonde. 
([1965] 1974 : 68) 
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Le langage poétique commence où commence le discours. Mais ce 
qui affleure également c’est qu’on peut avoir une pratique du langage 
qui ne soit pas poétique, ce que j’ai défini comme une pratique réaliste 
de la langue, ce que Benveniste appelle la « langue ordinaire » : « la 
langue ordinaire présente une seule et constante catégorisation du 
monde, la même pour tous ». 

Ce qu’il va chercher chez Baudelaire, ce n’est pas la poésie, c’est 
le langage poétique, ce que Baudelaire renouvelle de vision et d’expé-
rience, ce qu’il continue de ré-inventer. Lorsque Benveniste travaille à 
analyser des poèmes de Baudelaire, il le fait en historien. Il les analyse 
comme il analyse les textes qui font l’invention des institutions indo-
européennes, comme il fait tout le temps. J’ai dit plus haut que cette 
attitude historienne (de la valeur, du langage), constituait une méta-
sémantique : la découverte d’une sémantique particulière (v. B 22, 
f° 67 / f° 319, déjà cité), en même temps que la poursuite de la décou-
verte du point de vue qui permet de penser cette sémantique propre. 

À plusieurs reprises il travaille à différencier la langue poétique de 
Baudelaire et celle de Mallarmé ; il distingue ainsi deux poétiques, 
Baudelaire et Mallarmé ayant chacun à sa manière et de façon déci-
sive transformé la poésie (comme institution), et davantage le langage 
(le vivre). Pour Benveniste, il n’y a pas une nature du poème, il y a 
une aventure de la pensée et du langage, une poursuite intellectuelle, 
un dialogue, dont il faut rendre compte en historien, en travaillant à 
découvrir par exemple la langue de Baudelaire (qui nous découvre 
tout autant, puisque ce travail devient l’exercice de l’invention du 
point de vue) : 

Il faut insister pour la bien définir, sur / l’originalité de la grammaire 
poétique de Baudelaire. 
 En apparence, le discours de Baudelaire est si / uni, si régulier, si 
intelligible, si bien tenu qu’il semble / dans la plus pure tradition clas-
sique. Ce qui / déconcerte même les poètes qui le lisent aujourd’hui / avec 
– cependant – la double conscience de la / puissante originalité de 
Baudelaire (mais où / réside-t-elle alors ?) et de toutes les novations // qui 
sont issues de lui et qu’il a au moins rendues possibles. (B 22, f° 67-68 / 
f° 319-320) 
L’originalité de Baudelaire est à penser de manière linguistique : 

l’originalité de la grammaire poétique de Baudelaire. Le terme de 
grammaire ici ne renvoie pas à la grammaire au sens de l’usage 
normatif de la langue, mais de spécificité de la langue de Baudelaire. 
Lorsqu’il écrit qu’« en apparence, le discours de Baudelaire est si uni, 
si régulier, si intelligible, si bien tenu qu’il semble dans la plus pure 
tradition classique », c’est en critique d’une poétique de l’écart telle 
que celle de Jean Cohen, exactement contemporaine de ses recherches 
sur Baudelaire : 
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Avant de savoir quels sont les écarts esthétiquement valables, il faut 
d’abord pouvoir les repérer en tant qu’écarts, ce qui ne peut se faire que 
par comparaison avec la norme. Nous considérons donc le langage 
poétique comme un fait de style pris dans son sens général. Le fait initial 
sur lequel sera fondée cette analyse, c’est que le poète ne parle pas comme 
tout le monde. Son langage est anormal, et cette anormalité lui confère un 
style. La poétique est la science du style poétique. (Cohen 1966 : 13-14) 
Benveniste invalide cette approche en disant que la norme linguis-

tique et donc l’écart ne permettent pas de penser l’originalité de 
Baudelaire, puisque de ce point de vue, la langue de Baudelaire n’est 
pas particulièrement différente de la langue commune. Il écrit dans un 
autre feuillet : 

Le langage iconique ne rompt pas avec le système général / de la langue, il 
n’emploie pas d’éléments phoniques ni signi-/fiques qui soient étrangers à 
la langue, et Baudelaire / conserve une syntaxe qui est dans l’ensemble 
celle de / la langue commune. (B 6, f° 5 / f° 5) 
Ce n’est pas un écart par rapport à la norme linguistique qui fait 

Baudelaire, qui fait le poème. Ceci montre aussi que la linguistique 
traditionnelle, la grammaire normative, est incapable d’approcher un 
poème, d’où la nécessité de penser comme le fait Benveniste une 
grammaire poétique, la langue de Baudelaire, qui est un tout autre 
projet. Il ne sépare pas l’expérience et le langage, l’invention du 
regard et l’invention de la grammaire. Il cherche aussi à écrire une 
autre histoire, qui serait linguistique, poétique, grammairienne, et qui 
découvrirait par exemple « toutes les novations qui sont issues de 
[Baudelaire] et qu’il a au moins rendues possibles ». Encore une fois, 
il remet en question les catégories de l’analyse linguistique, par le 
poème, en pensant le langage poétique. Il montre ainsi non seulement 
la difficulté mais la nécessité « de sortir des catégories utilisées pour 
l’analyse du langage ordinaire » ([1968] 1974 : 37). 

Le langage poétique est toujours pour lui à la fois ce langage 
poétique, Baudelaire, Mallarmé, une sémantique particulière, l’in-
vention de réalité qu’elle engage ; et en même temps une généralité : 
le langage poétique, qui définit alors une certaine activité du sujet et 
du langage : 

La poésie a ici le visage de / Baudelaire ; je parle d’elle / ou de lui, sans 
pouvoir / toujours les distinguer. La / poésie, c’est la poésie plus un 
certain poète / puisque chaque poète a / sa langue poétique (B 21, f° 2 bis / 
f° 210 bis) 
La « langue poétique » n’est pas réductible à un lieu institution-

nalisé de la « création » : la « poésie » (on a vu plus haut que la prose 
de Flaubert, par exemple, relève de la même analyse). La langue 
poétique est une activité, en l’ocurrence celle de Baudelaire lorsqu’il 
découvre par le langage une réalité nouvelle. Ce qu’il faut remarquer 
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ici, lorsque Benveniste dit « je parle d’elle ou de lui, sans pouvoir 
toujours les distinguer », c’est l’importance pour lui de la question du 
point de vue. Ce qu’il découvre du langage poétique, il le découvre par 
Baudelaire. C’est ce que sa linguistique nous avait déjà appris : que ce 
qu’on peut dire d’un détail de grammaire dans une langue particulière 
permet toujours la découverte d’une méthode, la découverte de la 
généralité du propos. C’est en ce sens que je comprends la phrase de 
Benveniste à la fin de « La classification des langues » : 

La distance à parcourir à moins d’importance que la direction où s’orien-
ter ([1952] 1966 : 118), 

et c’est encore ce que recouvre – on l’a vu – le terme de problèmes 
dans Problèmes de linguistique générale : c’est la manière de voir qui 
s’invente à chaque pas. Et en cela Benveniste poursuit Saussure pour 
qui le point de vue crée l’objet, pour qui rien n’existe en dehors du 
point de vue. 

Dans « Coup d’œil sur le développement de la linguistique », il 
rappelle que le travail du linguiste est d’abord un travail sur les 
langues réelles, et par là une réflexion sur le langage : 

Le langage, faculté humaine, caractéristique universelle et immuable de 
l’homme, est autre chose que les langues, toujours particulières et 
variables, en lesquelles il se réalise. C’est des langues que s’occupe le 
linguiste, et la linguistique est d’abord la théorie des langues. Mais, dans 
la perspective où nous nous plaçons ici, nous verrons que ces voies 
différentes s’entrelacent souvent et finalement se confondent, car les 
problèmes infiniment divers des langues ont ceci de commun qu’à un 
certain degré de généralité ils mettent toujours en question le langage. 
([1963] 1966 : 19) 
Ce propos rappelle celui d’Henri Meschonnic dans « Problèmes du 

langage poétique de Hugo » en 1968 (colloque de Cluny), où il 
explique que le sens de son travail est d’illustrer que 

La poétique ne peut pas être réaliste (c’est-à-dire substantialiste) mais 
nominaliste : qu’elle ne peut partir que du langage poétique d’un créateur 
– que l’expression « langage poétique » n’a pas de sens intransitif. (1968 : 
134) 
Pour Meschonnic comme pour Benveniste, il n’y a pas de manière 

substantielle un langage poétique, il n’y a que des expériences 
particulières, des créateurs et des lecteurs qui réinventent la nature du 
langage poétique. Lorsque Benveniste écrit que « le langage, faculté 
humaine, caractéristique universelle et immuable de l’homme, est 
autre chose que les langues, toujours particulières et variables, en 
lesquelles il se réalise », il ne faut pas se tromper de lecture, il ne faut 
pas se tromper de réel, il faut bien lire « en lesquelles il se réalise » de 
manière nominaliste et non de manière réaliste : le langage n’est pas 
réalisé, il se réalise dans les langues, il continue de se réaliser. C’est la 
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valeur de ce présent, en fin de phrase, un présent progressif, et qui 
laisse toute la place à une pensée du sujet ; l’expérience est première. 

C’est parce que l’expérience est première que le langage poétique 
est toujours en avant de l’ordinaire, qu’il l’invente, le lecteur accédant 
à un univers second, à une « suprême réalité » (B 22, f° 9 / f° 261, 
déjà cité). Second définit un déplacement du sujet, du regard, de la 
réalité. On a déjà remarqué ce terme chez Franz Boas (v. supra, 
chap. 5). Chez Benveniste pas plus que chez Boas ou Saussure (2002 : 
228), second (secondaire) ne s’oppose à premier, il n’y a pas d’ori-
gine, il n’y a que du fonctionnement, des déplacements, du risque, de 
l’inconnu, de la vie. Lorsque Benveniste dit second, on doit aussi 
avoir à l’esprit qu’il écrit à propos de Baudelaire, que le double, le 
comme sont les termes importants de sa langue poétique, d’une langue 
poétique qui s’oppose, de cette manière particulière, à un réalisme : 

Fréquence des comme / recueillir A toutes les variantes : / ainsi que… / 
tel, semblable, pareil / joindre imiter / comparable / tu fais l’effet / 
ressemblent / avoir l’air (91) (B 7, f° 2 / f° 7) 
Ce relevé n’est pas thématique ni lexicologique, c’est celui d’une 

poétique, le repérage d’une expression qui invente une vision : 
Correspondances (suite) 
 Importance et fréquence / de « comme, ainsi quel, / à l’égal de, 
semblable, / pareil ».  
 Le poète compare, il / n’explique ni ne décrit. (B 15, f° 9 / f° 115) 
Benveniste fait de la « comparaison », de la « correspondance » un 

mode de pensée, une pensée du langage, critique du réalisme de la 
description, de l’« identification » : 

Comme accompagne seulement des verbes autres que être. / Donc l’iden-
tification <s’oppose à la> comparaison. (B 14, f° 21 / f° 100) 
Ceci va bien dans le même sens que le second, ou le secondaire 

(de F. Boas) que l’on comprend comme un déplacement du sujet. 
Benveniste parle aussi de « suprême réalité » : le poète dévoile une 

réalité qu’on ne savait pas voir jusque-là. On repense à la vérité 
révélée qu’il barrait pour faire entendre une réalité dévoilée, un projet 
d’histoire : 

Le poète nous apprend la vérité et nous / révèle dévoile la vérité réalité. 
La vérité sur / lui et de telle manière qu’elle nous apparaisse la vérité / sur 
nous ; la réalité masquée par la convention / ou l’habitude et qui brille 
comme à la création. (B 8, f° 7 / f° 17, déjà cité) 
Comme à la création ; Benveniste définit une création continuée, 

continuée par le langage. Il parle d’une réalité indéfiniment créée, de 
celui qui lit comme celui qui répète ces vers, ou encore d’un miracle 
permanent. Le poème n’est pas enfermé dans ses conditions de pro-
duction, et n’est pas arrêté dans une signification, il est toujours dans 
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la lecture de quelqu’un, qui répète les vers (où la répétition n’est pas 
une itération mais un recommencement ; le poème commence à 
nouveau). C’est pour cela, comme je l’ai dit à l’instant, que l’univers 
du poème est toujours second. Il est toujours un déplacement, l’inven-
tion d’une réalité et d’une personne nouvelle. Peut-être a-t-on ici 
l’écho de « Coup d’œil sur le développement de la linguistique », où 
le récit est défini comme ce que l’on répète et toujours recommence, 
où une répétition, au contraire d’annuler le présent, le produit : 

Voyons ce que devient la même histoire quand elle se réalise dans le récit, 
suite de petits bruits vocaux qui s’évanouissent sitôt émis, sitôt perçus, 
mais toute l’âme s’en exalte, et les générations les répètent, et chaque fois 
que la parole déploie l’événement, chaque fois le monde recommence. 
([1963] 1966 : 29, v. aussi [1968] 1974 : 19). 
L’expression « cette fiction devenant suprême réalité dans et par 

les mots » doit encore retenir l’attention. Le poème engage la réalité. 
Fiction et réalité ne sont plus antinomiques, et même ne se distinguent 
plus. La réalité n’est plus ici la réalité référentielle, mais un projet de 
réalité (« La “réalité” […] à laquelle renvoie le vers […] est une 
réalité indéfiniment créée par le poète même »). La réalité est l’enjeu 
du poème. « Les poètes sont les plus grands réalistes » (B 12, f° 7 / 
f° 59) inverse l’idée commune d’un poète faiseur d’irréel, de fiction, 
et déplace la valeur du terme « réaliste » d’une valeur référentielle en 
une valeur créative ; la fiction reprend ici une valeur positive, 
poétique, celle de faire (contre l’étymologie, où fictio renvoie à 
fingere « feindre » ; mais fictio, c’est aussi en latin impérial l’« action 
de façonner », la « création »). Lorsque Benveniste parle de « fic-
tion », on est déjà dans une sémantique, dans une poétique, dans une 
pensée du faire, de la manière de faire, de dire. Il n’est en tout cas pas 
question de penser le vrai et le faux, le réel et l’irréel ; le poète par la 
fiction crée une réalité nouvelle. Ainsi l’enjeu du poème est politique. 

Cette fiction, critique de la logique du vrai et du faux, de la logique 
du signe, du réalisme, rappelle Mallarmé qui revendique dans Crise de 
vers le poème comme « un art consacré aux fictions », à l’opposé 
d’une « fonction de numéraire facile et représentatif », qui est la 
réduction du langage à un usage réaliste (« représentatif »), en un 
instrument, une nomenclature, un numéraire, c’est-à-dire une monnaie 
d’échange : 

Au contraire d’une fonction de numéraire facile et représentatif, comme le 
traite d’abord la foule, le dire, avant tout, rêve et chant, retrouve chez le 
Poëte, par nécessité constitutive d’un art consacré aux fictions, sa 
virtualité. (Mallarmé 2003 : 259) 
Cette fiction n’est pas un genre, mais un projet, de langage, de vie 

et d’histoire. Par le poème, le langage, « le dire », retrouve sa qualité 
constitutive, sa virtualité. C’est dire que le poème est critique, critique 
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d’un état du langage, d’un état de la pensée, d’une manière dont la 
foule traite le langage. On peut d’ailleurs penser que cet état de 
« foule » qui est un état de la société, découle ou du moins est lié à cet 
état du langage privé de sa virtualité. La virtualité du dire que travaille 
à penser Mallarmé, et qu’il définit comme « avant tout rêve et chant », 
c’est l’infini du langage et de la pensée. 

Quelques remarques encore à propos de B 22, f° 9 / f° 261. On y 
trouve notamment une référence à la « sonorité » : « [Le poète] fait 
voir [la réalité], il lui donne existence par la sonorité des vers ». Il me 
semble qu’il y a une continuité entre cette idée de sonorité et la 
réflexion de Saussure sur les paragrammes, publiée par Starobinski 
dès 1964, et qui constitue une référence pour Benveniste : 

Ces mots se suivent ; ils se combinent et composent / des figures neuves. 
Ici vaut l’observation profonde / de Saussure sur la consécutivité comme 
principe fondamental / (Anagrammes de F. de S. Merc. de Fr. 1964, 
p. 254) (B 22, f° 42 / f° 294) 
Benveniste parle d’« une réalité indéfiniment créée par le poète 

même, au moyen de ses vers ». Il est important de remarquer le 
soulignement : il met l’accent sur la langue propre à chaque poète. 
Comme il l’écrit dans « Sémiologie de la langue », « l’art n’est jamais 
ici qu’une œuvre d’art particulière » ([1969] 1974 : 59), l’art est 
réinventé par chaque œuvre d’art ; aucun formalisme ne peut atteindre 
une œuvre de manière pertinente. Les vers de Baudelaire sont 
distinctivement ses vers. Le vers devient l’unité linguistique qui 
permet de penser la particularité d’une écriture ; le vers n’est plus tant 
une forme versifiée, que l’unité linguistique qui distingue une poé-
tique d’une autre. 

De même Benveniste oppose-t-il Baudelaire à Mallarmé du point 
de vue de leur langue : 

Ce sont donc en réalité deux attitudes opposées. / Elles se séparent sur un 
point essentiel à mettre / en lumière : sur ce que j’appellerai la grammaire 
/ sémantique (ou poétique ?). (B 22, f° 67 / f° 319, déjà cité) 
C’est de ce point de vue qu’on peut commencer à penser ce que 

Baudelaire puis Mallarmé ont réussi à découvrir, ce dont ils sont les 
inventeurs. On peut commencer à les inscrire dans une poursuite l’un 
de l’autre : 

Mallarmé peu à peu se détache même de cette / transposition, qui est 
encore une concession à la / réalité. Il répudie même toute allusion à un / 
univers qui aurait quelque rapport à la / « fonction de numéraire », à 
l’« emploi élémentaire / du discours ». La valeur sémantique des mots est 
/ abolie, puis leur individualité même : « le / vers qui, de plusieurs 
vocables, refait un mot / total, neuf, étranger à la langue, et comme / 
incantatoire, achève cet isolement de / la parole »… « L’œuvre pure 
implique la disparition élocutoire du poète, qui cède / l’initiative aux mots, 
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par le heurt de leur / inégalité mobilisés » [citer tout le passage de la / 
Divagation première]. Tout cela devient / parfaitement clair. Le poète 
refuse même / aux mots leur <la> valeur sémantique qui / les accrédite 
dans le langage quotidien. (B 22, f° 14 / f° 266) 
La critique du réalisme, Benveniste en observe la venue chez 

Baudelaire, la radicalisation chez Mallarmé. Le chemin du premier est 
la « transposition », l’institution d’un contre-monde, ou ultra-monde 
(ce qui peut rappeler l’« univers second », la « suprême réalité » cités 
plus haut) : 

Chez Baudelaire, ai-je dit, l’émotion se / convertit en images sensibles, se 
donne un / support sensoriel, trouve son équivalence / dans les objets qui 
la suscitent (ciel nocturne) / ou dans les mouvements qui la prolongent 
(nage, / planer, balancements) et finit par // instituer un véritable contre-
monde <ou ultra-monde>, qui se / prête à l’inventaire et à la description. 
(B 22, f° 13-14 / f° 265-266) 
Chez Mallarmé, le chemin est le refus de toute « concession au 

réel », la critique explicite de la réduction du langage à une « fonction 
de numéraire facile et représentative », l’invention d’une autre gram-
maire poétique. 
 
 



11 
 

« UN COSMOS NOUVEAU ET SPÉCIFIQUE »  

Le « sens » est en poésie l’adéquation à la 
« réalité » / que le poète institue, sa réalité à 
lui. Quelle / est donc la nature de cette réalité 
seconde et comment / l’atteindre ? (B 22, f° 11 
/ f° 263) 

 
 
Une singularité du travail de Benveniste, autant dans sa poétique que 
dans ses études sur les langues, c’est qu’il écrit toujours une culturo-
logie. Un détail qui à première vue semblera sans rapport, c’est qu’il 
n’y a pas chez lui de néologisme, de surenchère, qu’il n’écrit et ne 
pense pas une linguistique du mot, mais une linguistique du discours. 
Et de ce point de vue, il n’y a pas de schize entre sa théorie et sa pra-
tique du langage ; elles se découvrent ensemble. « Le poème fait ce 
qu’il dit, dit ce qu’il fait » (Meschonnic). 

L’écriture de Benveniste se pose dans un dialogue, et le propose. 
Que l’on remarque par exemple la manière dont certains titres, tels 
que Problèmes de linguistique générale, ou « De la subjectivité dans 
le langage » disent et instituent ce dialogue. La pensée de Benveniste 
déplace plutôt qu’elle ne dépasse comme propose de le penser 
H. Meschonnic ; elle ne fait pas de rupture, elle poursuit une recher-
che. Pour cela, la démarche de Benveniste est critique. Pour cela aussi 
elle est analytique, culturologique, peut-être même hippocratique. 

Les concepts de Benveniste ne sont pas des néologismes, ce sont 
les termes traditionnels d’un questionnement ; Benveniste les pense 
comme des problèmes : le langage, le sujet, l’histoire, la société, le 
corps, l’émotion… Lorsqu’il écrit, il déplace la valeur de ces termes 
(sa pensée encore une fois est bien une pensée du discours et de la 
valeur), et en même temps ce déplacement porte la critique et l’ana-
lyse de la manière ancienne de poser le problème, qui est à présent 
renouvelée. Lorsque Benveniste parle par exemple du « corps » du 
poète ou de l’« émotion », ce n’est pas pour écrire un sensualisme ou 
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une psychologie de Baudelaire, mais une poétique où le « corps » est 
un corps dans le langage, et où l’« émotion » n’est pas dissociable 
d’une découverte linguistique. Et en même temps qu’il fait ce travail 
pour repenser l’évidence, il la questionne. Il rend compte d’un para-
digme habituel et inconscient : le poème, le corps, l’émotion ; ce 
qu’une culture a l’habitude de penser. Il fait apparaître comment entre 
un langage ordinaire et un langage poétique on reporte l’opposition de 
l’intelligible et du sensible, et ce que ce dualisme empêche de penser, 
ce qu’il impose. 

L’opposition entre un « langage poétique » et un « langage ordi-
naire » que Benveniste reprend avec la distance d’un analyste des 
institutions de sa propre culture ne va pas de soi ; ce sont des 
représentations, c’est ce qu’un long terme de la réflexion aura établi. 

Benveniste parle dans l’avant-propos du Vocabulaire des institu-
tions indo-européennes de « structures enfouies » que le linguiste 
« produit au jour » par l’analyse de l’invention des institutions indo-
européennes. Il me semble important de rappeler ce passage, parce 
que, selon moi, la démarche de Benveniste dans sa poétique de Baude-
laire ne sera pas différente : 

On s’efforce ainsi de restaurer les ensembles que l’évolution a disloqués, 
de produire au jour des structures enfouies, de ramener à leur principe 
d’unité les divergences des emplois techniques, et en même temps de 
montrer comment les langues réorganisent leurs systèmes de distinctions 
et rénovent leur appareil sémantique. (1969 : 9-10) 
Il est important de remarquer à quel point ce que Benveniste 

travaille à penser en parlant de « structures enfouies » ou de « principe 
d’unité » est différent d’un universalisme uniformisateur comme celui 
du structuralisme, qu’il s’agisse de la « structure inconsciente » de 
Claude Lévi-Strauss, ou de la deep structure de Noam Chomsky (qui 
poursuit le projet de grammaire de Port-Royal). Les expressions 
semblent équivalentes, mais tout les sépare. Lorsque Chomsky parle 
de « structure profonde » c’est un modèle totalisant à quoi toute 
langue, toute phrase doivent se réduire. C’est la réduction de la pensée 
humaine en un modèle fini capable d’englober tout le réalisé et le 
réalisable, tout le vivant et le vivable, modèle que Chomsky déduit 
dans une langue particulière, et avec les catégories de cette langue, 
pour la projeter en un universel. Le projet de grammaire universelle de 
Chomsky, quoique certainement humaniste dans son intention, fait le 
choix d’un réalisme, quand à l’inverse Benveniste, posant le projet 
d’une culturologie, cherche à découvrir comment la vie s’invente de 
manière originale à chaque instant, et n’est jamais réductible à un 
modèle uniformisateur. Voici un passage de Cartesian Linguistics 
pour apercevoir cette différence : 
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La structure profonde, qui exprime le sens, est – affirme-t-on – commune 
à toutes les langues, car elle n’est que le reflet des formes de la pensée. 
Les règles transformationnelles qui convertissent la structure profonde en 
structure de surface peuvent être différentes d’une langue à l’autre. 
(Chomsky 1969 : 64) 1 
Les structures enfouies dont parle Benveniste sont de l’ordre d’un 

inconscient. C’est ce qui se poursuit (peut-être sans qu’on en ait idée), 
comme un certain sentiment de la langue, ce qui fera par exemple que 
des langues de la famille indo-européenne développeront une solution 
similaire à un même problème. Benveniste note ainsi dans « “Etre” et 
“avoir” dans leur fonction linguistique », à propos de la fonction pré-
dicative, que le pronom de la troisième personne remplira la « fonc-
tion d’une copule en fin de phrase » ([1960] 1966 : 191) en sogdien, 
en pašto et en ossète, cette solution ayant été pareillement développée 
dans ces langues iraniennes sans qu’il y ait de nécessité à cela. 
Benveniste écrit : « Voilà donc trois langues iraniennes qui sont 
arrivées, par une évolution spontanée, indépendamment l’une de 
l’autre, à la même structure syntaxique, d’apparence si peu indo-
européenne, qui s’est fixée par ailleurs en sémitique et en turc » 
(ibid. : 192). Il donne à penser l’activité d’un inconscient linguistique, 
le contraire d’une fatalité. 

Dans Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, Benve-
niste tâche de faire affleurer cet inconscient, cette continuité, et en 
même temps d’observer la manière chaque fois originale dont « les 
langues réorganisent leurs systèmes de distinctions et rénovent leur 
appareil sémantique ». Il tient ainsi ensemble la dimension d’un pré-
sent et celle d’une continuité historique, une « synchronie » insépa-
rable d’une « diachronie », pour reprendre les termes de la termino-
logie saussurienne. 

Le projet d’une culturologie, Benveniste l’a mené durant toute sa 
vie, travaillant à faire l’analyse de la manière dont le langage organise 
un monde de manière chaque fois particulière. C’est la démarche qui 
découle du principe d’une sémiologie de la langue, où la langue est 
l’interprétant de la société. On voit comme la formulation « la langue 
de Baudelaire » déjà est culturologique. 

Benveniste en parle ainsi dans son entretien avec Pierre Daix : 
[La linguistique] peut fournir à des sciences dont la matière est plus 
difficile à objectiver, comme la culturologie, si ce terme est admis, des 
modèles qui ne seront pas nécessairement à imiter mécaniquement, mais 
qui procurent une certaine représentation d’un système combinatoire, de 

 
1. “The deep structure that expresses the meaning is common to all languages, so it is 
claimed, being a simple reflection of the forms of thought. The transformational rules 
that convert deep to surface structure may differ from language to language” 
(Chomsky 1966 : 35, déjà cité). 
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manière que ces sciences de la culture puissent à leur tour s’organiser, se 
formaliser dans le sillage de la linguistique. Dans ce qui est déjà tenté sur 
le domaine social, la primauté de la linguistique est ouvertement recon-
nue. Ce n’est pas du tout en vertu d’une supériorité intrinsèque, mais 
simplement parce que nous sommes avec la langue au fondement de toute 
vie de relation. ([1968] 1974 : 26) 
Le projet d’une culturologie repose sur l’idée que la langue produit 

la société – « nous sommes avec la langue au fondement de toute vie 
de relation ». Si la langue produit la société, alors la « société » n’est 
plus une entité abstraite, mais la dynamique de sa production. Le 
terme de « relation », nettement accentué ici en toute fin de phrase, 
fait apparaître qu’on ne trouve pas autrement la « vie » que comme 
« vie de relation », un fonctionnement (au sens de Saussure), une 
activité imprédictible et infinie. Le terme de « relation » devient ici un 
terme linguistique et caractérisant quelque chose de spécifiquement 
humain, il est synonyme de dialogue. La manière dont Benveniste 
redéfinit la vie humaine comme « vie de relation » rappelle la distinc-
tion qu’il établit entre « deux modèles linguistiques de la cité », avec 
d’un côté la polis grecque, qui pose la société comme un tout et 
l’individu comme une partie, et la civitas latine qui est l’institution 
d’un fonctionnement de la société comme concitoyenneté : « On est le 
civis d’un autre civis avant d’être civis d’une certaine ville » ([1970] 
1974 : 276, v. aussi [1951] 1966 : 322). C’est la relation qui produit la 
société. 

Dans « Coup d’œil sur le développement de la linguistique », il 
écrit : 

J’appelle culture le milieu humain, tout ce qui, par-delà l’accomplissement 
des fonctions biologiques, donne à la vie et à l’activité humaines forme, 
sens et contenu. ([1963] 1966 : 30) 
Je disais plus haut que l’expression d’un milieu humain déplaçait 

la notion de milieu d’une biologie à une anthropologie : l’homme vit 
dans la culture. Mais ce qu’on remarque aussi dans cette phrase, c’est 
que Benveniste définit la culture par des qualités proprement linguisti-
ques : forme, sens et contenu. La langue est l’interprétant de la culture. 

Pour Benveniste la linguistique n’est pas une « science pilote » 
dans le sens où les autres sciences devraient calquer sur elle leur 
méthode, mais elle est l’exercice d’un point de vue particulier qui 
permet de parler de l’homme, qui permet l’écriture d’une culturologie. 
Et ceci il le disait de manière nette dans « De la subjectivité dans le 
langage » : 

C’est un homme parlant que nous trouvons dans le monde, un homme 
parlant à un autre homme, et le langage enseigne la définition même de 
l’homme. ([1958] 1966 : 259) 
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Enfin, lorsque Benveniste écrit que « nous sommes avec la langue 
au fondement de toute vie de relation », on doit encore entendre ce 
nous et son présent, « nous sommes » – car non seulement Benveniste 
parle de la culture comme ce qu’une vie de relation engage, mais en 
même temps il nous implique dans cette perspective – continûment 
nous qui vivons notre présent, et nous les analystes historiens de la 
culture. 

Il me semble essentiel de faire le rappel de tout cela afin d’envi-
sager la poétique de Benveniste aussi comme une culturologie. Ben-
veniste travaille sur la langue de Baudelaire, sur la langue poétique 
avec cette distance analytique qu’implique une culturologie. De ce 
point de vue il n’y a pas de différence entre le projet du Vocabulaire 
des institutions indo-européennes et le projet de sa poétique. Comme 
il l’écrivait dans l’avant-propos du Vocabulaire des institutions indo-
européennes : 

Le terme d’institution est à entendre ici dans un sens étendu : non 
seulement les institutions classiques du droit, du gouvernement, de la 
religion, mais aussi celles, moins apparentes, qui se dessinent dans les 
techniques, les modes de vie, les rapports sociaux, les procès de parole et 
de pensée. C’est une matière proprement illimitée, le but de notre étude 
étant précisément d’éclairer la genèse du vocabulaire qui s’y rapporte. 
(1969 : 9) 2 
Les « procès de parole et de pensée » qu’on aurait pu prendre pour 

des universaux, deviennent chez Benveniste des institutions, c’est-à-
dire des constructions historiques, des représentations. Parler et 
penser ne vont pas de soi. Ainsi, de cette même manière, Benveniste 
s’intéresse à la manière dont Baudelaire renouvelle ensemble l’insti-
tution d’un voir, d’un dire (une grammaire poétique), il s’intéresse à 
la tension entre une tradition et sa critique par le poème, il observe 
cette tradition se continuer jusqu’à nous et la critique de Baudelaire 
être toujours actuelle, la nôtre. Nous verrons plus loin comment 
Benveniste réfléchit à propos de cette pragmatique particulière au 
poème, c’est-à-dire à son activité, à un faire qu’il distingue de la 
pragmatique du langage ordinaire. 

La perspective d’une culturologie apparaît dans les manuscrits de 
poétique par exemple à travers les nombreuses listes que Benveniste 
produit, et qui pourraient rappeler ses carnets d’enquête d’Iran, d’Af-
ghanistan, ou d’Alaska. Ces listes sont les données d’un travail d’ana-
lyse à propos d’une langue particulière, la « langue de Baudelaire », la 
 
2. Ou encore : « C’est entre ces deux pôles que se meut le comparatiste et son effort vise 
précisément à distinguer les conservations et les innovations, à rendre compte des 
identités et aussi bien des discordances » (ibid. : 8) ; « C’est donc un événement global 
et immense que nous saisissons dans son ensemble parce qu’il se décompose au long 
des siècles en une série d’histoires distinctes dont chacune est celle d’une langue 
particulière » (ibid. : 7). 
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manière dont elle construit une vision. Citons par exemple cette liste à 
propos des « verbes transitifs-actifs avec des sujets inanimés », qui 
n’est pas juste le relevé d’une structure, mais la découverte d’une 
forme-sens, d’une originalité de la langue de Baudelaire, qui participe 
à son invention de vision ; l’animation d’un univers, où il n’y a pas 
d’objets, mais des sujets, la critique d’une représentation réaliste du 
monde : 

 

 
 

Les verbes sont transitifs-actifs avec des sujets inanimés 
des parcelles d’or étoilent leurs prunelles 57 étoilant de reflets 
 dont le regard t’a refleuri    Le temps mange la vie 
leur peau fleurira l’aridité des ronces  Mainte fleur épanche son parfum 
afin d’éterniser l’ardeur de notre haine 
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le souvenir massif la couronne. 
des forêts de symboles qui l’observent 
le cauchemar… l’a-t-il noyée 
cf aussi, mon désir nagera sur tes pleurs (83) 
12 leurs grands piliers rendaient pareils 
12 le secret qui me faisait languir 
17 de purs miroirs qui font toutes choses plus belles 
21 ton regard verse confusément 
’’ qui font le héros lâche 
21 a (les bijoux) le foyer illuminait , il inondait de sang 
 (opp. 23 tresses soyez la houle qui m’enlève) 
25 La grandeur de ce mal ne t’a pas fait reculer 
28 un ciel qui parsème d’étoiles mon cœur. 
 leurs armes ont éclaboussé l’air 
’’ leur peau fleurira l’aridité des ronces 
 afin d’éterniser l’ardeur 
cf. aussi 34 un air subtil nage autour de son corps 
   43 ils marchent, secouant dans mes yeux leurs feux 
   49 le terrible prodige qui plonge et la roule (B 14, f° 13 / f° 92) 
Voici un second exemple de liste, un des relevés qui fait le repé-

rage et l’analyse de la valeur des temps verbaux – « L’emploi des 
temps chez Baudelaire » (B 17, f° 23) – dans tous les poèmes des 
Fleurs du mal, des Petits poèmes en prose, et dans les poésies de 
Mallarmé. Ce relevé travaille à découvrir, par la mise au jour d’une 
invention de la valeur des temps, la manière dont s’invente histori-
quement, chez Baudelaire, une vision, une réalité : 

XXXIa  Le Léthé. Texte important 
   « Je veux plonger… ensevelir 
   je veux dormir 
   j’étalerai… j’obéirai… je sucerai 
XXXII  J’étais… je me pris… me représentai 
XXXIII Futur : lorsque tu dormiras … 
   tout entier au futur 
XXXIV Le chat. T[ou]t entier au présent d’évocation 
   « quand je caresse…, je vois… » 
XXXV  Duellum. Mérite l’analyse 
   Pf. avec glose au présent 
   « et leur peau fleurira… »  
   « afin d’éterniser ». Voilà la clef : 
   le futur éternise 
XXXVI Le balcon : « tu te rappelleras… » suivi 
   d’imparfaits et « nous avons dit » 
   « je sais l’art d’évoquer » 
   et finale : « ces serments renaîtront-ils » 
   à analyser aussi (B 17, f° 27 / f° 148) 
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Pour Benveniste, écrire une poétique de Baudelaire, c’est aussi en 
écrire la culturologie. On pourrait aussi dire la métasémantique. Ces 
termes, poétique, culturologie, métasémantique, ici ne se distinguent 
pas. On peut dire qu’une poétique implique une culturologie, parce 
qu’elle s’intéresse à la vie, à la valeur, parce qu’elle est historienne 
(d’une anthropologie historique du langage) ; de la même manière, 
une poétique est une métasémantique car elle a le sens de son propre 
regard, le sens du présent, de l’historicité. Il est intéressant de remar-
quer que Benveniste parle d’approcher la poésie comme un monde 
particulier, un cosmos nouveau : 

C’est un monde parti-/culier, personnel, qu’il faut d’abord décrire, comme 
un / cosmos nouveau et spécifique. (B 12, f° 1 / f° 53) 

 
 



12 
 

« LA POÉSIE DANS LE LANGAGE ORDINAIRE » 

Vivre le langage 
  Tout est là : dans le langage assumé et 
vécu comme expérience humaine, rien n’a plus 
le même sens que dans la langue prise comme 
système formel et décrite du dehors. (BNF, 
PAP. OR. 30, env. 2, f° 241) 

 
 
Benveniste parle de la poésie comme image, icone, symbole. Cela 
caractérise en premier la poésie de Baudelaire, une qualité particulière 
de sa langue poétique – ce qu’il découvre, sa radicale originalité. Mais 
en même temps c’est le langage poétique dans sa généralité (une 
généralité que nous devrons interroger) que Benveniste définit ainsi, 
comme image, ou comme émotion. Chez Benveniste, la découverte du 
particulier fait la découverte de la généralité, parce qu’elle est l’exer-
cice et l’invention d’un point de vue. 

La poésie a ici le visage de / Baudelaire ; je parle d’elle / ou de lui, sans 
pouvoir / toujours les distinguer. La / poésie, c’est la poésie / plus un 
certain poète / puisque chaque poète a / sa langue poétique (B 21, f° 2 bis / 
f° 210 bis, déjà cité) 
L’écriture d’une poétique de Baudelaire est indissociablement 

l’écriture d’une poétique tout court. C’est exactement la même chose 
que lorsque Benveniste dit qu’on ne peut pas s’interroger sur une 
langue sans chaque fois mettre en question le langage dans son entier, 
c’est-à-dire le regard que l’on y pose, qu’on y produit : 

Mais, dans la perspective où nous plaçons ici, nous verrons que ces voies 
différentes s’entrelacent souvent et finalement se confondent, car les 
problèmes infiniment divers des langues ont ceci de commun qu’à un 
certain degré de généralité ils mettent toujours en question le langage. 
([1963] 1966 19) 
Nous parlons du « langage poétique » dans sa généralité, mais 

seulement quelle serait la nature de cette généralité lorsque Benveniste 
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propose de penser le « langage poétique », l’« énonciation poétique », 
ou la « poésie » ? S’agit-il seulement d’un genre ? De la séparation du 
langage poétique et du langage ordinaire selon un critère tel le 
« vers », le « mètre », ou encore l’« émotion » par opposition au lan-
gage de tous les jours, la prose, la raison ? Nous verrons en effet que 
pour Benveniste le langage poétique est bien du côté de l’émotion et 
de l’image, et le langage ordinaire du côté de la raison et du concept. 
Mais sa perspective est toute différente ; les termes paraissent sem-
blables, ils le sont parce que Benveniste les reprend en s’inscrivant 
dans un dialogue, une tradition – ce qu’il fait toujours –, mais il les 
renouvelle en en faisant les concepts clés d’une théorie du langage. 
Cette théorie du langage, qu’il aura développée toute sa vie, est la 
critique d’une certaine représentation et réduction du langage, et un 
projet éthique et politique. Être image et émotion, ce sont des qualités 
de langage. L’émotion, l’icone sont des concepts linguistiques. 

Lorsqu’il écrit que « l’image est le truchement nécessaire de 
l’émotion » (B 6, f° 4 / f° 4), on pourrait dans une lecture pressée se 
trouver déçu en croyant qu’il aurait abandonné sa théorie du langage 
pour parler de poésie comme image et émotion, selon un cliché auquel 
il n’aurait pas échappé. Mais l’icone, le symbole, l’image, l’émotion, 
sont les concepts d’une théorie du langage, d’une linguistique de la 
poésie à découvrir : 

Toute la linguistique de la / poésie devra procéder de la / notion d’image 
et la / conceptualiser pour en tirer / l’articulation d’un nouveau / système 
de significations. (B 19, f° 2 / f° 188) 
La valeur du concept de « poésie » dans l’écriture de Benveniste 

sera tout à interroger. De quelle poésie Benveniste parle-t-il ? S’agit-il 
de la poésie par opposition au roman ? Par opposition au langage de 
tous les jours ? La « poésie » telle que Benveniste la définit, est une 
remise en cause des critères formels, thématiques ou stylistiques par 
lesquels la poésie est habituellement limitée (et cela par opposition à 
la « prose », à l’« ordinaire »). La poésie pour Benveniste n’est pas un 
genre parmi d’autres genres qui ne seraient pas elle. Le langage 
poétique est pour lui le projet d’un vivre-poème (Meschonnic 2006), 
d’un ordinaire. Dire du langage qu’il est poétique c’est lui reconnaître 
une activité, une créativité : 

Plus exactement : Baudelaire est / l’homme qui unifie <confond> des 
champs distincts de perception / et des séries parallèles de termes, en éta-
blissant / des correspondances poétiques (= créatrices). (B 17, f° 8 / 
f° 129) 
Poétiques = créatrices, voilà la définition que Benveniste donne de 

la poésie, du langage poétique. On reconnaît ici la remotivation de la 
valeur du terme grec poiein, « créer, faire », qui retourne au projet 
d’une poétique formulée par d’Aristote, une poétique qui n’est aucun 
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genre mais une activité particulière. Il n’y a en effet pas de critère 
formel ici ; le critère est celui d’une activité, d’un faire ; ailleurs 
Benveniste écrira « le “faiseur, poiètès” » (B 18, f° 11 / f° 184). Reste 
à interroger ce que fait le poète et comment il le fait. Benveniste 
parlera, on le verra plus loin, d’une pragmatique du langage poétique, 
mêlant poétique et pragmatique. 

Lorsque Benveniste écrit que « toute la linguistique de la poésie 
devra procéder de la notion d’image et la conceptualiser pour en tirer 
l’articulation d’un nouveau système de significations » (je souligne), il 
ne propose pas de séparer ou d’opposer plusieurs « systèmes de signi-
fications » qui existeraient comme essence et en concurrence les uns 
des autres, d’en créer un de plus ; il dit le projet d’un entier renouvel-
lement du regard, de la représentation que l’on se fait du langage, et 
de la pratique que l’on en a. Il propose de repenser tout le langage à 
partir de la notion d’image. En effet les linguistiques du langage 
ordinaire ne permettent pas de penser la poésie, parce qu’elles n’ont 
pas le sens du langage poétique, qu’elles ont le sens du langage ordi-
naire, le sens de la référence et de la communication, pas celui de la 
valeur et de la création. Le projet d’une linguistique de la poésie, c’est 
la découverte à partir du poème, à partir de Baudelaire, d’une linguis-
tique nouvelle, d’un « nouveau système de signification ». Parler de 
« langage poétique », c’est alors presque se répéter, car le langage 
poétique est ordinaire. 

La poésie est une langue intérieure à la langue. Elle / est dans le langage 
ordinaire. (B 12, f° 2 / f° 54, soulignements d’E.B.) 
Encore une fois, il ne faut pas lire de manière trop pressée et croire 

que Benveniste serait en train de faire de la poésie une région du 
langage. Cette représentation, c’est l’état du problème tel que Benve-
niste le trouve. Il déplace cette vue dimensionnelle et logicienne (le 
langage est à l’intérieur de / dans la langue ordinaire), en une vision 
dynamique : « la poésie est une langue intérieure à la langue », où 
l’intérieur ne s’oppose pas à un extérieur, mais définit la découverte 
de ce qu’il y a de plus profond, de plus intérieur. Sans doute doit-on 
lire cette phrase dans une continuité avec ce que Benveniste dit de 
l’« univers second », de la « suprême réalité » que crée le poète, ou 
encore de l’intériorité, de la profondeur, c’est-à-dire du sujet dans ce 
qu’il a de plus spécifique : dans ce qu’il invente de plus spécifique. 
Ainsi, 

Le terme qui définirait au mieux l’atti-/tude du poète serait l’intériorité. Il 
s’établit / à l’intérieur de sa nature humaine, dont il / rejette les appa-
rences, et il s’adresse à l’intérieur / de la nature du monde, dont il refuse 
aussi / l’aspect superficiel. Il essaie d’accéder au / point central où toutes 
les sensations s’unifient / où le temps s’abolit dans l’instant. (B 22, f° 24 / 
f° 276) 
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Cette intériorité n’est pas différente de la subjectivité. Elle peut ne 
plus relever seulement d’une psychologie, mais d’une théorie du 
langage, ce que signifie aussi : « la poésie est une langue intérieure à 
la langue », dont le soulignement ne s’explique pas autrement. 
Benveniste souligne un déplacement dans la pensée, une intériorité 
différente et qu’il essaie de découvrir : on l’a dit, « dans le langage 
ordinaire » n’indique pas un emboîtement, une régionalisation du 
poétique. La poésie est dans le langage ordinaire parce qu’elle en 
procède, elle est comme le poète : « Seul il s’oppose au monde, seul il 
s’y fond » (B 6, f° 4 / f° 4), cette « opposition » n’étant pas autre 
chose que la découverte d’une réalité originale ; la découverte, toute 
individuelle qu’elle est devenant la réalité commune, le monde : « seul 
il s’y fond ». Dire que la poésie est dans la langue ordinaire, c’est ne 
plus opposer la poésie à l’ordinaire, c’est penser la poésie comme la 
recherche d’une profondeur renouvelée. 

Opposant dans ces notes « langage ordinaire » et « langage poé-
tique », Benveniste ne sépare pas deux registres différents de langage, 
mais bien davantage deux points de vue, deux rapports au langage et 
au monde. Et cette opposition est le point de départ d’un projet, qui est 
l’écriture d’une poétique : d’une linguistique de la poésie. Il s’agit de 
critiquer en premier une linguistique de la dénotation et de la commu-
nication, et de découvrir une nouvelle manière d’aborder le langage, 
manière que la poésie, celle de Baudelaire par exemple, sa langue 
poétique, nous enseigne, parce qu’elle réalise à son maximum un 
principe inhérent au langage. 

Le langage ordinaire, qui relève d’une conception réaliste, objec-
tivante, transactionnelle, masque pourrait-on dire le langage poétique, 
qui construit un sentiment différent pour le langage, moins pressé, 
davantage dans l’imaginaire et l’association, l’écoute, la créativité : 

Le langage poétique appartient / à l’usage suggestif de la langue. (B 17, 
f° 22 / f° 143) 
Le langage poétique est subjectivant. 
On pense ici à la réflexion de Sapir sur le peu d’intérêt pour le 

langage d’une société guidée par l’esprit des affaires (business mind) : 
Après tout, le langage est simplement un levier pour faire « passer » des 
pensées. Notre instinct des affaires nous dit que la multiplication des 
leviers, tous affairés sur un même boulot, est peu économique. Ainsi toute 
manière de « cracher le morceau » devient aussi bonne qu’une autre. Si 
d’autres nationalités se retrouvent à utiliser d’autres leviers, c’est leur 
affaire. Le fait de langage, en d’autres mots, est une incongruité sans 
pertinence, bien qu’inévitable, pas un problème digne d’exciter les esprits 
curieux. 1 

 
1. “After all, language is merely a lever to get thoughts ‘across’. Our business instinct 
tells us that the multiplication of levers, all busy on the same job, is poor economy. Thus 
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De la même manière que la convention ou l’habitude masquent la 
réalité, une réalité que le poète dévoile en la re-créant (B 23, f° 8 / 
f° 331), le langage ordinaire masque le langage dans son principe de 
créativité. C’est toujours le langage poétique qui est ordinaire et le 
langage ordinaire qui ne l’est pas. 

Le poète nous apprend, nous dévoile une réalité (nouvelle), qui est 
en même temps une langue (nouvelle) que la convention voilait, un 
regard nouveau, une « sémiologie nouvelle » (B 22, f° 53 / f° 305). Et 
lorsque Benveniste parle de « convention », il parle d’une approche du 
langage et de ce qu’elle impose comme réalité à la langue, il parle du 
langage ordinaire. À propos de « convention », il écrit encore : 

Le principe premier me semble être que, en / poésie, les mots ne sont pas 
des signes, au / sens saussurien. Dès qu’on fait de la poésie, on / quitte la 
convention des signes, qui régit le / langage ordinaire. (B 22, f° 53 / 
f° 305, déjà cité) 
On pourra ici encore se poser le problème de l’interprétation par 

Benveniste de la linguistique saussurienne, se demander si sa lecture 
est en rupture ou non avec l’interprétation structuraliste qui en a été 
faite, avec simplement le Cours de linguistique générale. Il m’a tou-
jours semblé que Benveniste donnait les moyens d’une lecture critique 
du Cours de linguistique générale, qu’il ne se confondait pas avec une 
lecture structuralisante de Saussure. Benveniste continue Saussure 
malgré le brouillard (le brouillage) à travers lequel son travail 
apparaissait alors. Il continue le projet de Saussure, l’entier de son 
projet qui peut-être est le plus avancé avec les paragrammes. Et cela 
sera à montrer, la poétique de Benveniste donne les moyens de 
redécouvrir la poétique de Saussure, elle la continue. Et la poétique de 
Benveniste, comme celle de Saussure, est tout à fait indissociable de 
ses travaux de comparatiste et de théoricien du langage. 

Néanmoins, ici, nous percevons quelque chose d’une lecture 
d’époque (mais nous ne pouvons pas conclure sur cela). Benveniste 
semble faire de la théorie du signe chez Saussure la théorie du langage 
ordinaire, et de la « convention » chez Saussure quelque chose qui 
rappellerait plutôt la « convention » chez Platon, une représentation de 
la langue qu’il tente de dépasser. Mais la critique du signe et de la 
convention est déjà saussurienne, si le signe est valeur, pensée-son, 
sentiment de la langue, paragramme, sociation psychologique inévi-
table et profonde, si la convention est le travail permanent pour réin-
venter la convention, si elle est institution. La convention chez 
Saussure procède de la même critique que celle que mène Benveniste : 
la critique de la conception du langage comme référentiel, comme 
 
one way of ‘spitting it out’ becomes as good as another. If other nationalities find 
themselves using other levers, that is their affair. The fact of language, in other words, 
is an unavoidable irrelevance, not a problem to intrigue the inquiring mind.” (Sapir 
[1924] 1963 : 151) 
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renvoyant à des objets extérieurs au langage : une conception a-
historisante, a-subjectivante, lorsque le projet de Saussure puis de 
Benveniste, tout au contraire, est de penser l’activité du sujet dans le 
langage, l’invention de réalité, de société qui s’y découvre. 

Dans une de ses notes, Benveniste parle d’une « fonction pragma-
tique » du langage poétique : 

En poésie les « mots » / ont par leur choix / et leur jonction, une / double 
fonction / à l’égard de l’indi-/vidu. 
 Fonction sémantique 
 Fonction pragmatique (B 23, f° 24 / f° 347) 

ce qui est à mettre en relation avec l’idée qu’il faudra, à partir de la 
mise au jour d’un langage poétique, redécouvrir et redéfinir toute 
l’étendue du langage, car « l’analyse de la langue poétique exige dans 
toute l’étendue du domaine linguistique des catégories distinctes » 
(B 22, f° 67 / f° 319). En marge, il note que pour Baudelaire les 
« questions d’art » font la découverte de terres inconnues, au moment 
où lui-même, par l’étude du langage poétique, cherche une manière 
nouvelle d’aborder le langage et de répondre à la « difficulté de sortir 
des catégories utilisées pour l’analyse du langage ordinaire » ([1968] 
1974 : 37) : 

Ce sont donc en réalité deux attitudes opposées. / Elles se séparent sur un 
point essentiel à mettre / en lumière : sur ce que j’appellerai la grammaire 
sémantique (ou poétique ?). 
 (Je pense, au bout du compte, que l’analyse de / la langue poétique 
exige dans toute l’étendue du domaine / linguistique des catégories dis-
tinctes. On ne saurait / être assez radical. Il faudra donc poser : une phoné-
tique / poétique, une syntaxe poétique, une grammaire / poétique, une 
lexicologie poétique.) / <Je pourrais mettre en exergue de mon article 
cette préface du Projet de préface aux Fleurs du mal : « Questions d’art – 
Terrae incognitae. »> 
 Il faut insister pour la bien définir, sur / l’originalité de la grammaire 
poétique de Baudelaire […] (B 22, f° 67 / f° 319, déjà cité) 
Parler d’une fonction pragmatique du langage poétique est déjà 

étonnant, car on a appris à penser que l’art n’avait pas d’autre but que 
lui-même, sauf peut-être dans ce qu’on appelle « l’engagement » des 
artistes. Et c’est la linguistique pragmatique elle-même qui nous a 
enseigné que l’art était à exclure de toute considération pragmatique, 
un énoncé performatif prononcé sur une scène de théâtre ne provo-
quant aucune (ré)action du public. 

Quelle fonction pragmatique, quelle activité de la poésie « à 
l’égard de l’individu », s’agit-il de définir ? Dans une autre note déjà 
citée, Benveniste définit l’auteur, le poète, en re-motivant la valeur du 
terme grec poiètès : « l’auteur (le « faiseur, poiètès ») » (B 18, f° 11 / 
f° 184). Et c’est bien un faire du poème qu’il interroge, par opposition 
à un faire du « langage ordinaire ». 
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Dans « La philosophie analytique et le langage », il observe com-
ment la philosophie analytique d’Austin, sa pragmatique, confond le 
résultat d’actes de parole et une construction linguistique particulière, 
le « performatif ». En cela Austin ne fait pas la différence entre une 
énonciation performative et la forme de l’impératif ; Benveniste 
remarque que « l’impératif n’est pas dénotatif et ne vise pas à com-
muniquer un contenu, mais se caractérise comme pragmatique et vise 
à agir sur l’auditeur, à lui intimer un comportement » ([1963] 1966 : 
274). La philosophie analytique gagnerait à ne pas faire « intervenir la 
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considération du “résultat obtenu” qui est source de confusion » 
(ibid. : 276). Benveniste remarque pareillement : 

Le langage ordinaire a un but hors / de lui-même, une fin extérieure, / 
celle d’influencer, d’agir, de / provoquer une action ou / d’informer de 
l’évènement – / le langage poétique a sa fin / dans sa propre expression ; / 
il s’achève dans sa production. / Sa nature est « esthétique », c.-à-d. / il 
traduit une impression des sens. (B 19, f° 3 / f° 189) 
Au langage ordinaire correspond une théorie du langage ordinaire, 

qui est pragmatique et communicationnelle : le langage vise à agir, à 
influencer ou à informer ; à un réel correspond la représentation qui le 
produit. Un autre point de vue, celui d’une poétique, tâchera de penser 
un langage de nature « esthétique », ayant « sa fin dans sa propre 
expression », traduisant une « impression des sens ». On le voit, 
l’univers du langage poétique, contrairement à celui du langage 
ordinaire, est celui du sujet, du vivre, de l’expérience. L’approche du 
langage qu’elle soit celle d’une pragmatique, d’un réalisme, ou d’une 
théorie de la communication, est toujours d’une manière ou d’une 
autre une sortie hors du langage. 

C’est aussi le reproche que Benveniste faisait à la théorie du signe, 
celle-ci impliquant une référence hors du signe : 

Dans le langage ordinaire, il y a les signes, et il y a / le référent (objet ou 
situation) qui est hors du / signe, dans le monde, même si ce référent est 
purement / noétique (p. ex. un raisonnement de logique) 
 En poésie le reférent est à l’intérieur de / l’expression qui les énonce ; 
c’est pourquoi le langage / poétique renvoie à lui-même. (B 6, f° 2 / f° 2, 
déjà cité) 
Au contraire, la référence du langage poétique est intérieure à lui, 

elle est produite par lui ; c’est ce qui fait précisément de lui un langage 
poétique. Je disais plus haut que cela pouvait rappeler l’autotélisme 
qui pour Jakobson caractérise la fonction poétique. Pour Jakobson la 
fonction poétique n’est pas particulière au poème, elle relève du 
langage en son entier, elle est le fait que le message attire l’attention 
sur sa propre organisation : “The set (Einstellung) toward the MESSAGE 
as such, focus on the message for its own sake, is the poetic function 
of language”, « Le positionnement (Einstellung) vers le MESSAGE en 
tant que tel, la mise au point sur le message pour lui-même, est la 
fonction poétique du langage » 2 ; avec pour effet que “This function, 
by promoting the palpability of signs, deepens the fundamental 
dichotomy of signs and objects” « Cette fonction, en promouvant la 
 
2. N. Ruwet traduit : « La visée (Einstellung) du message en tant que tel, l’accent mis 
sur le message pour son propre compte, est ce qui caractérise la fonction poétique » 
(Jakobson 1963 : 218), ce qui est inexact. Set n’est pas la visée, mais le réglage d’un 
appareil, que l’on peut ainsi mettre dans une position ou une autre, phatique, poétique, 
etc. Einstellung est en allemand un terme d’optique qui définit la mise au point d’un 
appareil. Il s’agit de « focus », pas d’« accent ». 
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palpabilité des signes, rend plus profonde la dichotomie fondamentale 
des signes et des objets ». 

Jakobson reste formaliste. La portée de la fonction poétique va se 
réduire à la constatation de répétitions, de parallélismes, d’oppo-
sitions, à de la structure. Le sentiment d’une « palpabilité des signes », 
qui est le critère de la fonction poétique, ne permet pas de faire la 
différence entre un calembour et un poème. Si on repère une série 
allitérante ou des oppositions phonologiques, il n’y aura rien au-delà ; 
l’analyse est bloquée parce qu’elle n’est pas historienne, parce qu’elle 
n’atteint pas la dimension du sens, de l’invention de la signifiance. 
L’étude du poème « Les chats » par Lévi-Strauss et Jakobson n’a pas 
pour visée de montrer comment Baudelaire découvre un sentiment, un 
vivre, comment il invente une grammaire. Le poème est là, essentiel, 
que l’on peut abstraire par analyse ; à aucun moment les auteurs n’in-
terrogent leur propre regard, à aucun moment ce regard n’est remis en 
question par le poème, à la limite il n’y a pas de regard, on sort du 
poème comme on y est entré, et le lecteur avec. 

Pour mémoire, voici un extrait de cette analyse où ce ne sont pas 
des jeux de répétition ou d’opposition dont il est question, mais de 
grammaire, de substantif, de masculin, féminin, singulier et pluriel – 
comme si ces catégories existaient en soi, et comme si elles n’orga-
nisaient pas un monde : 

Le rapport étroit entre le classement des rimes et le choix des catégories 
grammaticales met en relief le rôle important que jouent la grammaire 
ainsi que la rime dans la structure de ce sonnet. 
 Tous les vers finissent en des noms, soit substantifs (8), soit adjectifs 
(6). Tous ces substantifs sont au féminin. Le nom final est au pluriel dans 
les huit vers à rime féminine, qui tous sont plus longs, ou bien d’une 
syllabe dans la norme traditionnelle, ou bien d’une consonne post-
vocalique dans la prononciation d’aujourd’hui, tandis que les vers plus 
brefs, ceux à rime masculine, se terminent dans les six cas par un nom 
singulier. (Jakobson & Lévi-Strauss [1962] 1973 : 402) 
L’analyse semble forte, mais on ne sait que faire de ce qu’on y 

trouve. Tout en décrivant avec une grande précision le poème de 
Baudelaire, Jakobson et Lévi-Strauss ne disent rien de la langue de 
Baudelaire, de ce qu’elle invente. Ils voient du fonctionnement, mais 
ce qu’ils voient est quelconque, c’est une structure, c’est ce que fait 
n’importe quel poème, ce que la langue simplement fait. La « gram-
maire de la poésie » qui semblera un projet chez Jakobson lorsqu’il 
intitulera un article, quelques années plus tard, « Poésie de la 
grammaire et grammaire de la poésie » (“Poetry of grammar and 
grammar of poetry”) reste cette même grammaire au sens restreint et 
normatif. Ce n’est pas la grammaire telle qu’un poète la réinvente, 
même si Jakobson écrit : 
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et, enfin, nous approchons la question vitale de la manière dont une œuvre 
poétique exploite l’inventaire existant de procédés magistraux pour une 
nouvelle fin et les ré-évalue à la lumière de leur tache inédite. 3 
La réflexion de Jakobson à propos de la poésie est prisonnière 

d’une croyance formaliste, à savoir que ce qui constitue la poésie, ce 
sont les parallélismes, les répétitions. Dans “Poetry of grammar and 
grammar of poetry”, Jakobson ne fait que déplacer à l’échelle de ce 
qu’il appelle la « grammaire » son critère de poéticité : 

Dans ces conditions, tout retour, susceptible d’attirer l’attention, d’un 
même concept grammatical devient un procédé poétique efficace. Toute 
description non prévenue, attentive, exhaustive, totale, de la sélection, de 
la distribution et de l’interrelation des diverses classes morphologiques et 
des diverses constructions syntaxiques dans un poème donné surprend le 
praticien lui-même par la présence inattendue, frappante, de symétries et 
d’antisymétries, par l’équilibre entre structures, par l’accumulation effi-
cace de formes équivalentes et de contrastes saillants, enfin par des 
restrictions strictes portant sur l’inventaire des éléments morphologiques 
et syntaxiques auxquels a recours le poème, ces éliminations permettant, 
en retour, de saisir le jeu parfaitement maîtrisé des éléments effectivement 
utilisés. (trad. André Jarry, Jakobson 1973 : 225-226) 4 
Ce qui étonne, c’est que cette démarche n’est que formaliste (“the 

actualized constituents”) et ne s’interroge pas sur le sens. Les caté-
gories de l’analyse sont évidentes. C’est le structuralisme. Le point de 
vue n’est pas interrogé ; c’est comme s’il n’y en avait pas. Lorsque 
Benveniste écrit : « le langage poétique a sa fin dans sa propre expres-
sion ; il s’achève dans sa production », on serait dans un premier 
temps tenté de rapprocher ce propos de celui de Jakobson, de sa 
manière de penser une « palpabilité des signes », mais si « le langage 
poétique a sa fin dans sa propre expression », ou « renvoie à lui-
même » (B 6, f° 2 / f° 2), c’est parce que ce langage poétique définit 
un vivre-langage, un langage vécu comme expérience, et l’inventant. 
Sur un feuillet (cité en exergue de ce chapitre) qui n’appartient pas au 
dossier Baudelaire, on peut lire ainsi : 

 
3. “and, finally, we approach the vital question of how a poetic work exploits the extant 
inventory of masterly devices for a new end and re-evaluates them in the light of their 
novel task” (Jakobson [1960, 1968] 1981 : 97). 
4. “Here any noticeable reiteration of the same grammatical concept, becomes an 
effective poetic device. Any unbiased, attentive, exhaustive, total description of the 
selection, distribution and interrelation of diverse morphological classes and syntactic 
constructions in a given poem surprises the examiner himself by unexpected, striking 
symmetries and antisymmetries, balanced structures, efficient accumulation of equi-
valent forms and salient contrasts, finally by rigid restrictions in the repertory of 
morphological and syntactic constituents used in the poem, eliminations which, on the 
other hand, permit us to follow the masterly interplay of the actualized constituent.” 
(ibid. : 92-93). 
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Vivre le langage / Tout est là : dans le langage assumé et vécu comme 
expérience humaine, rien n’a plus le même sens que dans la langue prise 
comme système formel et décrite du dehors. 
Ce dehors, c’est celui du structuralisme, celui de Jakobson et Lévi-

Strauss devant un poème ; en dehors du poème. C’est aussi ce dehors 
qu’impliquait la théorie du signe, une référence hors du signe. Un en 
dehors qui finalement est supposé par toute théorie du langage qui 
n’est pas une poétique. 

La poétique de Benveniste n’est pas la « fonction poétique » de 
Jakobson, qui cherche à tenir ensemble l’ordinaire et le littéraire mais 
pour finalement ne plus réussir à faire la différence entre un slogan, 
“I like Ike”, et un poème de Baudelaire. Chez Benveniste le poème 
n’est pas juste une fonction du langage, le langage est poétique, c’est 
sa définition. « Poétique » chez Jakobson n’est pas « poétique » chez 
Benveniste ; il y a un enjeu d’histoire, de culture, de vie chez 
Benveniste qu’il n’y a pas chez Jakobson. Jakobson précisément ne 
reconnaît pas cette activité poétique du langage. 

Benveniste écrit « le langage poétique a sa fin dans sa propre 
expression ; il s’achève dans sa production », mais cela ne signifie pas 
que le langage poétique ne produise rien, reste figé en lui-même (un 
autotélisme) : il produit au contraire quelque chose à quoi le langage 
ordinaire est sourd, une « sémiologie nouvelle » (B 22, f° 53 / f° 305), 
une nouvelle interprétance des choses. En cela la poétique de Benve-
niste n’est pas une esthétique (au sens traditionnel du moins) : 
lorsqu’il définit le langage poétique comme « esthétique » avec les 
guillemets d’une analyse – « Le langage poétique a sa fin dans sa 
propre expression ; il s’achève dans sa production. Sa nature est 
“esthétique”, c.-à-d. il traduit une impression des sens » –, à cette 
« esthétique » est immédiatement associée l’expérience personnelle, 
une subjectivité originale. C’est ce qui ressemble au premier abord à 
une psychologie et à un sensualisme, et qui devient une linguistique. 
Cette impression des sens est sémiologique. 

Par opposition avec ce langage poétique qui fait l’invention de la 
valeur, de l’impression des sens, le langage ordinaire, lui, est action 
réelle, communication, objectivité, prise sur le monde… On voit ici 
Benveniste opposer deux manières de penser l’action du langage, une 
pragmatique et une poétique. Le langage ordinaire, quoique appa-
raissant plus immédiat et plus efficace, ne crée rien, il est le numéraire 
facile et représentatif de Mallarmé, la pièce de monnaie déposée dans 
la main en silence. 

On a vu que Benveniste évoque une « fonction pragmatique » du 
poème. Cette « fonction pragmatique » conjointe à une « fonction 
sémantique » définit le mode d’action particulier du langage poétique. 
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Son faire. On voit que ces deux dimensions se recouvrent, ou plutôt 
que l’activité d’un poème est sa poétique. 

Dans une autre page, Benveniste pose clairement la question de 
l’activité du poème, en remotivant la valeur du terme « poétique » au 
sens d’Aristote : 

 

 
 

Langue poétique 
La poésie la langue poétique et plus précisément la poétique / ne consiste 
pas à dire, mais à faire. Elle poursuit / un <la production d’un> certain 
effet, émotionnel et esthétique. A cette / fin sont employés des moyens 
linguistiques. 
 Il en résulte que seules seront utilisées / certaines propriétés du lan-
gage, propriétés sonores / et propriétés de sens. C’est en fonction de ces / 
propriétés que l’auteur (le « faiseur, poiètès ») / choisira et combinera les 
éléments linguistiques. (B 18, f° 11 / f° 184) 
Benveniste fait clairement référence à Aristote. Notons qu’il ne 

parlera dans ses manuscrits qu’à trois reprises de la poétique 5 ; il est 
intéressant de remarquer comment cette expression arrive : « La 
poésie la langue poétique et plus précisément la poétique ». On va 
ainsi de la « poésie » (barrée), à la « langue poétique » jusqu’à une 
précision en « la poétique ». On passe d’une dimension d’objet ou 
d’état (la poésie, la langue poétique) à la dimension d’une activité, et 
d’un savoir, d’une orientation (la poétique). 
 
5. Il intitule une de ses pages : « Fondement de la poétique baudelairienne » (B 22, f° 16 
/ f° 268) ; il écrit également : « C’est une des conditions essentielles du / jeu poétique : 
que le mot ne signifie pas (seulement), mais qu’il / évoque » (B 22, f° 59 / f° 311). 
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Cette « poétique » est immédiatement définie comme un certain 
mode d’action, « la poétique ne consiste pas à dire, mais à faire ». On 
sera peut-être étonné de cette opposition entre dire et faire et que la 
visée de la poétique ne soit pas de dire, quand le projet de Benveniste 
est bien d’écrire une linguistique de la poésie. Mais il faut lire cette 
phrase dans son rapport à Aristote. « Dire » n’est pas l’objet de la 
poétique, mais le « faire » poétique n’est pas étranger au langage : la 
poétique pour produire son « effet », emploie des « moyens linguis-
tiques ». Ce qu’elle fait, elle le fait dans et par le langage : « seules 
seront utilisées certaines propriétés du langage, propriétés sonores et 
propriétés de sens ». La proposition peut surprendre, comme elle 
semble réduire la poétique à une partie du langage, et à une partie de 
ses « propriétés ». Mais en même temps, le son et le sens, pour qui 
écrit après Saussure, ne peuvent pas être de simples parties du 
langage, ils en sont les constituants. Le langage poétique met d’abord 
en action ce qui fait le principe du langage. 

La distinction que Benveniste pose entre dire et faire rappelle la 
distinction aristotélicienne entre rhétorique et poétique, entre un 
maniement du discours et l’invention de la réalité par le poème. Chez 
Aristote et chez Benveniste, le véritable faire, celui qui a une activité 
éthique et politique, c’est le faire poétique, lorsque la rhétorique 
consiste seulement à dire (« Le langage ordinaire est essentiellement / 
notionnel visant à convoyer / un message, à dire », B 11, f° 1 / f° 50, 
déjà cité). La référence à Aristote n’est pas seulement historique, mais 
aussi critique. Elle rend compte de l’oubli de la poétique au profit 
d’une rhétorique. On se demande même si Benveniste ne fait pas 
apparaître un renversement des valeurs, comme si à présent la rhéto-
rique avait pris la place de la poétique. 

Pour Benveniste la rhétorique relève du langage ordinaire, elle 
prend le langage comme un instrument pour atteindre son but : « Le 
langage ordinaire a un but hors / de lui-même, une fin extérieure, / 
celle d’influencer, d’agir, de / provoquer une action ou / d’informer de 
l’événement » (B 19, f° 3 / f° 189 déjà cité) ; la poétique, elle, a une 
activité plus invisible pour l’esprit réaliste, mais c’est elle, qui du 
point de vue d’Aristote et de Benveniste, constitue une activité réelle : 
« le langage poétique a sa fin dans sa propre expression ; il s’achève 
dans sa production. Sa nature est “esthétique”, c.-à-d. il traduit une 
impression des sens » (ibid.). Il apparaît qu’il y a un oubli de la 
poétique, un sens du langage qui est devenu rhétorique. 

Davantage : « La référence du langage ordinaire est de nature 
objective-conceptuelle. La référence de la poésie subjective-émotion-
nelle » (B 18, f° 10 / f° 183). On a le sentiment que l’« objectif » et le 
« conceptuel » sont les valeurs qu’une société investit lorsque le 
« subjectif » et l’« émotionnel » sont remis à l’accessoire, à la poésie. 
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Benveniste, à partir d’Aristote, redonne à la poétique le sens de sa 
créativité, de son esthétique, de son émotion, de sa « communication » 
(B 12, f° 4 / f° 56). La communication poétique transforme le sujet qui 
parle, le sujet qui entend : « La poésie veut seulement communiquer 
une émotion. Il n’y a pas de message, mais seulement un éveil, une 
réceptivité » (B 12, f° 2 / f° 54). « Éveil » et « réceptivité » qui sont 
des qualités d’écoute et de présence au monde. 

Cette poétique poursuit un « certain effet, émotionnel et esthé-
tique » (B 18, f° 11 / f° 184), « sa nature est “esthétique”, c.-à-d. il tra-
duit une impression des sens » (B 19, f° 3 / f° 189). L’émotion est le 
nom d’un effet « individuel et instantané », l’émotion est unique, elle 
ne peut pas se répéter, c’est un « événement évanouissant » ([1966] 
1974 : 227). Cette unicité est sa créativité. L’émotion est neuve. Elle 
correspond à « un jamais-encore-perçu » (B 22, f° 30 / f° 282). À cela 
s’oppose le signe du langage ordinaire qui renvoie à la réalité 
commune (B 22, f° 30 / f° 282), au « concept ». « Le poète transmet 
l’expérience, il ne la décrit pas […] il donne l’émotion, non l’idée de 
l’émotion » (B 12, f° 4 / f° 56). Encore une fois, Benveniste propose 
une linguistique de la poésie où l’émotion est la tenue-ensemble de 
l’invention d’une forme de vie et d’une forme de langage. Ainsi, le 
langage poétique ne connaît pas l’identité, le même, le commun, qui 
est l’univers du langage ordinaire : 

 Le message du poète n’est pas un / contenu <message> informatif, 
mais <non> un / propos sur la situation, mais une / émotion fortement 
ressentie <une expérience> et / dont la transcription <en termes d’idées> 
informatifves / tiendrait en une proposition élémentaire : <se formule très 
simplement :> <le poète transmet l’expérience, il ne la décrit pas.> « nous 
mourons à chaque instant <il donne l’émotion, non l’idée de l’émotion.> 
 La tâche et du poète est de transcrire cette émotion <cette expérience> 
dans une forme / de langage qui l’évoque <en images> sans la transcrire  
<l’énoncer en idée>, / et dans des signes sélectifs et dans des / syntagmes 
spécifiques. 
 La communication poétique consiste / à communiquer l’émotion asso-
ciée aux mots / qui la portent et qui l’iconisent. (B 12, f° 4 / f° 56) 
Benveniste oppose l’activité de « décrire l’émotion » et celle de 

« donner l’émotion ». Décrire, c’est être dans un rapport référentiel au 
monde, quand donner l’émotion c’est la produire. On est de nouveau 
proche de Mallarmé – « narrer, enseigner, même décrire, cela va et 
encore qu’à chacun suffirait peut-être pour échanger la pensée 
humaine, de prendre ou de mettre dans la main d’autrui en silence une 
pièce de monnaie » (2003 : 259, déjà cité). Ici, émotion et expérience 
sont synonymes : « le poète transmet l’expérience, il ne la décrit pas 
[…] il donne l’émotion, non l’idée de l’émotion » et juste après : « La 
tâche du poète est de transcrire cette émotion <cette expérience> ». Il 
y a dans l’expression « donner l’émotion » l’idée d’un don, c’est-à-
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dire d’une intersubjectivation. Donner l’émotion, ce n’est pas seule-
ment la dire, c’est inventer son lecteur. Cette notion de « don » est 
déjà présente dans « Coup d’œil sur le développement de la linguis-
tique » : 

Langue et société ne se conçoivent pas l’une sans l’autre. L’une et l’autre 
sont données. Mais aussi l’une et l’autre sont apprises par l’être humain, 
qui n’en possède pas la connaissance innée. ([1963] 1966 : 29) 
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Le poète s’il ne la décrit pas, transcrit 6 « cette émotion <cette 
expérience> dans une forme / de langage qui l’évoque <en images> 
sans la transcrire <l’énoncer en idée>, / et dans des signes sélectifs et 
dans des / syntagmes spécifiques ». Benveniste distingue une trans-
cription en images (qui est évocation de l’émotion, de l’expérience), 
d’une transcription en idées, qui n’est pas le langage poétique. Il laisse 
très ouverte, très questionnante, cette notion de « forme de langage » 
(« dans une forme / de langage qui l’évoque <en images> ») ; c’est 
peut-être simplement que cette forme de langage qui évoque l’émotion 
en images, si elle est le principe du langage poétique, est réinventée de 
manière imprédictible et infinie par chaque poème. La notion de 
« transcription » – notion d’écriture – va dans le sens d’une recherche 
de l’identification (Benveniste dit aussi « adéquation ») de cette forme 
de langage à l’émotion qu’elle évoque. Ailleurs : « Le poète fait une 
expérience / neuve du monde et il la dévoile par / une expression 
également neuve » (B 23, f° 34 / f° 357 déjà cité). Avec cette phrase 
qui confond presque les deux termes, on pense une expérience-
expression neuve du monde que le poète fait et dévoile. À propos de la 
notion d’« expression », notons que Benveniste la trouve « galvau-
dée » et lui préfère « verbalisation » : 

Le message poétique n’a pas pour objet / la communication d’une pensée, 
mais / la verbalisation d’une émotion, ressentie à travers l’imagination / 
(je dis « verbalisation » pour éviter « expression » qui est galvaudée en / 
sens très différents, et pour dire « conversion en langage »). (B 20, f° 8 / 
f° 202) 
La poésie est la verbalisation de l’émotion. (B 23, f° 12 / f° 335) 
Ou encore : 
Le poète fait sa langue et son expression, même / quand il en prend les 
éléments dans la langue ordinaire. / Or quand il assemble les mots en 
poème, il crée / aussi la référence à laquelle son expression renvoie. 
(B 18, f° 10 / f° 183) 
Ce qui m’intéresse ici, c’est d’abord qu’il dise que le poète fait sa 

langue, ce qui éveille pour nous la mémoire que le poète est pour lui le 
« faiseur » avec tout ce que nous venons de dire aussi d’un enjeu 
éthique et politique d’une poétique repensée à partir d’Aristote. Ce qui 
 
6. Mallarmé parle de « transposition » à plusieurs reprises dans Crise de vers : « Cette 
visée, je la dis Transposition - Structure, une autre » (op. cit. : 256) ; « Je me figure par 
un indéracinable sans doute préjugé d’écrivain, que rien ne demeurera sans être 
proféré ; que nous en sommes là, précisément, à rechercher, devant une brisure des 
grands rythmes littéraires (il en a été question plus haut) et leur éparpillement en 
frissons articulés proches de l’instrumentation, un art d’achever la transposition, au 
Livre, de la symphonie ou uniment de reprendre notre bien » (ibid. : 258) ; « À quoi bon 
la merveille de transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire selon le 
jeu de la parole, cependant; si ce n’est pour qu’en émane, sans la gêne d’un proche ou 
concret rappel, la notion pure » (ibid. : 259).  
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est remarquable encore – on a commencé à le voir – c’est que la 
langue du poète ne se distingue pas de la langue ordinaire du point de 
vue des éléments qu’elle met en œuvre, c’est-à-dire du point de vue 
d’une description objectivante du poème. Du point de vue d’une telle 
analyse, la langue de Baudelaire ne se distingue pas de la langue 
commune. Un autre point de vue est celui du poème : l’observation de 
la manière dont le poète fait sa langue et son expression. Le poète 
transforme la langue en une forme nouvelle : « le poète assemble les 
mots en poème ». En poème, cela signifie proprement « en ce qui 
transforme la langue et la vision ensemble ». Ou encore : « Or quand 
[le poète] assemble les mots en poème, il crée aussi la référence à 
laquelle son expression renvoie ». 

La notion d’« assemblage » apparaît à de nombreuses reprises dans 
les manuscrits (19 occurrences). En voici quelques exemples (je 
souligne par des petites capitales) : 

On <Le poète> recrée donc une sémiologie nouvelle, / par des ASSEM-
BLAGES nouveaux et libres de mots. (B 22, f° 53 / f° 305) 
Le poète a donc / la tâche <de découvrir et> d’ASSEMBLER de manière / 
appropriée les mots qui convoieront / le sentiment. (B 15, f° 2 / f° 108) 
En poésie il n’y a pas / d’in d’intenté-idée il y a un « sens » / intérieur aux 
mots, qui est fonction / de leur ASSEMBLAGE. (B 19, f° 4 / f° 190) 
Tout est dans la jonction. L’œuvre du poète consiste littéralement / à 
ASSEMBLER des mots en ensembles soumis à la mesure. (B 20, f° 4 / 
f° 198) 
À quoi s’ajoutent d’autres notions de valeur proche : « joindre » et 

« conjoindre » (9 occurrences), « jonction » (10 occurrences), « com-
biner » et « combinaison » (14 occurrences, dont p. ex. B 18, f° 11 / 
f° 184 ; B 19, f° 7 / f° 193 ; B 21, f° 4 / f° 212 ; B 22, f° 2 / f° 254 ; 
B 22, f° 57 / f° 309), « agencement » et « agencer » (12 occurrences), 
« associer » (9 occurrences). Lorsque Benveniste écrit que le poète 
assemble des mots ou des sons, cela rappelle la démarche cubiste, la 
recherche surréaliste. Plus immédiatement – mais tout est lié – on 
repense à sa réflexion à propos de la notion de « rythme », puisqu’il 
disait notamment de ῥυθµός qu’il était « la forme distinctive, l’arran-
gement caractéristique des parties dans un tout » ([1958] 1966 : 330), 
la forme en tant que « configuration » (ibid. : 329), « forme distinc-
tive ; figure proportionnée ; disposition » (ibid. : 332), le terme « le 
plus propre à décrire des “dispositions” ou des “configurations” sans 
fixité ni nécessité naturelle et résultant d’un arrangement toujours 
sujet à changer » (ibid.. : 333). 

On retrouve dans « Sémiologie de la langue » la poursuite de cette 
idée que le poète « assemble », « conjoint », « combine » des 
« mots », des « sons ». On lit en effet, à propos des « unités » dans les 
arts de la figuration : 
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L’artiste les choisit, les amalgame, les dispose à son gré sur la toile, et 
c’est finalement dans la composition seule qu’elles organisent et prennent, 
techniquement parlant, une « signification », par la sélection et l’arrange-
ment. L’artiste crée ainsi sa propre sémiotique : il institue ses oppositions 
en traits qu’il rend lui-même signifiants dans leur ordre. ([1969] 1974 : 
58) 
 Ce qui caractérise la composition artistique, c’est à la fois sa 

nouveauté (l’artiste « dispose à son gré ») et sa liberté (« l’artiste 
crée ») ; cela fait de cette composition une « sémiotique » propre, que 
l’artiste crée et institue. Benveniste caractérise la « composition » que 
produit l’artiste par ce qui définit une pensée du système et de la 
valeur 7 : c’est dans la composition seule que les unités prennent une 
« signification », et l’artiste institue des oppositions : « L’artiste crée 
ainsi sa propre sémiotique : il institue ses oppositions en traits qu’il 
rend lui-même signifiants dans leur ordre ». Cette « sémiotique » est 
l’invention d’un système nouveau et de valeurs nouvelles. Comme 
Benveniste l’écrit plus loin : 

La signifiance de l’art ne renvoie donc jamais à une convention identique-
ment reçue entre partenaires. Il faut en découvrir chaque fois les termes, 
qui sont illimités en nombre, imprévisibles en nature, donc à réinventer 
pour chaque œuvre, brefs inaptes à se fixer en une institution. ([1969] 
1974 : 59-60) 
L’œuvre d’art crée le regard qui sait la voir ; cette sémiotique 

propre que l’artiste crée est une « sémiologie nouvelle ». Nous trou-
vons cette expression dans une note manuscrite ; et ce que nous 
découvrons en même temps ce sont des formulations très proches de 
« Sémiologie de la langue » : 

On <Le poète> recrée donc une sémiologie nouvelle, / par des assem-
blages nouveaux et libres de mots. / À son tour le lecteur-auditeur se 
trouve en présence / d’un langage qui échappe à la convention essentielle / 
du discours. Il doit s’y ajuster, et recrée pour / son compte les normes et le 
« sens ». (B 22, f° 53 / f° 305) 
Comme lorsque Benveniste écrivait que « celui qui répète ces vers 

accède à cet univers second » (B 22, f° 9 / f° 261, déjà cité), ici le 
lecteur-auditeur « recrée pour son compte les normes et le “sens” ». 
C’est ce que Benveniste appelle la communication poétique. C’est ce 
qu’il définissait déjà, dans les travaux publiés, comme l’intersubjec-
tivité. Le poète recrée les normes et le « sens » et le lecteur-auditeur 
recrée pour son compte ce déplacement. Pour son compte : cela 
signifie que le lecteur-auditeur ne recrée pas à l’identique ce que le 
 
7. Notons tous les termes qui y renvoient : « dispose », « arrangement », « composi-
tion », « organisent ». De même l’artiste choisit-il les unités et c’est leur sélection et 
leur arrangement qui fait leur signification. Benveniste parle ailleurs de « signes 
sélectifs » (B 12, f° 4 / f° 56, déjà cité). 
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poète crée ; ce que le poète crée, il le donne, et le lecteur-auditeur se 
l’approprie. Pour reprendre la formule chère à Meschonnic : Est sujet 
celui par qui un autre devient sujet. 

Dans les manuscrits comme dans « Sémiologie de la langue », 
l’idée d’un « assemblage », d’une « combinaison », se construit avec 
l’idée d’une « matière » que le poète combine, assemble, que ce soient 
des « mots », ou des « sons ». Ceci est particulièrement net lorsque 
Benveniste compare le travail du poète à celui du musicien, du 
peintre, du sculpteur, comparaison qui réapparaît bien sûr dans le 
travail de « Sémiologie de la langue ». Benveniste écrit : 

Le poète combine et / <distribue> sa matière comme le / musicien ses 
sons et le / peintre ses couleurs mais / à la différence du peintre / et du 
musicien qui / emploient des matières, / le poète emploie des mots, qui 
signifient. / La poésie est donc / qqchose de contradictoire : / un art de 
signi/fications. (B 21, f° 4 / f° 212) 
Ailleurs : 
– Le peintre agence des couleurs, le sculpteur modèle une / matière, le 
musicien combine des sons. 
 Les couleurs, la matière, les sons sont les matériaux / des artistes 
peintre, sculpteur, musicien. 
 Et le poète ? Le poète combine des mots. Les mots sont le matériau 
sur lequel il travaille. Il est dès lors / évident que, devenus matériau du 
poète, les mots ne / peuvent plus être les « signes » de l’usage commun. 
 Chaque poète utilise à sa manière ce matériau. Il n’y / en a pas deux 
qui en tirent le même parti. 
 Mais le peintre, à l’aide de ses couleurs, fait un / tableau ; le sculpteur, 
avec sa matière, fait une / sculpture ; le musicien, avec les sons, fait une / 
composition musicale. 
 Et le poète ? Le poète, avec ses mots, fait / un « poème », une création 
qui exploite les mots / à certaines fins esthétiques. 
 Quelles sont ces fins ? Avant tout, à éveiller / l’être l’homme à la 
vérité des choses et des êtres, à établir un / contact direct avec la nature 
vraie du monde. (B 22, f° 57 / f° 309) 
Ce qui apparaît, c’est un couple que l’on connaît déjà, le couple 

matière-manière, ou plutôt : la matière – sa manière. C’est dans 
« Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freu-
dienne » qu’on l’a vu apparaître : 

Ce qu’il y a d’intentionnel dans la motivation gouverne obscurément la 
manière dont l’inventeur d’un style façonne la matière commune, et, à sa 
manière, s’y délivre. Car ce qu’on appelle inconscient est responsable de 
la manière dont l’individu construit sa personne, de ce qu’il y affirme et 
de ce qu’il rejette ou ignore, ceci motivant cela. ([1956] 1966 : 87, déjà 
cité) 
Entre matière et manière, il y a une relation qui rappelle celle du 

sémiotique et du sémantique, et qui fait que dans une œuvre d’art la 
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matière est indissociable de sa manière : en cela elle est une « séman-
tique (expression artistique) sans sémiotique » ([1969] 1974 : 65). Et 
même, l’idée de matière, de « matériau » est pour Benveniste déjà 
propre à l’art, parce que précisément elle implique une manière, le 
travail de l’artiste : 

Les mots / sont le matériau sur lequel il travaille. Il est dès lors / évident 
que, devenus matériau du poète, les mots ne / peuvent plus être les 
« signes » de l’usage commun. / Chaque poète utilise à sa manière ce 
matériau. (B 22, f° 57 / f° 309, déjà cité) 
Il apparaît que les idées d’assemblage, de combinaison, de jonction 

arrivent par analogie avec d’autres pratiques artistiques que la poésie : 
l’artiste travaille des matières. Cette analogie lui permet de revisiter le 
couple matière - manière 8 d’un point de vue linguistique, avec le 
projet d’une sémiologie de la langue, où il devient la relation sémio-
tique - sémantique. Car bien sûr, et c’est le propos de « Sémiologie de 
la langue », on ne peut pas penser de la même manière une « note de 
musique », une « couleur », et un « mot » : 

Dans les arts de la figuration (peinture, dessin, sculpture) à images fixes 
ou mobiles, c’est l’existence même d’unités qui devient matière à 
discussion. De quelle nature seraient-elles ? S’il s’agit de couleurs, on 
reconnaît qu’elles composent aussi une échelle dont les degrés principaux 
sont identifiés par leur nom. Elles sont désignées, elles ne désignent pas. 
([1969] 1974 : 58, je souligne). 
D’où ce principe d’une sémiologie de la langue : 
La langue est l’interprétant de tous les autres systèmes, linguistiques et 
non linguistiques. (ibid. : 60) 
La langue est l’interprétant de l’art : les unités, les matières de l’art 

n’existent qu’en tant que discursivités, c’est le discours qui dit et qui 
invente ce qu’il y a à voir dans un tableau ou dans un poème. Car 
même le « mot » n’est qu’une certaine représentation du langage, la 
langue étant son propre interprétant. Comme l’écrit Dessons, 

Il convient de passer de la question « Qu’est-ce qu’on voit dans ce qu’on 
regarde ? » à celle-ci : « Qu’est-ce qu’on dit qu’on voit ? » (Dessons 
1998 : 123) 
Benveniste, dans « Sémiologie de la langue », conclut : 
Une chose au moins est sûre : aucune sémiologie du son, de la couleur, de 
l’image ne se formulera en sons, en couleurs, en images. Toute sémiologie 
d’un système non linguistique doit emprunter le truchement de la langue, 
ne peut donc exister que par et dans la sémiologie de la langue. […] la 
langue est l’interprétant de tous les autres systèmes, linguistiques et non-
linguistiques. (ibid.) 

 
8. Dessons (2004 : 145) cite Montaigne opposant matière et manière du dire : « Autant 
peut faire le sot celuy qui dict vray, que celuy qui dict faux : car nous sommes sur la 
maniere, non sur la matiere du dire » (Essais, III-8, « De l’art de conférer » éd. Pléiade, 
1962 : 906). 
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On l’a remarqué plus haut, il caractérise les assemblages, les com-
binaisons, les jonctions que produit le poète par leur nouveauté, leur 
unicité. Il parle ainsi de mots « choisis et agencés à neuf » (B 22, f° 2 / 
f° 254), d’« une alliance unique » (B 20, f° 8 / f° 202) ; de « figures 
neuves » (B 22, f° 42 / f° 294). Évidemment l’unicité et la nouveauté 
sont des caractères qui définissent le discours chez Benveniste, mais 
ce que nous trouvons ici de façon plus précise, dans cette indissociabi-
lité de la matière et d’une manière, du sémiotique et d’une sémanti-
que, c’est la poursuite de la réflexion qu’il menait à propos de la 
notion de « rythme » ; une réflexion sur la forme et la matière. 

L’artiste organise la « matière » linguistique en poème. La notion 
de matière revient dans les manuscrits : 

Le poète aborde la totalité du / monde, de la nature, de / l’homme. Il la 
saisit par / le truchement du sentiment / et il élabore poétiquement cette / 
MATIÈRE. (B 15, f° 3 / f° 109) 
La poésie est identification de la MATIÈRE linguistique / à la signification 
des mots. (B 22, f° 4 / f° 256) 
Ce façonnage de la matière rappelle le caractère modelable, modi-

fiable, fluide, instantané de la forme envisagée comme ῥυθµός : Ben-
veniste définit le rythme comme « la forme distinctive, l’arrangement 
caractéristique des parties dans un tout » ([1958] 1966 : 330), la 
« forme distinctive, figure proportionnée, disposition » (ibid. : 332), 
« la forme dans l’instant qu’elle est assumée par ce qui est mouvant, 
mobile, fluide » (ibid. : 333), « la forme improvisée, momentanée, 
modifiable » (ibid.) : 

ῥειν est le prédicat essentiel de la nature et des choses dans la philosophie 
ionienne depuis Héraclite, et Démocrite pensait que, tout étant produit par 
les atomes, seul leur arrangement différent produit la différence des 
formes et des objets. On peut alors comprendre que ῥυθµός, signifiant 
littéralement « manière particulière de fluer », ait été le terme le plus 
propre à décrire des « dispositions » ou des « configurations » sans fixité 
ni nécessité naturelle et résultant d’un arrangement toujours sujet à 
changer. (ibid.) 
On peut avoir une hésitation à penser l’assemblage, la jonction, la 

combinaison comme rythme. On hésite parce qu’on se demande si 
l’idée commune à tous ces termes n’est pas l’« ordre » et la « consé-
cutivité ». On devrait alors se résigner à l’idée que Benveniste ne 
définit là qu’une syntaxe, qu’une τάξις, selon l’énumération que donne 
Aristote des « relations fondamentales entre les corps » 9. Mais l’as-
 
9. Benveniste cite une formulation de la Métaphysique d’Aristote : « Selon lui [Aristote 
/ Démocrite], les relations fondamentales entre les corps s’établissent par leurs diffé-
rences mutuelles, et ces différences se ramènent à trois, ῥυσµός, διαθιγή, τροπή, 
qu’Aristote interprète ainsi : διαφέρειν γάρ φασι τὸ όν ῥυσµ ̣ω καὶ διαθιγη και τροπή · 
τούτων δ ὸ µὲν ρυσµός σχηµά ὲστιν, ή δὲ διαθιγὴ τάξις, ή δε τροπή θέσις. “Les choses 
diffèrent par ρ̀υσµός, par la διαθιγή, par le τροπή ; le ῥυθµός est le σχηµά (‘forme’), la 
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semblage, la jonction, etc., se rapportent-ils vraiment à la définition 
d’un ordre dans le discours, dans le vers ? Effectivement l’idée de 
consécutivité est là. Nous la voyons notamment apparaître lorsque 
Benveniste, parlant justement de combinaison et de composition, ren-
voie à la réflexion de Saussure sur la consécutivité dans le langage : 

Ces mots se suivent ; ils se combinent et composent / des figures neuves. 
Ici vaut l’observation profonde / de Saussure sur la consécutivité comme 
principe fondamental / (Anagrammes de F. de S. Merc. De Fr. 1964, 
p. 254) (B 22, f° 42 / f° 294, déjà cité) 
Saussure fait l’hypothèse de ce qu’il appelle le diphone : 
Le principe du diphone revient à dire qu’on représente les syllabes dans la 
CONSÉCUTIVITÉ de leurs éléments. Je ne crains pas ce mot nouveau, vu que 
s’il existait, ce n’est pas seulement [       ] 10, c’est pour la linguistique 
elle-même qu’il ferait sentir ses effets bienfaisants. 
 Que les éléments qui forment un mot se suivent, c’est là une vérité 
qu’il vaudrait mieux ne pas considérer, en linguistique, comme une chose 
sans intérêt parce qu’évidente, mais qui donne d’avance au contraire le 
principe central de toute réflexion utile sur les mots. Dans un domaine 
infiniment spécial comme celui que nous avons à traiter, c’est toujours en 
vertu de la loi fondamentale du mot humain en général que peut se poser 
une question comme celle de la consécutivité ou non-consécutivité et dès 
la première 11 
 Peut-on donner TAE par ta + te 12, c’est-à-dire inviter le lecteur non 
plus à une juxtaposition dans la consécutivité, mais à une moyenne des 
impressions acoustiques hors du temps ? hors de l’ordre dans le temps 
qu’ont les éléments ? hors de l’ordre linéaire qui est observé si je donne 
TAE par TA - AE ou TA - E, mais ne l’est pas si je le donne par ta + te à 
amalgamer hors du temps comme je pourrais le faire pour deux couleurs 
simultanées. (Starobinski [1971] 2009 : 46-47) 
On retrouve chez Saussure, à propos de la composition, l’analogie 

avec la peinture faite par Benveniste. Comme si cette analogie 
permettait de penser quelque chose de neuf à propos du langage. 
Comme le remarque G. Dessons, qui souligne l’importance de cette 
référence à Saussure dans les manuscrits de Benveniste : 

 
διαθιγή (‘contact’) est la τάξις (‘ordre’), et la τροπή (‘tournure’) est la θέσις 
(‘position’)” (Métaph., 985 b 4). Il ressort de ce texte important que ρ̀υσµός signifie 
σχηµα “forme”, ce qu’Aristote confirme, dans la suite de ce passage, par un exemple 
qu’il emprunte à Leucippe. Il illustre ces trois notions en les appliquant respectivement 
à la “forme”, à l’“ordre” et à la “position” des lettres de l’alphabet : A diffère de N par 
σχηµα (ou ῥυθµός), AN diffère de NA par τάξις, et I diffère de H par θέσις » 
(Benveniste 1966 : 328-329). 
10. Note de Starobinski : « En blanc dans le texte. Dans la marge, l’auteur a noté 
“l’image vocale” ». À propos des blancs chez Saussure, v. Normand 2006. 
11. Note de Starobinski : « Phrase inachevée dans le manuscrit ». 
12. Note de Starobinski : « En marge “L’abstrait et le concret” ». 
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La notion de « consécutivité » a ici le statut de concept critique mettant en 
question la successivité comme fonctionnement unidimensionnel du 
langage dans la communication, pour le bénéfice d’une pensée d’un 
continu non linéaire comme mode de fonctionnement du langage. La 
perspective n’est plus « une juxtaposition dans la consécutivité », mais 
« une moyenne des impressions acoustiques » 13, « hors de l’ordre dans le 
temps qu’ont les éléments », « hors de l’ordre linéaire ». Ce qui constitue 
une manière nouvelle de penser le syntaxique, en dehors du principe 
logique réglant les éléments du langage. (Dessons 2006 : 196) 
La consécutivité, le déroulement du discours dans le temps, 

devient la condition même d’une écoute « hors de l’ordre dans le 
temps qu’ont les éléments », « hors de l’ordre linéaire » ; ou comme 
dit G. Dessons d’« un continu non linéaire comme mode de 
fonctionnement du langage ». Ainsi, de la même manière, lorsque 
Benveniste dit que le poète assemble, conjoint des mots, des sons, ce 
n’est pas un assemblage objectif de mots ou de sons dans un ordre 
linéaire, une mise bout à bout, mais un assemblage tout aussi impressif 
que celui que Saussure définit lorsqu’il parle de « moyenne des im-
pressions acoustiques ». C’est ce qu’une lecture, une écoute assemble, 
associe, et qui produit la signifiance. Ainsi réussit-on donc à distin-
guer la consécutivité qui est le déroulement de la langue dans le 
temps, donnant la possibilité d’une écoute impressive, associative, non 
linéaire ; et d’autre part la successivité qui est de l’ordre de la syntaxe. 

Dans « Sémiologie de la langue », Benveniste critiquera de nou-
veau la dimension syntaxique de la langue. Il écrira : 

Or le message ne se réduit pas à une succession d’unités à identifier 
séparément ; ce n’est pas une addition de signes qui produit le sens, c’est 
au contraire le sens (l’« intenté »), conçu globalement, qui se réalise et se 
divise en « signes » particuliers, qui sont les MOTS. ([1969] 1974 : 64) 
Le modèle logique de la syntaxe se représente le sens dans le 

langage comme une succession et une addition d’unités, qui contien-
draient déjà en elles-mêmes leur sens : c’est un réalisme. Dans une 
pensée du système, le sens n’est plus une addition, il procède d’une 
globalité, qui est une subjectivation. 

Mais il s’agit aussi de critiquer l’idée de syntagme, parce que le 
syntagme reste une unité logique, grammaticale : 

En poésie le syntagme s’étend plus loin que / ses dimensions <limites> 
grammaticales ; il embrasse / la comparaison, l’entourage très large, / 
parfois la rime. (B 12, f° 6 / f° 58) 
Benveniste déplace la notion de « syntagme » d’une dimension 

logique à une dimension poétique. La dimension du poème est sa 
complexité : c’est la subjectivation qu’il produit. On se souvient qu’il 
déplaçait déjà une dimension logique en dimension poétique lorsqu’il 
 
13. Cette expression rappelle l’« image acoustique » de Saussure. 
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définissait la phrase en dehors du modèle de la proposition en disant 
simplement « la phrase est l’unité du discours » ([1962] 1966 : 130). 
La dimension de la phrase est celle que construit le discours, que 
construit le sujet. Comme l’écrit G. Dessons, 

Si la phrase est l’unité du discours, alors c’est le discours qui fait la 
phrase, sa phrase, et non la phrase qui fait le discours. (Dessons 2006 : 65) 
La phrase ne relève alors plus d’une dimension logique qui en fixe 

par avance la limite. Et n’est-ce pas un peu par jeu de langage que 
Benveniste écrit qu’« avec la phrase, une limite est franchie » ([1962] 
1966 : 128) ? 
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Il ne parle pas par hasard de comparaison ; la « comparaison » 
étant un mode d’association qui implique déjà une lecture autre que 
celle, linéaire, qui est la vue syntaxique de la langue. Il parle égale-
ment de la rime 14, pour la même raison : la rime assemble des termes 
hors d’une dimension syntaxique. À partir de là, la dimension du 
poème devient la richesse de la subjectivation qu’elle produit : 

Il s’agit d’établir un lien conceptuel entre les mots qui riment. (B 22, f° 56 
/ f° 308) 
Il devient alors évident que la signifiance d’un poème ne se cons-

truit pas de manière linéaire. De plus, la rime peut produire des asso-
ciations qui contredisent la logique réaliste. Lorsque Baudelaire fait 
rimer « nuit » et « luit », il produit une association qui n’appartient pas 
à la vérité « signifique ». Le poète produit une association neuve, 
poétique. Benveniste parle ainsi du langage poétique comme d’un 
langage iconique. Le poème crée son propre paradigme d’associations. 

 Dans le langage ordinaire, les mots signifient / l’idée ; dans le langage 
poétique, les mots / iconisent l’émotion. 
 L’iconisant visera à reproduire / d’aussi près que possible l’impression 
« pathétique » / et l’iconisé sera en conséquence un / signifié rendu 
présent à l’imagination. 
 Ainsi NUIT pris comme pathème / iconie sera distinct de nuit comme 
/ signe, bien que le poète l’emploie aussi comme / telle (« jour et nuit ») = 
sans cesse) à l’occasion / <et il sera chaque fois particulier. Par exemple> 
 Le signifiant <L’iconisant> nuit sera paradoxalement mis / en accord 
avec la vérité iconique distincte de la vérité / signifique – lié à des 
l’iconisant luit (XCI luisant / comme ces trous où l’eau dort dans la nuit… 
et la rime / reluit) et l’iconicité NUIT sera alors / une étendue <ou règne> 
une certaine clarté distincte de / (cf. IV vaste comme la nuit et comme la 
clarté) celle diurne (B 12, f° 3 / f° 55) 
Ce que la rime rend visible, c’est une mise en relation d’éléments 

entre eux qui n’est pas d’ordre syntaxique mais syntagmatique, au 
sens de Saussure. Ce n’est pas un ordre (objectif), c’est une organi-
sation (subjective). C’est ce qu’une écoute organise à sa manière. 
D’autre part les associations que la rime produit contredisent la 
logique, la vérité du langage référentiel (l’iconisant 15 est « distinct de 
la vérité signifique ») ; et Benveniste choisit précisément une rime 
paradoxale du point de vue de la logique réaliste, la rime nuit / luit. 
Cette rime, par contre, au point de vue du poème, produit une alliance 
nouvelle, un accord, une vérité iconique (l’iconisant est « en accord 
avec la vérité iconique »). Ainsi, le poème construit un paradigme 
d’associations qui lui est propre, il construit sa signifiance. C’est cela 
que Benveniste veut dire lorsqu’il écrit : « le paradigme est mémoriel 
 
14. V. « Syntaxe de la rime » dans Dessons op. cit. : 195-199. 
15. « Iconisant » ressemble à « inconscient », ou du moins l’évoque. 



226 ÉMILE BENVENISTE, L’INCONSCIENT ET LE POÈME 

et émotionnel » (B 12, f° 6 / f° 58) ; c’est que le paradigme est 
construit par le poème, par la mémoire du poème. 

Ces rimes paradoxales qui rapprochent des contraires rappellent le 
« penser imagé » 16 des surréalistes. G. Dessons explique ainsi que la 
conception surréaliste de l’image 

s’appuie historiquement sur la définition empruntée par Breton à Pierre 
Reverdy, pour lequel l’image reposait essentiellement sur le « rapproche-
ment de deux réalités plus ou moins éloignées ». Et plutôt plus que 
moins : « Plus les rapports de deux réalités rapprochées seront lointains et 
justes, plus l’image sera forte – plus elle aura de puissance et de réalité 
poétique » 17. (Dessons 2008 : 72) 
Il s’agit donc, par cette manière de rapprocher des contraires, de 

découvrir une réalité nouvelle, et dans ce sens, comme l’écrit André 
Breton « l’imaginaire est ce qui tend à devenir réel » 18, ce que Benve-
niste disait aussi : 

Celui qui répète ces vers accède à cet / univers second, qui est tout entier 
inclus / dans les mots assemblés par le poète. Ô miracle / permanent, ô 
confuse merveille que cette fiction / devenant suprême réalité dans et par 
les mots (B 22, f° 9 / f° 251, déjà cité) 
Pour Tristan Tzara également la mission essentielle de la poésie 

est « de créer une réalité poétique plutôt que de traduire en paroles une 
image donnée d’autre part dans un monde qui n’est virtuellement pas 
le sien » (Dessons ibid., 72). Sans doute la réflexion de Benveniste 
trouve une de ses références les plus importantes dans l’univers 
surréaliste, mais ce n’est pas sa seule référence ; Benveniste va 
chercher chez les symbolistes, mais avant tout chez Baudelaire lui-
même les moyens de penser le langage poétique. 

La réflexion de Benveniste sur le syntagme, sur la rime, fait 
apparaître que l’assemblage que produit le poète et que re-produit le 
lecteur n’est pas un assemblage objectif, syntaxique, mais un assem-
blage poétique. Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que pour Ben-
veniste, Baudelaire est le poète des correspondances, et que ce qu’il 
dit d’assemblage, de jonction, d’alliance, procède d’une réflexion à 
propos de Baudelaire : 

Plus exactement : Baudelaire est / l’homme qui unifie <confond> des 
champs distincts de perception / et des séries parallèles de termes, en 
établissant / des correspondances poétiques (= créatrices). / Je crois que 
correspondance est le mot-clé / de sa poétique. (B 17, f° 8 / f° 129, déjà 
cité) 

 
 
 
16. L’expression est de Tristan Tzara (v. Dessons 2008 : 71-76). 
17. Définition reprise par A. Breton à P. Reverdy (Nord-Sud, 1918) (note de Dessons). 
18. « Il y aura une fois », in Le Revolver à cheveux blancs (cité par Dessons). 
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LE SYNTAGME AU-DELÀ DE SES LIMITES 

 
 
Après avoir écrit qu’« en poésie, le syntagme s’étend plus loin que ses 
limites grammaticales », Benveniste propose une série de néolo-
gismes : sympathème, symphrorie, symphronie ; plus loin, il parle 
d’associations pathématiques : 
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Ailleurs l’iconisé NUIT est ambigu, à la / fois obscur et scintillant : il 
faudrait citer / en entier Les yeux de Berthe (CXL). 
 L’iconisé se détermine par les / syntagmes : tantôt bon, doux, comme 
la nuit <la douce nuit> / ou affreuses nuits (il faudrait citer tout le 
répertoire). 
 En poésie le syntagme s’étend plus loin que / ses dimensions 
<limites> grammaticales ; il embrasse / la comparaison, l’entourage très 
large, / parfois la rime. On proposerait pour / le nommer symphorie 
<sympathème ?> ou symphronie. 
 Le paradigme est mémoriel / et émotionnel. L’iconie met en / branle 
les associations qui ne sont plus / seulement sémantiques ou idéelles, mais 
/ pathématiques. (B 12, f° 6 / f° 58, déjà cité) 
Il n’est pas courant que Benveniste recoure à des néologismes. 

Cela peut rappeler Saussure qui essaie gramme, antigramme, hypo-
gramme, diphone, syllabogramme ou paramorphe dans les cahiers de 
paragrammes. 

Bailly donne συµφέρω « porter ensemble », « apporter ensemble, 
réunir, rassembler »…, συµφορέω « apporter ensemble », « rassem-
bler », « unir » ; συµφρονέω « être du même sentiment, être d’accord 
ou d’intelligence », « concevoir, imaginer », « comprendre »…, συµ-
φρονησις « consentement, accord » ; φρονέω « avoir la faculté de 
penser et de sentir », φρονηµα « esprit, intelligence, pensée », « ma-
nière de pensée, sentiment », φρονησις « action de penser », « pensée, 
dessein », « perception par l’intelligence, sentiment, intelligence d’une 
chose »… ; πάθηµα « tout événement qui survient et qui affecte le 
corps ou l’âme »…, πάθηµατικός « exposé ou sujet aux émotions, à la 
souffrance », πάθητικός « accessibles aux impressions extérieures, 
capable de sentir, sensible » ; συµπάθεια « participation à la souffrance 
d’autrui, compassion, sympathie », d’où en général « communauté de 
sentiments ou d’impressions ». 

Symphorie, symphronie, sympathème, ce n’est pas le même terme, 
mais ce que Benveniste travaille à penser à travers eux c’est la 
dimension des associations, des correspondances que produit celui qui 
lit un poème. C’est une théorie de la lecture. Et Benveniste pense cette 
théorie de la lecture à partir de Baudelaire, à partir d’une poétique de 
Baudelaire, de son écriture des correspondances (B 17, f° 8 / f° 129). 
La correspondance est, pour Benveniste, une forme de langage, une 
forme de vie qu’invente Baudelaire. 

Un autre coup d’œil dans le Bailly montre que syntagme, si on le 
prend au mot (ce que Benveniste ne fait pas plus que Saussure), 
définit un ordre bien plus objectif. Ce n’est pas l’institution ou la 
production d’une organisation, c’est l’organisation elle-même ; ce 
n’est pas un procès, mais un état : συνταγµα « chose rangée avec une 
autre », « corps de troupe rangé », « composition, ouvrage », « accord 
de musique »…, συνταξις « mise en ordre, disposition (d’un empire) 
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[…] d’une organisation ou institution », « ordre de bataille, armée ran-
gée en bataille », « composition », « construction grammaticale »… 

Comme le dit Benveniste, « en poésie le syntagme s’étend plus 
loin que ses dimensions <limites> grammaticales ». On pense à ce que 
Meschonnic a su voir par exemple dans Le Dernier Jour d’un 
condamné de Victor Hugo : des séries consonantiques et des finales 
vocaliques qui organisent chacune, à l’échelle de l’œuvre, un 
paradigme sémantique1. De la même manière, Benveniste, parlant de 
symphorie, de symphronie, de sympathème, définit la dimension d’une 
lecture poétique. 

Symphorie est à mettre en relation avec assemblage, jonction, 
combinaison (que Benveniste emploie pour décrire ce que fait le 
poète), termes dont peut-être il fait la synthèse. Cette symphorie 
dépasse les limites, les dimensions grammaticales du syntagme, elle 
est ce que construit le poème, sa complexité, la subjectivation qu’elle 
produit. Théorie de l’écriture poétique, théorie de la lecture : Benve-
niste ne dissocie pas ces deux activités. Celui qui écrit est immé-
diatement lecteur, celui qui lit re-crée le poème, il le ré-écrit (B 22, 
f° 9 / f° 251). « Le paradigme est mémoriel et émotionnel » signifie 
que le lecteur produit une mémoire du poème, sa mémoire du poème. 
Cela signifie encore qu’il ne peut y avoir que des associations 
particulières, produites par le poème. En cela, encore une fois, le poète 
crée une « sémiotique » qui lui est propre, et davantage une 
sémiologie nouvelle : 

La nature de l’homologie peut varier, intuitive ou raisonnée, substantielle 
ou structurale, conceptuelle ou poétique. « Les parfums, les couleurs et les 
sons se répondent. » Ces « correspondances » ne sont qu’à Baudelaire, 
elles organisent son univers poétique et l’imagerie qui le reflète. ([1969] 
1974 : 61, déjà cité) 
Avec symphronie, on touche à la dimension des « correspon-

dances ». C’est ce qu’une lecture assemble, comme nuit et luit, la 
sémantisation que cette alliance produit. Avec la symphronie, c’est la 
dimension de la production de la signifiance qui est atteinte. 

Sympathème, lui aussi un hapax, est cependant à mettre en relation 
avec pathème, pathématique et pathétique qui apparaissent également 
dans les manuscrits pour noter la dimension émotionnelle du langage 
poétique : « L’iconie met en / branle les associations qui ne sont plus / 
 
1. « Les finales vocaliques, conclusives, c’est-à-dire sans prolongement, correspondent 
dans Le Dernier Jour d’un condamné par leur refus de la mélodie au refus du lyrisme et 
marquent les notations objectives, descriptives et le définitif, l’inéluctable, le tronqué, le 
moi-maintenant. Les finales consonnantiques, suspensives, allongeantes, notent la 
résonnance intérieure, la souffrance, la révolte, la mort par les autres. Non par hasard 
mais parce que, dans ce fonctionnement qui neutralise l’opposition du conscient et de 
l’inconscient, le livre est une force qui aimante tous ces éléments, et que c’est là son 
système, qui pénètre les autres structures rythmiques et prosodiques » (Meschonnic 
1977 : 67-68). 
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seulement sémantiques ou idéelles, mais / pathématiques » (B 12, f° 6 
/ f° 58) ; « le discours poétique produit et / renouvelle l’“émotion”, 
pathétique ou esthétique » (B 22, f° 56 / f° 298) ; « Le problème n’est 
plus d’assembler les mots d’un / discours portant référence à une 
situation ; tout / à l’inverse, la situation (l’objet, etc.) se reflète / dans 
un “pathème” d’émotion, pour lequel le poète / devra trouver les mots 
appropriés » (B 20, f° 10 / f° 204). On sera peut-être tenté de dire que 
c’est de la psychologie. Mais ce qui distingue le projet de Benveniste 
d’une psychologie, c’est que ce pathétique a des enjeux. Le langage 
poétique a un enjeu de réalité, individuelle et transindividuelle. Il fait 
de l’émotion une expérience neuve et unique qui déplace le sujet. On 
pourra aller jusqu’à entendre dans émotion de manière littérale « ce 
qui met en mouvement », « ce qui transforme un sujet », comme dans 
le terme motivation si important par ailleurs. Émotion est chez 
Benveniste le nom de l’expérience d’une réalité nouvelle, intersub-
jectivante. Pathème et poème se motivent mutuellement. Ce que fait le 
poème, c’est un effet émotionnel et esthétique : 

La poésie la langue poétique et plus précisément la poétique / ne consiste 
pas à dire, mais à faire. Elle poursuit / un <la production d’un> certain 
effet, émotionnel et esthétique. (B 18, f° 11 / f° 184, déjà cité) 
L’unité du poème est le pathème. Le pathème ne sépare pas entre 

une forme de vie et une forme de langage. 
Le langage poétique cherche <à réaliser> l’adéquation de la / langue à 
cette unité profonde de l’être et du monde. (B 22, f° 30 / f° 272, déjà cité) 
Ce que Benveniste travaille à définir en essayant le mot sympa-

thème, c’est la dimension d’une lecture du poème comme complexe 
de pathèmes. 

Avec la notion de « pathème », Benveniste définit une forme quel-
conque, comme disait Saussure : 

Ce qui est réel, c’est ce dont les sujets parlants ont conscience à un degré 
quelconque ; tout ce dont ils ont conscience et rien que ce dont ils peuvent 
avoir conscience. (2002 : 183 ; le soulignement est de Saussure, c’est 
l’élément le plus important du passage) 
Un pathème n’est pas un élément discret (phonème, mot, 

figure…), il réfère à l’indéfini, à l’historicité, à la virtualité d’une 
lecture. Le sentiment de la langue fait qu’on ne peut pas penser des 
unités objectives, on ne peut voir que ce qu’un sujet détermine comme 
unité signifiante. Comme Benveniste le répète, chaque lecture 
renouvelle le poème, l’expérience. Par exemple : 

des mots ainsi joints naît un « sens poétique » qui / est chaque fois à 
découvrir, qui peut rester même incertain ou / obscur, mais qui n’en est 
pas moins là. (B 22, f° 54 / f° 296) 
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Il n’a pas une pensée de l’« auteur », mais une pensée de l’activité 
du poème ; Baudelaire, c’est ce que Baudelaire continue de produire, 
son activité, la « langue de Baudelaire ». En cela Benveniste libère le 
poème de ses conditions de production. Son travail cherche à décou-
vrir une modernité de Baudelaire, la manière dont son poème continue 
de nous réinventer. 

Il y a dans pathème, sympathème, pathétique, l’idée de subir, de 
pâtir, de compatir : 

 
 

Un sentiment, / une impression vive, / une émotion sont / des impressions 
subies / ils ne correspondent pas / à une « pensée », ils / ne comporteront / 
aucune expression / possible <donnée par avance.> Il faut / l’inventer. 
(B 21, f° 1 / f° 209) 
Bien que pour lui comme pour Saussure, il n’existe pas de pensée 

hors du langage : 
Hors du langage, c’est la nébuleuse de Saussure. (B 23, f° 17 / f° 340) 

on ne peut pas penser qu’il se contredise, dans une pensée phéno-
ménologique où il y aurait d’abord une expérience muette du monde, 
puis sa verbalisation. Lorsqu’il parle d’« impressions subies », il dit 
autre chose, il décrit davantage la nécessité d’une expression nouvelle 
pour une expérience nouvelle (« il faut l’inventer »), il dit qu’il y a 
quelque chose à dire et que le langage ordinaire ne le permet pas. On a 
ailleurs une formulation presque du même ordre : 
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Mais le langage poétique est l’énoncé / de l’expérience. Il procède de 
l’expérience et / communique l’expérience. Mais en tant / que langage 
c’est une verbalisation / (et conceptualisation) de l’expérience vécue. 
 L’impression est transposée en discours / alors que l’idée est énoncée 
en discours. 
 Exemple fourni par Baudelaire / lui-même à propos de sa strophe sur / 
Delacroix. (B 23, f° 17 / f° 340) 
Il s’agit de la huitième strophe du poème « Les Phares » dans Les 

Fleurs du Mal. Dans son texte pour l’Exposition universelle de 1855, 
Baudelaire décrit l’impression que procurent les tableaux de Delacroix 
et commente ses propres vers : 

Puis ces admirables accords de sa couleur font souvent rêver d’harmonie 
et de mélodie, et l’impression qu’on emporte de ses tableaux est souvent 
quasi musicale. Un poète a essayé d’exprimer ces sensations subtiles dans 
des vers dont la sincérité peut faire passer la bizarrerie : 
 Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges,  
 Ombragé par un bois de sapins toujours vert,  
 Où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges  
 Passent, comme un soupir étouffé de Weber ; 
 Lac de sang : le rouge ; – hanté des mauvais anges : surnaturalisme ; – 
un bois toujours vert : le vert, complémentaire du rouge ; – un ciel cha-
grin : les fonds tumultueux et orageux de ses tableaux ; – les fanfares et 
Weber : idées de musique romantique que réveillent les harmonies de 
couleur. (Baudelaire [1855] 1961 : 973) 
Pour Baudelaire, l’« impression », les « sensations » que donnent 

les tableaux de Delacroix deviennent « expression ». Benveniste parle 
de « transposition » (15 occurrences dans nos manuscrits), notamment 
pour parler spécifiquement de Baudelaire par rapport à Mallarmé : 

Mallarmé peu à peu se détache même de cette / transposition, qui est 
encore une concession à la / réalité. Il répudie même toute allusion à un / 
univers qui aurait quelque rapport à la / « fonction de numéraire », à 
l’« emploi élémentaire / du discours ». (B 22, f° 14 / f° 256, déjà cité) 
Les poèmes de Baudelaire instituent un « contre-monde », un 

« ultra-monde » (B 22, f° 14 / f° 256, déjà cité). On voit comme la for-
mulation « l’art du // poète consiste alors dans une transposition de / 
l’émotion en une certaine verbalisation » (B 22, f° 34-35 / f° 276-277) 
se rapporte particulièrement à la démarche de Baudelaire.  

Benveniste s’intéresse à la strophe de Baudelaire sur Delacroix et à 
la manière dont il raconte ensuite lui-même cette transposition des 
impressions subjectives provoquées par un tableau en une expression, 
parce que cette situation particulière fait aussi apparaître un bel 
exemple de sémiologie de la langue (v. aussi Benveniste [1969] 1974 : 
60). Benveniste décrit ailleurs cette transposition : 
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Mécanisme de l’image poétique 
 [«] Il semble que cette couleur… / pense par elle-même, indépendam-
/ment des objets qu’elle habille » (I p. 501) 
 Suit la glose donnée par Baudelaire / de sa propre strophe sur Dela-
croix : / On y voit des <que de pures> couleurs <sont> transposées / en 
images de langue : 
 lac de sang < le rouge 
 un bois toujours vert < le vert complémentaire 
 un ciel chagrin < fonds tumulte et orageux 
 fanfares et Weber < idées de musique éveillées / par les harmonies 
(B 23, f° 10 / f° 333). 

 
 

Cette transposition produit des correspondances ; c’est ce que 
décrit le poème « Correspondances » lui-même : « Les parfums, les 
couleurs et les sons se répondent »… La même idée est présente en 
note de bas de page dans « Sémiologie de la langue » : 

Mieczyslaw Wallis […] fait d’utiles observations sur les signes iconiques, 
notamment dans l’art médiéval : il y discerne un « vocabulaire », et des 
règles de « syntaxe ». Certes, on peut reconnaître dans la sculpture 
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médiévale un certain répertoire iconique qui correspond à certains thèmes 
religieux, à certains enseignements théologiques ou moraux. Mais ce sont 
des messages conventionnels, produits dans une typologie également 
conventionnelle où les figures occupent des emplacements symboliques, 
conformes à des représentations familières. En outre, les scènes figurées 
sont la transposition iconique de récits ou de paraboles ; elles reproduisent 
une verbalisation initiale. Le véritable problème sémiologique, qui à notre 
connaissance n’a pas encore été posé, serait de rechercher COMMENT 
s’effectue cette transposition d’une énonciation verbale en une représen-
tation iconique, quelles sont les correspondances possibles d’un système à 
un autre et dans quelle mesure cette confrontation se laisserait poursuivre 
jusqu’à la détermination de correspondances entre SIGNES distincts. 
([1969] 1974 : 59) 
Les mêmes termes transposition et correspondances montrent que 

ce qui intéresse Benveniste, ce n’est pas de savoir ce qui se transpose, 
quelles sont les correspondances, mais comment s’effectue cette trans-
position. Pas la sémiotique (Benveniste ne s’intéresse pas à ce qui 
relève de la convention), mais la sémantique. Le « mécanisme » d’in-
vention de correspondances. Il reprend ce problème un peu plus loin 
lorsqu’il parle d’analogie : 

La nature de l’homologie peut varier, intuitive ou raisonnée, substantielle 
ou structurale, conceptuelle ou poétique. « Les parfums, les couleurs et les 
sons se répondent. » Ces « correspondances » ne sont qu’à Baudelaire, 
elles organisent son univers poétique et l’imagerie qui le reflète. (ibid. : 
61, déjà cité) 
Pour terminer sur l’idée de transposition, que l’on a abordée dans 

sa relation au pathème, à l’émotion, puisque « l’art du / poète consiste 
alors dans une transposition de / l’émotion en une certaine verbali-
sation » (B 22, f° 34-35 / f° 276-277), il faut noter que pour Benve-
niste le langage poétique vise à un certain effet émotionnel et 
esthétique. Il parle ainsi d’« intenté émotif » (B 6, f° 2 / f° 2), « intenté 
d’émotion » (ibid.), « intenté affectif » (B 20, f° 14 / f° 208). Cet 
intenté n’est pas tant une intention individuelle, volontaire, maîtrisée 
que ce qui va définir une nature du langage poétique. L’« intenté 
poétique » est dans le poème, il n’est pas antérieur à lui, il n’est pas 
différent de l’intenté des Problèmes de linguistique générale ; il n’est 
pas séparé du discours. Citons « La forme et le sens dans le 
langage » : 

Or l’expression sémantique par excellence est la phrase. Nous disons : la 
phrase en général, sans même en distinguer la proposition, pour nous en 
tenir à l’essentiel, la production du discours. Il ne s’agit plus, cette fois, du 
signifié du signe, mais de ce qu’on peut appeler l’intenté, de ce que le 
locuteur veut dire, de l’actualisation linguistique de sa pensée. ([1967] 
1974 : 224-225) 
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L’expression « ce que le locuteur veut dire » peut induire en erreur 
si on ne lit pas jusqu’au bout : « l’intenté, ce que le locuteur veut dire, 
l’actualisation de sa pensée ». L’intenté n’est donc pas la volonté de 
dire quelque chose qui existerait déjà dans la pensée et qu’il faudrait 
traduire en langage, mais l’actualisation linguistique de la pensée, une 
intention de langage et de pensée ensemble, l’invention de la pensée 
dans le discours. Comme l’écrit Dessons (2006 : 148) : « l’“intenté” 
est décrit comme un acte, non comme un énoncé ». Peut-être même 
qu’il est décrit comme une activité, comme la visée intersubjectivante 
du langage. « Sémiologie de la langue » définit ensemble l’intenté et 
le sens : 

Ce n’est pas une addition de signes qui produit le sens, c’est au contraire 
le sens (l’« intenté »), conçu globalement, qui se réalise et se divise en 
« signes » particuliers, qui sont les mots. ([1969] 1974 : 64) 
Ce qui apparaît ici, comme Benveniste nous place du côté de 

l’analyste, c’est-à-dire de l’auditeur, c’est que l’intenté (le sens) est 
renouvelable, qu’il se constitue dans un rapport d’écoute. On lit dans 
les manuscrits : 

Au contraire, en poésie, les mots sont choisis pour / eux-mêmes et ils sont 
surordonnés à l’intenté, qui / n’est plus que le résultat de leur assemblage 
nouveau. (B 22, f° 54 / f° 296) 
L’intenté produit par le poème, par chaque lecture du poème, n’est 

pas autrement défini. Benveniste parle du langage poétique comme 
d’« un langage chargé d’émotion » (B 11, f° 1 / f° 50) d’après 
William Carlos Williams qui écrit dans Paterson : « La poésie est un 
langage chargé d’émotion. Des mots organisés rythmiquement » (cité 
B 17, f° 17 / f° 138). Définition proche de la réflexion de Benveniste 
sur l’assemblage, la jonction, mais c’est aussi l’idée de rythme qui 
apparaît, dont on sait l’importance pour lui. Dans les manuscrits (où 
l’on compte 10 occurrences du terme), il parlera notamment de « désir 
de rythme » : 

En réalité le poète part d’une sensation vive, / d’une perception aiguë, 
parfois même d’un / schéma vide rempli seulement d’un désir / de rythme 
(cf. ce que Valéry dit de l’obsession / rythmique qui a donné naissance à 
la Jeune Parque). (B 22, f° 33 / f° 275) 
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« UN LANGAGE ICONIQUE » 

C’est du rapprochement en quelque sorte fortuit 
de deux termes qu’a jailli une lumière particu-
lière, lumière de l’image, à laquelle nous nous 
montrons infiniment sensibles. 

André Breton, Manifeste du surréalisme, p. 49. 

Poésie 
 La langue poétique n’assemble pas des / mots-
concepts, mais des mots-images. 
 L’« image » au sens propre, est / le ressort pro-
fond de la poésie. Il / s’agit d’imposer la vision 
directe / des choses, la vérité des choses. 
 Toute la linguistique de la / poésie devra pro-
céder de la notion d’image et la / conceptualiser 
pour en tirer / l’articulation d’un nouveau / sys-
tème de significations. (B 19, f° 2 / f° 188) 

 
 
Benveniste laisse le signe linguistique au « langage ordinaire », à son 
épistémologie. Il définit le langage poétique comme un langage ico-
nique, par opposition au langage ordinaire qu’il définit comme un lan-
gage signifique. Il s’interroge ainsi : 

Mais quelle est l’« unité » / de la langue poétique comme / corrélat du 
« signe » dans le / langage cognitif ? (B 23, f° 30 / f° 353) 

où les guillemets disent que c’est l’idée même d’« unité » que le 
langage poétique rend critiquable. Parler d’unité c’est en effet sup-
poser une totalité démontable, objectivable, c’est savoir d’avance ce 
qu’il y a à voir, alors qu’un poème, parce qu’il transforme une forme 
de langage, une forme de vie, renouvelle les moyens de l’analyse, 
renouvelle ce qu’il y a à observer dans le langage. 

L’« unité » du langage poétique ne pourra donc pas être une unité 
sémiotique, elle ne pourra être qu’une unité sémantique : à découvrir à 
l’intérieur d’une composition. On rappelle ici ce qu’écrit Benveniste à 
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propos des « unités » de l’art (le terme était pareillement questionné 
dans l’article « Sémiologie de la langue » pour les mêmes raisons 1) : 

Il faut en découvrir à chaque fois les termes, qui sont illimités en nombre, 
imprévisibles en nature, donc à réinventer pour chaque œuvre, bref inaptes 
à se fixer en une institution. ([1968] 1974 : 59-60) 
Il propose ailleurs de définir cette « unité » du langage poétique 

comme symbole : 
Pourrait-on dire que, en poésie, le signe devient symbole ? (B 20, f° 4 / 
f° 198) 
On se souvient de la manière dont il parlait du langage comme 

« symbolique » dans « Coup d’œil sur le développement de la linguis-
tique », définissant le langage comme « très largement, la faculté de 
représenter le réel par un “signe” et de comprendre le “signe” comme 
représentant le réel, donc d’établir un rapport de “signification” entre 
quelque chose et quelque chose d’autre » (1966 : 26, déjà cité). 

Benveniste, dans les manuscrits, ne parle jamais de « langage sym-
bolique », uniquement de « langage iconique ». Il parle également 
d’« image » (B 19, f° 2 / f° 188, cité en exergue du chapitre). Il semble 
que le terme image soit générique et qu’icone soit le terme spécifique : 

 

 
 
1. « Dans les arts de la figuration (peinture, dessin, sculpture) à images fixes ou 
mobiles, c’est l’existence même d’unités qui devient matière à discussion. De quelle 
nature seraient-elles ? S’il s’agit de couleurs, on reconnaît qu’elles composent aussi une 
échelle dont les degrés principaux sont identifiés par leur nom. Elles sont désignées, 
elles ne désignent pas » ([1969] 1974 : 58, déjà cité). 
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une / iconie ou un iconisme / se découpe en / iconisant / iconisé / adj. 
iconique / Le « référent » sera désigné / comme empathie / pathème. 
(B 13, f° 4 / f° 64) 

 

 
 

 Forme et sens se distribuent autrement / en poésie que dans le langage 
ordinaire. 
 Il faut partir du niveau du signe. 
 Le signe poétique est bien, matériellement, identique / au signe 
linguistique. Mais la décomposition du signe en / signifiant - signifié ne 
suffit pas : il faut y ajouter / une dimension nouvelle, celle de l’évocation : 
/ par rapport <qui réfère> non à la « réalité » (concept du langage / 
ordinaire) mais à la « vision poétique de la réalité » 
  Ainsi au rapport signifiant | signifié | référent / le langage poétique 
ajoute (ou substitue) évocant | évoqué | émotion <initiale> 
 Il faudrait alors un terme nouveau qui / serait pour le langage poétique 
ce que « signe » est / au langage ordinaire. Je proposerais : 

eicasme (εἴκασµα)  eicastique (εἰκαστικός) 
 Un éicasme se décomposerait en évocant | eicasant 
             évoqué | eicasé (B 12, f° 5 / f° 57) 



240 ÉMILE BENVENISTE, L’INCONSCIENT ET LE POÈME 

L’icone, l’image, le symbole et le signe sont tous quatre les termes 
classiques d’un questionnement de la représentation, mais l’icone, 
l’image et le symbole ne sont pas engagés spécifiquement, à première 
vue, dans une réflexion sur le langage ; il semblerait qu’ils appar-
tiennent à une réflexion sur le voir, en train de construire davantage 
une théorie de la peinture qu’une théorie du langage. C’est que pour 
Benveniste, il ne s’agit pas de parler du langage métaphoriquement 
comme d’une image, mais comme d’un certain rapport de représen-
tation, et précisément l’icone définit ce rapport. À quoi s’ajoute que 
dans la théorie du langage de Benveniste (celle que nous connaissons 
et qu’il poursuit dans sa poétique) il n’y a pas de distinction entre un 
voir et un dire, parce que l’expérience du monde est une expérience 
linguistique. Si l’icone est un mode de dire, il est aussi un mode de 
voir et un mode de vivre. 

Le terme d’icone est précis, comme celui d’image, et Benveniste 
qui connaît le monde latin et le monde grec les emploie en toute 
connaissance de leurs valeurs historiques. C’est surtout la valeur 
d’icone qui me retiendra, car c’est ce terme qu’il investit particulière-
ment. Nous tenterons d’amener dans notre réflexion un peu de cette 
matière historique, puisque pour Benveniste ces nuances sont bien 
claires (même si je reste pour ma part à observer ce qu’indiquent les 
dictionnaires). 

Le Bailly indique les valeurs suivantes d’εικωv : (I) « image », 
d’où « image, portrait », « image réfléchie dans un miroir », « simu-
lacre, fantôme », « image de l’esprit », (II) « ressemblance, simi-
litude ». Le verbe εικω dont il dérive signifie quant à lui « ressembler, 
être semblable ». 

Dans une de ses notes de travail (B 12, f° 5 / f° 57), Benveniste 
propose les termes d’éicasme, éicasé, éicasant : εικασµα, c’est « la 
représentation, l’image », « la conjecture ». Le sème commun à tous 
ces termes, c’est la ressemblance : εικαστως, « avec vraisemblan-
ce »…, εικελος « semblable à »…, εικασια « représentation, image, 
assimilation, comparaison », « action de se représenter, conjecturer », 
εικαζω « représenter, dessiner le portrait de qqn, image peinte d’une 
façon ressemblante », « assimiler, comparer », « se représenter ». 
D’autre part, il paraît important d’opposer εικωv à ειδωλοv, « idole », 
le double illusoire qui se fait passer pour la chose même, quand 
l’icône est une relation avant d’être un objet. 

L’idole est une interprétation réaliste de l’image, « une image 
représentant une divinité, adorée comme si elle était la divinité elle-
même » (Dictionnaire historique de la langue française), la « repré-
sentation d’une divinité que l’on adore et qui est l’objet d’un culte au 
même titre que la divinité elle-même » (TLFi) : le signe ne se 
distingue pas de la chose elle-même, c’est un rapport de substitution et 
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d’identité, l’idole est une privation de sujet. Tout autre est le rapport 
que pose l’icône, qui est évocatrice ; d’un ordre de la représentation, 
elle n’existe que par le sujet qui la constitue. Marie-José Mondzain 
(1996) remarque qu’εικωv n’est pas un substantif, mais un participe 
présent, ce qui est important, car l’icône n’est plus alors un objet mais 
le présent d’une activité : 

Ces termes ne se recouvrent pas du tout : le mot « image » n’est pas la 
traduction du latin « imago », qui n’est pas la traduction du grec « eikon ». 
Alors on va, là aussi, prendre les choses historiquement, aller sur le terrain 
historique où les choses se sont posées et se sont passées, en situation de 
crise, où l’image s’est constituée comme question à la fois philosophique 
et politique. Il est important de savoir que les choses se sont d’abord dites 
en grec. Bien que, dans l’église orthodoxe, on appelle eikon des objets 
qu’on voit dans les églises orthodoxes et qui s’appellent les « icônes », le 
mot eikon en grec n’est pas tout à fait un substantif. Quand Platon, ou les 
Pères de l’Église plus tard, parlent d’eikon, ils ne désignent pas une chose. 
Ils ont d’abord désigné un mode d’apparition dans le champ du visible, 
parce que eikon en grec est analogue à une forme verbale au participe 
présent. Quand un Grec veut dire la chose, la chose iconique, il prend la 
racine de ce mot, eikon, mais il le met au neutre, parce que eikon est un 
rejeton verbal au participe présent actif et au féminin. Quand il va le 
mettre au neutre – le neutre pour les choses en grec se finit souvent par 
« ma » – ça va devenir « eikonisma », comme « apeikasma », « fantas-
ma ». Prenons l’exemple du verbe « faire » (pratto, prattein) : si vous 
utilisez le mot « praxis », c’est l’action, c’est un mot au féminin, comme 
« eikon » ; mais la chose c’est « pragma », ce qui a donné pragmatique et 
« praxis » a donné pratique. Le grec distingue le statut de la chose de 
l’action qui le porte à l’existence : « poiésis » c’est le geste de créer, 
« poiéma » c’est le poème. Par contre, les mots au neutre finissent aussi 
par « on » – comme « eidolon », qui a fait « idole » – et désignent, dans le 
visible, les opérations des choses, des objets, dans leur consistance opaque 
et présente, dans leur effet de réel. (Fiserova 2007) 
Parlant de la querelle entre iconoclastes et iconophiles, elle ajoute : 
Les iconoclastes disent que tout eikon ne se fait connaître que comme 
eidolon, donc il y a idolâtrie. La réponse des iconophiles qui a triomphé – 
et que je trouve extrêmement intéressante – c’est que le seul moyen de 
sauver le régime de l’image, c’est de dire qu’entre eikon et eidolon il y a 
incompatibilité, distinction sans appel ; il y a même contradiction. Eikôn 
désigne une relation, eidolon désigne un objet. Et donc, les iconophiles 
ont pu dire aux iconoclastes : C’est vous qui en détruisant les icônes êtes 
idolâtres, puisque devant la fragilité et la semblance de l’icône, vous ne 
voyez que l’objet. (ibid.) 
Selon Gaffiot, imago, à l’opposé d’εικωv, rend compte d’une 

réflexion sur l’imitation, la copie. C’est le portrait d’ancêtre, la copie 
d’objet autant que la représentation par la pensée. On voit bien 
qu’entre εικωv et imago le rapport n’est pas le même. L’εικωv pose la 
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question d’un rapport, d’une subjectivation, quand l’« imago » est 
l’objet copié. 

Ernout & Meillet indiquent également qu’imago suppose un radi-
cal im- qui le rapproche d’imitari, « reproduire par imitation », « imi-
ter, être semblable à », « rendre, exprimer, représenter ». Benveniste 
parle d’image et d’imitation, les fait se correspondre, mais ne les rat-
tache pas à cet univers réaliste et idolâtre dans lequel ces mots 
semblent s’inscrire. Imiter chez Benveniste devient synonyme de 
suggérer, évoquer. La matière linguistique « imite » (ou « s’identifie 
à ») la signification, mais dans un rapport d’invention de la signifiance 
(c’est-à-dire d’une manière non réaliste, non essentialiste). Les notions 
d’« image » et d’« imitation » sont associées à la notion d’« icône » et 
inscrites dans un même paradigme ; elles construisent une pensée du 
langage comme suggestion, évocation : 

La poésie est identification de la matière linguistique / à la signification 
des mots. Il faut que le son suggère / ou imite le sens, mais le sens pris 
comme / suggestion émotive non comme signifié lexical. 
 Le poète ne veut rien nous apprendre, il ne / veut pas susci éveiller en 
nous des idées, il veut / atteindre avec des mots mis ensemble la région de 
/ nous qu’une émotion peut toucher. (B 22, f° 4 / f° 256) 
Lorsque Benveniste tentera eicasme, eicastique, eicasé, éicasant, 

mots qu’il forge pour dépasser une conception du langage fondée sur 
le signe, il traduit ces termes non pas par « représentation », mais par 
« évocation », « évoqué », « évoquant » (B 12, f° 5 / f° 57). Et lors-
qu’il parle d’« icone », les termes évocation et suggestion arrivent 
presque immédiatement sous sa plume. On a déjà eu l’occasion de le 
remarquer : c’est chez les symbolistes, notamment chez Mallarmé, 
que Benveniste va chercher les moyens de sa poétique de Baudelaire. 

Voici quelques exemples qui permettent de voir la manière dont 
Benveniste associe l’idée d’icone (ou d’image) à celles d’évocation, 
de suggestion : 

Cette émotion naît d’une expérience profonde, unique, / du monde. Le 
poète ne peut se délivrer de son expérience-/obsession, que chaque 
incident de sa vie renouvelle, qu’en / l’exprimant par le moyen d’images. 
Il faut que son langage / re-présente <le vécu>, re-produise l’émotion : 
l’image est le truchement / nécessaire de l’émotion, et en tant qu’elle est 
sonorité, / la langue doit retrouver les sons qui l’évoquent. Le / langage du 
poète sera donc, à tous points de vue, un / langage iconique. (B 6, f° 4 / 
f° 4, déjà cité) 
Le problème de la poésie, c’est de / faire passer les mots, de l’état / 
conceptuel de signes, à l’état / actuel d’icones. 
 (Icones très particuliers, car / ils évoquent l’objet, ils l’installent / dans 
sa présence). (B 23, f° 4 / f° 327) 
L’icone réalise l’identification du langage et de la réalité créée par 

ce langage ; de nombreuses formulations vont dans ce sens : 
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La poésie est identification de la matière linguistique / à la signification 
des mots. Il faut que le son suggère / ou imite le sens, mais le sens pris 
comme / suggestion émotive non comme signifié lexical. (B 22, f° 4 / 
f° 256) 
Cette identification de la matière linguistique à la signification 

n’est pas l’imitation d’une nature, l’imitation du « créé » ; c’est l’in-
vention d’une forme-sens. L’« identification » dont parle Benveniste 
est la création d’une réalité nouvelle et d’une manière de dire 
nouvelle, sans qu’on puisse séparer. Ainsi il peut écrire que cette 
identification fait que « le son de l’évocant devient “imitatif” », ce qui 
est la critique d’un cratylisme. Il n’y a pas de schize entre ce que dit 
un sujet et la manière dont il le dit, du moins lorsque le langage est un 
langage poétique. On pense encore une fois à Saussure qui parle de 
pensée-son, on pense aux paragrammes. Ce qu’on doit redire, c’est 
qu’imiter et image, dont on a remarqué la relation étymologique, sont 
à entendre ensemble, comme l’écriture de Benveniste les rapproche en 
les inscrivant dans un même paradigme. Il s’agit davantage de la 
construction par le discours d’un rapport de motivation que d’une 
question d’étymologie et de radical commun. Même si on ne les 
trouve pas ensemble dans une même phrase, la valeur du terme imiter 
est sémantisée par celle d’image, et inversement : 

C’est par suite de l’identification de / l’évoquant <l’évocant> à la nature 
<profonde> de l’objet que / le son de l’évocant devient « imitatif ». (B 22, 
f° 38 / f° 290) 
Ce qui change ici par rapport à Cratyle 2, c’est la place du sujet. 
L’imitation n’est pas dans les choses elles-mêmes, elle est produite 

dans le langage et consiste en une création de réalité. Le sujet devient 
l’opérateur et le producteur de l’« identification » de l’évocant à 
l’évoqué, alors que dans le réalisme, le sujet ne peut être que contem-
platif d’un rapport réalisé entre le langage et le monde. Benveniste 
insiste sur le fait que cette identification de la matière linguistique à la 
signification n’est pas donnée, mais créée. 

Les termes évocant, évocation… indiquent aussi que pour lui le 
poème est dans la voix, que le corps est dans le poème. Un corps-
langage 3, – notamment lorsqu’il écrit : 

Toute la poésie lyrique procède du corps du poète. / Ce sont ses impres-
sions musculaires, tactiles, olfactives / qui constituent le noyau et le centre 
de noyau / vivant de sa poésie. (B 6, f° 4 / f° 4). 

 
2. Voir à ce sujet Meschonnic 1984. 
3. Saussure avait parlé d’« image musculaire » aux étudiants du Cours : « Dans le centre 
associatif, purement psychique, sont mis en contact un concept verbal et une image 
verbale. Il faudrait sans doute bien d’autres intermédiaires : image musculaire par 
exemple avant la phonation » (Saussure 1993 : 67-68). 
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Il propose également de parler de « vocable » au lieu de « signe » 
(comme il propose de penser le « langage poétique » au lieu du 
« langage ordinaire ») : 

De la langue ordinaire à la / langue poétique il y a cette / distance, immen-
se : les / signes linguistiques communs / à tous deviennent intériorisés, / 
des vocables sans pareils, des / dénominations recréantes. (B 23, f° 8 / 
f° 331) 
On ne peut pas ne pas penser ici à Mallarmé dont Benveniste cite 

cette phrase de Crise de vers : « le vers qui, de plusieurs vocables, 
refait un mot total, neuf, étranger à la langue, et comme incantatoire, 
achève cet isolement de la parole » (Mallarmé [1895] 2003 : 260 ; cité 
par B 22, f° 14 / f° 256). 

Le terme évocation était déjà dans « Coup d’œil sur le dévelop-
pement de la linguistique » : 

Mais le langage est un appareil symbolique particulier, organisé sur deux 
plans. D’une part il est un fait physique : il emprunte le truchement de 
l’appareil vocal pour se produire, de l’appareil auditif pour être perçu. 
Sous cet aspect matériel il se prête à l’observation, à la description et à 
l’enregistrement. D’autre part il est structure immatérielle, communication 
de signifiés, remplaçant les événements et les expériences par leur 
« évocation ». Tel est le langage, une entité à double face. C’est pourquoi 
le symbole linguistique est médiatisant. Il organise la pensée et il se 
réalise en une forme spécifique, il rend l’expérience intérieure d’un sujet 
accessible à un autre dans une expression articulée et représentative, et 
non par un signal tel qu’un cri modulé ; il se réalise dans une langue 
déterminée, propre à une société distincte, non dans une émission vocale 
commune à l’espèce entière. (1966 : 28) 
Le terme pouvait passer inaperçu, même si des guillemets le sou-

lignent. Il est bien question de la voix, d’une réflexion à propos du 
corps, de différencier cette « évocation » d’une « émission vocale 
commune à l’espèce entière ». Évoquer n’est pas seulement « faire 
allusion ». Et il ne s’agit pas d’un simple jeu de langage, c’est un 
travail d’écriture, un travail de la pensée, comme lorsque Mallarmé 
parle d’évocation à la fois pour la voix et pour la suggestion. Une 
écoute attentive remarquera aussi que ce terme apparaît en relation 
avec symbole, qui est au cœur de la réflexion de cet article ; on est 
effectivement proche de l’univers symboliste. Critique de l’idée selon 
laquelle la voix serait purement physiologique, simple médium de la 
parole, Benveniste en fait quelque chose qu’on ne peut pas soustraire 
au langage – quand bien même on prétendrait décrire ou enregistrer 
une telle donnée – car la voix est dans le langage, c’est-à-dire dans la 
signifiance ; elle est sujet, société et histoire 4. Dans « Nature du signe 
 
4. Saussure déjà faisait la critique de la réduction de la voix en un phénomène objec-
tivable lorsqu’il parlait de pensée-son, ou du phénomène vocal comme signe : « Le 
dualisme profond qui partage le langage ne réside pas dans le dualisme du son et de 
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linguistique », on peut relire avec une attention renouvelée cette 
phrase où Benveniste parle de l’image acoustique et du concept 
comme s’évoquant mutuellement : « Ensemble les deux ont été impri-
més dans mon esprit ; ensemble ils s’évoquent en toute circonstance » 
(1939 : 51). 

Évocation est lié à suggestion et à virtualité 5 qui rappellent encore 
une fois Mallarmé, par ailleurs très présent dans les manuscrits : par 
rapport à Baudelaire, il est un moment différent de l’histoire (inven-
tion) du langage poétique. Aussi est-il défini de manière contrastive 
par rapport à Baudelaire, par des représentations du langage diffé-
rentes, toute la force de Baudelaire et de Mallarmé – distinctivement – 
étant d’avoir réinventé à des moments différents un rapport au 
langage. Pour mémoire, on rappellera ce passage de l’enquête de Jules 
Huret « Sur l’évolution littéraire » en 1891 pour L’Écho de Paris, où 
Mallarmé s’oppose à une pratique réaliste du langage et préfère penser 
un poème subjectivant, comme suggestion. 

— Voilà pour la forme, dis-je à M. Mallarmé. Et le fond ? 
— Je crois, me répondit-il, que, quant au fond, les jeunes sont plus près de 
l’idéal poétique que les Parnassiens qui traitent encore leurs sujets à la 
façon des vieux philosophes et des vieux rhéteurs, en présentant les objets 
directement. Je pense qu’il faut, au contraire, qu’il n’y ait qu’allusion. La 
contemplation des objets, l’image s’envolant des rêveries suscitées par 
eux, sont le chant : les Parnassiens, eux, prennent la chose entièrement et 
la montrent : par là, ils manquent de mystère ; ils retirent aux esprits cette 
joie délicieuse de croire qu’ils créent. Nommer un objet, c’est supprimer 
les trois quarts de la jouissance du poëme qui est faite de deviner peu à 
peu : le suggérer voilà le rêve. C’est le parfait usage de ce mystère qui 
constitue le symbole : évoquer petit à petit un objet pour montrer un état 
d’âme, ou, inversement, choisir un objet et en dégager un état d’âme, par 
une série de déchiffrements. (Mallarmé 2003 : 405-406) 
L’univers fini du nommer, du sens, du signe, fait place à l’infini du 

poème, à la signifiance, au peu à peu dévoilé : au sujet s’inventant par 
le poème en inventant le poème. « Peu à peu », Benveniste l’écrit 
aussi, et c’est une théorie de la lecture, une pensée de l’historicité. 
C’est un « peu à peu » qui n’a pas de terme, c’est un procès, une 
activité : 
 
l’idée, du phénomène vocal et du phénomène mental ; c’est là la façon facile et perni-
cieuse de le concevoir. Ce dualisme réside dans la dualité du phénomène vocal 
COMME TEL, et du phénomène vocal COMME SIGNE – du fait physique (objectif) et 
du fait physico-mental (subjectif), nullement du fait “physique” du son par opposition 
au fait “mental” de la signification. Il y a un premier domaine, intérieur, psychique, où 
existe le signe autant que la signification, l’un indissolublement lié à l’autre ; il y en a 
un second, extérieur où n’existe plus que le “signe”, mais à cet instant le signe réduit à 
une succession d’ondes sonores ne mérite pour nous que le nom de figure vocale » 
(Saussure 2002 : 20-21). 
5. Virtualité reste un hapax : « les mots retenus pour cette intériorisation sont les plus 
larges, les moins “rares”, les plus chargés de virtualités » (B 23, f° 8 / f° 331). 
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La référence poétique est intérieure à l’expression / et révélée peu à peu 
par cette expression qui la crée. Car / la référence est <en poésie> une 
expérience en poésie <émotionnelle et personnelle>, au lieu / qu’en 
langage ordinaire elle est l’objet hors du langage / que le langage modèle 
et qui est en même / posé comme objectif, approximé par le langage. La 
référence / du langage ordinaire est de nature objective-conceptuelle. / La 
référence de la poésie subjective-émotionnelle. (B 18, f° 10 / f° 183) 
Le poème n’a pas de fin, il est toujours « peu à peu » en train de se 

dévoiler. La pensée du poème chez Benveniste, comme chez Mallar-
mé, implique une aventure du sujet, « la référence de la poésie subjec-
tive-émotionnelle ». Ceci se distingue du langage ordinaire, « de natu-
re objective-conceptuelle », d’une pensée du langage où l’individu 
disparaît : le langage ordinaire, référentiel, étant « commun » – quand 
au contraire le langage poétique n’est que propre. Benveniste parle 
ainsi de « mot propre » (B 22, f° 59 / f° 311), de « vocables sans 
pareils » (B 23, f° 8 / f° 331), de « dénominations recréantes » (ibid.), 
ce que nous relions à l’inscape de Gerard Manley Hopkins (v. supra), 
au nominalisme qui affleure ailleurs sous la plume de Benveniste : 

Le langage poétique veut / d’abord dire des êtres, les / nommer dans leur 
singularité, / les présenter et les faire / sentir comme uniques » (B 19, f° 5 
/ f° 191) 
C’est ainsi que Benveniste parle d’icone comme unité du langage 

poétique ; l’icone est unique et émotionnel, lorsque le signe linguis-
tique est commun à tous et conceptuel : 

Le signe linguistique est conceptuel ; l’« icône » poétique / est chaque fois 
unique. 
 Le poète crée la réalité individuelle, instantanée / dont il parle, alors 
que la langue ordinaire présente / une seule et constante catégorisation du 
monde, la / même pour tous. (B 22, f° 30 / f° 282) 
Ceci aussi retient particulièrement l’attention : 
Je crois apercevoir un aspect décisif <fondamental> de la structure / lin-
guistique du discours poétique. Le référé <en poésie> n’est pas le monde 
des / choses, c’est le monde intérieur du poète, ou si l’on veut, c’est le 
monde des choses réfracté dans la conscience du poète, c’est-à-/dire une 
expérience (B 12, f° 1 / f° 53) 
On retrouve ici la discussion sur l’εικωv, qui n’est pas la copie de 

la chose, mais sa réfraction – l’« image réfléchie dans un miroir » –, la 
construction d’un regard, ce que Benveniste appelle « expérience », 
cette expérience étant la « référence » du langage poétique. Le référé 
en poésie est un réfracté. Ailleurs, il parle de la réfraction comme 
d’une transposition imaginative : 

La référence (= la réalité qui donne au langage qualité / de signifier) est en 
effet nécessairement l’émotion ou en / général l’expérience vécue par le 
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poète, la réfraction / en lui des circonstances, des objets ou de ses propres 
/ pensées. 
 Il n’y a pas en poésie de concept, d’idée à / communiquer, de juge-
ment à faire partager. / C’est un type d’énonciation complètement diffé-
rent. / Il consiste en une émotion verbalisée, en vertu / d’une transposition 
imaginative. (B 20, f° 5 / f° 199) 
On peut de nouveau penser à l’icône religieuse et notamment à ce 

qu’on appelle la « perspective renversée » (« renversée », par rapport 
à la perspective linéaire, instituée plus tard comme manière de voir). 
Voici ce qu’en dit Jean Paris : 

Il serait curieux qu’une culture qui tenait la contemplation pour la plus 
pure activité de l’homme ait méconnu la profondeur. Simplement cette 
profondeur, c’est en nous que la creuse ce Dieu dont le regard nous scrute, 
nous pénètre. Elle s’exprimera picturalement par ce qu’on a nommé « per-
spective renversée » ou « négative », sans en comprendre la raison secrète. 
Si l’espace ne s’amenuise pas, mais bien s’évase vers l’arrière, si ses 
lignes ne convergent pas vers un foyer lointain, mais bien sur nous, ce 
n’est nullement parce que les mosaïstes sont de piètres observateurs ou de 
médiocres artisans, parce qu’ils ignorent les règles élémentaires de 
l’optique ou ne savent comment réduire les plans à l’horizon, mais parce 
qu’en inversant le sens de l’effigie il leur faut logiquement en inverser 
l’architecture. Désormais, au lieu de la source, nous sommes l’aboutis-
sement de l’image et dans notre âme elle trouve son point de fuite. (Paris 
1964 : 420-421) 
L’icone que définit Benveniste, s’il est un mode de voir, est 

davantage proche de l’icône religieuse que de l’icone, concept majeur 
chez Peirce auquel on pense évidemment. La graphie particulière du 
terme icone par Benveniste pouvait faire penser un dialogue avec 
Peirce. Mais si cette piste est à suivre, elle ne va pas dans le sens de 
Peirce. 

On a vu précédemment que dans « Sémiologie de la langue », 
Benveniste oppose Peirce à Saussure et critique chez Peirce l’absence 
de théorie du langage et sa prétention à construire une « algèbre 
universelle des relations », position non recevable pour qui lutte 
contre l’essentialisme et cherche à découvrir le point de vue et l’his-
toire ([1969] 1974 : 44). Après avoir parlé de la distinction peircienne 
entre « qualisigne », « sinsigne » et « legisigne », il ajoute : 

On ne voit donc pas quelle serait l’utilité opérative de pareilles distinc-
tions ni en quoi elles aideraient le linguiste à construire la sémiologie de la 
langue comme système. La difficulté qui empêche toute application 
particulière des concepts peirciens, hormis la tripartition bien connue, 
mais qui demeure un cadre trop général, est qu’en définitive le signe est 
posé à la base de l’univers entier, et qu’il fonctionne à la fois comme 
principe de définition pour chaque élément et comme principe d’expli-
cation pour tout ensemble, abstrait ou concret. L’homme entier est un 
signe, sa pensée est un signe, son émotion est un signe. Mais finalement 
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ces signes, étant tous signes les uns des autres, de quoi pourront-ils être 
signes qui ne soient pas signe ? (ibid. : 44-45) 
Ceci rappelé, voyons de quelle manière Peirce lui-même définit 

l’icone (icon). À de nombreuses reprises il établit les relations entre 
les trois termes, icone, symbole, indice. En voici un exemple tiré de A 
Sketch of Logical Critics, « Une esquisse de la critique logique » : 

J’avais observé que la division des signes la plus fréquemment utile est 
par trichotomie en premièrement Ressemblance, ou, comme je préfère 
dire, Icones, qui servent à représenter leurs objets seulement dans la 
mesure où ils leur ressemblent en eux-mêmes ; deuxièmement, Indices, 
qui représentent leurs objets indépendamment de toute ressemblance avec 
eux, seulement en vertu de réelles connexions avec eux, et troisièmement 
Symboles, qui représentent leurs objets, indépendamment de façon sem-
blable de toute ressemblance ou de toute réelle connexion, parce que des 
dispositions ou des habitudes artificielles de leurs interprètes assurent leur 
bonne compréhension. 6 
On ne sort pas là d’une réflexion réaliste : le signe qu’il soit icone, 

indice ou symbole, renvoie à un réel que Peirce n’interroge pas. Seules 
la relation logique et la catégorisation sont recherchées ; on ne voit pas 
l’enjeu d’une telle partition. Que l’icone ressemble à l’objet ne dit rien 
ni de l’icone ni de l’objet ; qu’un portrait ressemble à une personne, 
qu’il soit en cela un icone ne nous dit rien de cette ressemblance. On 
est dans un univers logique, non dans un univers sémantique. Ce qui 
ne peut faire qu’un universalisme. 

Reprenons la définition que Peirce donne de l’icone : “Icons, 
which serve to represent their objects only in so far as they resemble 
them in themselves”, « Icones, qui servent à représenter leurs objets 
seulement pour autant qu’ils leur ressemblent ». Bien sûr cette 
ressemblance n’est pas étrangère au propos de Benveniste dans sa 
poétique, mais chez lui l’icone ressemble à l’expérience qu’il invente, 
c’est le langage en tant qu’il est vécu comme expérience qui produit 
un réel, une émotion neuve : 

Cette émotion naît d’une expérience profonde, unique, / du monde. Le 
poète ne peut se délivrer de son expérience-/obsession, que chaque 
incident de sa vie renouvelle, qu’en / l’exprimant par le moyen d’images. 
Il faut que son langage / re-présente <le vécu>, re-produise l’émotion : 
l’image est le truchement / nécessaire de l’émotion, et en tant qu’elle est 
sonorité, / la langue doit retrouver les sons qui l’évoquent. Le / langage du 
poète sera donc, à tous points de vue, un / langage iconique. (B 6, f° 4 / 
f° 4, déjà cité) 

 
6. “I had observed that the most frequently useful division of signs is by trichotomy into 
firstly Likenesses, or, as I prefer to say, Icons, which serve to represent their objects 
only in so far as they resemble them in themselves; secondly, Indices, which represent 
their objects independently of any resemblance to them, only by virtue of real connec-
tions with them, and thirdly Symbols, which represent their objects, independently alike 
of any resemblance or any real connection, because dispositions or factitious habits of 
their interpreters insure their being so understood” (Peirce [1909] 1998 : 460-461). 
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Lisant ce passage, on pense aussitôt à « Coup d’œil sur le dévelop-
pement de la linguistique », où Benveniste écrit : « le langage re-
produit la réalité. Cela est à entendre de la manière la plus littérale : la 
réalité est produite à nouveau par le truchement du langage » (1966 : 
25, déjà cité). Dans nos manuscrits, le langage est son langage, ce 
langage particulier que le poète invente et dont l’analyste cherche à 
découvrir la structure profonde, l’originalité poétique (comme la 
langue de Baudelaire) ; la réalité, quant à elle, devient le vécu, l’émo-
tion : une réalité vécue, ce que Benveniste disait déjà lorsqu’il parlait 
de la réalité. Signe encore d’une même mémoire de l’écriture et de sa 
poursuite, on trouve dans les deux textes – le manuscrit et l’article – le 
concept de « truchement » : « l’image est le truchement nécessaire de 
l’émotion » (dans le manuscrit), « la réalité est produite à nouveau par 
le truchement du langage » (dans l’article). Le terme truchement 
pourrait apparaître comme un en deçà de la pensée, une faiblesse, 
pourrait sembler figurer une opération de traduction, d’interprétation 
(de l’émotion ou de la réalité par le biais de l’image ou du langage), et 
supposer que quelque chose qui s’appellerait « réalité » ou « émo-
tion » existeraient hors du langage, comme la réalité que promeut la 
théorie du signe. Mais ce n’est pas Benveniste qui est en deçà, c’est 
nous, tant que nous ne savons pas le lire. Le concept de « truche-
ment » engage une sémiologie de la langue. Dans « Remarques sur la 
fonction du langage dans la découverte freudienne », le mot est déjà 
employé (deux fois : « le truchement du langage », p. 77, et « le 
discours comme truchement d’un autre “langage” », p. 78) – j’en ai 
fait plus haut l’analyse. C’est d’interprétance qu’il est question, c’est-
à-dire de l’activité d’analyse en tant qu’elle fait l’invention de la 
signifiance dans le discours. Aussi, lorsque Benveniste écrit que 
« l’image est le truchement nécessaire de l’émotion », il indique que le 
langage doit devenir « image », avoir cette qualité particulière d’être 
« image », pour interpréter l’émotion, c’est-à-dire une expérience 
nouvelle. Le même mot truchement est à mettre en relation avec celui 
de vecteur (deux occurrences) : 

Le poète doit / donc inventer des associations de mots et tout d’abord / 
choisir ces mots de telle manière que leur « message » soit / lui-même 
vecteur de quelque chose d’autre, qui le / dépasse. (B 22, f° 47 / f° 299) 
Terminologie à / inventer / Envisager vecteur pour dire : / « terme qui 
véhicule des associations / poétiques personnelles ». (B 13, f° 12 / f° 72) 
Ce « qui le dépasse » est impliqué, on l’a vu, par la dimension du 

sympathème, par les associations que produit la lecture du poème 
(« associations de mots »). Les mots du poète sont des « vecteurs » 
parce qu’ils déplacent la pensée et la langue. Le mot en poésie est 
vecteur de « quelque chose d’autre, qui le dépasse ». Ce dépassement 
c’est aussi celui que produit une sémiologie de la langue. Le poème 
est intersubjectivant, vecteur, truchement. 
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Quant à la perspective d’une « terminologie à inventer », elle 
rappelle Saussure : « l’ineptie absolue de la terminologie courante, la 
nécessité de la réformer » (cité par Benveniste 1964 : 95), ou du moins 
le sentiment qu’une invention du point de vue appelle une invention 
dans le discours. Le mot personnelles dans « associations poétiques 
personnelles » semble s’appliquer au poète et au lecteur, si bien qu’il 
s’agit d’une pensée de l’historicité du poème : l’univers poétique de 
Baudelaire et ses associations personnelles continuent d’être réin-
ventés par des lectures, par les associations poétiques personnelles que 
le poème rend possibles. Avec toujours cette valeur de créativité que 
pose le terme « poétique » chez Benveniste. 
 
 



CONCLUSION 

 
 
Avec Benveniste, c’est toute la théorie du langage qui se transforme. 
Elle ne peut plus être un réalisme. Elle ne pouvait déjà plus l’être avec 
Saussure, avec Sapir. On savait que Benveniste rendait possible une 
poétique, on découvre qu’il l’a écrite, on découvre aussi la « con-
version du point de vue » qu’elle a signifiée pour lui, personnellement, 
et qu’elle signifie à présent pour nous qui le lisons. Le langage 
poétique est le point de vue qui permet la critique du langage ordi-
naire, d’une conception réaliste qui réduit la langue à un usage 
référentiel, communicationnel et pragmatique. 

Le langage poétique est ordinaire. Il implique qu’on sache l’en-
tendre et le parler, qu’on sache le vivre. Il implique une transformation 
du regard. 

Vivre le langage Tout est là : dans le langage assumé et vécu comme 
expérience humaine, rien n’a plus le même sens que dans la langue prise 
comme système formel et décrite du dehors. (BNF, PAP. OR. 30, env. 2, 
f° 241) 
Ce qui est « dehors », c’est le réalisme, celui du structuralisme par 

exemple, ou celui dont parlait déjà Sapir lorsqu’il disait que le 
linguiste “handles language very much as the zoologist handles dogs” 
« manipule la langue à peu près comme le zoologiste manipule les 
chiens » (Sapir [1924] 1949 : 150). 

Dans « Ce langage qui fait l’histoire », Benveniste parle de « la 
difficulté de sortir des catégories utilisées pour l’analyse du langage 
ordinaire » (1974 : 37), mais ce qu’il montre c’est que cette difficulté 
est aussi une nécessité. Une nécessité éthique et politique. Il appelle 
cela « un éveil », « une réceptivité » : « La poésie veut seulement 
communiquer une émotion. Il / n’y a pas de message, mais seulement 
un éveil, une / réceptivité » (B 12, f° 2 / f° 54). La poétique de Benve-
niste n’est pas un sensualisme ; « communiquer une émotion », c’est 
avoir un certain sens du langage, avoir le sens du sémantique (sans 
sémiotique) déjà impliqué par toute sa théorie du langage : « bien 
avant de servir à communiquer, le langage sert à vivre » (1974 : 217). 
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La découverte de ce travail de Benveniste est très proche dans le 
temps et pour l’histoire des idées linguistiques de la découverte des 
inédits de Saussure, très proche aussi d’une nouvelle lecture de Boas, 
de Sapir, de Whorf, dont la traduction ou la retraduction s’imposent. 
Benveniste n’est pas seul à dire : 

Ce ne sont pas des propriétés intrinsèques de la nature que le langage 
enregistrerait, ce sont des catégories formées en certaines langues et qui 
ont été projetées sur la nature. (« La phrase nominale » [1950] 1966 : 152) 
Le présent travail a donné une première lecture de la poétique de 

Benveniste. J’espère qu’il donnera à d’autres l’envie de poursuivre en 
allant voir plus loin de quelle poétique Benveniste nous rend capables. 

Je n’ai pas essayé de rendre compte de tout mais de mettre en 
lumière certains aspects de cette poétique, qui garde encore beaucoup 
de mystère, qui reste difficile. Le poème ne peut plus être considéré 
comme un écart par rapport au langage ordinaire. Le poème est 
ordinaire ; seules nos représentations réalistes du langage nous l’ont 
fait oublier et ont fait passer le « langage ordinaire » pour le langage. 
Alors qu’il n’en est qu’une réduction. 

Benveniste disait de Saussure que « par-delà sa vie terrestre, ses 
idées rayonnent plus loin qu’il n’aurait pu l’imaginer, et cette destinée 
posthume est devenue comme une seconde vie, qui se confond 
désormais avec la nôtre » (1966 : 45). Cette façon de parler de 
Saussure est continue à sa théorie du langage, qui ne confond pas le 
sujet et l’individu. Il n’y a de destinée posthume que pour les sujets. 
La destinée posthume d’une pensée, c’est son activité, son historicité, 
la manière dont cette pensée continue de nous inventer. C’est ce que 
fait aussi le poème de la pensée que Benveniste écrit. Nous avons 
besoin de lui pour penser le langage, pour penser le poème. 

Benveniste nous devance encore, en ce sens que nous devons 
toujours le découvrir. 
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ANNEXE I 
 

DOCUMENTS 

1. LE FONDS ÉMILE BENVENISTE 
par Émilie BRUNET 

Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle 
chercheur associée en charge du fonds Émile Benveniste 

Département des manuscrits, Bibliothèque nationale de France 
membre de l’UMR 7597 HTL (CNRS / Paris7 / ENS LSH, Lyon) 

et de l’UMR 8132 ITEM (CNRS / ENS Ulm) 

1.1 DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES 

1.1.1 TESTAMENT D’ÉMILE BENVENISTE (1973) 1 
Émile Benveniste, né le 27 mai 1902 à Alep en Syrie, meurt le 3 
octobre 1976 à Versailles des suites d’une attaque survenue en 
décembre 1969. 

Il lègue à titre particulier ses papiers manuscrits à la Bibliothèque 
nationale de Paris (à son défaut, en cas de non-acceptation, au Collège 
de France) qui doit les cataloguer. Il institue sa sœur, Carmelia 
Benveniste (1904-1979), légataire universelle et, en cas de prédécès 
de celle-ci, Georges Redard 2. 

Le légataire doit se charger de vendre sa bibliothèque dans son 
intégralité et à un seul acquéreur, Benveniste donnant sa préférence à 
une institution scientifique, université, centre de recherches, etc., qui 
doit porter sur ou dans chacun des volumes scientifiques achetés, les 
mentions : « Ex libris Émile BENVENISTE » ou « Ce livre a appartenu à 
Émile BENVENISTE ». La somme obtenue doit servir à l’avancement 
 
1. Testament figurant dans le dossier Archives E160/47 (Legs Émile Benveniste, 
1973-1978) de la BNF. Consultation soumise à autorisation. 
2. Professeur à l’Université de Berne (Suisse), décédé le 24 janvier 2005, proche 
de Benveniste dont il fut l’élève. 
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des études iraniennes (achat d’ouvrages, octroi d’une bourse à un 
jeune chercheur, création d’un fonds « Émile Benveniste » etc.). 

1.1.2 TESTAMENT DE CARMELIA BENVENISTE (1904-1979) 
D’après un brouillon de 1979 figurant dans les archives du Collège de 
France (v. infra), Carmelia Benveniste 3 lègue les droits d’auteur à 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. En cas de refus de cette 
dernière, elle les destinait à l’Institut d’études iraniennes de l’Univer-
sité Paris 3. Jean Leclant, secrétaire perpétuel, a confirmé que l’Aca-
démie détenait les droits depuis 1984. 

1.2 LOCALISATION DES PAPIERS BENVENISTE 
1.2.1 DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS DE LA BNF 

Don initial (legs) : 30 décembre 1976 
  • Papiers transmis par Georges Redard 4 
  – 7 volumes reliés et 28 boîtes d’archives conservés au sein de la 

collection Papiers d’Orientalistes et cotés PAP. OR. 29 à 63. 
Un inventaire et une description sommaires dactylographiés fi-

gurent dans le catalogue manuscrit de la collection conservé en salle 
de lecture orientale.  

(1) Complément du legs : don du 19 août 2004 
(n° d’inventaire : 04-29) 

  • Don de Georges Redard transmis par l’intermédiaire d’I. Szela-
gowski, assistante de Gérard Fussman 5 

  – 1 boite d’archives non cotée. 
Michel Zaragoza 6 a estampillé les 409 feuillets, établi un inven-

taire sous forme de tableau titré « Émile Benveniste. Langage poé-
tique » et effectué des regroupements en sous-pochettes. La majorité 
d’entre elles sont regroupées dans une chemise portant la mention 
« Baudelaire ». 

 
3. Décédée le 17 novembre 1979. 
4. Une correspondance entre G. Le Rider, administrateur général de la BNF en 
1976, et G. Redard atteste que ce dernier s’est directement occupé du legs des 
papiers de Benveniste. 
5. Professeur titulaire de la chaire du Monde indien au Collège de France, élève et 
ami de Redard. 
6. Magasinier de collections patrimoniales au Département des Manuscrits. 
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(2) Complément du legs : don du 18 avril 2006 
(n° d’inventaire : 06-15) 

  • Don de la veuve de Georges Redard, par l’intermédiaire de Gérard 
Fussman, chargé par Madame Redard de trier les papiers de son 
mari 

  – 2 boites d’archives non cotées 
Peu après leur arrivée au département, Monique Cohen 7 autorise 

Irène Fenoglio 8 et Chloé Laplantine 9 à consulter les nouveaux pa-
piers. Elles en établissent l’inventaire. La première boîte contient 
désormais des ensembles numérotés de 1 à 7 ; la seconde, de 8 à 15.  

Chaque pochette (ou chemise, ou bloc-notes, etc.) contient sa 
description par I. Fenoglio. Certaines sont complétées ou corrigées au 
crayon de la main de C. Laplantine ou d’I. Fenoglio elle-même. 
M. Zaragoza a procédé à l’estampillage après l’inventaire. Il a 
regroupé certains feuillets et carnets dans des sous-chemises grises en 
fonction de leur format, sans modifier l’ordre. 

Parmi ces papiers, on trouve notamment les lettres, certificats de 
don et inventaires attestant les dons de G. Redard à l’Université de 
Fairbanks en Alaska (v. infra). Dans la lettre à Monique Cohen 
accompagnant le don, G. Fussman indique qu’il a effectué un tri parmi 
les papiers de G. Redard et qu’il a transmis parallèlement « quelques 
archives personnelles d’E. Benveniste » au Collège de France.  

(3) Indépendant du legs : don du 2 décembre 1981 
(n° d’inventaire : 81-140) 

  • Don de Jean Lallot 10 qui a établi les sommaires, tableau et index 
du Vocabulaire des institutions indo-européennes (1969) de 
Benveniste. 

– 1 boite d’archives cotée PAP. OR. 73 contenant une enveloppe 
kraft renfermant les feuillets d’une version dactylographiée et 
annotée par J. Lallot du Vocabulaire. 
Ce manuscrit incomplet est décrit aux pages 95 et 97 du catalogue 

des Papiers d’Orientalistes. 

 
7. Alors directrice du département des manuscrits. Thierry Delcourt est l’actuel 
directeur du département ; Anne-Sophie Delhaye, son adjointe. 
8. Directrice de recherches à l’ITEM. 
9. Alors doctorante au département de Littérature française à Paris 8 sous la 
direction de Gérard Dessons. Elle travaille depuis plusieurs années sur l’archive 
Benveniste et a incité G. Redard en 2004 à donner les papiers de poétique, alors 
encore en sa possession, à la BNF. 
10. Alors maître de conférences de linguistique grecque à l’ENS (Paris). 
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1.2.2 UNIVERSITY OF ALASKA FAIRBANKS 
(ALASKA) 

  • Trois dons de Georges Redard :  
 – 17 septembre 1991 (accession number : 91-180) 
 – 3 avril 1992 (92-058) 
 – 23 novembre 1992 (92-223) 

Plusieurs documents figurant parmi les papiers du don 06-15 
attestent que la bibliothèque Elmer E. Rasmuson (University of 
Alaska Fairbanks, Alaska and Polar Regions Department) détient 
27 carnets d’enquêtes de Benveniste et des notes autographes 
concernant les langues amérindiennes d’Amérique du Nord (Haïda, 
Tlingit, Esquimo…) 11. Chloé Laplantine, qui s’est rendue à Fairbanks 
en 2005, possède une copie microfilmée de ces papiers. Elle en a 
également demandé la numérisation. 

1.2.3 SERVICE DES ARCHIVES DU COLLÈGE DE FRANCE 
(PARIS) 

 – Un dossier personnel : 61 pièces répertoriées (documents admi-
nistratifs, bibliographie, correspondance, rapports, programmes de 
cours, dossier de congé maladie, dossier de retraite, coupures de 
presse…). 

 – 6 boites d’archives comprenant divers documents transmis en plu-
sieurs fois par G. Fussman depuis 2006 (les papiers de Benveniste 
s’avèrent mêlés à ceux de Redard). 
Consultables sur dérogation.  

1.2.4 IMEC (INSTITUT MÉMOIRES DE L’ÉDITION 
CONTEMPORAINE, CAEN) 

Les documents conservés à l’Imec font partie des collections du 
Collège de France. Ils ne sont pas écrits de la main de Benveniste. 
Leur écriture n’est pas la sienne et leur présentation ne correspond pas 
à ses habitudes. Il s’agit de notes prises par Redard à trois cours de 
Benveniste donnés au Collège de France : « Problèmes de syntaxe 
générale » (1949-1950), « Syntaxe des cas suivi de La flexion dans les 
langues indo-européennes » (1954-1955) ; « Les pronoms » (1955-
1956) ». 

 
11. Les dons n’ont, semble-t-il, pas été officialisés par G. Redard puisque les certi-
ficats de dons originaux que le directeur du département, David A. Hales, lui avait 
demandé de renvoyer figurent parmi les papiers conservés à la BNF (don 06-15 du 
18 avril 2006). 
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1.2.5 UNIVERSITÉ DE BERNE (SUISSE) 
On trouve dans les archives du Collège de France un brouillon de 
contrat de vente entre Carmelia Benveniste et le Conseil d’État du 
canton de Berne daté de 1975 concernant la bibliothèque de Ben-
veniste. Le professeur Iwar Werlen, directeur de l’Institut de linguis-
tique de l’Université de Berne où Redard professait, atteste que la 
vente a bien été faite au profit de l’Institut. En revanche, il n’a pas 
connaissance d’une vitrine d’exposition qui aurait été réalisée et dont 
le Collège possède pourtant le plan établi par Redard en 1986. 

2. NOTE 
conservée aux archives du Collège de France 
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3. COMPTE RENDU 
de la traduction française des Cahiers de Malte Laurids Brigge de 
Rainer Maria Rilke par Maurice Betz (Paris, Éditions Émile-Paul 
Frères, 1923), in Philosophies n° 1, 15 mars 1924, p. 94-95. 
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4. L’EAU VIRILE 
in Pierre à feu, Provence noire, Cannes et Paris, Aimé Maeght 
Éditeur, 1945, p. 74-77. 

 

 



262 ÉMILE BENVENISTE, L’INCONSCIENT ET LE POÈME 

 

 



 ANNEXE I : DOCUMENTS 263 

 

 



264 ÉMILE BENVENISTE, L’INCONSCIENT ET LE POÈME 

 

 



 ANNEXE I : DOCUMENTS 265 

5. CARNETS D’ALASKA 
(extraits) 
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229, 230, 235 

Association, associatif, associer, 39, 
41, 43, 57, 62, 119, 120, 141, 
204, 217, 225, 243 ; Associa-
tions poétiques personnelles, 
250 
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Autotélisme, 173, 208, 211 

B 
Babel, 117, 157 

C 
Catégorie(s), 7, 16, 17, 22, 26, 30, 

31, 40, 63, 67, 69, 70, 72, 73, 
74, 75, 76, 79, 80, 81, 83, 85, 
86, 87, 88, 93, 95, 97, 99, 108, 
109, 110, 114, 135, 153, 183, 
186, 194, 209, 210, 252 ; Seule 
et constante catégorisation du 
monde, la même pour tous, 164, 
176, 185, 246 ; Innocent linguis-
tic categories (Sapir), 58, 64, 
91 ; Difficulté de sortir des caté-
gories utilisées pour l’analyse du 
langage ordinaire, 142, 149, 154, 
160, 186, 206, 251 

Causalité, 102, 104, 117, 119 
Causes intellectuelles, 47 
Ce (Ce qui est réel, c’est ce dont les 

sujets parlants ont conscien-
ce…), 42, 90, 230 

Chaque fois unique, 172, 176, 184, 
246 

Les Chats, 160, 161 
Chronologie du psychisme humain 

(chez Freud), 111 
Clefs des songes, 111 
Collectivité, 33, 35, 36, 37, 38, 77, 

177, 178, 182 
Collective art of thought (Sapir), 52, 

56 
Combinaison(s), combiner, 87, 141, 

169, 217, 219, 220, 221, 229 
Commun : Usage commun, Sens 

commun, Langue commune (v. 
aussi Universel), 15, 25, 30, 35, 
48, 55, 56, 78, 102, 113, 116, 
121, 124, 125, 127, 142, 152, 
163, 164, 167, 172, 176, 177, 
180, 186, 195, 204, 214, 217, 
219, 220, 244, 246 

Communication poétique, 135, 143, 
161, 214, 218 

Comparaison, comparer, 15, 94, 95, 
100, 124, 126, 142, 144, 165, 
167, 186, 188, 219, 223, 225, 
228, 240 

Complexe d’Œdipe, 111, 113 
Complexe nucléaire, 113 
Complexité, 84, 92, 95, 100, 101, 

110, 123, 136, 157, 161, 223, 
229 

Composer, composition, 40, 141, 
144, 156, 161, 172, 218, 219, 
222, 228 

Concept(s), conceptuel, 7, 21, 24, 
27, 29, 31, 38, 41, 51, 52, 54, 
55, 57, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 
72, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 
102, 103, 118, 119, 143, 146, 
158, 160, 162, 168, 170, 171, 
173, 174, 176, 177, 182, 183, 
184, 193, 202, 210, 213, 214, 
223, 225, 239, 242, 243, 245, 
246, 247, 249 

Concession à la réalité, 168 
Condensations, 125 
Configuration, 136, 141, 217 
Conflit, 111, 113, 121 
Connu, 19, 34, 39, 55, 61, 101, 110, 

137, 179 
Conscience (faible, pleine, modifiée, 

de soi…), 16, 23, 25, 27, 30, 31, 
34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
55, 64, 65, 74, 75, 76, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 85, 88, 90, 93, 
94, 96, 114, 124, 155, 157, 159, 
160, 162, 181, 182, 185, 230, 
246 ; Prises de conscience, 52, 
154, 155 

Consécutivité, 190, 221, 222, 223 
Contenu de pensée, 71, 83 
Contre-monde, 191, 232 
Convention, 35, 37, 143, 144, 145, 

164, 166, 176, 177, 178, 180, 
183, 188, 205, 218, 234 
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Conversion : Conversion du point de 
vue, 13, 14, 17, 102, 135, 142, 
159, 160, 251 

Corps, 53, 114, 151, 166, 179, 193, 
199, 221, 228, 243, 244 

Correspondance, Correspondances, 
21, 38, 39, 43, 143, 155, 167, 
188, 202, 226, 228, 229, 233, 
234 

Cratyle, 102, 243 
Création, 17, 34, 112, 115, 135, 155, 

157, 158, 159, 160, 176, 186, 
189, 203, 219, 243 ; Comme à la 
création, 37, 164, 180, 188 ; Le 
poète crée la réalité individuelle 
instantanée dont il parle, 176, 
246 

Critical study of language (Sapir), 
58, 65 

Critique thématique, 162, 163 
Cultural deposits (Sapir), 58, 61 
Culturologie, culturologique, cultu-

rologue, 22, 25, 76, 106, 112, 
115, 147, 193, 194, 195, 196, 
197, 200 

D 
Décrire, description, 17, 68, 70, 84, 

125, 135, 141, 150, 154, 157, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 200, 214, 217, 221, 229, 
244 

Deeper (Sapir), 58, 60, 63 
Délivrer, se délivrer, 15, 49, 114, 

117, 119, 125, 127, 128, 129, 
219 

Dénotatif, dénotation, 169, 204, 207 
Deposits (Sapir), 61 
Désignation, 109, 117, 183 
Désir, 121, 125, 127, 163, 199, 235 
Destinée posthume, 252 
Dévoilement, dévoiler, 37, 96, 104, 

105, 164, 165, 180, 183, 184, 
188, 205, 216, 246 

Dialogue (type de discours), 22, 25, 
35, 36, 54, 57, 96, 97, 104, 105, 
107, 114, 115, 116, 117, 124, 
125, 127, 150, 170, 171, 177, 
178, 181, 182, 193, 196, 202 ; 
comme relation de l’analyste au 
sujet, 105 

Diphone, 222, 228 
Dire (énoncer) (vs Faire), p. ex. 

manière de dire, 38, 39, 48, 55, 
62, 65, 73, 74, 85, 86, 87, 88, 
90, 112, 115, 134, 135, 136, 
148, 165, 171, 173, 180, 189, 
190, 197, 212, 213, 215, 220, 
230, 231, 234, 240, 243, 246 

Discours, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 
27, 30, 40, 57, 72, 73, 76, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 
91, 95, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 114, 
115, 119, 120, 121, 125, 126, 
127, 129, 135, 136, 141, 146, 
148, 150, 156, 165, 167, 168, 
171, 172, 173, 174, 175, 177, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 
190, 193, 213, 218, 220, 221, 
222, 223, 224, 230, 232, 234, 
243, 246, 249, 250 

Disposition, 62, 141, 217, 221, 228 
Don, donné, données (sensibles, ob-

jectives, linguistiques…), 25, 
65, 71, 83, 89, 102, 116, 124, 
140, 154, 161, 167, 170, 171, 
172, 173, 177, 180, 182, 183, 
197, 214, 243, 244 ; [Langue et 
société] sont données. Mais 
aussi l’une et l’autre sont ap-
prises, 116, 182, 215 ; Donner 
(de) l’émotion, 165, 166, 167, 
214, 215, 219, 232 

Double : idole Double illusoire, 
240 ; Double signification, 109 ; 
Double vérité, 62, 75 

Dynamique(s), 17, 27, 30, 36, 38, 
53, 56, 57, 62, 68, 70, 76, 84, 
107, 108, 112, 113, 121, 125, 
126, 127, 129, 140, 196, 203 
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E 
Écoute (réception), 22, 29, 33, 39, 

40, 49, 59, 85, 103, 104, 105, 
107, 110, 111, 120, 125, 182, 
204, 214, 223, 225, 235, 244 

Éducation, 49, 121, 124 ; Le poète 
éveille le sentiment, éduque la 
perception, 176 

Efficience, 22, 104, 105 
Eicasant, eicasé, eicasme, 239, 242 
εικωv, 240, 241, 246 
Émotion, émotionnel (La poésie est 

la verbalisation de l’émotion, La 
poésie est un langage chargé 
d’émotion), 7, 129, 164, 165, 
166, 167, 176, 191, 193, 201, 
202, 212, 213, 214, 216, 225, 
226, 228, 229, 230, 231, 232, 
234, 235, 239, 242, 246, 247, 
248, 249, 251 

Empirique, empirisme, 31, 73, 74, 
75, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 
104, 105 ; Faits empiriques, 100, 
101, 105 

Energeia, 38, 90 
Esthétique, 56, 173, 180, 208, 211, 

212, 213, 214, 230, 234 
Ethnoanalyse, 22 
Ethnocentrisme, 97 
Éveil, 27, 164, 165, 214, 251 
Événement, 38, 129, 171, 172, 181, 

189, 197, 213, 214, 228 ; Événe-
ment évanouissant, 172, 214 

Évocation, évoquer, évocant, 119, 
120, 126, 138, 155, 163, 165, 
167, 183, 184, 199, 211, 212, 
214, 216, 225, 239, 242, 243, 
244, 245 

Expérience (de l’univers, humaine, 
personnelle, médiumnique, his-
torique, poétique...), 30, 31, 39, 
40, 41, 43,  52, 53, 54, 56, 63, 
65, 70, 71, 74, 86, 88, 89, 91, 
94, 96, 104, 110, 115, 116, 121, 
122, 124, 126, 129, 149, 162, 

163, 165, 166, 176, 181, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 201, 
208, 210, 211, 214, 216, 230, 
231, 240, 242, 244, 246, 248, 
249, 251 ; Experience (Sapir), 
23, 24, 51 

Explicitation, 23 
Expression (artistique, distincte, 

neuve…), 16, 23, 31, 35, 36, 40, 
47, 54, 55, 56, 58, 63, 68, 74, 
75, 78, 79, 81, 83, 84, 87, 88, 
89, 90, 92, 105, 106, 107, 108, 
109, 112, 121, 122, 126, 128, 
135, 140, 141, 142, 145, 150, 
154, 157, 158, 160, 162, 163, 
167, 168, 172, 173, 177, 178, 
179, 182, 187, 188, 189, 194, 
196, 208, 210, 211, 212, 213, 
214, 216, 217, 218, 220, 223, 
226, 231, 232, 234, 244, 246 

F 
Faire, v. aussi Dire, 189, 197, 206, 

212, 213, 230 
Faits empiriques, 100, 101, 105 
Feeling for form (Sapir), 54, 58, 60 
Fiction (Mallarmé), 189, 226 
Figure, figurer, figuration, 47, 57, 

117, 126, 128, 133, 140, 160, 
216, 217, 220, 230, 233, 238, 
245 ; Figures neuves, 190, 221, 
222 

Fixe, fixé, fixer (en une institution), 
35, 36, 42, 140, 143, 144, 145, 
177, 178, 195, 218, 224, 238 

Folklore, 121 
Fonction, 16, 31, 37, 48, 76, 77, 95, 

99, 103, 106, 135, 145, 170, 
179, 181, 182, 183, 195, 196, 
212, 217, 219, 247, 249 ; 
Fonction de numéraire facile 
(Mallarmé), 156, 166, 168, 189, 
190, 191, 211, 232 ; Fonction 
poétique (Jakobson), 153, 173, 
208, 209, 211 ; Fonction prag-
matique (Benveniste), 206, 211 ; 
Fonctions psychologiques, 63 
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Fonctionnement, 24, 31, 42, 97, 99, 
103, 108, 110, 113, 114, 140, 
146, 181, 183, 188, 196, 209, 
223, 229 

Formalisme, formaliste, 14, 55, 59, 
71, 160, 169, 190, 209, 210 ; 
Formalistes russes, 158 

Forme (et matière) : Formal set of 
the language (Sapir), 58, 62 ; 
Forme de langage (Benveniste), 
13, 95, 116, 141, 159, 160, 163, 
214, 216, 228, 230, 237 ; Forme 
de vie, 13, 24, 95, 115, 116, 141, 
163, 214, 228, 230, 237 ; Forme 
distinctive, 217, 221 ; La forme 
qu’il donnait à sa pensée pres-
que à l’instant où elle jaillissait 
de son cerveau (Saussure), 16, 
40, 156 ; La langue est forme, 
non substance, 72, 168, 169 ; 
Forme-sens, 47, 56, 57, 84, 169, 
198, 243 ; Form-feeling, 24, 47, 
51, 54, 56, 71 ; Feeling for form, 
54, 58, 60 ; Form of thought 
(Sapir), 71 ; Forms of thought 
(Chomsky), 78, 195 

G 
Généralisation, 51, 72, 94, 95 
Genèse, 47, 110, 197 
Globalité, 62, 147, 223 
Grammaire, 16, 22, 42, 54, 56, 57, 

58, 64, 65, 71, 76, 80, 83, 87, 
88, 91, 95, 119, 136, 147, 157, 
162, 169, 183, 187, 190, 210 ; 
Grammaire normative, 186 ; 
Grammaire de la poésie (Jakob-
son), 209 ; Grammaire physiolo-
gique, 47 ; Grammaire poétique, 
14, 155, 164, 185, 186, 191, 
197, 206 ; Originalité de la 
grammaire poétique de Baude-
laire, 14, 164, 185, 206 ; Gram-
maire sémantique ou poétique, 
163, 206 ; Grammaire univer-
selle, 16, 55, 78, 194 : La gram-
maire court après le discours 
(Meschonnic), 23, 81, 82 

Guillemets, 100, 106, 117, 120, 211, 
237, 244 

H 
Histoire, historien(s), 24, 26, 27, 30, 

33, 34, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 
48, 54, 59, 61, 62, 71, 72, 73, 
81, 84, 86, 88, 90, 96, 102, 105, 
111, 117, 140, 141, 145, 146, 
147, 149, 152, 161, 163, 170, 
176, 177, 178, 181, 182, 185, 
186, 188, 189, 193, 197, 211, 
244, 245, 247 ; des idées, 85, 91, 
95, 154, 164, 252 

Homme : Homme dans le langage, 
Homme parlant, 25, 26, 35, 95, 
97, 110, 170, 177, 182, 187, 
196, 247 

Hors du langage c’est la nébuleuse 
de Saussure, 231 ; Hors du 
signe, 118, 169, 172, 208, 211 

Hypogramme, 16, 40, 156, 228 
Hypothèse Sapir-Whorf, 60 

I 
Icone (Peirce), 174, 175, 176, 184, 

201, 202, 238, 240, 242, 246, 
247, 248 ; Iconisant, 225, 239 

Identification (de l’évocant à l’évo-
qué, de la matière linguistique à 
la signification des mots), iden-
tifier, 169, 175, 183, 188, 216, 
221, 238, 242, 243 

Idole, 174, 240, 241 
Illimité, 143, 144, 145, 197, 218, 

238 
Image, 7, 39, 61, 94, 112, 113, 129, 

135, 144, 151, 162, 174, 201, 
202, 203, 220, 222, 226, 232, 
238, 240, 241, 242, 246, 247, 
248, 249 ; Image acoustique 
(Saussure), 41, 62, 118, 119, 
168, 223, 245 ; Simple commu-
nauté d’images auditives (Saus-
sure), 119 ; Image musculaire 
(Saussure), 41, 243 ; Lumière de 
l’image (Breton), 237 



294 ÉMILE BENVENISTE, L’INCONSCIENT ET LE POÈME 

Imago, 241, 242 
Imiter, imitatif, 188, 195, 242, 243 
Immensément, 152 
Immotivé, 102, 120 
Imperceptible, 27, 34, 39, 43, 45, 71 
Impersonnel, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 

38 
Imprédictible, 39, 48, 90, 115, 120, 

196, 216 
Impression : Impression des sens, 

68, 73, 176, 208, 211, 213, 214, 
225, 231, 232 ; Impressions 
acoustiques, 222, 223 

Impressionnistes, 39 
Imprévisible, 143 
Inconnu, 15, 25, 26, 38, 41, 61, 85, 

129, 133, 135, 152, 155, 170, 
188 

Inconscient, inconsciemment, 27, 
29, 30, 31, 38, 43, 61, 62, 73, 
74, 75, 78, 85, 86, 88, 89, 125 ; 
Inconscient linguistique, 16, 30, 
63, 64, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 
90, 94, 106, 121, 162, 195 ; 
Unconscious origin (Boas), 30, 
80, 81, 181 ; Unconscious pat-
terning of behavior in society 
(Sapir), 16, 22, 24, 51 

Individu (vs Collectivité) (sujet par-
lant), individuel, Réalité indivi-
duelle du poète, Effet individuel 
instantané, Transindividuel, Su-
pra-individuel, 14, 15, 22, 26, 
33, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 52, 
59, 60, 76, 77, 89, 110, 121, 
122, 123, 124, 125, 127, 128, 
138, 163, 173, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 
190, 196, 204, 206, 214, 219, 
230, 234, 246, 252 

Infime, 27, 71, 183 
Infra-linguistique, 106, 124 
Inscape (Hopkins), 173, 174, 246 
Institution, 95, 143, 144, 145, 154, 

166, 177, 184, 185, 191, 196, 
197, 205, 218, 228, 238 

Intelligence, 24, 30, 33, 34, 37, 45, 
48, 49, 115, 116, 140, 228 

Intenté, 223, 234, 235 
Intention, intentionnalité, intention-

nel, 15, 21, 48, 83, 90, 107, 121, 
125, 127, 128, 129, 163, 194, 
219, 234 

Intérieur, intériorité, 149, 164, 167, 
171, 172, 173, 179, 203, 204, 
208, 217, 237, 245, 246 

Interprétant, interprétance, 14, 26, 
30, 101, 104, 106, 108, 111, 
143, 144, 148, 180, 195, 196, 
211, 220, 249 ; Ré-interpréta-
tions, 30, 81, 146, 181 

Intersubjectivité, 36, 96, 180, 182, 
218 

Intra-linguistique, 146, 147 
Intuition, 16, 22, 23, 24, 31, 34, 41, 

51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 63, 64, 74, 89, 90, 92, 118, 
124, 140, 146, 173 ; Intuitive 
science of experience (Sapir), 
30, 52, 54, 56 

Invisible, 15, 27 

J 
Jamais-encore-perçu, 176, 214 
Jeux de mot, 121, 122 
Joie, 23, 150, 245 
Joindre, jonction, 188, 206, 217, 

220, 221, 226, 229, 235 

L 
Langage : Langage iconique, 129, 

186, 225, 237, 238, 242, 248 ; 
Langage ordinaire, 7, 142, 144, 
145, 149, 150, 152, 153, 158, 
160, 164, 165, 166, 167, 169, 
171, 172, 174, 175, 184, 186, 
194, 197, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 208, 211, 213, 214, 
225, 231, 237, 239, 244, 246, 
251, 252 ; Langage poétique, 7, 
15, 17, 21, 37, 128, 131, 133, 
142, 143, 144, 145, 149, 152, 
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158, 160, 166, 167, 169, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 180, 
181, 184, 185, 186, 187, 188, 
194, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 208, 210, 211, 213, 214, 
216, 225, 226, 230, 231, 234, 
235, 237, 238, 239, 243, 244, 
245, 246, 251 ; Langage référen-
tiel, 158, 167, 225 

Langue : Langue-culture, 34, 71 ; 
Langue de Baudelaire, 14, 17, 
26, 133, 147, 148, 157, 162, 
164, 169, 185, 186, 195, 197, 
209, 217, 231, 249 ; Langue in-
térieure à la langue, 203, 204 ; 
Langue ordinaire, 144, 164, 169, 
176, 185, 203, 204, 216, 217, 
244, 246 ; Langue poétique, 131, 
133, 140, 142, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 164, 165, 166, 
185, 186, 188, 197, 201, 204, 
206, 212, 230, 237, 244 ; Lan-
gue universelle, 34 ; Langues 
(humaines), 26, 30, 33, 34, 39, 
46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 61, 64, 65, 69, 78, 82, 
94, 95, 97, 108, 109, 110, 114, 
116, 117, 136, 140, 168, 187, 
193, 194, 195, 201, 252 

Latent, 31, 54, 55 ; Idées latentes du 
langage (Bréal), 51 ; Opération 
latente de l’esprit (Saussure), 51, 
95 ; Mythologie latente, 139, 
140 ; The latent content of all 
languages (Sapir), 30, 52, 54, 55 

Lecture, 7, 13, 14, 15, 21, 36, 54, 
63, 74, 76, 79, 84, 88, 118, 137, 
141, 150, 169, 174, 187, 189, 
202, 205, 223, 225, 228, 229, 
230, 235, 245, 249, 252 ; Lec-
teur-auditeur, 218 ; Lectio dif-
ficilior, 13 ; Lecture excessive, 
84 

Légende, 121, 140 
Liberté, librement, 23, 61, 65, 114, 

138, 143, 144, 150, 166, 218 
Larger freedom of loyalty (Sapir), 

23 

Linéarité, linéaire, 15, 40, 103, 141, 
175, 222, 225, 247 

Linguistique : Linguistique de la 
poésie, 202, 203, 204, 213, 214 ; 
Linguistique du signe, 146 ; 
Linguistique et littérature, 158 ; 
Linguistique générale, 9, 15, 19, 
35, 36, 41, 47, 63, 76, 95, 97, 
100, 101, 102, 135, 136, 142, 
167, 168, 169, 177, 187, 193, 
205, 234 

Littérarité, 161 
Loi(s) (du langage poétique), 142, 

158 ; Lois aveugles, 47 ; Lois in-
tellectuelles, 46, 47, 48 ; Lois 
phonétiques, 46 ; Lois syn-
tactiques et morphologiques, 78, 
81, 82, 93, 94, 222 

Loyalty (Sapir), 23, 24 

M 
Manière (de parler, de dire, de voir, 

mode ou forme d’organisation 
d’une langue) (vs matière), 15, 
42, 47, 48, 49, 62, 73, 82, 85, 
86, 87, 88, 91, 99, 102, 103, 
108, 114, 115, 116, 121, 125, 
126, 127, 128, 129, 141, 151, 
156, 157, 163, 164, 165, 166, 
173, 176, 180, 184, 187, 188, 
189, 190, 194, 195, 197, 198, 
199, 210, 217, 219, 220, 221, 
223, 225, 228, 231, 232, 247, 
248, 249, 252 

Matériau, 127, 219, 220 
Mathématiques, 56, 57, 59, 60, 62, 

68 
Matière (vs manière) (matériau) : 

Matière commune, Matière lin-
guistique, Matière de l’histoire, 
15, 33, 37, 48, 61, 84, 125, 127, 
128, 129, 140, 169, 175, 219, 
220, 221, 240, 242, 243 

Métalinguistique, 14, 148 
Métasémantique, 14, 146, 147, 148, 

157, 185, 200 
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Méthode, 19, 26, 55, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 109, 123, 137, 
141, 146, 149, 153, 160, 182, 
187, 196 

Milieu : Milieu humain, 179, 196 ; 
Milieu social, 35, 178 

Mimesis, 39 
Miroir, 240, 246 
Mode de signification, 131, 155 
Monde (v. aussi Univers) : Expé-

rience du monde, Représentation 
du monde, Vision du monde, In-
vention du monde, Homme dans 
le monde, Rapport au monde..., 
22, 26, 27, 39, 49, 53, 58, 60, 
61, 62, 63, 64, 68, 71, 76, 85, 
92, 97, 110, 113, 114, 115, 116, 
129, 137, 150, 154, 156, 157, 
158, 160, 163, 164, 165, 166, 
167, 169, 171, 172, 176, 181, 
185, 189, 191, 195, 196, 198, 
200, 203, 204, 208, 209, 211, 
214, 216, 219, 221, 226, 230, 
231, 240, 242, 243, 246, 248 ; 
contre-monde, ultra-monde, 191, 
232 

Montrer au linguiste ce qu’il fait, 52, 
123 

Morphologie, 42, 52, 54, 56, 57, 59, 
69 

Mot : Mots primitifs, 108 ; Mot 
propre, 174, 246 ; Mots qui 
riment, 225 

Motivation (du signe), 15, 48, 102, 
104, 105, 107, 108, 117, 118, 
119, 121, 125, 128, 129, 219, 
230, 243 ; Motivation relative, 
103, 120, 127 ; Motivation in-
consciente, 106, 127 

Musicien, musique, 21, 57, 59, 60, 
219, 220, 228, 232, 233 

Mythe, 53, 111, 112, 113, 126, 129 

N 
Nécessaire, 21, 35, 48, 57, 62, 65, 

77, 129, 146, 168, 169, 177, 
178, 184, 202, 242, 248, 249 

Négation en Yuchi, 114, 115 
Négatif, 108, 113 
Néologismes, 42, 193, 227, 228 
Nihil est in lingua quod non prius 

fuerit in oratione, 23 
Nom, 47, 69, 71, 137, 163, 173, 177, 

209, 214, 220, 230, 238, 245 ; 
Nom propre, 174 ; Dénomina-
tions recréantes, 174, 244, 246 ; 
Nominalisme, nominaliste, 173, 
174, 187, 246 

Nommer, 29, 33, 35, 36, 38, 174, 
228 ; Nommer un objet c’est 
supprimer les trois quarts de la 
jouissance du poëme qui est 
faite de deviner peu à peu, 39, 
245 ; Le langage poétique veut 
d’abord dire des êtres les nom-
mer dans leur singularité, 173, 
246 

Nomenclature, 62, 109, 167, 168, 
174, 177, 178, 183, 189 

Norme, 152, 186, 209 
Noyau, nucléaire, 112, 113, 114, 

128, 243 

O 
Obscur, obscurément, 15, 48, 84, 

125, 127, 128, 129, 219, 228, 
230 

Ontologie, 73, 86 
Opération : Opération latente de 

l’esprit (Saussure), 51, 95 ; Opé-
rations de la pensée, 31, 40, 74, 
84 ; Opérations que nous accom-
plissons pour parler, 16, 27, 31, 
74, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 88 

Ordre (syntaxique linéaire des mots 
dans le temps), 15, 35, 36, 40, 
69, 178, 218, 221, 222, 223, 225 

Organisation, 69, 122, 123, 141, 
144, 166, 180, 208, 225, 228 

Originalité, 14, 17, 34, 101, 162, 
163, 164, 165, 185, 186, 198, 
201, 206, 249 

Origine (du langage, de l’expérience 
linguistique), 14, 30, 34, 47, 80, 
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81, 88, 107, 110, 111, 113, 114, 
148, 178, 181, 188 

P 
Palpability of signs (Jakobson), 208 
Paradigme, 119, 183, 194, 242, 

243 ; Le paradigme est mémo-
riel et émotionnel, 225, 228, 229 

Paragrammes, 15, 16, 29, 38, 40, 49, 
63, 107, 111, 133, 141, 156, 
190, 205, 228, 243 

Parasitic upon its normal use 
(Austin), 151, 152 

Paronomase, 105 
Pathème, 225, 229, 230, 231, 234, 

239 
Pattern, patterning (Sapir), 24, 72, 

122, 123, 173 
Peinture, 174, 175, 220, 222, 238, 

240 
Pensée-son, 41, 47, 118, 169, 205, 

243, 244 
Penser imagé (Tzara), 226 
Performatif, 150, 206, 207 
Peu à peu (Mallarmé), 39, 156, 168, 

190, 232, 245, 246 
Philosophe, philosophie, 26, 27, 29, 

31, 38, 45, 48, 49, 55, 57, 63, 
64, 65, 67, 69, 72, 74, 75, 82, 
84, 85, 86, 88, 91, 100, 121, 
140, 141, 170, 173, 221, 245 ; 
Philosophie analytique, 152, 
207 ; Philosophie du langage or-
dinaire, 152 ; Philosophic verba-
lism (Sapir), 58, 65 

Phonologie, 26, 94 
Phrase : Avec la phrase une limite 

est franchie, La phrase est l’uni-
té du discours, 224 

Platonisme, 74, 89, 95 
Poème, 13, 15, 16, 24, 39, 65, 68, 

85, 113, 125, 128, 133, 137, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 
149, 150, 151, 153, 154, 155, 
160, 161, 162, 165, 176, 180, 
182, 185, 186, 188, 189, 193, 

194, 197, 203, 206, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 219, 220, 
223, 225, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 235, 237, 241, 
243, 245, 246, 249, 250 ; En 
poème, 216, 217, 221 ; Poème 
de la pensée, 21, 135, 140, 252 

Poétique (n. et adj. : poétique de 
Baudelaire, de Benveniste, du 
langage, de l’écart… ; séman-
tique, rhétorique et poétique ; 
langage, langue, grammaire, 
communication, univers, réalité, 
théorie poétique), 7, 13, 14, 15, 
16, 17, 21, 39, 56, 111, 112, 
113, 127, 128, 131, 133, 135, 
136, 138, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 153, 
155, 157, 158, 160, 161, 162, 
163, 167, 169, 170, 171, 172, 
173, 176, 180, 181, 182, 184, 
186, 187, 188, 189, 190, 193, 
194, 197, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 216, 223, 
225, 226, 228, 229, 230, 232, 
234, 239, 240, 242, 245, 246, 
248, 249, 250, 251, 252 

Point de vue (invention, découverte, 
tranformation, conversion, dé-
placement du point de vue, théo-
rie du point de vue, le point de 
vue crée l’objet), 14, 26, 27, 39, 
51, 52, 62, 95, 97, 100, 101, 
123, 125, 126, 147, 153, 161, 
185, 187, 201, 247, 250, 251 

Pragmatique, Pragmatique du lan-
gage poétique, 68, 126, 135, 
152, 197, 203, 206, 207, 208, 
211, 241, 251 

Préméditation, 34, 49, 76, 90 
Prétendus docteurs en langage, 49 
Primitif(s), 62, 95, 106, 108, 109, 

110, 111, 136 
Problème (de l’art, de la forme, de 

l’inconscient, du langage, des 
catégories, du poème…), 15, 19, 
29, 42, 43, 47, 49, 53, 54, 55, 
57, 59, 60, 63, 68, 70, 74, 79, 
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86, 89, 90, 91, 101, 103, 106, 
108, 113, 116, 121, 125, 126, 
127, 133, 135, 136, 137, 141, 
144, 145, 149, 150, 153, 154, 
160, 165, 167, 168, 174, 175, 
184, 187, 193, 201, 203, 204, 
205, 230, 234, 242 

Profond, profondeur, 16, 17, 26, 57, 
60, 63, 70, 109, 121, 138, 156, 
162, 163, 164, 182, 203, 204, 
237, 244, 247 ; Soi le plus pro-
fond, 37, 182 ; Structures pro-
fondes du psychisme, 106, 120, 
162 ; Profondeur de Baudelaire 
(Jean-Pierre Richard), 17, 162, 
163, 182 

Projection, 58, 64, 85, 125 
Proposition, 42, 67, 75, 76, 78, 87, 

88, 172, 213, 214, 224, 234 
Psychanalyse, psychanalyste, 15, 21, 

22, 26, 27, 29, 30, 31, 41, 55, 
74, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
106, 109, 111, 112, 115, 116, 
118, 119, 122, 123, 124, 181, 
182 

Psychique, 57, 61, 62, 63, 243, 245 
Psychologie, psychologique, 16, 40, 

43, 45, 47, 48, 51, 57, 59, 62, 
137, 140, 156, 164, 182, 194, 
204, 205, 211, 230 

Q 
Qualité de signification, 150, 154, 

156, 157 
Quelconque (dans Saussure), 33, 35, 

36, 37, 42, 90, 115, 119, 120, 
178, 230 

Quelque chose d’autre, 115, 118, 
144, 170, 238, 249 

Quelque chose et non pas rien 
(Leibniz), 115 

Questions d’art, terrae incognitae, 
206 

R 
Rapport : Rapport de motivation, 

102, 104, 105, 119, 127, 243 ; 

Rapports associatifs (Saussure), 
57 

Rapprochement (de termes, de réa-
lités), 24, 56, 112, 119, 175, 
226, 237 

Rature, 164 
Réalisé, 78, 95, 96, 187, 194, 243 
Réalisme, 38, 39, 54, 76, 78, 84, 85, 

96, 149, 156, 157, 165, 168, 
169, 170, 175, 188, 189, 191, 
194, 208, 223, 243, 251 

Réalité : Nous parlons à d’autres qui 
parlent, telle est la réalité humai-
ne, 171 ; Réalité de la langue, 
31, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 90 ; 
Réalité indéfiniment créée par le 
poète, 189, 190 ; Le poète crée 
la réalité individuelle instan-
tanée, 176, 179, 246 ; Réalité 
poétique (Tzara), 112, 113, 226 ; 
« Réalité » que le poète institue, 
193 ; Réalité seconde, 180, 193 ; 
Suprême réalité, 188, 189, 191, 
203, 226 ; Réalité supra-indivi-
duelle, 37, 182 ; Réalité trans-
individuelle du sujet, 110, 182 ; 
Concession à la réalité, 168 ; Le 
langage re-produit la réalité, 
129, 181, 249 ; Ce qui est réel 
c’est ce dont les sujets parlants 
ont conscience à un degré quel-
conque (Saussure), 42, 90, 230 

Récit, 104, 181, 189 
Référence, 34, 63, 68, 85, 143, 163, 

167, 171, 172, 179, 190, 203, 
208, 211, 212, 213, 222, 226, 
230, 246 ; Une instance de 
discours qui n’a de référence 
qu’actuelle, 183 ; Il crée aussi la 
référence à laquelle son expres-
sion renvoie, 216, 217 

Référent, 167, 169, 171, 172, 173, 
208, 239 

Reflet, 78, 195 
Refoulement, 111, 113, 114, 118 
Réfraction, 246, 247 
Regard, 13, 15, 22, 39, 52, 59, 62, 

67, 73, 74, 76, 88, 95, 100, 116, 
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140, 143, 145, 147, 148, 150, 
160, 161, 162, 163, 166, 175, 
178, 186, 188, 198, 199, 200, 
201, 203, 205, 209, 218, 246, 
247, 251 

Relation, relatif, relativisme, 14, 25, 
39, 48, 57, 61, 85, 88, 89, 103, 
105, 116, 117, 120, 121, 122, 
123, 125, 127, 135, 148, 152, 
153, 154, 169, 182, 196, 197, 
206, 219, 220, 225, 229, 234, 
240, 241, 243, 244, 248, 249 ; 
Relativity of the form of thought, 
71 

Remise en question, 101, 150, 154, 
157, 160, 183 

Répéter, répétition, 54, 72, 107, 152, 
171, 181, 189, 203, 209, 214 ; 
Celui qui répète ces vers accède 
à cet univers second, 180, 218 

Répondre (correspondre), réponse 
(linguistique), 145, 170, 171 ; 
Poésie sans réponse, 134, 135 ; 
Les parfums, les couleurs et les 
sons se répondent, 143, 229, 
233, 234 

Représentation(s) (du réel, des idées, 
du langage…), représenter, re-
présenté, 16, 22, 36, 37, 39, 40, 
43, 47, 60, 61, 62, 64, 83, 89, 
92, 95, 96, 108, 109, 111, 114, 
115, 117, 118, 119, 124, 125, 
128, 141, 154, 156, 157, 158, 
164, 165, 166, 169, 170, 172, 
174, 175, 176, 189, 194, 195, 
197, 198, 202, 203, 205, 208, 
220, 222, 223, 233, 234, 238, 
240, 241, 242, 244, 245, 248, 
252 ; Représentation animée et 
dynamique des éléments, 140 ; 
Représentations collectives, 121, 
122, 123 

Ressemblance, ressembler (Icone), 
similitude, 111, 119, 120, 174, 
175, 178, 240, 248 

Rêve, 39, 108, 110, 111, 112, 113, 
121, 122, 126, 189, 190 

Révolution : Flaubert, révolution de 
vision, de représentation du 

monde, 164 ; La Révolution 
d’abord et toujours ! 138 ; Révo-
lution du langage poétique, 158 

Rhapsodie, 85, 89 
Rhétorique, 125, 213 ; Vieille rhé-

torique, 126 
Rime, 15, 129, 142, 209, 223, 225, 

226, 228 
Rythme, 26, 59, 141, 145, 147, 180, 

217, 221, 235 
ρυθµός, 141, 217, 221, 222 

S 
Schize, 30, 116, 193, 243 
Science(s) : 25, 27, 29, 30, 31, 33, 

39, 46, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 
67, 69, 73, 91, 95, 100, 101, 
102, 104, 105, 136, 137, 153, 
160, 186, 195, 196 ; Science des 
relations et des déductions, 101 ; 
Science historique, 33, 34, 45, 
47 ; Sciences naturelles, 33. 

Sculpteur, 219 
Second : Raisonnements secondai-

res, Réalité seconde, 30, 80, 81, 
146, 180, 181, 188, 189, 191, 
193, 203, 218, 226 

Sémantique (poétique, artistique…), 
14, 45, 46, 48, 57, 103, 106, 
126, 127, 128, 129, 142, 143, 
145, 146, 147, 148, 184, 185, 
186, 189, 190, 194, 195, 206, 
211, 219, 220, 221, 229, 234, 
237, 248, 251 

Sémiologie, sémiotique (n. et adj.), 
14, 30, 60, 81, 82, 126, 142, 
144, 145, 146, 147, 148, 166, 
168, 169, 174, 184, 195, 205, 
211, 217, 218, 219, 220, 221, 
229, 232, 234, 237, 247, 249, 
251 

Sens : Suspens de sens, 111, 112, 
113 ; Sens opposés, 108, 109, 
112, 120, 127 ; Sens poétique : 
230 

Sensation, 41, 57, 58, 63, 203, 232, 
235 
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Sensualisme, 180, 194, 211, 251 
Sentiment : Sentiment de la forme, 

Sentiment de la langue, 24, 41, 
42, 47, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 
59, 60, 64, 71, 84, 90, 92, 105, 
116, 127, 141, 195, 205, 230 ; 
Sentiment de relations, 61, 63 ; 
(émotion ressentie et/ou suscitée 
par le poète), 162, 163, 164, 
165, 173, 175, 176, 204, 209, 
217, 221, 231 

Signe (linguistique, saussurien), 14, 
25, 34, 38, 53, 62, 72, 89, 99, 
102, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 124, 125, 127, 133, 
138, 143, 146, 148, 153, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 183, 
184, 189, 205, 208, 209, 210, 
211, 214, 216, 218, 219, 220, 
223, 225, 233, 234, 235, 237, 
238, 239, 240, 242, 244, 245, 
246, 247, 248, 249 ; Signans – 
signatum, 117, 118 ; chez les 
Stoïciens, 117, 118 ; chez saint 
Augustin, 118 ; Théorie du 
signe, 118, 124, 205, 208, 211, 
249 

Signifiance, 14, 15, 24, 47, 103, 
122, 141, 143, 144, 145, 146, 
148, 149, 155, 163, 175, 209, 
218, 223, 225, 229, 242, 244, 
245, 249 

Signifiant, 38, 75, 87, 89, 109, 118, 
141, 150, 154, 157, 168, 169, 
221, 225, 239 ; Signifiants 
multiples, 117, 119 

Signification, 73, 75, 87, 109, 115, 
118, 124, 144, 145, 154, 155, 
156, 157, 170, 171, 172, 175, 
189, 202, 203, 218, 221, 237, 
238, 242, 243 

Signifié unique, 117, 119 
Signifique, 225, 237 
Silence du cabinet, 49 
Sociation psychologique inévitable 

et profonde, 16, 40, 156, 205 

Sonorité, 129, 190, 242, 248 
Spécificité des catégories de cette 

forme de langage, 159, 160 
Spécifique, 59, 61, 84, 161, 172, 

180, 193, 200, 203, 238, 244 
Spirite, spiritisme, 39 
Standard Average European, 64 
Structure, 25, 30, 37, 57, 59, 60, 62, 

70, 71, 79, 80, 81, 94, 146, 161, 
172, 177, 182, 198, 209, 244, 
246 ; Structuralisme, 62, 71, 79, 
95, 96, 149, 158, 161, 162, 194, 
210, 211, 251 ; Structure incon-
sciente, 95, 96, 194 ; Structure 
profonde, 16, 55, 78, 162, 194, 
195, 249 ; Structures profondes 
du psychisme, 106, 120 ; Struc-
tures dynamiques du style, 126, 
127, 129 ; Structures élémen-
taires de la parenté, 121 ; Struc-
tures enfouies (Benveniste), 194, 
195 ; Structures infraconscientes 
du psychisme, 108, 124 

Style, stylistique, 13, 15, 48, 92, 
116, 119, 125, 126, 127, 128, 
163, 186, 219 

Subjectivité, subjectivation, 15, 55, 
76, 93, 96, 97, 105, 126, 149, 
174, 179, 180, 182, 183, 184, 
193, 196, 204, 211, 223, 225, 
229, 242 

Subliminal, 39, 55 
Substance, 87, 101, 102, 105, 169 ; 

Consubstantielles l’une à l’autre, 
168, 169 ; La langue, le langage 
est forme, non substance, 72, 
168, 169 

Succession, successivité, 117, 119, 
177, 223, 245 

Suggestion, suggérer, 21, 38, 39, 
111, 140,  167, 174 ; Le suggé-
rer, voilà le rêve (Mallarmé), 
245 ; Suggestion émotive, 175, 
176, 242, 243 ; Le langage poé-
tique appartient à l’usage sug-
gestif de la langue, 204 
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Sujet (parlant, v. aussi Individu), 14, 
16, 17, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 
40, 41, 42, 47, 48, 54, 55, 56, 
59, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 76, 
77, 79, 80, 83, 84, 87, 90, 92, 
94, 95, 96, 97, 100, 102, 104, 
105, 106, 107, 114, 115, 120, 
128, 129, 133, 140, 148, 157, 
162, 167, 176, 178, 180, 182, 
184, 186, 188, 193, 203, 206, 
208, 214, 217, 219, 224, 230, 
241, 243, 244, 245, 246, 252 

Supra-linguistique, 106, 121, 124, 
125 

Surréalisme, 111, 112, 113, 138, 237 
Suspens de sens, 113 
Symbole, symboliser, 115, 116, 117, 

119, 137, 166, 170, 175, 201, 
202, 238, 240, 244, 245, 248 ; 
Symbolique (n. et adj.), 95, 104, 
115, 121, 122, 124, 125, 126, 
129, 169, 170, 238, 244 ; Sym-
bolisme, 115, 116, 122, 123, 
124, 125 

Sympathème, 141, 142, 227, 228, 
229, 230, 231, 249 

Symphorie, 141, 142, 228, 229 
Symphronie, 141, 142, 227, 228, 

229 
Synesthésies, 38, 39 
Synopsie, 40 
Syntagme, syntagmatique (vs synta-

xique), 15, 38, 75, 87, 103, 119, 
141, 142, 161, 223, 225, 226, 
227, 228, 229 

Syntaxe, syntaxique, 15, 69, 103, 
106, 108, 116, 117, 119, 120, 
126, 141, 156, 164, 186, 195, 
206, 221, 223, 225, 226, 233 

Système, 24, 31, 35, 36, 43, 47, 59, 
61, 62, 72, 73, 76, 81, 85, 89, 
102, 103, 109, 118, 121, 136, 
144, 146, 161, 168, 169, 172, 
176, 178, 186, 195, 201, 202, 
203, 211, 218, 220, 223, 229, 
234, 237, 247, 251 

T 
τάξις, 221 
Techniques du corps, 122 
Thématique, 140, 162, 188 
Transcription, 13, 68, 214, 216 
Transindividuel, 181 
Translinguistique, 146, 147 
Transposition, transposition imagi-

native, 85, 156, 168, 190, 191, 
216, 232, 233, 234, 246, 247 

Traumdeutung, 40, 108 
Tropes, 119, 126 
Truchement, 104, 106, 107, 120, 

129, 144, 181, 202, 220, 221, 
242, 244, 248, 249 

Types psychologiques, 63 

U 
Ultra-monde, 191, 232 
Univers (monde), 58, 64, 65, 68, 71, 

73, 91, 156, 168, 247, 248 ;  
Univers de la parole, du langage 
ordinaire, 104, 214, 242, 244 ; 
Univers du langage poétique 
(« univers second » de Benve-
niste), 16, 17, 138, 143, 161, 
162, 163, 180, 181, 188, 189, 
190, 191, 198, 203, 208, 218, 
226, 229, 232, 234, 250 ; 
Universalisme, 16, 78, 194, 
248 ; Universalité (des symbo-
les, du psychisme), 114, 116, 
117 ; Universel : (Benveniste), 
95, 97, 117, 125, 168, 187 ; 
(Chosmky), 16, 17, 78, 162, 
194 ; (Freud), 106, 108, 109, 
114, 124 ; (Lévi-Strauss), 96 ; 
(Sapir), 53, 55, 64, 73 

V 
Valeur (système de valeurs, valeur 

en système, valeur des signes), 
29, 35, 36, 48, 59, 72, 89, 90, 
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 102, 103, 110, 118, 121, 136, 
145, 152, 154, 161, 167, 172, 
177, 178, 181, 185, 188, 189, 
190, 191, 199, 200, 203, 205, 
206, 211, 218 

Vecteur, 182, 249 
Verbalisation, 216, 231, 232, 233, 

234 
Verbalisme philosophique, 58, 65, 

91 
Vérité, 37, 55, 62, 73, 74, 75, 88, 97, 

164, 165, 180, 182, 188, 219, 
222, 225, 237 ; Vérité iconique 
(et signifique), 225 

Vie (formes de vie, élan de la vie, 
dans la vie sociale, vie du lan-
gage…), 13, 23, 24, 26, 29, 30, 
34, 38, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 
54, 55, 60, 62, 63, 70, 81, 83, 
96, 104, 106, 110, 113, 116,  
 

 117, 122, 123, 129, 137, 141, 
157, 163, 164, 170, 173, 174, 
179, 180, 188, 189, 194, 195, 
198, 200, 202, 211, 242, 248, 
252 ; Vie de relation, 25, 196, 
197 ; Petite vie (Baudelaire), 
71 ; Vivre le langage, 90, 95 ; 
Vivre-poème, 202 

Virtualité, 39, 70, 189, 190, 230, 
245 

Vocabulaire (symbolisme de l’in-
conscient), 116, 117 ; Vocabu-
laire des institutions indoeuro-
péennes, 109, 167, 194, 195, 197 

Vocable, voix, vocal, 23, 85, 91, 
117, 120, 190, 243, 244, 245, 
246 

Volonté, 15, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 
41, 42, 45, 48, 83, 90, 129, 152, 
156, 234 
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