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Avant-propos

Dans les années soixante-dix du siècle dernier, le séminaire
d’analyse textuelle que j’animais et l’équipe de sociolinguis-
tique que je dirigeais à Montpellier étaient traversés par quel-
ques questionnements majeurs qui y reçurent une solution iné-
dite. Le choix que nous faisions d’une anthropologie du lan-
gage résolument matérialiste nous conduisit à deux décisions
épistémologiques : remplacer le signe dit saussurien (mais
beaucoup plus ancien que Saussure) par le praxème, unité de
praxis signifiante habitée non par un signifié, mais par une
puissance à signifier, et placer le sujet schisé, tel que la psy-
chanalyse freudienne le définit, au centre de toutes les opéra-
tions langagières. Par ailleurs l’héritage, accepté sous la ré-
serve d’un réexamen critique déjà amorcé dans La Phrase oc-
citane, du linguiste français Gustave Guillaume nous faisait
concevoir ces opérations comme dynamiques aussi bien que
concrètes, inscrites dans un temps d’activité nerveuse supé-
rieure (ANS). Ainsi naquit la praxématique.

J’en donnai un exposé orienté vers les problèmes de la
morpho-syntaxe dans Le Travail et la Langue. Cette étape,
synthétisée par le recueil collectif de 1989, Concepts de la
praxématique, fournit la matière de nombreux articles de re-
vues, valut la création de Cahiers dont la publication se pour-
suit encore, et des développements inscrits en plusieurs thèses
de doctorat.

Deux nécessités complémentaires apparaissaient cependant
à l’horizon de la recherche : asseoir la théorie sur les connais-
sances récentes acquises en physiologie de l’ANS ; confronter
la praxématique à deux disciplines qui se construisaient en
contemporanéité, la linguistique pragmatique et le cogniti-
visme. Ce fut la tâche que je donnai à l’ouvrage Il y a quel-
qu’un : La Parole et le Corps, qui peut passer pour la synthèse
fondatrice d’une linguistique de la « Parole vivante ».

Chemin faisant, une question demeurait posée : celle de la
motivation du praxème (et de son complément systémique, le
taxème, d’abord envisagé comme parapraxème), elle aussi
agitée en actualité sous la forme récurrente de la « motivation
du signe ». J’y consacrai un inventaire et un prolongement de
théorie dans Schèmes et motivations, consacré au domaine
indo-européen à travers le latin classique, et dans une incursion
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en domaine sémitique (« La motivation postérieure et nasale du
schème en sémitique : une approche par l’arabe classique »,
Cahiers de Praxématique, 2004).

Après quoi, je pouvais présenter la description complète du
système d’une langue naturelle prise à une étape relativement
ancienne : Praxématique du latin classique.

Il m’apparaît aujourd’hui que ces résultats d’une réflexion
d’une trentaine d’années, distribués en plusieurs ouvrages que
je maintiens en référence, mais qui marquent plus une avance
de la théorie que son exposé logiquement construit, méritent
cet exposé et une présentation plus « pédagogique », même si
l’on se donne la commodité de beaucoup emprunter à des dé-
monstrations déjà faites, même si l’on puise préférentiellement
ses exemples dans une langue, le latin classique, qui a été
l’objet d’une longue et principale attention. On trouvera donc
ici la praxématique dans son aboutissement actuel, tel que dans
la pensée de son initiateur, sous une forme d’exposé allégé et
succinct.

Une précaution est obligatoire. On ne trouvera pas ici,
quand il s’agit du système des langues, une description univer-
selle. On ne pouvait rendre compte de quelque cinq mille iden-
tités systémiques autonomes et complexes. On n’en avait ni la
place ni la compétence. On s’est donc borné à une description
en quelque sorte « régionale ». C’est le cas surtout pour le
verbe pivot d’énoncé et sa dépendance d’actants : de très nom-
breuses langues fonctionnent autrement, par agglutinations et
flexions nominales. C’est le cas aussi pour les marqueurs de
niveaux d’actualisation nominale et verbale, où le mécanisme
linguistique inconscient parvient à se dire lui-même : cela vaut
surtout pour une part de l’indo-européen dans son développe-
ment historique. On n’en tirera pour autant pas la conclusion
que certaines langues sont plus « fines » que d’autres, préjugé
qui a atteint de grands linguistes dans le passé. Elles sont seu-
lement le résultat de constructions (glossogenèses) différentes,
qui peuvent très bien remonter, on n’en sait rien, à un système
commun et primitif… Mais cela demanderait un tout autre
exposé.

Florence, avril-juin 2004
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Nota : On remarquera dans les termes cités du latin et du grec
un usage que l’analyse praxématique a imposé : les verbes sont
donnés à la non-personne (troisième personne) du singulier du
présent de l’indicatif actif, les noms à l’accusatif singulier (-m
final caduc en latin).

Les dessins illustratifs sont tirés des ouvrages Le Travail et
la Langue et Il y a quelqu’un.





1. Le corps et l’espace

1.1 L’homme et l’espace

1.1.1 L’être érigé
L’homme est une architecture corporelle érigée. L’origine de
cet habitus, que l’enfant acquiert non sans difficulté et sous la
contrainte sociale, vers son onzième mois, et qui se substitue
ainsi largement, presque tyranniquement à la progression sur
quatre membres, est un héritage phylogénétique codé qui a
pour conséquence un rapport radicalement nouveau du corps à
l’espace et une architecture somatique spécifique, interprétée
par la dynamique du mouvement.

En conséquence, l’homme doit compter avec le poids de
son corps suspendu à sa colonne vertébrale, ainsi fragilisée, et
transféré à des membres postérieurs devenus inférieurs. Il
s’organise donc musculairement selon un axe vertical, qui va
des vertèbres cervicales au sacrum.

Au sommet de cet axe, l’acrosôma, isolé par la gracilité
plus ou moins étirée du cou, est fait de la boîte crânienne et ses
dépendances. En dessous du cou, deux cavités organiques suc-
cessives. La plus haute, le thorax, ainsi nommé parce que
« bouclier » osseux, contient les organes de la respiration aéro-
bie et de la circulation sanguine, essentiels à la vie et l’inter-
rompant quasi immédiatement en cas d’accident. Séparé de lui
intérieurement par le plancher du diaphragme, le haut abdomen
comporte l’estomac, le foie, le pancréas, la rate, c’est-à-dire le
système digestif dans sa complexité. L’œsophage, parti de la
cavité buccale, aboutit là.

Le bas abdomen est rempli par la masse molle et très par-
tiellement nécessaire à la vie des intestins, où se logent les
organes féminins de reproduction et au plus bas la vessie. Tout
en bas, symétrique de la bouche, mais orienté vers l’arrière,
l’anus, muscle contrôlant l’excrétion solide, ou défécation.
L’excrétion liquide, ou miction, est couplée avec la fonction
sexuelle dans des organes bas extérieurs à la cavité abdominale
elle-même (vulve chez la femme, pénis et génitoires chez
l’homme). Cette cavité, fortement pondérale, repose tout en-
tière sur la sangle musculaire abdominale qui tend à se relâcher
sous l’effet de la fatigue ou de l’âge.
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Thorax et abdomen ont été rejetés par l’érection somatique
vers l’avant, la façade du corps. Il s’ensuit que l’homme est
une structure en totalité antériorisée. Seul l’anus fait une ex-
ception relative. Cette façade porte en acrosôma (antisôma des
quadrupèdes, tête et cou, qui s’est lui aussi antériorisé en
s’élevant) les organes de l’inspiration-expiration et de l’inges-
tion alimentaire, en position haute ceux de l’oxygénation et de
la circulation du sang, extérieurement les repères des muscles
thoraciques, des seins et des côtes. Se distribuant les systèmes
relationnels visuel, auditif, olfactif, gustatif et une grande part
de la sensibilité cutanée, présentant en position semi-basse le
seul repère du nombril, cicatrice de la parturition fœtale, elle
confirme l’antériorisation articulo-musculaire par une proféra-
tion haute de l’organisme biologique.

La partie arrière du corps est largement dépourvue de rela-
tion avec le monde extérieur. L’organe de la vue, promu par
l’hominisation, est privé de cet accès. Le dos est donc le côté
« nuit » de l’homme. Par contre la respiration est organique-
ment voisine de la vue, donc couplée avec la lumière. Si l’on
combine l’opposition avant-arrière avec l’opposition thorax-
abdomen, on est amené à distribuer le sôma entre l’endroit de
l’homme, haut, communicant, aérien et lumineux et son envers,
bas, incommunicant, anaérobie et obscur.

De son architecture somatique, l’homme a une connais-
sance sensitive détaillée, mais aussi une représentation globale.
L’habillement cutané du corps tout entier, la collaboration du
système nerveux central, de ses périphéries et de l’ensemble
organique, principalement système respiratoire et système di-
gestif, assurent l’unité et la singularité de l’individu. Unité et
singularité se projettent en une image de corps érigé, dont le
graphisme dès ses origines assure la présence à la conscience.
Il y a donc un corps symbolique. De plus, la symbiose de l’acti-
vité nerveuse et de la fonction génitale créent le corps érogène
dans sa généralité (Freud a bien vu que la sexualité concerne
tout le corps) et dans sa « régionalisation » basse.

Le recouvrement du corps érogène par le corps symbolique
est le fondement du corps érotique, que nous pouvons prendre
comme une constante définitoire de l’espèce humaine, tout
autant que l’érection somatique.

1.1.2 L’être articulé

L’érection somatique a pour autre conséquence la transforma-
tion des membres postérieurs en un double pilier se distribuant
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la pesanteur corporelle arrivée au sacrum et la renvoyant à la
zone plantaire. Ce pilier est articulé et cette articulation, au
niveau de la hanche, du genou, de la cheville et des orteils
permet une avance alternée, la marche bipédique, elle aussi
caractéristique de l’être humain érigé. Une suspension du corps
en mouvement est ainsi réalisée, concernant aussi l’interven-
tion des bras, qui est un chef-d’œuvre de l’évolution autant que
certaines performances des quadrupèdes. La marche suit l’érec-
tion somatique antériorisante : elle accompagne, interprète la
profération, elle est une pro-gression qu’on dira ascendante.
L’homme a de la peine à marcher à reculons.

Le membre inférieur se termine par le pied selon une cour-
bure importante et mobile de la cheville et une autre courbure
beaucoup moins importante et fixe de la plante. Les cinq doigts
de chaque pied ont une mobilité très restreinte. C’est là ce qui
distingue l’homme des hominidés, quadrupèdes devenus qua-
drumanes. Le pied ne sert que d’appui corporel. Son utilisation
en secours de l’activité manuelle exige un apprentissage qui
n’existe qu’en certaines cultures.

La promotion du membre supérieur, que l’érection somati-
que a libéré, est typique de l’espèce. Les articulations huméra-
les, cubitales, du poignet sont d’une grande souplesse et mobi-
lité. Surtout, la main a pris une forme et une fonction particu-
lières. L’évolution y a séparé le pouce des autres doigts, et lui a
donné la possibilité de s’opposer à eux repliés. Ainsi a été ren-
due possible une préhension particulière de l’objet, épousant sa
forme.

Parmi les quatre autres doigts, le premier en rang, l’index, a
la possibilité de se détacher avec facilité en tension. L’homme
a pu ainsi, en complément et confirmation à la profération so-
matique, « pointer » le doigt avec l’aide ou non des autres arti-
culations du membre. Ce pointage s’interprète comme une
direction dans l’espace, et cette direction envisage une cible.
C’est le geste de l’indication composée. Il est utilisé pour at-
teindre virtuellement (désigner à distance) un objet quel-
conque. L’homme est seul à le pouvoir : pour identifier un
objet ; le singe utilise le contact de la paume. Un développe-
ment, lui aussi spécifique de l’espèce, est la désignation d’un
objet mal ou non visible, à la limite d’un objet absent.
L’homme ainsi peut mentir du doigt sur le monde.

Les articulations du bras et de la main jouent un tel rôle
dans l’activité humaine qu’on est amené à y chercher un sys-
tème opératif. Pour cela on doit distinguer une foule de moda-
lités d’action, sans doute nécessaires à l’opérativité et à sa ré-
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ussite, mais qui ne sont pas définitoires, étant modifiables, et
un schéma articulatoire fixe, qui leur sert de support.

Fig. 1 - Les arthrômes

Ce schéma obéit à tous ses niveaux à une binarité de posi-
tions, correspondant à l’action / repos musculaire. Nous le
donnons tel que toute expérience le dégage :

1. Articulation humérale : haut vs bas (haussement d’épaules),
intérieur vs extérieur (étrécissement vs élargissement de la
brassée) ;

2. Articulation cubitale : antérieur vs postérieur (humérus et
cubitus ensemble), intérieur vs extérieur (version du cubitus
sur radius) ;
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3. Articulation du poignet : haut vs bas (main levée, main
abaissée), intérieur vs extérieur (dos de la main en haut ou
paume renversée), position 0 : le tranchant de la main ;

4. Articulation digitale : intérieur vs extérieur (doigts repliés
ou doigts tendus), jonction vs disjonction (doigts réunis ou
doigts écartés), connexion vs déconnexion (tous les doigts
ensemble ou tel ou tel, principalement l’index, en contra-
diction avec les autres) ;

5. Articulation pollicale : haut vs bas, connexion vs décon-
nexion (pouce rassemblé ou non avec les autres doigts).

Chaque articulation inscrite en système est dite arthrôme.
Les arthrômes peuvent se composer en collaboration ou en
successivité. Nous nommons syntagme chaque composition
spécifique, correspondant à ce qu’on appelle ordinairement un
geste. L’ensemble des syntagmes programmé pour un résultat
défini (gestualité) se construit selon un ordre dit syntaxe. Ainsi
le frappement du poing est un syntagme faisant intervenir des
arthrômes huméral, cubital, du poignet, digital, pollical. Sa
répétition en vue d’un écrasement d’objet obéit à une syntaxe.

1.1.3 L’être de praxis

Tout acte ostéo-musculaire, en son économie, comporte quatre
instances :

1. Le point d’application, détermination et représentation de
l’objet cible et sur cet objet du point d’impact ;

2. La représentation d’un effet, c’est-à-dire la représentation
de l’objet virtuel, transformé ;

3. L’acte lui-même ou syntagme permettant de passer de 1
à 4 ;

4. Le résultat de l’acte qui, dans le meilleur des cas, coïncide
avec 2.

Ces quatre instances fondent la praxis humaine. Ils sont
dans un rapport nécessaire. Il n’y a d’acte de praxis qu’à partir
des réalisations antérieures et chaque acte est ainsi un retour
comportant éventuellement une amélioration soit dans le syn-
tagme soit dans la manière. Il n’y en a pas non plus sans une
connaissance de la morphologie de la cible, et cette morpholo-
gie n’est pas conçue sans l’expérience de l’acte. Ce dernier
rapport de réciprocité, de 1 à 3, est un point fort de l’anthro-
pologie : la praxis n’existe pas sans la forme adéquate à l’objet
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et la forme de l’objet fabriqué est déterminée selon la praxis.
L’histoire de l’espèce s’inscrit ainsi dans la praxis.

Comme on le perçoit clairement, les instances 1 et 2 ne sont
pas d’inscription arthrologique, mais mentale : elles constituent
un projet qu’on appellera programme dans son développement.
Le syntagme est lui-même guidé par ce programme, qui per-
siste donc pendant sa réalisation. L’ensemble est porté par la
temporalité sérielle, temps facilement perceptible dans le cas
d’une praxis difficile, qui demande « qu’on y pense » avant de
l’entreprendre et pendant l’entreprise, jusqu’au résultat. Sui-
vant cette sérialité on peut poser un temps de projet ou pro-
grammation (1 et 2), un temps de programmation en actes (3),
et un temps limite d’achèvement qui se prolonge de la durée
matérielle de l’objet transformé (4). La praxématique use pour
désigner ces trois instances d’expressions latines : temps in
posse, temps in fieri, temps in esse ; le temps in fieri aboutis-
sant à des in esse successifs dans le cas d’une praxis complexe.

La praxis ne s’arrête pas là. Le système arthrologique os-
seux-musculaire de l’homme n’est capable que des actes per-
mis par sa morphologie et sa résistance. C’est alors qu’in-
tervient l’objet-relais. La date de cette innovation est quand
l’homme constate, sans doute par une première expérience
accidentelle, qu’en frappant un silex avec un autre silex il ob-
tient un éclatement que sa main ne peut réaliser. De là une
nouvelle mobilisation arthromique, une nouvelle syntaxe, qui
s’affine d’une complication de la frappe et donc d’une modéli-
sation de l’objet-relais, selon les quatre étapes de la praxis.
L’objet résultant, l’in esse terminal, portera la forme inscrite
dans le relais. Les deux in posse sont syntaxiquement reliés par
un programme synthétique. On dira autrement que l’outil porte
la forme de l’acte qui l’a fait en prévision de l’acte auquel il
servira. Cette étape est celle du silex frappé sur une face ou un
angle par un autre silex. On voit quelle complexification men-
tale elle demande.

Cette étape est suivie, à quelques millénaires de distance,
d’une autre, qui consiste à dédoubler l’acte modélisateur du
relais. Le silex est taillé sur deux faces. L’exigence concep-
tuelle requise est la représentation d’un objet isolé en totalité
de son environnement par l’usage qui en est fait. L’homme
vient de créer un objet autonome de praxis. C’est l’outil. Là est
la révolution anthropologique principale : l’in posse en dispo-
nibilité morphologique. L’homme vient de modifier la mor-
phologie du monde extérieur objectif sur un point, par le signe
isolé de son usage. Il pourra par la suite inventer des objets-
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machines de plus en plus compliqués pour des usages de plus
en plus raffinés. La révolution technologique est faite à cette
phase de l’homo habilis, déjà sapiens.

1.1.4 L’être concevant
La programmation conceptuelle est l’affaire d’un organe spé-
cialisé : l’encéphale. Dans sa forme humaine il résulte comme
la main de l’érection somatique. Celle-ci a amené l’antisôma a
devenir un acrosôma. En conséquence la boîte crânienne, sou-
mise à la profération générale du corps, a basculé de par son
poids même. Une première conséquence a été la compression
sous elle du maxillaire qui lui était suspendu. Le prognathisme
a cédé par étapes à la forme et au volume actuel de la mâ-
choire. On sait depuis peu que cette évolution a été commandée
par une mutation génétique inscrite en code par la protéine
Myh16, qui a épargné le singe hominidé. Privé ainsi d’un ins-
trument arthrologique puissant servant à broyer la nourriture,
l’homme devait préparer son ingestion nutritive hors de sa
bouche, ce qui exigeait un programme en anticipation lié à la
praxis.

Mais le basculement cervical devait avoir une autre consé-
quence, en quelque sorte « monstrueuse ». Le front libéré
(« déverrouillé » dit A. Leroi-Gourhan) était promis à un élar-
gissement et à un exhaussement. La cavité crânienne acquérait
une nouvelle capacité. Elle était occupée par un calottage exu-
bérant du cerveau primitif du fait d’une double masse neuro-
nale : les hémisphères cérébraux. De cette masse l’important
fonctionnellement est la surface ou cortex. C’est sur elle qu’on
a pu localiser les transits nerveux d’une extraordinaire com-
plexité qui assurent les opérations de commande et réception
des messages qui vont à l’organisme et qui en viennent, mais
aussi les zones spécialisées dans cet aller-retour et dans les
opérations mentales.

Le cerveau de l’homme actuel se présente comme une dis-
tribution double croisée. Un sillon médian sépare son avant de
son arrière : avant de cortex moteur, arrière de cortex sensoriel.
De part et d’autre de ce sillon sont situées des zones de com-
mande-réception organique, dans l’ordre descendant : orteils,
pied, jambe, hanche, dos, cou, tête, épaules, bras, coude, poi-
gnet et à part mains, doigts, pouce. Cette « maquette », quel-
quefois appelée « homoncule », présente donc à l’envers
l’homme en station érigée. L’énormité de la zone des mains
(presque l’équivalent de l’ensemble des autres zones) et la
séparation de celles des pouces donnent à voir la promotion de
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l’homo habilis. On trouve plus bas, à l’avant les zones de
commande de la nuque, des lèvres et de la mâchoire, à l’arrière
celles des yeux, du nez et des lèvres. Sont séparées deux zones
de la langue et à l’avant celle de la déglutition, à l’arrière celle
de l’ingestion abdominale.

L’autre sillon sépare les deux hémisphères. Ils collaborent
dans la fonction sensori-motrice, mais en inversion du fait du
croisement des nerfs dans le rachis. L’activité manuelle droite
correspond ainsi à l’hémisphère gauche.

Est à noter un développement inégal des fonctions des hé-
misphères : le droit, celui qui est spécialisé dans la perception
globale, non analytique, paraît achevé à la naissance. Le gau-
che, chargé des tâches analytiques, n’atteint son plein fonc-
tionnement qu’au terme d’une période d’ontogenèse (évolution
de l’individu après la naissance) qui peut atteindre cinq années.
C’est évidemment celui qui se branche sur l’apprentissage
social. Une expérience de commisurotomie (section du corps
calleux sans atteinte portée à la partie inférieure du cerveau, ou
cerveau primitif) semble prouver que toute l’activité langagière
attribuée au droit, plus émotive qu’analytique, est « filtrée »
par le gauche. Elle est alors consciente. L’hémisphère droit
aurait une activité enfermée dans l’inconscience.

Les zones dégagées par l’analyse biologique composent sur
les deux hémisphères, indépendamment de l’homoncule, un
ensemble de contiguïtés-complémentarités explicables par les
collaborations organiques. Signalons l’importance d’une zone
médio-frontale, responsable des tâches motrices séquentielles,
c’est-à-dire des programmations de la praxis.

En avant d’elle une petite zone commande les mouvements
volontaires des yeux. C’est la « vigie » de l’acrosôma. Un coup
porté sur ce sommet-avant du crâne produit l’aveuglement.

1.1.5 Le champ intersomatique
L’arthrologie à effet pratique, telle que nous l’avons décrite, se
déploie dans les limites d’extension frontale et latérale des
deux bras. Ainsi est délimitée l’aire du geste, que nous aime-
rions appeler le « parvis » de l’édifice somatique érigé (renver-
sable d’ailleurs en avant par l’articulation de la hanche). Elle
coïncide latéralement avec l’aire du regard du fait de la mobi-
lité des yeux et de la limite à 180 degrés de la version droite-
gauche du cou. Mais les choses sont plus complexes. Suivant
l’axe du regard nous avons deux visions. La fovéale est fort
précise (c’est celle qui nous permet d’enfiler une aiguille),
mais limitée à un angle de deux à trois degrés par rapport à
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l’axe. La parafovéale ou périphérique perçoit mal les couleurs
et les formes, un peu mieux les mouvements, c’est-à-dire en
définitive les arthrômes. C’est cette double vision que trans-
porte la version du regard (des yeux et du cou).

Cette limitation, confirmation dynamique de l’antériorisa-
tion du sôma, signifie que pour percevoir son semblable en
érection corporelle et en activité gestuelle, et être payé de re-
tour, l’individu humain doit user du face-à-face, autrement dit
de la confrontation de deux parvis à la distance que définit la
portée globale et variable du regard. De là naît le type préfé-
rentiel de communication qu’il a choisi à une étape qui coïn-
cide sans doute avec celle du basculement du cerveau et de
l’acquisition des aires corticales de Broca et de Wernicke (aires
du langage). Pour la communication, les animaux utilisent
divers types de contact physique et de flairements, l’homme la
même mise à distance que pose le geste de l’indication compo-
sée, et le codage arthrologique de ses articulations bracchio-
manuelles. Il dessine ainsi un champ intersomatique.

Le langage gestuel, dont certains pensent qu’il a pu précé-
der le langage vocal (il continue à l’accompagner de façon
quasi constante), présente la même difficulté que l’analyse
linguistique. On lui reconnaît des systèmes dialectaux divers.
En Europe même la gestualité communicative méridionale et
méditerranéenne n’est pas celle des autres régions. Le spectacle
d’un film « exotique » doublé nous donne facilement à voir
l’étrangeté de certains systèmes lointains. De plus la contrainte
sociale établit des sous-systèmes. L’école, en France, a long-
temps censuré toute gestualité en obligeant l’élève à l’écoute
bras croisés. Il y a une gestualité propre au conférencier en
chaire : main tendue paume en haut pour offrir l’argument,
geste du tranchant de la main pour clôturer un point de discus-
sion, index levé du questionnement dialectique, etc. On
l’apprend comme on apprend le lexique et la mélodie phrasti-
que de Sorbonne.

Signalons ce qui est relativement général. Le geste de
l’indication composée indique un point de l’espace sur lequel
l’attention est appelée, c’est un topos organisateur de la com-
munication. Il peut être le topos de l’autre communicant (par
pulsion de familiarité on peut aller jusqu’au contact, interprété
en divers syntagmes pratiques ; mi ha attaccato un bottone, dit-
on en italien). Un retournement du syntagme, index pointé à
hauteur du sternum, marque le topos de l’être communicant
(nous dirons plus loin : le sujet). L’abaissement ou l’élévation
de ce geste signale la présence d’un corps communicant dans
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sa complexité organique, du défi mâle par monstration sexuelle
au frappement intellectualiste du front.

Une conséquence de la plus haute importance naît de la
marche ascendante. L’homme qui avance entasse l’espace par-
couru derrière lui et se projette vers un espace à parcourir. Le
concept de temps ascendant, temps actif, lui est ainsi donné :
c’est une direction passé (prétérit = parcouru) > futur. Par
contre tout semblable qui vient vers lui, tout événement naturel
entrant dans son champ de vision et le parcourant va de l’à-
venir à l’advenu, du futur au présent. C’est le sens du temps
descendant ou passif.

Ainsi s’explique l’expression gestuelle du temps. Le pré-
sent est l’ici somatique. Il se signifie, en parallélisme vertical
antérieur au centre de gravité de la colonne vertébrale, par le
mouvement de l’index (accompagné ou non du menton) qui le
désigne sur le sol. Le passé proche est derrière l’épaule droite
selon le mouvement du bras gauche : la main et le pouce l’y
localisent. Le passé plus lointain, est plus en arrière, le bras
tout entier en version le désigne plus vaguement. L’avenir se
situe devant le corps, le bras droit trace au-dessus du parvis un
cercle antérieur latéralisé, prolongé par la main (plutôt le bras
droit dans une habitude marquée d’écriture gauche-droite). La
limite temporelle dans l’avenir est figurée par le tranchant de la
main (connexion axiale ou 0). La possibilité existe d’un codage
des moments relatifs. Le moment de référence est à la verticale
de la main droite. Le retrait vers le corps marque l’antériorité,
la projection antérieure la postériorité. La main peut, en dessi-
nant un arc ou des cercles, tracer l’image de l’épaisseur tempo-
relle.

Une des capacités de la gestualité est de donner à voir les
syntagmes de praxis sans la présence de l’objet-cible ni de
l’outil. L’articulation cubitale en mouvement réitéré sur deux
positions, l’antérieure et la postérieure, avec accompagnement
de l’arthrôme main-pouce de saisie, se décode immédiatement
comme « sciage » ou « scie », et d’autant plus facilement qu’il
se dépouille de la « manière » pour ne retenir que l’arthrôme
lui-même. C’est une éducation de l’acteur de théâtre que cette
montre simplificatrice de praxis. Il doit savoir saisir visible-
ment un bâton inexistant, boire à une coupe absente. C’est à ce
prix que son jeu de scène sera décodable pour le spectateur.

Des mouvements du monde naturel sont aussi pris en
charge. Tout communicant sait figurer les vagues en combinant
les articulations cubitale et du poignet, le vent par le
« balayage » manuel du parvis (les expressions dont nous
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usons pour en parler ont elles aussi recours à la praxis). Mais
des caractéristiques générales de l’objet, de l’ordre des quanta
dimensionnels (« qualités primaires » de John Locke, cf. infra,
3.1.7), sont aussi codables : avant-bras « taillé » par la main
alterne au niveau du poignet pour la longueur, écartement en
antériorité des deux mains pour la largeur ; écartement entre
(digital, jonction, connexion) et pollical, (disjonction) sous
(poignet, intérieur) pour l’épaisseur. La symbolisation peut
aller jusqu’aux quanta absolus (non objectivés) : création d’un
évidement entre (digital, jonction, connexion) et (pollical,
jonction) pour l’annulation, (poignet extérieur, pouce disjonc-
tion) pour l’équivalent d’un superlatif. Sur cette capacité abs-
trayante se greffe la puissance à symboliser. Le syntagme du
sciage modifié par l’arthrôme du poignet en position intérieure,
poing refermé, deviendra symbole du coït. La collaboration des
bras pour un arthrôme axial du poignet gauche (« main tran-
chante ») placé à l’intérieur de l’articulation cubitale droite en
position d’intériorité (avant-bras levé) est un symbole de so-
domie adressé agressivement à l’autre communicant (« bras
d’honneur », Va te faire foutre !), etc.

1.1.6 Le taxème de champ
Toute cette panoplie de syntagmes et d’arthrômes est décrite
selon un face-à-face immobile. Il est en effet préférable de les
présenter en profération fixe. L’échange gestuel comme, nous
le verrons, le vocal, réussit le mieux dans la confrontation de
deux sômas adonnés à lui seul. Deux positions sont pour cela
choisies : la position debout et la position assise. C’est dire que
les membres inférieurs n’ont aucun rôle à y jouer. Du moins
quant aux syntagmes eux-mêmes. Le mouvement des jambes
(balancement, trépignement) ressortit à l’expression de la pul-
sion. C’est un autre chapitre de notre description.

Le champ intersomatique peut s’écraser dans le contact (par
exemple dans le rapport amoureux ou la conduite d’agressi-
vité), il peut s’étirer jusqu’aux limites de la percevabilité
(champ télésomatique). Sur lui s’inscrit le face-à-face, la sy-
métrie des deux proférations. En principe, la communication a
pour norme l’axe des deux situations corporelles. La déviance
est prise de part et d’autre pour une dérobade, une profération
retenue ou un refus de réception. Elle est dans les deux cas un
infléchissement-assombrissement, une esquive dans l’intério-
rité, un abandon de la transparence aérienne.

Le rapport du haut et du bas intervient aussi. Une position
neutre est « de niveau ». On peut communiquer d’en haut et
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d’en bas. Les sociétés ont codé ces positions respectives
comme une hiérarchie. Par derrière ce codage, il y a une don-
née physiologique. Notre vision est comme celle de beaucoup
d’animaux (par exemple les poissons) particulièrement sensible
aux axes de symétrie verticaux. Nous détectons prioritairement
les approches érigées. De là en toute communication la satis-
faction des grands par la taille et l’embarras des trop grands, la
gêne des petits.

En définitive toute communication comporte une certaine
composition du champ intersomatique à trois données : dis-
tance entre les communicants, angle de version somatique de
l’un à l’autre par rapport à l’axe qui les réunit, angle
d’élévation réciproque. Chacune de ces compositions est ap-
pelée taxème : taxème de champ.

Le taxème de champ entre en composition avec les arthrô-
mes et syntagmes de la gestualité et les prosopèmes (cf. 1.1.7),
qu’on peut donc classer aussi comme des taxèmes. Qu’on
pense à l’avance légère du corps, à la profération des mains
(poignet : axial ou extérieur) et au sourire, qui sont signes
d’entrée en communication. L’acteur de théâtre l’exagère pour
la montre : jarrets tendus jusqu’à soulever les talons, ventre
rentré, poitrine offerte, visage présenté. Qu’on pense aussi à
l’attitude de l’élève dans l’école autoritaire : position assise,
tête dressée sur dorse droit, regard fixe et bras croisés. Dans le
premier cas, il y a dépliement maximal du corps symbolique.
Dans le second, repliement et effacement. L’arrogant expose
son sôma, le timide le dérobe.

Par contre le mouvement de la tête (nous avons signalé
l’abaissement du menton), c’est-à-dire l’articulation cervicale,
y est intégré. Il est capable de l’expression du temps : la posté-
riorité est à droite, l’antériorité à gauche. Il est spécialisé dans
le couple approbation-dénégation. La première est donnée par
l’intériorité (abaissement du menton). La deuxième par
l’extériorité (renversement de la tête) dans le monde méditer-
ranéen oriental, par le balancement latéral ailleurs en Europe.

1.1.7 Le visage et les prosopèmes
La station érigée et le basculement de la boîte crânienne ont
fait du « museau » une « face », c’est-à-dire une quasi-surface
proférée, offerte à la communication, sommant le parvis soma-
tique. On peut y discerner trois niveaux. Le niveau haut, borné
par les sourcils et la lisière de la chevelure, est constitué d’un
front osseux sur lequel une enveloppe cutanée est soumise à
une action musculaire capable de la plisser. Le niveau moyen
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est fait de l’ensemble sourcils-paupières, globes oculaires. En
son centre le nez a une mobilité de froncement très limitée. Le
niveau bas est fait de la bouche et du menton. Il est sous le
commandement des muscles zygomatiques qui étirent les lè-
vres et en soulèvent les commissures. C’est ainsi qu’est produit
cet arthrôme typique de l’espèce humaine : le sourire.

On peut, si l’on veut pousser plus loin l’analyse syntagma-
tique, mettre en évidence une collaboration des muscles fron-
taux, orbiculaires des yeux et de la bouche et zygomatiques
pour une opposition binaire d’ensemble haut vs bas. Le premier
état est l’expression de l’euphorie, dont le sourire. Le second
concerne la dysphorie (tristesse, douleur, renfrognement). Le
premier peut s’aggraver d’un mouvement spasmodique glottal :
c’est le rire. Le second peut aller jusqu’à la sécrétion des lar-
mes.

Comme on le voit, la face ou visage transmet des événe-
ments d’ordre affectif ou pulsionnel. Elle est sous l’emprise du
cerveau primitif qui lui envoie ses messages en passant priori-
tairement par l’hémisphère droit. On découvre bien une cer-
taine puissance d’abstraction symbolisante, de l’ordre des
quanta. Par exemple l’étirement des lèvres permet la transmis-
sion de « long », l’ouverture agrandie de la bouche celle de
« grand, large ». Mais on est très loin des potentialités de
l’arthrôme gestuel. Les arthrômes faciaux, que nous proposons
d’appeler prosopèmes, font intervenir des éléments peu coda-
bles en binarité, comme la brillance des yeux, les battements
des paupières, les frémissements frontaux et superciliaires, qui
ne permettent guère de les inscrire en système.

1.1.8 La taxémique cosmologique
Nous avons déjà défini le topos du communicant par ses posi-
tions arthrologiques. L’axe de la colonne vertébrale comme sa
parallèle mise en place par la gestualité sont des figurations par
traits. L’ici, qui est aussi un maintenant, est sans épaisseur.

C’est par rapport à cet axe et à sa projection sur le sol que
l’homme a conçu une structuration de l’espace, une taxémique
cosmologique, qui obéit à deux principes : la mise en place
d’un axe de l’objet, limite référentielle, topos de l’Autre ; la
mise en orientation de l’espacement entre l’ici et ce là. Le rap-
port ici-là peut comporter l’angle d’élévation, toujours à partir
de l’ici : là-haut, là-bas = plus haut, plus bas qu’ici. L’ici-bas
est une anomalie topologique de caractère dépréciatif (d’où son
usage théologique).
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Cette structuration apparaît clairement en indo-européen
dans son transfert au linguistique, et nous n’avons d’autre fa-
çon d’en donner une description simple et complète que
d’épouser ce transfert. Les langues de la famille ont pour cela
des monosyllabes qu’on trouve devant le verbe (préverbe) ou
derrière lui (postpositions de l’anglais, particules séparables de
l’allemand) ou devant le nom (prépositions). Ces « particules
directionnelles » peuvent très bien être appelées elles-mêmes
taxèmes, taxèmes linguistiques. Elles soutiennent une topologie
à quatre sous-systèmes :

1. Système sécant : il détermine des zones de l’espace suivant
deux axes sécants, d’horizontalité et de verticalité, sur le
lieu de référence, l’ici du communicant ou le lieu de l’autre
(l’ailleurs, le là). En horizontalité, la visée concerne la tra-
jectoire qui va à la cible, elle est chargée de représenter
l’espace avant l’impact, et la trajectoire à partir de cette ci-
ble, où se signifie l’espace après, ou derrière. On remarque
là une différence de statut conceptuel : il n’est pas néces-
saire que la cible soit atteinte, si la particule la vise, pour la
poser ; par contre, il faut bien la concevoir atteinte pour la
dépasser et concevoir son après. Cette différence laisse
inoccupée, en ce premier sous-système, l’instance d’une ci-
ble visée et atteinte. Le français use du couple avant vs
après. Pour l’axe de verticalité les taxèmes sont sous vs sur.
La non-atteinte est rendue par au/en dessous, au/en dessus
qui marque un non-contact initial (angl. upon, all. über).

2. Système inclusif : c’est celui qui met en rapport dialectique
la visée et l’épaisseur de la cible présentée comme une
double limite ou clôture. Un taxème, par en français, porte
la traversée en ascendance des deux limites, que cette tra-
versée soit initiée avant la première, qu’elle continue après
la deuxième, ou qu’elle soit comprise entre les deux :
j’entre par le couloir, je sors par le couloir, je suis venu
par les bois. Le passage de la première limite, ou entrée
dans l’espacement, et celui de la seconde limite, ou sortie
de cet espacement, sont deux représentations couplées : en,
dans et de (hors de) : je vais en Espagne, je vais dans le
jardin, je sors d’Espagne, je saute hors du jardin. En, dans
peuvent marquer, en plus du passage de la première limite,
une butée sur la seconde, donc une descendance réflexe :
l’effet est celui de l’occupation de l’espacement : je voyage
en Espagne, je me promène dans le jardin. La valeur sépa-
rative des limites est rendue par entre.
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3. Système transitif : il croise les deux premiers. Il est à une
seule limite, qu’on peut prendre aussi bien pour
l’écrasement de deux limites : je m’arrête au mur, je vais à
la ville. Le français confond sous à le parcours vers la li-
mite avec la coïncidence sur la limite ; dans ce cas la tran-
sitivité est abolie : le dos au mur, je suis à la rivière. De
l’abolit aussi, sur un contact initial : la descente part d’ici.
Il est doublé par depuis : je conduis depuis le départ. Dès
souligne le contact initial : dès passée la frontière. Depuis
et dès ont un usage temporel : depuis hier, dès huit heures.

4. + vs – : dans ce système la limite est remplacée par l’espace
même. L’alternance est présence vs absence, inclusion vs
exclusion. Les taxèmes sont avec et sans : je sors avec un
manteau, je sors sans manteau.

Dans les langues qui ont une déclinaison nominale, la re-
présentation taxémique est prise en charge par le cas, en com-
plément ou non du taxème, dit préposition. En latin, il y avait
trois cas topologiques : le locatif pour la coïncidence avec la
limite, l’ablatif pour le parcours depuis la limite, l’accusatif
pour la trajectoire vers la cible, à une ou deux limites. L’ablatif
a tendu à remplacer le locatif dans l’histoire de la langue.

1.2 La trace
1.2.1 L’homme traçant

Dans l’anthropogenèse, l’émergence de la praxis manipulative-
transformatrice s’est accompagnée d’une autre activité, liée à la
structure de la main et principalement à l’index : le traçage. Le
traçage est praxis parce qu’il présente les quatre instances de
l’acte. Il a pu être obtenu sans relais par pression sur une ma-
tière molle, sable ou argile. Il a lui aussi utilisé l’outil, qui peut
être une pointe dure pour marquage de la matière molle ou la
couleur au bout d’un doigt (relayé par un support du genre
pinceau) passée sur une matière dure. La trace est ainsi ou im-
primée ou déposée. Une autre étape importante de l’homini-
sation est par elle franchie. La trace est destinée à durer plus ou
moins longtemps. Si elle est prise comme communication,
c’est une communication différée.

Les vestiges les plus anciens de traçage humain sont des
gravures sur des os datant de 50 000 années. Elles ne figurent
aucun objet reconnaissable. Nous ne savons pas ce qu’elles
peuvent communiquer. Mais elles manifestent par leur grou-
pement une intention programmatique. Nous les inscrivons
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donc en syntagmes, quoique n’en connaissant pas la syntaxe
(Leroi-Gourhan pense qu’elles instancient des récits, un peu
comme les nœuds de certains quipus péruviens). Nous leur
donnons le nom de graphes, et dans la mesure où leur variété
en itération suggère bien un système, celui de graphèmes.

Nous pouvons suivre leur évolution en accompagnement de
la praxis. Les graphèmes (traits rigides, courbes et points) se
retrouvent en listes sur les poteries. Si celles-ci ont une struc-
ture qui prépare l’usage, il n’en est pas de même des listes
graphiques qui épousent leur forme, mais sans rien lui ajouter
de pratique. C’est là qu’il faut reconnaître une autre innovation
de l’anthropogenèse : l’ornementation luxueuse. Elle a son
origine non dans l’analyse, mais dans la pulsion. Cette pulsion
on la rencontre chez l’enfant, pris d’un besoin impérieux de
tracer dès qu’il est capable de saisir un objet traçant, c’est-à-
dire dès qu’il a conquis une certaine habileté manuelle et la
station debout. La réalisation s’accompagne chez lui de jubila-
tion. Il entre dans l’économie de la pulsion d’aboutir à la jouis-
sance. Cette satisfaction de la pulsion est une plus-value ajou-
tée à l’usage. La praxis ainsi se dédouble : elle satisfait l’usage
pratique et lui ajoute cette plus-value où se satisfait le désir de
quelque chose d’autre, qu’on appellera communément la
beauté de l’objet. Nous donnons à ces graphèmes le nom
d’esthèmes. Nous les retrouverons quand nous aborderons la
théorie des qualia.

L’enfant, dans ses premiers essais, n’entend pas représen-
ter. De même l’humanité a entrepris son activité graphique
sans motif apparent de représentation. Elle a ainsi inventé ce
qu’on a appelé un art abstrait, qui est encore une part principale
des activités de traçage, capable de marquer et de remplir tout
l’espace social, comme on le voit dans les rues de nos cités.

Cependant, généralement à trois ans, l’enfant songe à repré-
senter un objet quelconque, et de préférence un être humain,
sans perdre la jubilation du traçage. La faculté de représenta-
tion, nous l’avons rencontrée déjà dans la gestualité. Elle vient
normalement habiter le graphème. On peut suivre sur les vases
mycéniens ou grecs archaïques le glissement de la liste abs-
traite à la liste de graphèmes où se reconnaît le sôma humain.
Ceux-ci naissent ainsi dans le fonctionnement de l’esthème.
Cette origine pèse sur eux. Toute représentation graphique
continuera à poser à l’homme le problème de la plus-value
esthétique. La représentation elle-même peut donc être consi-
dérée comme plus-value, mais comme elle est orientée vers un
usage, qui est la signalisation-reconnaissance de l’objet repré-
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senté, elle la « recourbe » en quelque sorte fonctionnellement :
vers la valeur pratique de la praxis. On peut dire que tout l’art
graphique joue sur ce recourbement : le graphème va vers la
ressemblance plus ou moins grande avec l’objet à travers une
élection esthétique, « un art du trait ».

1.2.2 L’anamorphose traçante
Nous sommes là au nœud d’une énorme difficulté que
l’homme a su résoudre. Parler de ressemblance à l’objet repré-
senté est loin d’être une évidence, bien qu’on l’admette comme
telle. L’objet est la plupart du temps un volume, et souvent un
volume mobile. Le transférer au graphème revient à le priver
de sa troisième dimension et à rendre la mobilité visible dans
l’absence de mouvement. C’est dénier sa forme pour lui donner
une autre forme, substitution pour laquelle on proposera le nom
d’anamorphose 1.

L’anamorphose utilise plusieurs procédures. Pour rendre le
mouvement, elle prend l’une de ses instances. La figure du
quadrupède, ses pattes au-dessus d’une ligne repère représen-
tant le sol et en position arthrologique de saut, servira pour le
bondissement. Un recours supplémentaire est la même figure
répétée et modifiée pour des instances successives. Découverte
faite en certaines cultures vers -15 000 et d’où est dérivée la
technique du kaléidoscope et du dessin animé de cinéma.

Pour figurer la profondeur, l’anamorphose la ramène au
plan. Cela se fait généralement en projection, les profondeurs
s’établissant en haut et en bas du plan repère. C’est encore le
procédé de la géométrie dans l’espace. Le mimétisme du re-
gard, qui a fait trouver la perspective au temps de la Renais-
sance européenne n’y change rien en substance. La fuite vers le
« point oculaire » est une interprétation illusionniste de l’à-plat.

Mais là où l’anamorphose décolle véritablement du modèle,
c’est dans la promotion du trait sans épaisseur (ou d’une épais-
seur non directement pertinente). Les surfaces aussi bien que
les volumes sont figurées par des traits. La tête, le ventre de-
viennent des cercles, la maison un quadrilatère, le tronc de
l’arbre deux traits verticaux parallèles. L’intériorité volumique
et l’intériorité sur plan sont codées en enfermant un trait clos
dans une autre clôture. Il est remarquable que l’enfant possède
ce codage dès ses premiers essais graphiques et qu’à ce codage
                                                            

1. Dans le sens de transfert symbolique de la forme sur un support
différent, et non dans celui, plus habituel, de changement de
forme.
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obéissent de nombreuses représentations archaïques de diver-
ses cultures dans le monde, aussi bien que certaines simplifica-
tions contemporaines, par exemple la caricature par traits.

Une révolution « académique » qui a eu lieu vers
-15 000 ans dans l’art pariétal (cf. Altamira, Cosquer) a « ha-
billé » les traits par l’usage des ombres et de la couleur, et de là
est dérivé, après un bond non documenté de plusieurs millénai-
res, notre art figuratif. Mais sous l’habillage il y a toujours,
dessinée en filigrane ou inscrite imaginairement dans le pro-
gramme de l’œuvre, une structure de traits architecturant la
représentation. Pour ce qui est de la figure humaine ou de la
figuration de l’animal, ces traits coïncident avec les arthrômes
et syntagmes articulatoires. Ce sont ceux qui servaient déjà à
l’homme communiquant par gestes. L’enfant procède ainsi
quand il dessine le « bonhomme ». Généralement, il figure
acrosôma et corps par des courbes fermées, il y ajoute un série
articulatoire de traits-bras, traits avant-bras, traits doigts pour
les membres supérieurs.

En définitive, il y a unité arthrologique de la praxis mani-
pulative-transformatrice, de la praxis transférée à la représen-
tation gestuelle et de la praxis graphique. L’homme est un être
arthrologique, certainement sous le contrôle de la part analyti-
que de son cerveau, l’hémisphère gauche.

1.2.3 L’arthrologie numérique
Un aspect particulier de l’arthrologie est la numération. Il est
dans la main, qui a longtemps servi, qui sert encore à nombrer.
Dans cette main le détachement de l’index, utilisé pour le
pointage, est clairement le moyen de désigner dans la cible un
objet préférentiel. Le geste de l’indication composée décolle
ainsi l’unité de la compacité du réel. Cette articulation de l’un
et du multiple survit dans le système des langues comme oppo-
sition du singulier et du pluriel. C’est là encore une conquête
de l’hominisation du sôma. Mais prenons garde que cette op-
position ne fonde pas la numération telle que nous l’enten-
dons : la sérialisation des nombres. Effectivement l’indo-
européen avait un suffixe -a qui servait pour les objets com-
plexes et qui survit en italien dans un « faux pluriel » comme le
mura, « l’enceinte ».

Aujourd’hui, quand nous comptons sur nos doigts « en
français », nous prenons généralement le départ du pouce. Dé-
taché des autres doigts, il peut lui aussi être signe de l’unité
perceptible face à la pluralité indistincte. Mais il ne pointe pas
l’objet. Il représente une étape de la sérialité. Il nous donne à
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voir la révolution que la numération avait en elle : abstraire le
nombre du référent, en faire une place de série applicable à
toute concrétude, un nombrant.

A partir de lui, le pluriel se brise en unités successives. Le
comptage digital en donne l’amorce, puisqu’il nous fait passer
de l’unité pouce à l’unité index. La fragmentation acquise peut
alors passer au majeur et, dans l’abstraction, de trois à l’infini.
Trois, chef de file des nombres premiers, non divisibles, donc
unité lui-même, est pratiquement la première des unités sériées.
Il est le premier nombrant qui accompagne le pluriel. C’est lui
qui casse la binarité. Ainsi s’établit le système du nombre, à
trois instances dynamiques : le pluriel interne qui, par un mou-
vement d’étrécissement de la représentation, en arrive au sin-
gulier, et à partir du singulier, par un mouvement d’expansion
fragmentée, s’ouvre en pluriel. Nous disons : condensif, sin-
gulatif, expansif. Les trois instances sont conservées en italien :
le mura / il muro / i muri.

Le nombrant deux est le point de bascule du système. Il est
de l’ordre du pluriel interne, et pour ce inscrit dans la langue
non comme pluriel, mais comme duel. En italien le braccia. Il
dénote la paire d’objets, deux unités semblables. Que la cons-
cience s’arrête sur lui n’a rien que de normal. L’homme a
l’expérience de la binarité dans tout son sôma : deux mains,
deux bras, deux jambes, deux narines, deux yeux, deux pou-
mons, deux hémisphères cérébraux, etc. Il peut retrouver la
binarité dans la structure des organismes vivants : les huîtres
ont deux coquilles comme les insectes ont deux antennes, deux
élytres, les oiseaux deux ailes et les bovidés deux cornes. La
phylogenèse, ou histoire des espèces, semble bien suivre un
plan de binarité.

Mais la binarité mise en fonction acquiert un déséquilibre
lui aussi phylogénétique. L’élection majoritaire de la main
droite (sinon de la gauche, les ambidextres sont rares), qui
correspond à la commande de l’hémisphère cérébral gauche, en
est l’évidence. Dès qu’il y a articulation, le dynamisme s’éta-
blit en + vs –. Une possibilité est donnée et niée sur deux posi-
tions enchaînées. On replie le coude et on le déplie. On joint le
pouce aux autres doigts et on le sépare. C’est une constatation
dont la praxis va faire un usage à vrai dire vertigineux.

1.2.4 La binarité de l’échappement à l’ordinateur
La première articulation binaire de praxis manipulative-
transformatrice est l’échappement ; le mouvement a deux
états : rétention-libération. Sur la roue dentée le clapet retient
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en s’abaissant, libère quand la force motrice suffit à le soule-
ver.

A une étape tardive de la praxis, proche de notre époque, le
principe fut appliqué à la force d’expansion de la vapeur d’eau
chauffée, ensuite au gaz de combustion de l’essence minérale.
Le piston était inventé. La découverte se complique de
l’inscription du mouvement sur deux roues dentées accou-
plées : engrenage, échappement, le mouvement binaire se re-
porte sur le second élément d’une binarité. Les premières hor-
loges fonctionnaient. Cet accouplement permettait à la fois
d’inverser le mouvement de rotation et d’en changer le rythme
en jouant sur le nombre des dents. La réflexion sur l’engrenage
amène au XVIIe siècle Leibniz et Pascal à faire passer les opé-
rations sur les nombres par ce rapport de cercles dentés. Ce
sont les premières machines à calculer. La machine à deux
états sert de support à la topologie numérique sériée.

Deux siècles plus tard William Sturgeon découvrit l’ai-
mantation de la bobine par le passage d’un courant électrique.
Appliquant cette découverte Joseph Henry eut l’idée de l’inter-
rupteur de courant. Il fit ainsi tomber un petit objet métallique
en aimantant-désaimantant à distance la bobine. Il avait décou-
vert l’usage d’un « clapet » magnétique. Morse eut l’idée de
faire inscrire sur un ruban une trace discontinue grâce à la
pièce aimantée-désaimantée et encrée. Le courant en inscrivait
le résultat à distance. Le télégraphe électrique était découvert.
Il jouait des deux états trait-point.

On ne pouvait cependant inscrire dans ce fonctionnement la
sérialité à partir de trois. Il fallait trouver le moyen de mettre la
série en binaire. George Stibitz y réussit. Il choisit la représen-
tation même du + vs – sous la forme de 1 et 0. Le déplacement
du codage réalisa 0 = 0, 1 = 1, 2 = 10, 4 = 100, 5 = 101, 6

= 110, 7 = 111, etc. Désormais tout nombre décimal, et donc
toute lettre d’alphabet qu’il se trouvait représenter pouvaient
être directement transférés aux deux positions d’un commuta-
teur. La topologie nombrante rejoignait son procédé de trans-
mission. La binarité de choix était le fameux bit : son nom,
abréviation de binary digit, dénonce son origine anthropologi-
que même. Il suffisait d’avoir deux fils électriques d’entrée et
de sortie. Si un courant était adressé par les deux fils d’entrée
et un courant passait dans le fil de gauche, le résultat binaire
était 01. Si le courant passait sur un seul fil, on le retrouvait sur
le fil de droite, le résultat binaire était 10. Il est révélateur an-
thropologiquement que la gauche soit choisie pour l’équivalent
du –, ou 0.
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Désormais, toute la mémoire du monde, et tous les messa-
ges possibles, une fois leurs lettres codées en algèbre binaire,
pouvaient être enregistrés et transmis par la machine dite com-
puter, ordinateur en français. Résultat fulgurant de la compré-
hension de la binarité active.

2. La forme signifiante

2.1 La voix

2.1.1 La forme vocale
La voix humaine est phylogénétiquement un parasitage de la
fonction métabolique. Elle utilise l’air expiré, en somme le
déchet de la respiration (les sons réalisés sur l’inspiration sont
très rares) ; parmi les obstacles que rencontre cet air, trois,
pharynx, langue et dents, sont des organes de l’ingestion ali-
mentaire. Cette déviation de fonction organique est un stade
d’évolution atteint par les reptiles.

Mais l’évolution a ajouté chez l’homme un appareillage
complexe, essentiellement du fait de l’érection somatique et de
l’étrécissement de la mâchoire. Il est le seul mammifère à pos-
séder des bandes (ou cordes) vocales : deux muscles attachés à
la base des arétynoïdes du pharynx et à l’angle du thryroïde,
séparés par une fente appelée glotte. La tension de l’air ren-
contrant la glotte les écarte et fait vibrer. Cette vibration divise
la colonne d’air en ondes sonores. L’homme se comporte ainsi
comme un instrument à anche. Ajoutons que la vibration se
communique aussi bien à la partie supérieure du larynx, du
pharynx, à la bouche et aux fosses nasales qu’à la cage thoraci-
que. L’homme possède en plus une caisse de résonance.

Dès la naissance, l’enfant est capable de l’émission sonore
dite cri, qui est automatique et inconsciente. Pendant les huit
ou dix premiers mois de sa vie, cette activité vocale accompa-
gne son activité articulaire, mais ni l’une ni l’autre n’ont de
portée communicative. Succède la phase du babil, où il devient
capable de toutes sortes de sons, dont certains ne seront plus
utilisés par la suite. Semblablement il joue avec les arthrômes
de ses membres sans aucune intention de fonction pratique.
Cette activité s’auto-engendre : l’enfant s’imite lui-même.

En une autre étape il découvre le rôle du canal buccal sur
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deux positions extrêmes : l’ouverture maximale (celle de a) et
l’occlusion. Il peut alors émettre des syllabes ouvertes du type
pa, ta, ka. La découverte de la mobilité du voile du palais lui
permet ma, na. Il semble réserver très vite cette nasalité à la
sphère maternelle et mammaire. La raison en est peut-être tout
simplement que l’interruption de la tétée libère les fosses na-
sales. La séquence ma-ma restera acquise et inscrite dans la
système de la langue.

Sur cette phase s’en greffe une autre où l’enfant peut jouer
des voyelles : pi, pou. Il peut bientôt articuler sur la voyelle la
consonne subséquente, combinaison que certaines langues (le
chinois) éliminent. Il est alors pratiquement doté de tout
l’appareil articulatoire vocal qui lui sera nécessaire. Il est entré
dans la période d’imitation des vocalisations de son entourage.
L’apprentissage de la langue dite naturelle est commencé sous
la caution de la société et durera toute la vie. Son cerveau fait
servir à cela essentiellement les aires de Wernicke et de Broca,
responsables aussi et déjà de la gestualité significative.

2.1.2 Structure de la forme
Les premiers sons émis par l’enfant sont pulsionnels. La plu-
part répondent à la douleur ; il y a aussi une béatitude ou jouis-
sance manifeste dans le babil. La vocalité entre dans le do-
maine de l’activité ludique et nous l’y retrouverons.

Mais si nous observons le langage dans son fonctionnement
simplement communicationnel, nous y reconnaissons à l’œuvre
une dualité qui a été reconnue dans le système arthrologique
ostéo-musculaire. L’opposition entre la manière variable et
l’arthrôme en système binaire est ici opposition du son dans sa
complexité et sa variabilité et de l’unité arthrologique abstraite
qui entre en système, et qu’on appelle phonème. Le phonème
associe en lui des traits qui s’opposent binairement, tout
comme l’arthrôme : ainsi si l’on pose pa et da, p s’inscrit sur le
double axe systémique labiale vs dentale et sourde vs sonore.

Depuis longtemps (implicitement lors de l’invention de
l’alphabet) ont été reconnues les oppositions qu’on dit signi-
fiantes dans les systèmes phonématiques propres à chaque
langue naturelle. A ce point d’exposé, on peut donner de la
signification qui se dégage ainsi de l’opposition une définition
dynamique. De même que l’arthrôme permet, outre un acte
distinctif de praxis, un effet transmissible de gestuelle symbo-
lique, le phonème produit le symbole vocal d’un acte ou d’un
objet lui aussi transmissible. C’est ce qu’on appelle effet de
sens, ou signification.
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De même que les arthrômes se composent pour donner des
syntagmes à effet pratique ou symbolique, les phonèmes en-
trent en composition pour l’effet de sens : /taté/ (tâter) n’est
pas /paté/ (pâté), le premier renvoyant à un acte particulier, le
second à un objet fabriqué spécifique, sans qu’il y ait confu-
sion. Le résultat en est le syntagme signifiant minimum, que la
tradition a nommé « mot ». Si on le prend du côté de son effi-
cacité pratique, la désignation symbolique d’acte ou d’objet
étant elle-même un acte efficient, on assignera ce syntagme à
une praxis linguistique. Et pour ce, on appellera praxème cette
unité à la fois minimale et suffisante de signification.

Le fonctionnement de la praxis linguistique appelle une re-
marque importante. Alors que l’arthrologie symbolique ges-
tuelle usait des mêmes articulations binaires que la praxis ma-
nipulative-transformatrice, la symbolique linguistique se pro-
duit en un univers sensible, celui des sons, qui est sans contact
avec elle. Si l’architecture est la même, répondant à la cons-
tante de conceptualisation humaine qu’est la binarité systémi-
que, elle s’applique à une tout autre matière. L’anamorphose,
que donnait à voir la gestuelle, devient un donner à entendre.
Elle est une autonomisation des moyens, un décollement de
substance.

Elle est aussi un décollement syntaxique. Prenons l’exem-
ple d’un objet fabriqué, intervenu tard dans la praxis : la roue.
Sa réalisation exige l’enchaînement d’un grand nombre d’ar-
thrômes et de syntagmes efficients. Disons que la roue obéit à
un modèle syntaxique élaboré complexe. Cette syntaxe n’est
possible que parce qu’au niveau du projet d’objet, du pro-
gramme de sa réalisation, il a fallu concevoir qu’un cercle sur
moyeu pouvait entrer en mouvement et que ce mouvement
circulaire se transformerait en une avance linéaire porteuse
d’une charge. En praxis linguistique, cette élaboration com-
plexe est remplacée par un syntagme autonome à deux phonè-
mes /ru/. Les instances de la syntaxe fabricatrice y disparais-
sent toutes. La praxis linguistique est extraordinairement éco-
nomique.

2.1.3 La non-contradiction pratique
Mais une autre syntaxe apparaît sur cet abandon. La syllabe
/ru/ en soi peut identifier un objet, mais ne forme pas une unité
de communication. Prise dans un enchaînement quelconque,
elle perd sa valeur symbolique : Faut-il rougir d’écouler ses
roubles et ses roupies ? Pour que le message avec roue soit
acceptable et décodé, il faut donc que roue retrouve son statut
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de syntagme autonome en un contexte qui s’y prête. Par exem-
ple : la roue tourne. Il faut que la syntaxe contextuelle s’ac-
corde sur l’effet de sens avec le programme du praxème, déga-
gé dans sa forme même par cette confirmation. Nous revien-
drons sur ce point capital que le praxème ne prend sa forme et
ne produit son sens qu’en discours. Constatons que la condition
d’acceptation renvoie ici à un élément programmatique de la
praxis manipulative-transformatrice. La roue est un objet fabri-
qué pour tourner. La syntaxe linguistique doit s’y plier. Elle
obéit à une tautologie accouplant les programmes des deux
syntaxes.

Dans la roue tourne la tautologie est absolue. Mais on peut
ajouter un effet de sens à celui de roue sans tomber dans la
tautologie : la roue grince, la roue est brisée, la roue est
grande, etc. L’exigence de raccord des deux syntaxes est néga-
tive ; c’est la règle de non-contradiction pratique. Elle laisse à
la syntaxe du discours linguistique une infinité de possibilités
d’accroissement de l’effet de sens, elle lui assure une producti-
vité illimitée. Entre tautologie et productivité de signification,
le décollement anaphorique est commodément représenté par
un angle ouvrant qui libère la praxis langagière à partir de sa
coïncidence avec la praxis matérielle.

On peut même délier totalement l’une de l’autre : dans le
paon fait la roue l’objet disparaît au profit de sa forme, le cer-
cle, extraite du programme pratique. Le discours « casse » pour
cette extraction le programme de praxis fabricatrice. Nous
classerons ce « bris de réel » au chapitre de la métaphore. Une
liberté naît de là, un non-sens, dont le discours poétique fait
grand usage.

2.1.4 L’arthrologie phonématique
Comme il a été fait pour les arthrômes, on peut classer les pho-
nèmes selon leur articulation. On aboutit ainsi à un système qui
vaut pour la langue décrite. En principe pour elle seule (à la
limite pour le seul dialecte ou parler d’une langue), car les
langues n’utilisent pas les mêmes phonèmes en système et n’en
ont pas toutes le même nombre. Pour la commodité, nous don-
nerons ici un système de base qui vaut pour deux grandes fa-
milles de langues, l’indo-européen et le sémitique :

1. L’articulation glottale : à deux positions, ouverte vs fermée.
Le son est produit par l’ouverture à l’air après occlusion de
la glotte. L’allemand le réalise sans valeur phonologique
(oppositionnelle) devant toute initiale vocalique. Entre deux
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voyelles, c’est l’hiatus, présent en bien des langues, dont le
français : la hache. Il existe comme phonème en sémitique
(hamza de l’arabe), noté par convention. Il existait en indo-
européen ancien, jusqu’à la phase du hittite, les linguistes le
notent H2. L’occlusion imparfaite donne la fricative h,
phonème expiratoire présent en de nombreuses langues.
Cette expiration intervient comme trait composant les pho-
nèmes kh, gh, th, dh, ph, bh.

   Il est à noter que la position ouverte, libérant les vibra-
tions, est une composante des sonantes et des consonnes
sonores. C’est le trait sonorité. Tous les autres phonèmes,
c’est-à-dire les consonnes sourdes, sont à glotte restreinte
sinon fermée. La sonorité est la composante essentielle des
voyelles, phonèmes servant à l’articulation des consonnes.
Dans l’histoire de l’indo-européen H2 évolue en une forme
vocalisée /a/.

2. Les deux spirantes de l’indo-européen ancien, notées H1 et
H3 et classés comme laryngales par les linguistes. La com-
paraison avec le sémitique, où elles ont leur notation pro-
pre, engage à y voir une composante pharyngale. La pre-
mière est sourde, la deuxième sonore. La laryngale et les
« pharyngales » sont probablement les premiers sons arti-
culés par l’homme. Ce sont aussi les premiers sons qu’émet
le bébé. Les réalisations vocaliques des « pharyngales »
sont /e/ et /o/ et c’est sous cette forme qu’on les trouve en
indo-européen évolué, par exemple en grec.

3. L’articulation gutturale obtenue par le groupement de la
langue au niveau du palais médian ou vélaire, suivi d’une
libération ou explosion donne une occlusive sourde k et une
sonore g. L’occlusion imparfaite donne les spirantes χ  et γ.
L’abaissement du voile du palais produit  dit vélaire (an-
glais thing).

4. L’articulation dentale donne la sourde t et la sonore d.
L’abaissement du voile du palais (nasalité) donne la nasale
dentale n, sonante à forme vocalisée n .. L’occlusion incom-
plète donne les spirantes s et z (apex sur les incisive infé-
rieures ou sur les alvéoles supérieures). Un trait de palata-
lité incorporé produit s et z.

5. L’articulation interdentale (apex entre les incisives inférieu-
res et supérieures) produit les spirantes θ et δ.

6. L’articulation bilabiale donne l’occlusive sourde p et la
sonore b, l’abaissement du voile du palais la nasale bila-
biale m. L’appui de l’apex sur les alvéoles des incisives su-
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périeures, le souffle expiré passant de part et d’autre de la
masse linguale, donne l. On distingue un l palatal, avec
groupement de cette masse vers l’avant et un l vélaire avec
groupement vers l’arrière. Sur la même position d’apex que
l, l’air expiré en battement lingual produit r. Ce battement
peut-être plus ou moins répété (r long / r bref). La langue
peut aussi s’abaisser des alvéoles aux incisives (r dental) ou
grouper sa masse vers l’arrière (R dorsal). Les formes vo-
calisées de ces sonantes sont l . et r .. La semi-occlusion pro-
duit la sonante j avec étirement des lèvres et groupement de
la langue vers l’avant. Avec groupement vers l’arrière, elle
produit w. Il existe un phonème palatalisé w . Les formes
vocalisées sont i, u et ü.

7. L’articulation labio-dentale (apex sur les incisives inférieu-
res) donne les spirantes f et v.

2.1.5 La syllabe et le schème
Les consonnes, qu’elles soient sonores ou sourdes, et les so-
nantes dans leur forme consonantique ne comportent pas assez
de vibrations glottales pour être autre chose que des bruits.
Pour devenir de la voix, il leur faut l’appui des voyelles, qui
sont a, e, o, i, u et ü, évolution de H2, H1, H3, j, w et w . On
voit là le passage d’émissions pré-humaines au langage hu-
main.

L’appui peut être antérieur pa, pe, to, ku, tra, tre, tso, tsu…
ou postérieur ap, ep, ot, uk, art, ert, ost, ots… Ainsi se consti-
tuent les syllabes, unités de réalisation phonématique. Elles
n’ont pas la même valeur quantitative : pa, pe, tre, tso sont des
syllabations à un temps (syllabes ouvertes), ap, ert, ost, ots…
des syllabations à deux temps (syllabes fermées).

De toute façon, la syllabation obéit à un principe absolu de
sérialité. Deux phonèmes ne sont pas émis en même temps,
mais l’un après l’autre, et perçus de même. La simultanéité
crée un brouillage qui efface l’effet distinctif et donc la com-
préhension.

Une règle, à laquelle certaines langues obéissent, dont le
français, élimine de l’usage les itérations syllabiques. Elles
sont renvoyées au langage enfantin, qui fait dodo avec dormir,
pipi avec pisser, joujou avec jouet, popo avec chapeau, poupou
avec soupe, lolo avec lait. Le procédé sert à fabriquer des for-
mes affectives de prénoms : Dédé, Mimi, Sissi et à introduire
une connotation moqueuse, cucu pour cul, baba pour ébahi,
gaga pour gâteux, foufou pour fou. Certains praxèmes ont été à
partir de là lexicalisés : tutu pour jupe de tulle de la danseuse
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classique, loulou pour une race de chiens, titi pour un gamin de
Paris. La règle générale n’en est pas infirmée ; il s’agit d’ex-
ceptions connotées par leur exceptionnalité même.

Certaines langues, dont l’indo-européen ancien et le sémiti-
que sur toute son histoire, obéissent à des règles de composi-
tion fixes du praxème. Ce sont des langues à schèmes, généra-
lement classés comme racines du lexique.

En indo-européen le schème est une donnée syllabique
clôturée en avant et en arrière par un phonème consonantique.
On découvre ainsi H2.k sous latin acu- « aiguillon », allemand
Ecke « angle », H1.J sous latin com-ite- « compagnon de
route », hittite i-tar « marche », H3.W sous latin os « bouche »,
grec !κοúει « il entend », N.Bh sous latin nebula- « nuage »,
sanscrit nábha « ciel, vapeur », D.J sous latin diuu- « divin »,
breton doué « dieu », K.L sous latin celsu- « haut », lituanien
kèlti « soulever », P.N sous latin penes « à l’intérieur », armé-
nien hun « chemin », etc.

Le schème indo-européen devient syllabe prononçable en
s’incorporant la voyelle alternante e/o, brève ou longue : latin
fert « il porte », grec φóρον « fardeau », φ)ρα « voleur », latin
cepit « il a pris ». Le degré peut être 0 si la vocalisation du
suffixe ou le traitement vocalisé d’une sonante radicale le per-
met : latin fr-etu- « détroit », grec φαρéτραν < phr .-tr « car-
quois ».

Le schème peut recevoir un préfixe S- : S-T.H2 est sous la-
tin stat « il se tient debout », anglais stand « être debout ». A
notre sentiment, la laryngale et les pharyngales peuvent jouer
aussi ce rôle, mais la question est difficile.

Le schème peut aussi être suffixé (modélisé) par une
consonne quelconque. S’établit alors un équilibre. Il a deux
formes : schème degré e/o + suffixe degré 0 (thème I), ou
schème degré 0 + suffixe degré e/o (thème II). Au prix de cet
équilibre, le monosyllabisme du schème est conservé.

La doctrine en ce qui concerne le sémitique est le schème
triconsonantique (racine trilitère, qui sert encore en arabe à
classer le lexique). Nous pensons, comme déjà Renan, qu’il y a
là une illusion de grammairiens. Le triconsonantisme recouvre
le même biconsonantisme qu’en indo-européen, semblable-
ment suffixé. La différence est l’absence d’équilibrage entre
schème et suffixe. Ainsi en arabe kabir « grand », kubr
« gloire », kabura « il s’accrut », kabara « il résista » suppo-
sent non *kbr mais K.B+R, comme le prouvent kaba-ta « il
musela », kaba-da « il affligea », kib-l « entrave », kabbu (gé-
mination de la seconde consonne) « il renversa ». Le préfixe
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peut induire lui aussi en erreur : na-kafa « il s’éloigna » ne
pose pas *nkf, mais N+K.F, comme le prouvent kaffa « il éloi-
gna », kafa-’a « il fut repoussé », kafa-ha « il écarta ».

2.2 Le dire
2.2.1 L’anamorphose vocale

Une fois posée cette structure de la syllabe et du praxème, une
question demeure : d’où cette forme émerge-t-elle anthropolo-
giquement ? La doctrine classique, établie par Saussure et en-
core générale parmi les linguistes, est précisément qu’elle
n’émerge pas. Elle est une donnée, à accepter comme telle, qui
a l’avantage de rendre compte de la différence entre systèmes
linguistiques naturels : français bouche, allemand Mund, arabe
fam. Entre le sens, ou signifié, et la forme, ou signifiant, les
deux constituant les deux « faces » du « signe », le rapport
serait arbitraire. Disons dès maintenant que cet arbitraire est un
scandale anthropologique : ainsi entre le choix d’une forme ou
sa construction et l’usage qu’on attend d’elle se serait établie
une solution de continuité, une vacuité. Ce serait une exception
à toute la phylogenèse. Il est plus logique de penser que l’arbi-
traire n’est que l’aveu de notre incapacité à découvrir la rela-
tion qui s’inscrit là : de quelle nature ? par quels moyens ? A
cette incapacité beaucoup de spécialistes du langage ne se ré-
solvent pas. C’est pourquoi ont proliféré, en marge de l’assu-
rance post-saussurienne, des théories de la motivation, qui
cherchent dans le sens les raisons de la forme. Notre solution
s’inscrit dans l’édifice de la praxématique. Elle n’est rien
d’autre qu’une réflexion sur l’anamorphose.

Nous avons rencontré deux fois l’anamorphose : entre
l’arthrologie de praxis et l’arthrologie symbolique gestuelle,
entre ces deux ensemble et l’arthrologie phonématique, cons-
titutive du praxème. La première utilise le même système arti-
culatoire ostéo-musculaire, la deuxième est un décollement par
changement de substance. Il est assez facile de découvrir les
procédés de la première : le mouvement de la marche par
exemple pour l’expression du temps. Mais la seconde pose le
problème du changement de substance, d’un « saut » dans
l’anthropogenèse.

2.2.2 L’iconicité

Avant d’envisager ce saut, il nous faut traiter des cas où le
décollement linguistique est réduit au minimum par le fait que
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l’organe de la voix se nomme par lui-même. L’anamorphose
n’est que systémique : de l’articulation organique aux articula-
tions phonématiques. Il y a coïncidence articulatoire. C’est ce
que nous appelons une icône organique. Ainsi latin dente-,
français dent est nommé par trois dentales. L’activité de la dent
est nommée par une dentale dans grec ,δει « il mange ». Le
nom ancien de la « langue » en latin était dingua. Icône remar-
quable : d- représente l’apex heurtant les incisives, gh- la ra-
cine de l’organe, de niveau vélaire (le voile du palais étant
mobilisé pour -n-), -w- la trajectoire intermédiaire. On citera
aussi, au chapitre de la coïncidence articulatoire, nasu- « nez »,
ouverture des fosses nasales à l’air expiré rendu par la sifflante
-s, labia « les lèvres », double labialité, guttur «  gorge » , de
niveau post-vélaire (la gorge même), etc. Intéressant entre tous
est le schème *H2.N qui place l’icône sur le parcours larynx-
fosses nasales. Il est le souffle vital : animu-.

La représentation de l’organe en action est dans spuit « il
crache » et dans cacat « il chie » qui reproduit l’émission pho-
nique accompagnant souvent la défécation. Il est dans
H2.W+Kw, latin uoce- « voix » qui saisit la voix à l’émergence
profonde et dans iubilat « il exulte », qui la prend à l’extério-
risation.

L’icône auditive, elle, pose décollement et anamorphose.
Les organes de la voix reproduisent avec leurs moyens un son
naturel. C’est le cas de *H2.N, déjà cité, dans le grec .νεµον
« vent ». On citera tonat « il tonne », sonu- « son », rumore-
« bruit », et naturellement mur-mur « grondement ». La palata-
lisation u > ü a donné le français murmure.

Les icônes de cris animaux sont dans mugit « il mugit »,
cacillat « elle pépie » (poule), cucurrit « il chante » (coq, cf.
cocorico), ululat « il hurle » (loup). L’icône a pu servir par
extension d’emploi à la nomination des espèces : cuculu-
« coucou », coruu- « corbeau », ululu- « hibou » et, sans doute,
*Kw. H3+N, cane- « chien ».

2.2.3 Structure du schème
Le « saut » véritable se dessine quand il s’agit de passer de la
forme pratique (l’arthrôme de praxis ou l’arthrôme symbolique
gestuel) au praxème, c’est-à-dire d’une forme ostéo-musculaire
à une forme linguistique. Le parallélisme fonctionnel s’impose
là ; il y a de part et d’autre traits binaires, articulatoires et pho-
nématiques, composant arthrômes et phonèmes, syntagmes
arthromiques et (dans le cas de l’indo-européen et du sémiti-
que) schèmes biconsonantiques permettant la syllabation, actes
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ou unités de praxis et unités de langage ou praxèmes. Nous
sommes engagés de cette façon à voir dans l’unité manipula-
tive-transformatrice une sorte de « pré-praxème ». Mais du pré-
praxème au praxème, quel est le code de passage ?

Parler de code de passage, c’est supposer une équivalence
du geste et de la parole, autrement dit de l’articulation physique
et d’un organe de la phonation. Les tenants de la motivation en
français ont souvent allégué comme exemple taper qui leur
paraît « évoquer » l’acte. Par ailleurs une expérimentation, dont
nous nous sommes déjà fait l’écho, attestait l’enfant russe
commentant par taka le geste d’atteindre avec un bâton un
objet qui a roulé sous un divan, ce dissyllabe finissant par si-
gnifier un objet long quelconque. On poserait donc que T sym-
bolise le geste de frapper ou d’atteindre, P le frappement et K
l’atteinte.

Nous pensons que l’on ne saisit la correspondance réelle
que si l’on considère l’acte dans sa dynamique vivante, c’est-à-
dire selon sa nature programmatique. Dans l’anamorphose que
nous tentons de définir, c’est un programme qui passe dans un
autre. Aussi verrons-nous dans T, c’est-à-dire dans le heurt de
l’apex lingual sur les incisives, tout le programme d’atteinte, et
dans P/K la modalité de l’atteinte, le frappement, rendu par
l’occlusive bilabiale, ou le simple contact, rendu par l’occlu-
sive vélaire, soit les instances 1 et 4 de l’acte.

Nous affinons par là la conception du schème indo-
européen et sémitique : la première clôture consonantique est
un schématiseur d’ensemble donnant le programme global et
désignant donc le niveau articulatoire somatique concerné, et la
deuxième clôture un modéliseur, prenant l’acte plutôt du côté
de son achèvement et résultat. Cette réinterprétation se fait
probablement sur l’encéphale gauche dans la région temporale,
entre une zone d’appréhension du monde par les sensations et
la pratique manuelle, et une zone mitoyenne de commande de
la réalisation linguistique, l’aire de Wernicke, déjà concernée
par la symbolisation gestuelle.

Nous avons, à partir de l’inventaire des « racines » de
l’indo-européen, établi des éléments du codage correspondant
au système articulatoire somatique. Ainsi le geste de l’indica-
tion composée est rendu par le schématiseur D et le modéliseur
K : programme de profération rendue par l’occlusion dentale et
de cible atteinte donnée par K. Comme la main droite est es-
sentielle, le praxème qui la désigne est de ce schème même :
latin dextra-. Le praxème de la désignation combine un J de
trajectoire avec le K renvoyé au suffixe : grec δεíκνυσι « il
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montre », latin in-dicat « il indique » (dicit « il dit » est une
anamorphose seconde). Par contre la main gauche est prise en
repliement avancé, *T.W, ancien irlandais tuaith « à gauche »,
en « bouclier », latin tutetur « il protège ».

Le classement peut se faire à partir des effets articulatoires
de praxis. Il y en a quatre essentiellement, qui se présentent en
oppositions binaires : saisie / mise à distance, abattement /
enlèvement, connexion / fission, plasticité/ opération de sur-
face. Linguistiquement, ces opérations sont prises en charge le
plus souvent par le jeu de trois consonnes : le schématiseur, le
modéliseur radical et un modéliseur annexe qui a statut de
suffixe ou d’élargissement.

On observe que les occlusives bilabiales sont de représen-
tation expulsive. Les dentales, réalisées sur la frontière somati-
que dure, symbolisent le forcement de l’espace, la trajectoire
tendue, l’impact contondant. Les gutturales fonctionnent en
diathèse double (ambiguïté fréquente en motivation) soit
l’origine de l’acte, représentation d’arrière, soit son impact,
représentation d’avant.

L et R, continuités d’expiration, donnent l’image d’actes
décrivant des parcours avant de toucher leur cible ou impri-
mant à ces cibles des modifications plastiques. Le parcours est
plus tendu avec R qu’avec L, symbole de volute. J et W sont
aussi des continues. Toutes deux font intervenir la semi-
occlusion bilabiale, mais la première de façon étirée, avec po-
sition dentale de l’apex lingual, ce qui la rend propre à une
représentation de parcours offensif, de pointage actif (ce qui la
rapproche des dentales). Au contraire W, d’arrière et mou, est
groupement, dualité.

Les nasales, obtenues par l’abaissement du voile du palais,
donnent la perception d’une cavité ou d’une extériorité
concave. L’articulation dentale de N lui donne une vigueur
active, l’articulation bilabiale de M une souplesse passive.

On classe à part les expirées de niveau indo-européen et la
sifflante S (Z ne joue pas de rôle au niveau primitif des schè-
mes). Dans les expirées, c’est l’expiration qui est la principale
motivante. Bh et Dh, se composant avec les représentations
bilabiale et dentale d’obstacle forcé, se ramènent ainsi à une
activation de la représentation schémique. Gh par contre ap-
porte une vue particulière : la motricité sur appui, par effet de
la vélarité. S est un dynamiseur général et à ce titre intervient
souvent comme préfixe.

Répétons que c’est selon la composition représentationnelle
de deux ou trois consonnes qu’on peut établir la correspon-



42 L’ÊTRE DE LANGAGE

dance anamorphique avec les articulations de praxis. Ce sont
les deux programmes qui entrent en anamorphose. C’est *D.L
impact par enlèvement qui symbolise le copeau : latin dolat « il
travaille le bois », *T.K+S, acte contondant suractivé, qui mar-
que l’agencement répétitif : latin texit « il tisse », avestique
tas aiti « il construit », *K.R+S, impact épais par mouvement
long suractivé, qui se réfère au cardage, latin carret < *karset
« il carde », etc.

2.2.4 Les formes d’univers
La laryngale et les deux pharyngales, sons primitif entre tous,
disparus totalement devant consonne et vocalisés avant et après
e de syllabation-thématisation, semblent avoir eu un rôle im-
portant dans la motivation, non comme symboles de la praxis
même, mais de l’espace où elle s’inscrit. La momentanée
moyenne H2, projetant la voix (c’est encore son rôle en alle-
mand devant initiale vocalique) donne l’image de l’ouverture à
l’espace extérieur. La spirante avancée H1 est propre aux re-
présentations d’extériorité active. La spirante d’arrière H3 reste
fixée sur l’espace intérieur ou la transfère diathétiquement aux
images d’extériorités creuses : *H1.N, intériorité inscrite en
espace extérieur : latin in < en « dans », *(H2).W+S, bascule-
ment de la voûte céleste, latin uesperu- « soir », *H3.W, objet
arrondi et creux, latin ouu- « œuf ».

Indépendamment de la praxis et de ses dérivations, le
praxème a en charge les formes d’univers. Son fonctionnement
est éclairé par la technique du traçage figuratif qui dégage des
traits en système. Ce sont ces traits qui sont anamorphisés par
la structure du schème. Le système phonématique est en cela
sollicité. Mais il doit assumer ce que le traçage sur plan
ignore : le volume, et donc la densité, de grande importance
plastique. Nous proposons cette répartition systémique, qui
respecte la dynamique du traçage et de la représentation lin-
guistique, avec quelques exemples latins :

1. Expansion vs concrétion : *P.W, pustula « pustule »,
*S-P.H2 : spatiu « espace », *H2.W+G, auget  « il ac-
croît » ; *Dh.R, fretu- « détroit », *P.L, plenu- « plein » ;

2. Courbure vs étalement : *K.L, celsu « élevé » vs cliuu-
« pente », *K.W, cubat « il fléchit, s’assied, se couche »,
*H2.N+K, ancu- « crochu », *H3.W, ouu- « œuf », *M.N,
monte- « mont », *P.L+H2, planu- « plat », *S.W, solu-
< *swo-lo- « sol » ;
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3. Compacité vs dissolution : *G.L, gelu « gel », *P.H3+K,
pandit « il déploie », *(S)-M.J+K, mica « mie » ;

4. Détente vs fluidité : *S.K, scatet « il jaillit », *S.L, salit « il
saute », *H2.W, uentu- « vent » ; haurit < *auset « il
puise », *GH.W, fundit « il répand », *BH.L+W, fluit « il
coule ».

Nous avons vu que l’espace de la communication est un
champ déterminant de l’espace. La communication orale
l’occupe tout comme la gestualité, mais aussi un système quel-
conque d’échange. La parole est donnée en coïncidence arti-
culatoire par l’air soufflé en bilabialité spirantisée : *Bh.H2,
fatur « il parle ». L’échange d’objet entre destinateur et desti-
nataire par l’anamorphique *D.H3, rupture de barrière et oc-
cupation d’espace, parallèle à *D.K, dat « il donne ».

Se situent là les interpellations, respiration transformée en
message : *eH1 > eh, accrochage d’attention, *eH2 > ah, por-
teur de pulsion communicative, *eH3, o qui transforme cette
pulsion en désignation d’interlocuteur.

Se situent là aussi le schème *P.R de traversée d’espace
(que nous retrouverons comme taxème) : precatur « il prie »,
postulat < *pr˘k-stlat « il demande », et des schèmes praxémi-
ques qui marquent par ailleurs le déplacement : *P.T, petit ou
*R.G, rogat « il demande ». Comme on le voit, ils sollicitent
l’échange des rôles : c’est une ascendance qui en appelle une
autre. Au contraire, les schèmes porteurs d’injonction, tout
comme le mode impératif, posent l’interlocuté répondant par
l’acte et non par l’échange. Sert à cela le schème *M.N de
supériorité hiérarchique : monet « il admoneste », comme emi-
net « il domine ».

Signalons enfin l’expression de la condition de l’échange :
l’engagement réciproque. Le schème de la fission *Bh.J+D en
rend compte : fidit « il se fie à ». Il se distingue de fi-n-dit « il
refend », en colmatant la brèche soulignée par l’infixe nasal. Et
l’expression de l’activité nominative catégorielle : *R.H1,
pointage de l’objet re-, est aussi un pointage de l’unité d’ana-
lyse : retur « il pense, dit », ratione- « inventaire, cognition ».

2.2.5 L’intéroceptivité
Le colmatage de la fissure propre à toute communication est
une affaire de psychè. Nous passons ainsi des praxèmes
d’extéroceptivité, qui nous ont occupés jusqu’à présent, aux
praxèmes d’intéroceptivité, c’est-à-dire d’espace intérieur à la
conscience ; ainsi *S-P.H1 qui sert pour l’espace respiré sert
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aussi pour la respiration animique : spe- « espoir ». *S-K.J qui
sert à la séparation des masses objectives, scindit « il fend »,
sert aussi à l’analyse conceptuelle distinctive : scit « il sait ».

Quant aux schèmes plus ou moins spécialisés dans
l’expression de l’intersubjectivité, le désir et la pensée, on peut
les classer en quatre catégories :

1. La pulsion : *H2.W pour la pulsion érotique, étendue aux
désirs de possession : auet « il désire », audet « il ose »,
thème II uenatur « il chasse », Venere- « la déesse de
l’amour », uenenu- « philtre, poison », H2.M, lié primiti-
vement au « nom de la mère », déplace le désir vers
l’affection amoureuse : amat « il aime », *W.L, schème
pratique de l’arrachement, est la pulsion possessive en gé-
néral, grec 1λδεται « il désire », 1λδει « il espère », latin uult
« il veut », uoluntate- « volonté », uoluptate- « plaisir » ;
*L.J, support de programmes ludiques, ludu- < *loido-
« jeu », laetu- « joyeux » ; suffixé par Bh, expression du
désir, libidine- « désir », libenter « volontiers », libet, lubet
« il plaît » ; le schème *K.W, expression d’enflure, grec
κúει « elle est enceinte », κ3µα « vague », suffixé par P, la-
tin cupit « il désire », cupidine- « désir » ;

2. Les modalités euphoriques ou dysphoriques de la pulsion
en vision transitive : *J.W, schème pratique de jonction,
iuuat « il vient au secours de, fait plaisir », *P.L+H2, de la
représentation du plan, placat « il apaise », placet « il
plaît » ; *S.L, thème de suture, solatur  « il apaise,
console », *S.D, de la position assise de repos, sedat « il
calme », *S.W+D, suaue- « doux », suadet « il persuade » ;

3. L’expression des mêmes modalités repliées sur la per-
sonne : *L.H2+S, lasciuu- « gai », *L.W de courbure dys-
phorique, luget « il se lamente », *R.H3+B/P d’enlèvement,
rabie- « rage », *H2.W, expression de l’évacuation,
pauore- « peur » ; le schème de coïncidence organique du
grincement des dents sert pour la peur panique : terrore-
« terreur », et avec itération syllabique à la complète dys-
phorie animique : triste- < *tris-tri- « malheureux » ;

4. L’expression de l’activité pensante : elle est prise en charge
globalement par le schème *G.N d’intériorité active, qui est
aussi celui de la conception génésique, (g)nascit « il naît »,
comme co-gnoscit « il connaît », d’où (g)nomen « signe
identificateur » ; *S-H2/G, mettre en mouvement, grec
4γε6ται « il conduit un attelage, il pense », latin sagit « il est
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éveillé », sagu- « prophétique » ; *H3.R+G, schème ar-
thromique par excellence, sert à l’expression de ce qui est
poli, clair : argentu- « argent », arguit « il prouve », argu-
tu- « clair », argumentu- « démonstration » ; *H3.P, qui in-
dique dans opes « richesses » l’acqusition matérielle, mar-
que aussi la saisie intellective, optat « il choisit », opinatur
« il est d’avis que » ; *P.W, schème de l’émondage dans
putat, sert aussi à la mise à niveau des pensées dans la
forme homophone, « il calcule, il pense » ; *S.N, qui mar-
que la courbure dans sene- « vieillard », passe par la repré-
sentation du limier, sentit « il flaire » à « il apprend à
connaître, il est d’une opinion » ; *S-L.Gh de liaison prati-
que dans legit « il lie en gerbe », sert à l’intellection articu-
lée intelligit « il comprend » ; *S-M.R est la pensée rumi-
née, memore- « qui se souvient », memoria- « mémoire ».
Enfin, *M.N de courbe descendante, sert à refermer
l’espace mental, mente- « esprit », représentation globale
d’intériorité.

2.2.6 L’information TAX

Les schèmes, tels que nous les avons envisagés, servent ainsi à
donner les formes de l’acte, les formes du geste symbolique,
les formes du monde, les formes de l’intériorité psychique. Par
là, ils constituent la base du système praxémique, par lequel la
praxis linguistique prend en charge la nomination : par la caté-
gorie du verbe, de l’activité extéro- ou intéroceptive, par la
catégorie du nom, de l’objet et des quanta ou qualia qui le
définissent (catégorie de l’adjectif). On définit ainsi une infor-
mation que l’on code PRAX.

Il reste à nommer les situations dans l’espace. Nous avons
vu (1.2.2) les quatre sous-systèmes de représentations prises en
charge par ce que nous appellerons l’information TAX.

Cette information fonctionne en indo-européen grâce aux
particules directionnelles, ou taxèmes topologiques, formes qui
échappent à l’actualisation flexionnelle et s’accompagnent
comme « prépositions » de l’usage des trois cas topologiques :
locatif remplacé en latin par l’ablatif, l’ablatif-génitif,
l’accusatif. Ils sont aussi préfixes (ou postpositions en anglais,
partiellement particules détachables en allemand) et entrent
dans la composition des praxèmes. Ceux-ci sont ainsi très sou-
vent, surtout dans la catégorie du verbe, base de dérivation
nominale, porteurs de deux représentations associées, celle du
taxème et celle du schème praxémique. Ils sont TAX + PRAX.
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La topologie entre de cette façon, massivement, dans la nomi-
nation. Les taxèmes topologiques ont deux effets complémen-
taires : l’effet temporel et l’effet notionnel. Continuons à pren-
dre nos exemples dans le latin. Ils éclairent aussi les langues
qui lui empruntent directement bien des praxèmes, comme le
français.

Le système sécant en horizontalité est donné par ante, es-
pace avant la cible, et post, espace après elle. An-te est un
schème *H2.N supportant la représentation de limite finale :
anglais end « fin », ans-wer « réponse ». Pos-t(e) le schème
*P.H3 de ponit « il pose ». Les deux sont suffixés par –te. On
les retrouve dans les praxèmes antiquu- « du temps d’avant »,
anteriore- « antérieur », posteriore- « postérieur », formes
comparatives. En praxémique : antecedit « il précède », post-
fert « il porte derrière » ; anteuertit « il fait avant un autre ».

Le latin utilise aussi comme préfixes pro et prae, schème
*P.R de traversée d’espace qu’on retrouvera dans per. Pro
distribue ses effets, suivant le schème praxémique, entre les
emplois en substitution de ante, ou au contraire les représenta-
tions de cible de l’acte, en défalcation ou en représentation plus
ou moins nette du contact. Les effets temporels sont plutôt pris
en charge par prae : procellit « il jette devant » , procella
« tempête », profligat « il abat », proripit « il jette dehors » ;
prouocat « il provoque », praecipite « la tête la première »,
praesidet « il préside » ; procreat « il procrée », promiscet « il
prépare une mixture », praecarpit « il cueille trop tôt », prae-
parat « il prépare » ; prouincit « il soumet », prouenit « il réus-
sit », praecellit « il excelle », praetexit « il excuse ».

Pour l’axe de verticalité, du côté de l’en deçà, le latin est
formellement indifférent à l’atteinte ou non-atteinte de la li-
mite. Du côté de l’au-delà, une représentation de décollement
ou non de la limite (français au-dessus / sur) n’est pas non plus
prise en charge. Il n’y a donc que deux taxèmes, formés sur le
schème *S.W, opposés par la consonne sonore / sourde du
suffixe : sub « sous », super « sur ». Mais l’unité de la visée
explique que sub / sup- ait comme préfixe des effets « sur »
aussi bien que « vers le haut », summu- < *submu- « le plus
haut », supinu- « tourné vers le haut ». Cela apparaît quand la
représentation bascule de la verticalité à l’horizontalité, et dans
ce cas l’opposition est avec prae : suffixu- / praefixu- « placé
avant / après ». En préfixation : succedit « il vient après »,
submittit « il met sous, il fait pousser », superfluit « il coule
sur », superiacet « il gît sur », subole- « descendance », su-
perstitit « il fait durer », superstite- « survivant » ; subducit « il
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soustrait », supputat « il calcule », superaddit « il ajoute »,
supersedet « il sursoit ».

Le deuxième système, traversée d’une limite double, est
pris en charge par per, schème *P.R : présent dans les praxè-
mes préfixés où il peut avoir la forme por- : peregit « il conti-
nue d’aller vers », experitur « il tente », portat « il porte »,
porro « plus avant », peruolat « il parcourt en volant », per-
noctat « il passe la nuit », perficit « il achève ». Le degré 0 est
dans primu- « premier », priscu- « ancien », priuu- « privé,
seul ». Comme préfixe, peragrat « il parcourt », peremne
< per-amne- « qui traverse le fleuve » ; perdurat « il perdure »,
perpetuu- « perpétuel » ; notionnellement : fin atteinte, perpe-
trat « il conduit à bon terme », permouet « il bouleverse ».

In, de schème *H1.N, se retrouve dans intus « à l’inté-
rieur », dans inter et dans ses dérivations, et sous la forme ind-
dans indole- « qualité innée », indagine- « recherche ». E(x) de
schème *H1.Gh+S, dans extra « dehors », exinde « à partir de
là », exteru- « extérieur ». Le couple est en claire opposition
dans l’emploi préfixé : inuadit « il entre », euadit « il sort »,
incusat « il met en cause », excusat « il met hors de cause ». In
de plus, reportant l’acte sur lui-même, marque son commen-
cement : inacescit « il s’aigrit ». Mais ex, en établissant la pre-
mière limite sur l’entrée de l’acte, réussit le même effet : exar-
descit « il s’enflamme ». D’où l’acte accompli intégralement,
euincit « il vainc totalement », exurit « il consume ». En pré-
fixation : incidit « il incise », incendit « il met le feu », inserit
« il sème », incolit « il habite », excidit « il retranche », eruit
« il arrache », exspectat « il attend de voir sortir ».

Le système transitif use du couple ad  vs ab, de schèmes
*H2.D et *H2.B/P, heurt de l’obstacle, après l’obstacle. Pour
l’avant, ad double ante, en gardant la représentation de traver-
sée qui est dans per, in. La représentation jumelle, mais inverse
reproduit le parcours réflexe de l’in d’intériorité ; la butée né-
gative sur la limite revient à une descendance.

Ce couple est doublé par le couple ob vs de. Ob est le degré
0 de *H2.B. Il retourne une deuxième fois la visée : l’effet est
celui d’une ascendance qui ne perd pas la représentation de sa
limite-butoir. Il est dans obices « verrou », et oppidu- « place
forte de résistance ». De retourne parallèlement ad, comme le
prouve l’unité de base D. L’effet est celui d’une descendance
qui ne perd pas la représentation de la butée qui l’a produite.
En préfixation : apport ou confirmation de visée : occidit < ob-
caedit « il tue », obiacet « il gît contre », opponit « il oppose »,
obtinet, < ob-tenet « il obtient », inversion de visée, obdiscit
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« il oublie », obicit < ob-iacet « il objecte », obstat « il s’op-
pose », decidit « il tranche », degreditur « il descend », depre-
hendit « il prend à ». De d’effet total : debellat « il vainc »,
depingit « il dépeint ». Effet négatif : decrescit « il décroît »,
denormat « il rend irrégulier ».

Dans le quatrième système, inclusion vs  exclusion,
l’inclusion est donnée par le taxème qui a la forme co(n)-
comme préfixe et cum comme préposition, schème *K.M de
courbure, recouvrement. L’exclusion est donnée de différentes
façons : comme préfixe par in < *en du schème *H1.N, in-
nocente- « inoffensif », qui peut prendre la forme ne, nemine-
« personne », nihil < ne-hilu « rien » ; par se, sejungit « il sé-
pare » ; par a(b), amente- « dépourvu de raison », et au-, aufert
« il ôte ». La préposition a la forme sine, où se composent se de
séparation et le schème *H2.N.

Pour co(n)-, il convient de considérer trois représentations.
La première place l’inclusion sur l’actant responsable de l’acte
(actant 1, cf. chap. 4) : co-it « il rencontre la marche de quel-
qu’un d’autre », collega- « collègue », concurrit « il
concourt », colloquitur « il parle avec ». La seconde présente la
cible de l’acte (actant 2, ibid.) comme un objet complexe :
congregat « il agglomère », conemit  « il achète un lot »,
coemptione- « achat symbolique de l’épouse », la complexité
pouvant être celle des éléments de l’objet : comprimit « il com-
prime », avec quelquefois effet réfléchi : conscit « il sait par
lui-même », considit « il s’assied ». La troisième représentation
est intermédiaire, elle présente l’acte lui-même comme com-
plexe : comparat « il met en état de service », concipit « il
conçoit », cognoscit « il connaît ».

Se introduit une exclusion portant sur l’actant 1 : secedit
« il se met à part », seditione- « sédition », soit sur l’actant 2 :
secludit « il exclut », seponit « il sépare ».

Re- marque une rétraction de visée. Effet d’arrière, recedit
« il recule », recalcitrat «  il rue », repulsat «  il repousse ».
Effet de reparcours de l’acte, de recommencement : recoquit
« il recuit », reficit « il refait », repetit « il répète ». Exception-
nellement le reparcours est une confirmation : recenset « il
passe en revue », restat « il reste sur place ».

2.2.7 Généralité relative de l’anamorphose
En conclusion de ce qui a été dit sur la motivation, des précau-
tions méthodologiques s’imposent. La motivation passant par
le schème est une explication cohérente liée à la typologie
linguistique : elle est applicable intégralement à la famille in-
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do-européenne, où praxèmes et taxèmes sont effectivement
formés à partir de bases biconsonantiques, que la remontée
dans l’évolution par la comparaison des diverses langues
concernées a permis de poser hypothétiquement. Dans ce cas,
on atteint à la fois un système de construction de la langue, une
syntaxe phonématique, et un système d’anamorphoses expli-
quant le choix des phonèmes.

La méthode est applicable aussi à la famille chamito-
sémitique, à condition de voir fonctionner en elle des schèmes
biconsonantiques, et non « trilitères », comme le veut la tradi-
tion des grammairiens. On y est aidé, plus que par une recons-
titution, par une très remarquable permanence phonologique,
vérifiable depuis l’akkadien sur quatre millénaires et demi.
Effectivement, de Renan aux travaux actuels de G. Bohas, la
motivation de la racine a alerté l’attention des spécialistes.
Nous l’avons nous-même mise à l’épreuve.

Il est donc légitime de poser pour ces deux familles structu-
rellement proches, sinon lointainement apparentées, un fonc-
tionnement anamorphique commun. Effectivement on constate
une fonction symbolique largement identique des phonèmes,
qui fait qu’on retrouvera une image d’espace sous les laryngo-
pharyngales et la nasale dentale, de butée/ouverture à l’espace
sous les occlusives, d’activation sous S, etc. Mais fonctionne-
ment identique ne veut pas dire système commun. Bien que
Renan ait accordé de l’importance aux « racines communes
aux deux familles », nous devons considérer que toutes les
compositions schématiques ne sont pas également utilisées :
*K.B très productif en sémitique ne l’est pas en indo-européen.
Mais aussi qu’il y a plusieurs voies menant au programme du
praxème : le sémitique a pris *P.M, présent sous arabe fam,
anamorphiquement légitime, pour signifier « bouche » ; l’indo-
européen a préféré *H3.W, qui revient à peu près au même. Si
ces deux divergences n’existaient pas, il n’y aurait pas deux
familles, mais une seule : l’évidence est là.

Là est la clef du « faux problème » de l’arbitraire du signe.
Les langues divergent au niveau des signifiants non par une

solution originelle et maintenue de continuité, mais par des
élections particulières en système. On peut sans grand risques
admettre que les groupes humains primitifs ayant érigé leur
sôma de semblable façon et à une même période phylogénéti-
que (ce qui laisse une belle marge de temps et entière la ques-
tion de leur essaimage géographique), ayant donc d’un com-
mun mouvement conquis l’usage de la main, la capacité et les
localisations cérébrales, ainsi que les organes de la phonation,
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le rapport anamorphique du geste et de la parole devait surve-
nir de même façon.

On ne s’étonnera donc pas de découvrir des ressemblances
anamorphiques entre des langues fort éloignées. Nous avons
déjà relevé dans la description que N. Tersis fait de la langue
inuit 1, que l’opposition a vs u y est schématisante d’« orienta-
tion exocentrique » vs « orientation endocentrique », ce qui
corrobore le rôle symbolique en indo-européen de W, repré-
sentation d’intériorité. Nous notons que la bilabiale P y marque
une position extériorisante, et M une position intériorisante, ce
qui ne nous surprend pas, ayant appris de l’indo-européen à
opposer la représentation portée par l’articulation occlusive et
celle de l’intériorité nasale par abaissement du voile du palais.

Aller plus loin, rechercher, comme certains, par une re-
montée hasardeuse et naïve, une langue mère de l’humanité
sous des ressemblances de signifiants à la dérive de l’espace et
des temps, c’est certainement du rêve. Il est vrai que sur ce
sujet les linguistes subissent actuellement une pression des
généticiens qui, ayant prouvé l’unité du capital génétique de
l’espèce humaine, n’ont pas de peine à poser en parallèle
l’unité primitive de son langage. Mais il faut bien distinguer,
comme nous le faisons dans ce livre, la faculté langagière,
caractéristique de l’espèce, et les témoignages que nous livrent
les langues. L’évolution des phonèmes et de leur syllabation
nous tend là tous les pièges : fausses ressemblances et parentés
effacées. Pensons à la difficulté que ferait l’arménien, si nous
n’étions sûrs, avant l’analyse phonologique, de son indo-
européanité. Que peut-on comprendre, à partir de notre expé-
rience, des bases anamorphiques d’une langue, le chinois, qui
réduit les praxèmes à une syllabe ouverte et a développé en
compensation un système accentuel de haute signification dia-
critique ?

Pour prendre un exemple chez un linguiste « extrémiste »,
dans les vingt-sept racines mondiales que donne Merritt Ru-
hlen en conclusion d’un livre récent 2, il nous semble possible
d’admettre que le signifiant selon lui de la « pensée » MENA
puisse remonter à un ancêtre commun, que nous trouvons pour
notre part dans le schème anamorphique indo-européen *M.N,
                                                            

1. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, LXXXIX (1994),
p. 337-356.

2. Merritt Ruhlen, The Origin of Language. Tracing the Evolution of
the Mother Tongue, 1994 ; trad. frse L’Origine des Langues, Paris,
Belin, 1997.
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de « recourbement descendant » ou « repliement subjectif »,
latin mente. Mais ce n’est que dans l’hypothèse que M.N ait pu
traverser intact les millénaires et parcourir le globe. Nous ne
nous opposons pas non plus à ce qu’un TIK donne la clef éty-
mologique du nom du « doigt » comme des chiffres « un » et
« dix ». Nous l’avons découvert sous les formes *D.J+K et
*D.K dans latin dicit, decem et dans grec δεíκνυσι : ce serait le
geste de l’indication composée. Nous n’irons guère plus loin.

Nous voyons dans l’inscription anamorphique, même hu-
mainement commune, la difficulté majeure à laquelle tout
comparatisme « à la volée » ne peut que se heurter. Si nous
sommes sûrs des résultats « régionaux » obtenus sur l’indo-
européen et le sémitique, nous attendons que de nouvelles
voies s’ouvrent à la recherche pour pousser plus avant
l’investigation.

3. La signifiance

3.1 Signifiance et actualisation

3.1.1 La programmation du sens
Nous avons jusqu’ici donné une traduction française entre
guillemets des praxèmes latins ou d’autres langues que nous
citions. Les guillemets sont signe de prudence, c’était un pis
aller : nous identifiions un programme de sens par l’un de ses
effets entre bien d’autres. Nous ne voulions pas laisser tomber
le lecteur dans le piège de croire que « les mots ont un sens » et
le signifiant un signifié. La praxématique s’inscrit en faux
contre le bouclage lexical de la signification.

Reprenons l’exemple choisi dans Le Travail et la Langue :
le praxème ville. C’est pour reconnaître une nouvelle fois qu’il
s’inscrit dans une production de sens relative à une expérience
référentielle complexe : expérience d’une donnée architecturale
spécifique (la ville, édifices privés et publics, voies et passages,
plan général, strates historiques, n’est pas bâtie comme un
hameau, un village, un habitat clairsemé) ; expérience sociale
(la ville est une concentration humaine en un lieu, dotée d’un
nom et stabilisée sur une cohérence relationnelle), expérience
d’une relation fonctionnelle entre l’unité et son environnement
(la ville et ses faubourgs, la ville et ses satellites, la ville et la
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campagne, la ville-capitale), expérience d’une autorité installée
là (Hôtel de Ville), expérience d’une qualité de comportements
culturels (l’esprit de la ville), etc. Le dictionnaire distribue
arbitrairement et selon un classement idéologique tous ces
effets entre un sens premier et des sens plus ou moins évidem-
ment dérivés. Le premier sens donné par le Littré est déjà un
accommodement de divers usages : « assemblage d’un grand
nombre de maisons disposées par rues, souvent entourées de
murs d’enceinte, de remparts, de fossés ».

Il représente une coupe historique, qui écrase toute une
évolution socioculturelle. Le schème anaphorique indo-
européen est ici *W.J+K, qui marque un recourbement clôtu-
rant, cf. lat. uicia- « plante à vrilles », dans un programme de
sens très particulier, gr. ο7κον « maison », lat. uicu- « village ».
Le diminutif latin uilla- < *woik-sla, renvoie à un isolat habité
au centre d’une exploitation agricole. Seule l’ethnographie
historique nous permet de comprendre comment le programme
de sens s’est, entre Ve et XIe siècles environ, privé de cet effet
pour conquérir les effets actuels. Ces effets dans les dictionnai-
res sont glosés par des exemples, c’est-à-dire des fragments
discursifs. Par son recours obligatoire au discours, le diction-
naire suffit à prouver que le mot n’a de sens qu’en contexte,
que c’est donc le contexte qui fixe le sens. Et que ce sens est
socio-historique.

Encore ne s’agit-il dans les dictionnaires que de code écrit,
qui isole le signifiant et par l’orthographe lui donne un statut
diacritique. En oralité, il nous faut bien sous la syllabe /vil/
choisir le morphème ville, et non vile et autonomiser pour cela
cette syllabe de son avant : civile, servile, et de son après :
vilenie, vilebrequin, vilipender.

Le choix du monème ou morphème est, comme on le voit,
une prévision liminaire de sens possibles, multiples encore.
C’est dire que sur ce seuil s’amorce un programme praxémi-
que. Naît là ce que la linguistique guillaumienne appelle une
unité de puissance. Quand le discours se réalise, on va avoir
des effets de sens, jamais tout à fait « bétonnés » (les nuances
de l’effet sont là qui nous attendent), mais suffisamment dis-
tincts pour être exemplifiés. Citons Littré : « C’est une ville de
guerre fort pauvre, les maisons mal entendues et malpropres…
Le silence est profond dans cette ville dont les rues sont des
canaux… Qu’on ne m’attende point, je vais dîner en ville…
Boileau ne parle pas comme on parle à la ville… Assez de sots
sans moi feront parler la ville… La ville, mais sans le gouver-
neur, alla saluer Mme de Lorraine… »
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Le programme praxémique peut commodément être com-
pris comme une élimination implicite des effets de sens non
retenus pour arriver en définitive c’est-à-dire en contexte, au
niveau du discours, à un effet suffisamment congruent à ce
discours, et explicite. Inversement, ce sont ces effets contex-
tuels réussis qui vont fixer, en arrière, le programme. Le pro-
gramme fonctionne comme un étranglement des possibles en
vue de l’admissibilité en discours, et cette admissibilité elle-
même contrôle le tri conceptuel prévisionnel.

3.1.2 L’actualisation du praxème

Il y eut un premier tri à un niveau de haut archaïsme hypothéti-
que quand les langues choisirent sous l’unité de puissance à
signifier *W.J+K les unes des programmes d’habitat, les autres
des programmes d’entortillement (sankrit vı ci « séduction »)
d’autres des programmes d’échange (allemand wechsel), ou de
retour (anglais week). ll y en eut un autre, latin, quand uilla-
fixa son programme. Un autre fonctionne actuellement, où sont
en question les effets de sens que consent le discours français.
De ce tri nous avons l’expérience perceptible dans les situa-
tions d’embarras, de ralentissement, de ratage, quand nous
devons « choisir nos mots », éliminant les praxèmes inadéquats
(bourg), les concurrents (cité), et prévoyant au contexte éven-
tuel (qui pourra demeurer implicite) l’effet de sens recherché,
par exemple : On voit bien que vous êtes de la ville, où subsiste
encore une ambiguïté non résolue (de cette ville ou de milieu
urbain).

Nous voici en possession d’un ensemble de définitions qui
nous font éviter le piège idéaliste du signifié :

1. Nous appelons actualisation du praxème (du côté du choix
du signifiant) ou actualisation de la signification (du côté
de l’effet de sens visé) le même mouvement d’ensemble
(actualisation tout court) par lequel l’esprit conçoit le pro-
gramme double de la forme et de son effet en discours et le
réalise avec plus ou moins de tâtonnements ou de célérité ;

2. L’acte de parole ainsi conçu obéit à la dynamique générale
de l’acte. Il est comme un acte pratique in posse quand le
programme se conçoit et s’ébranle, comme un acte in esse
quand le praxème a pris une place juste d’effet de sens dans
le discours. Entre les deux s’établit l’in fieri de l’étrangle-
ment-affinement du programme, élimination des scories ;

3. On voit que l’actualisation est pour nous un mouvement
ascendant concret qui occupe nécessairement un temps.
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Nous retenons cette acquisition de la psychomécanique de
Gustave Guillaume. Ce temps est réglé par celui de l’influx
nerveux (le cycle fondamental du neurone est, on le sait, de
10 m/sec.) Il est saisissable dans les cas de ralentissement
par hésitation et ratages ;

4. Il y a cependant une spécificité de l’acte de parole, par réfé-
rence à l’acte de praxis. Elle tient à son inscription dans le
temps et donc à son évanescence. Si l’in posse et l’in fieri,
programme et réajustement d’actualisation, sont à situer
dans un temps mental, avant l’élocution, temps de l’à-dire,
sur le seuil d’in esse le temps devient physique, temps né-
cessaire à la réalisation des sons, supports matériels des
phonèmes, des syllabes, des morphèmes, des syntagmes.
Mais ce temps, précisément parce qu’il est du temps, irrat-
trapable en son écoulement, se détruit en se réalisant. On
distinguera donc, là où est le résultat de l’acte, le temps du
dire, temps concret, et le temps du dit, qui n’existe plus que
confié à la mémoire.

5. Le fonctionnement du programme demande un niveau de
base qui est la compétence du locuteur sur les programmes
déjà réalisés et par lui enregistrés. Ce fond de mémoire
praxémique, qui ressortit à la glossogénie ou construction
historique du langage, permet en retour et en reprise le
contrôle de l’actualisation.

6. C’est donc la langue sociale qui nourrit l’acte de langage
individuel, tolérant ce débordement d’initiative, hasardeux
dans le cas de la mise en œuvre de la fonction poétique,
qu’est la praxéogénie ou construction du message.

3.1.3 La nomination

L’aspect pratique le plus évident de l’acte linguistique est sans
doute la nomination. Le praxème assume, selon le réglage so-
cial de son programme, la désignation d’un objet. C’est par là
qu’a pu s’installer la vue anti-dynamique d’un signifiant placé
comme une étiquette sur un signifié. Sur ce point, le système
de la langue est pris entre deux utopies, qu’il évite.

La première est celle d’une nomination singulière : un si-
gnifiant par occurrence référentielle. Elle est irréalisable : le
système phonologique, même en tenant compte des composi-
tions en syllabes et morphèmes, est incapable d’une telle ex-
tension. Elle est fonctionnellement contradictoire du langage
lui-même. Un langage infinitisé, correspondant symétrique de
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l’infinité des événements du monde, ne serait susceptible
d’aucun apprentissage, l’occasion nouvelle prenant à tout coup
au dépourvu la puissance signifiante. Il ne peut y avoir langage
que par la finitude des éléments mis en jeu et soumis au réem-
ploi, et communication que par le réemploi lui-même.

Cependant de la nomination singulière la langue réalise une
approximation avec la nomination anthroponymique et topo-
nymique, avec ce qu’on est convenu d’appeler le « nom pro-
pre ». Il s’agit bien là de la saisie appellative d’un événement
objectif unique, personne ou lieu. Le nom propre est un hapax.

Mais dans quelles conditions fonctionne cet hapax ? Il ne
peut être émis et décodé que dans la mesure où l’on est
d’accord sur la singularité du référent. Uzès n’est possible que
si l’on est d’accord sur l’identification de la ville ainsi nom-
mée. De même Laplanche pose l’indubitabilité de l’individu
ainsi désigné. Cela n’est que si la concurrence nominative
n’intervient pas : si la communication n’a pas à envisager
d’autres Laplanche et d’autres Uzès. Ainsi le nom propre ne
réalise la singularité que sous la contrainte du milieu social qui
est d’accord sur elle. L’infinitisation qu’il pose est combattue
par la finitude de la société d’usage. Pierre n’est une nomina-
tion efficace que dans un cadre étroitement familial où l’on a
pris soin qu’il n’y ait pas d’autre Pierre. Sinon, dans bien des
cas même dans les limites de la famille, il faudra préciser :
petit Pierre ou l’oncle Pierre. L’état civil européen moderne
représente un effort pratique pour serrer de près la singularité
par l’adjonction de plusieurs prénoms. Mais on ne peut pas être
sûr dans la communauté française qu’on ne va pas rencontrer
plusieurs Martin Ernest Eugène Étienne. De même pour les
toponymes, qui ont essaimé.

En fait, on le sait bien, la singularité approximative n’a été
réalisée pour les noms propres que par l’oubli de leur étymolo-
gie, qui renvoie souvent à des choix encore décodables : voyez
tous les Villeneuve du Midi de la France. Et qui renverrait à des
praxèmes de langues disparues, si on en avait toutes les clefs :
Avignon est un pré-indo-européen *aw qui désigne un accident
géographique, rocher ou bord de fleuve. Alexandre, Emmanuel
retrouvent leur programme praxémique si l’on connaît le grec
et l’hébreu. Les noms propres sont un ensemble extrait de la
nomination générale. Il est plus juste de les voir non comme
une liste lexicale, mais comme une fonction. La nomination,
ayant atteint avec eux le but, particulier à une société quel-
conque, de désigner une singularité objective dans le cadre de
ses usages, obscurcit ce résultat.
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C’est le point sur lequel le nom propre est à mettre du côté
de ce que nous avons vu de la fonction nombrante (cf. 1.2.3).
En éteignant le programme praxémique, celle-ci ne dit rien de
l’unité. Pierre ne nous révèle rien de « Pierre », mais répond à
sa présence en en prenant acte. Le nombre ne dit rien de ce
qu’il nombre, il établit des étapes dans la sérialité. Le nom
propre ne dit rien de ce qu’il nomme, il établit une unité. Il peut
d’ailleurs prendre en charge la sérialité. Si je dis les Pierre, je
ne dis rien de ces individus, sauf qu’ils sont ainsi nommés.

Mais du même coup le programme praxémique s’éteint
sous un autre fonctionnement, qui n’est plus celui du sens :
Lebrun ne dit plus rien de la couleur des cheveux d’un individu
qui peut être roux, comme Eugène peut être de médiocre nais-
sance. Villeneuve peut avoir vieilli, Lyon ne plus rien dire du
dieu gaulois Lug.

La seconde utopie est celle d’un langage réduit jusqu’à
l’unicité du signifiant. S’il existait il ne produirait qu’un dis-
cours radotant sur un univers indifférencié. Nous en connais-
sons une approximation avec ça. Dans le discours, accompagné
d’une déixis gestuelle ou d’une moue dépréciative, ça marque
précisément l’incapacité ou le refus de nomination. Nous ver-
rons que sa fonction en langue est de l’économiser. Il n’y a pas
plus de langage mono-élémentaire que de langage infinitisé.

Pour ne pas tomber dans l’une ou l’autre impossibilité, la
nomination procède par catégorisations. Elle ne désigne pas tel
ou tel référent unitaire, mais une catégorie d’objets où il peut
prendre place. Elle substitue à un univers virtuellement non
espacé, l’univers avant l’intervention humaine, un univers de
sens fait de la discontinuité d’un nombre fini d’éléments, et
donc de combinaisons d’éléments classificatoires, recouvrant
des « collections en inventaire ». Arbre recouvre des groupe-
ments d’existants référentiels suivant certaines caractéristi-
ques : tronc, feuilles, taille.

3.1.4 Arthrologie nominative : typisation, hiérarchie
Nous trouvons là le principe de discontinuité auquel obéit
l’esprit « en proie au réel », c’est-à-dire à une plénitude indiffé-
renciée. Nous dirons que du réel il fait en retour sa proie en
l’espaçant de différences. Le principe de discontinuité sous-
entend que chaque unité retenue par la programmation de
l’ensemble signifiant fonctionne d’un côté comme un espace-
ment du plein et de l’autre comme un plein. En nommant
« l’arbre », nous signifions un découpage de l’univers, et ce
découpage revient à signifier l’arbre comme une unité, un plein
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du sens. Cela n’est possible que parce que la langue nous four-
nit aussi l’ailleurs de ce plein : arbuste, herbe, animal, etc. Un
signifiant est toujours une position à l’intérieur d’un ensemble.
Un programme praxémique aboutit en éliminant les éléments
qui ne le concernent pas. Les hésitations que nous pouvons
avoir sur lui reviennent à ce tri.

Est ici en question la finesse, plus ou moins grande suivant
les langues, du découpage du réel. Une langue qui aurait quatre
éléments de programme correspondrait à un niveau très élé-
mentaire de découpage où l’univers se distribuerait en quatre
plénitudes de sens. Or n’importe quel langage humain utilise
plusieurs milliers d’éléments et plusieurs milliers de program-
mes praxémiques. Mais il y a de grandes différences suivant les
compétences pratiques. Un citadin découpe le monde végétal
avec beaucoup moins de finesse qu’un paysan. L’Inuit a à sa
disposition plusieurs dizaines de praxèmes là où le Français se
contente de « neige ». La praxis commande toujours à la pa-
role.

Il faut considérer d’autre part que le locuteur a à sa disposi-
tion non pas un programme fixe, ou une somme arithmétique
de programmes, mais plusieurs niveaux arthrologiques, dont il
choisit l’un pour sa communication. Il dira rouvre et non pas
arbre, s’il a besoin de distinguer les espèces d’arbres, et s’il a
la compétence pour cela. Il peut à l’inverse se contenter
d’arbre, si cela suffit à la communication, ou si une précision
supplémentaire apparaîtrait comme une dérivation superflue.
La praxis linguistique ou praxéogénie ne peut être observée
que comme un étagement du système du sens, entre un niveau
d’économie maximale des unités (immédiatement après le seuil
du ça) et un niveau de dépense maximale (celui du plus grand
nombre d’unités signifiantes et des plus petits domaines du
sens).

Le modèle substitué par le langage à la compacité du réel
nous apparaît donc non comme un modèle gelé, mais, à
l’intérieur de ses clôtures, comme un modèle de production. Du
côté de la construction de ce modèle, de la glossogénie, de la
compétence de l’usager, la production est un établissement de
niveaux arthrologiques, où les éléments se positionnent. Du
côté de l’utilisation, de la praxéogénie, de la performance, elle
devient positionnement effectif de ces éléments.

Le modèle, nous le définirons sur deux axes. Il est un axe
où se positionnent les unités de typisation. Sous le morphème
arbre se groupent toutes les prises au réseau du langage des
occurrences référentielles faisant un type d’événements aux
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sens (à la vue préférentiellement, mais non uniquement) et ce
groupement est dépendant de la faculté d’analyse : pour l’arbre
en tronc, feuilles, selon la taille, comme nous l’avons dit.

Mais on peut choisir de dire tronc, feuilles… La praxéogé-
nie peut rendre compte du réel en transférant l’unité de typisa-
tion à l’une de ses composantes. Toutes les unités présentes en
une sont ainsi situables sur l’axe de hiérarchie signifiante. Le
praxème ne produit du sens qu’en associant les deux axes ar-
thrologiques.

3.1.5 L’emboîtement des praxèmes : sa relativité
Cette association de typisation et de hiérarchie signifiante sug-
gère un modèle idéal, celui de l’emboîtement des praxèmes
selon la surface du réel que chacun prend en charge dans son
programme. On peut ainsi imaginer que le praxème vache suc-
cède à des étapes où seraient choisis animal, puis mammifère,
ensuite cornu, femelle, qui a vêlé, selon un ordre qui est celui
de la restriction d’extension du concept ou de l’étrécissement
de la catégorie. A la limite inférieure, vache se trouverait oppo-
sée à génisse. Une telle programmation n’est pas irréelle. Elle
est la clef d’une définition lexicale du type : vache, mammifère
bovidé de sexe femelle, après parturition. Elle est restituable
par l’usager s’il y a nécessité définitionnelle.

Mais pour cette restitution, l’usager doit avoir une compé-
tence qu’on dira encyclopédique.

Est-ce ainsi que fonctionne la parole ? Si cela était, toute
actualisation serait condamnée à parcourir les étages d’une
compétence lexicale maximale et idéale. Cela n’est pas. Il est
banal qu’un citadin peu instruit d’élevage soit incapable de
faire la distinction finale entre vache et génisse. Sur les étage-
ments programmatiques que le dictionnaire a pour devoir de
restituer, les limites de connaissance pratiques de l’usager opè-
rent divers courts-circuits. Un homme qui parle de « prairie »
et d’« herbage » n’est ni Linné, ni nécessairement un agri-
culteur. Il nous faut donc concevoir l’actualisation du praxème
comme doublement conditionnée et produite ; par la praxis de
la société tout entière et par la praxis particulière de l’usager.
Ainsi, dans le mouvement même qui amène à la réalisation du
langage glossogénie et praxéogénie s’articulent, se portent
secours et se contredisent à la fois.

A cela s’ajoute ce que nous appellerons la stylistique de
l’actualisation. Les micro-sociétés régulatrices du langage
opèrent un tri dans le lexique qui peut troubler l’étagement
praxématique. Ainsi la bienséance de l’époque classique fran-
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çaise faisait dire, et surtout écrire, génisse au lieu de vache.
Tout un ensemble de praxèmes, référés à une pratique ma-
nuelle agricole, était banni et l’abbé Delille devait en faire
l’économie au prix d’une circulation métaphorique dans les
possibilités de la langue. Quelquefois la métaphore est une
plus-value poétique. On cite toujours Saint-Amant : « l’or
tombe sous le fer », où l’économie de « blé » et « faux » tourne
à la conquête d’une fort belle image.

Il n’est pas que l’écriture qui présente ces chausse-trapes à
l’actualisation. Tout locuteur, en des actes de langage banals,
rencontre les praxèmes qu’il éliminera sur le point de les ac-
tualiser, parce qu’ils choquent quelque convenance d’usage. Il
peut aussi, à la recherche d’une plus-value expressive, préférer
au terme dit neutre une expression grossière ou scatologique.
On peut suivre à l’hésitation ou à divers autres symptômes
physiques et vocaux : la salivation excessive ou sa rétention,
l’intensité vocalique, l’énergie consonantique, le combat que se
livrent dans l’in fieri les options lexicales. L’usager du langage
est à prendre là comme un sujet traversé de pulsions, et c’est
ainsi que nous aurons à le reconsidérer.

Il importe seulement à ce point de l’exposé d’avoir mis en
place le soubassement de l’acte de parole, acte découpable
comme tous les autres en projet et résultat de programme, entre
lesquels, autant ou plus qu’en aucun autre peut-être, se joue le
« drame » d’une praxis socialement réglée, individuellement
exercée, promue ou suspendue.

3.1.6 L’acte, pilote de la signifiance
L’expérience dont nous avons repris la donnée sous le nom de
taka s’inscrit dans une recherche de l’origine du langage. Cette
émission sonore naquit spontanément chez un enfant quand il
vit son père atteindre avec un bâton un jouet qui avait roulé
sous un divan. Il ne s’agit aucunement en cette première émis-
sion et réception de la désignation d’un objet, mais bien d’un
acte. C’est là un événement qui n’a rien à voir avec la nomina-
tion à laquelle l’enfant se livre avec jouissance, ravi de donner
son nom à chaque objet qu’il touche. Dans ce dernier cas le
petit d’homme est à la joie du réemploi. Le milieu où il vit l’a
fourni des résultats de sa glossogénie. En les reprenant à son
compte actif, il s’inscrit dans une société par le langage de
cette société. On peut bien à ce propos parler de signification et
d’étiquetage du référent.

L’actualisation, telle qu’on peut l’imaginer, est à ce stade
écrasée par l’emprunt. Il n’y a pas véritablement signifiance.
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La signifiance reparaîtra quand l’enfant, ayant conquis un lexi-
que suffisant, devra trier le praxème adéquat. Il se rendra maî-
tre de l’actualisation sous la forme de la nomination sélective.

Par contre la signifiance est bien déjà là dans taka. L’enfant
use d’une praxéogénie, qui peut bien retrouver le mécanisme
d’une glossogénie, mais de par son initiative. Ce qui a joué
dans l’actualisation, c’est l’anamorphose spontanée. Une praxis
du père a été traduite en système phonologique. Le langage
surgit selon son mécanisme même. C’est ce mécanisme que
nous avons trouvé dans l’analyse des schèmes-racines de
l’indo-européen, qui fournissent en premier palier lexical des
nominations d’actes, c’est-à-dire des verbes. Le schème *s.t.H2
de haute pertinence anthropologique, donne directement en
latin stat.

Le praxème qui nomme l’acte est dit verbe. On sait qu’en
sémitique, le lexique se classe d’après la « racine », dont la
première vocalisation (en a) est un verbe. S’il s’agit de nom-
mer la praxis manipulative-transformatrice, l’anamorphose en
verbe n’est que normale. Mais on peut suivre facilement le
glissement de la forme de praxis à la forme pratique de l’objet
et aux formes du monde. Si *S-T.L est une anamorphose du
« soulèvement » ou de l’« étalement » ouvrier dans tollit « il
enlève », on va le retrouver dans tabula- < *tal-dhla- « table »,
mais aussi dans tellure- « terre ». C’est par là que la nomina-
tion de l’acte se transfère à la nomination de l’outil et de
l’objet, que doler devint doloire, et semer, semis.

Le système de la langue a pour cela à sa disposition divers
procédés de dérivation, qui peuvent être radicaux (pli de plier,
agrafe d’agrafer) ou suffixaux (pliement, agrafage). De cette
façon, l’acte est inséré dans la catégorie grammaticale dite du
« nom », sans cesser d’être un acte.

3.1.7 L’allégement praxémique, circulation par traits, qua-
lités primaires et esthèmes
L’emboîtement du praxème laisse apparaître la dialectique
présence / absence de certains éléments signifiants. Ce sont les
traits non du traçage, mais de la signifiance, souvent en bina-
rité. Ainsi le programme de vache comporte nécessairement le
trait « femelle » et l’exclusion du trait couplé « mâle ». Si
l’actualisation inverse la donnée, elle réalisera taureau ou
bœuf.

Et cela suggérerait une architecture du fourniment de
praxèmes sur lequel opère notre tri en actualisation. Les traits
ne sont, pas plus praxémiquement que graphiquement, particu-
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liers à tel ou tel praxème. Leur nombre est beaucoup plus li-
mité. C’est leur composition qui fait leur prolifération. Nous en
avons l’expérience dans l’hésitation qui nous lance parfois à la
recherche du « mot juste ». Si nous ne trouvons pas le praxème
bufflonne ou bufflesse (dont peu de Français ont l’usage), nous
risquons de broncher soit sur vache, soit sur le masculin buffle.
D’un côté nous mettons en œuvre des traits de contiguïté repré-
sentationnelle (« mammifère », « femelle », « à cornes »), de
l’autre un axe morphologique (« femelle » vs « mâle » en écra-
sement fréquent dans l’usage). Deux termes sont importants
dans la description de cet embarras. L’un est celui de repré-
sentationnel. Les traits sont à la fois ceux du référent et ceux de
sa représentation. C’est là la relation entre réel, l’univers dans
sa globalité, et réalité, l’univers réinterprété en traits par le
langage comme par le graphisme. L’autre terme est contiguïté.
Notre recherche du praxème opère sur des traits communs. La
réalité qui vient au langage aurait ainsi l’aspect d’une ruche
dont les alvéoles seraient faits de la communauté de traits.

Sur ce point, la langue possède des outils signifiants qui
servent à nommer non le niveau praxémique comportant le
trait, mais ce trait lui-même. Ce sont bien des praxèmes, puis-
qu’ils transfèrent à la praxis linguistique des expériences de
praxis manipulative-transformatrice (ici l’élevage). Mais, au
lieu d’atteindre la concrétude d’une désignation objectale, ils
s’établissent sur les axes programmatiques qu’elle inclut :
« femelle », « cornu », « domestique », etc. La langue dit là,
non seulement ce qu’elle a à dire, mais la façon dont elle le dit.
Elle dit la ruche des traits. L’in esse par l’in fieri. Elle fait du
dire avec de l’à-dire. Une telle fonction est métalinguistique,
nous dirons : métapraxémique. Il y a ainsi dans le lexique
d’une langue des praxèmes défaits de programmes et disponi-
bles à d’autres programmes. Praxèmes de généralité, que nous
dirons allégés. Ils ont la forme du nom ou de l’adjectif : gran-
deur et grand.

Ils sont de deux sortes, quant au sens produit. Les uns
concernent les qualités reconnues à l’espace extérieur objectif,
« qualités primaires » de Locke : dimension (longueur, largeur,
hauteur, profondeur, épaisseur), forme (rectitude, volute, ron-
deur, etc.), consistance (dureté, souplesse). Ce sont les « for-
mes d’univers » (cf. 2.2.4). Elles sont repérables à la vue et au
toucher. Elles s’imposent à l’ensemble des observateurs
comme objectives.

Les autres, « qualités secondaires » de Locke, concernent la
couleur, l’odeur, le goût, le son. Elles ne sont repérables qu’à
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leur effet sur nos organes des sens (vue et toucher compris).
Nous leur donnons pour cela le nom d’esthèmes. Elles sont en
résonance avec le couple euphorie vs dysphorie ; nous aimons
ou nous n’aimons pas cette couleur, cette odeur, ce goût, ce
son. Elles sont à la fois très liées à l’appareillage sensuel du
témoin et très socialisées : nous n’avons pas tous la même
acuité sensorielle, nos attirances / répulsions sont diverses,
mais la société nous apprend et impose ses choix.

Il est à noter que les qualités primaires peuvent être sollici-
tées à entrer dans la catégorie des esthèmes, si on les lie à
l’appréciation euphorique. C’est là l’origine de la plus-value
esthétique des formes d’univers et des traits figuratifs ou non.
Nous l’avons saisie dans une activité traçante sur la poterie
primitive.

3.1.8 Logosphère et mémoire d’inventaire
On peut imaginer le fonctionnement régulier d’une langue à
schèmes : tous les praxèmes y seraient déductibles par dériva-
tion et suffixation des bases schématiques. Les taxèmes en
système formel entrant dans la composition comme préfixes ou
postpositions, d’autres praxèmes seraient eux aussi déductibles.
Une langue sémitique comme l’arabe classique donne ap-
proximativement cette image. En ce qui concerne l’indo-euro-
péen dans une de ses formes vivantes, comme le français ou
n’importe quelle langue romane, on ne découvre les schèmes
qu’en remontant jusqu’à une langue ancestrale, le latin, et en
les reconstituant par comparaison avec les autres langues de la
famille. Faute de cette opération de reconstruction transhistori-
que, aboutissant à un modèle idéal achronique, on a peu de
chances de les établir. Les évolutions phonétiques les ont ren-
dus inconnaissables.

Il va sans dire qu’elles le sont à peu près toujours pour
l’usager. La conséquence est une disjonction capitale de la
glossogénie et de la praxéogénie. Les rameaux phonématiques
qu’occupe la signifiance pour établir l’arborescence signifiante
ne peuvent plus être pris en charge par l’actualisation du
praxème. L’anamorphose, sauf dans le cas d’iconicité, est de-
venue une énigme que seul l’étymologiste résout. L’iconicité
elle-même peut disparaître dans l’évolution : *pipione iconique
devient pigeon, qui ne l’est plus. C’est ainsi que le praxème est
devenu opaque au sens qu’il programme.

A cette difficulté s’ajoutent les croisements programmati-
ques qui brouillent formellement les étages d’actualisation. Le
latin avait equa-, féminin, au niveau d’equu-, que le français a
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remplacé par jument, du fait de l’évolution sémantique de ce
praxème de tout autre nature phonologique et schématique
(*Y.W-GH, « lier, mettre au joug »). Le brouillage est maximal
avec l’emprunt : il ne s’est jamais fait, même entre langues
apparentées, de schème à schème, mais toujours de praxème
isolé à praxème erratique. Si en francique *thwahja « ser-
viette » se reliait encore à thwahan « laver », attesté en gotique,
le praxème n’est plus reconnaissable dans l’emprunt au pre-
mier degré du français touaille, dans celui au second degré de
l’anglais towel, dans celui au troisième degré du japonais toa-
ru . Or il n’existe pas de langue (pour les langues indo-
européennes, c’est clair) qui n’ait pas emprunté au contact
d’autres langues jusqu’à présenter un lexique mixte ou bariolé.

Tous ces brouillages s’accumulant, on est obligé de poser
l’emboîtement du praxème cheval, en tenant compte de poulain
et pouliche, jument, étalon, palefroi, haquenée, haridelle,
rosse, pur-sang, etc. Très exactement, le dégagement de cha-
que trait de la représentation rejoint une nomination qui n’a
rien à voir avec lui. Dans ce bric-à-brac lexical, le programme
de sens est devenu totalement indépendant des moyens de sa
production. Il n’est plus possible de le poser existant chez le
sujet parlant, restituable par lui à la demande, compte tenu de
ce que nous avons dit de sa compétence socio-technique, que
comme l’emmagasinement de relations purement automati-
ques, acquises par la seule expérience, « au coup par coup », de
la forme et du sens. C’est ainsi que s’est imposée l’évidence
fausse d’un arbitraire du rapport signifiant – « signifié ». Il
s’agit en fait d’un bricolage irrationnel, que les logiciens anglo-
saxons disent quick and dirty, « rapide et sale », c’est-à-dire
« immédiat et confus », fait d’avances stéréotypées sur
l’intellection.

Du point de vue d’une linguistique véritablement fonction-
nelle, le langage est posé fonctionnant de deux façons contra-
dictoires accouplées : une programmation signifiante avec ses
unités de typisation et de hiérarchie, ses étapes d’actualisation,
qui est du ressort de l’analyse du réel, et que nous appelons
signifiance, et une archive purement mémorielle attachant des
formes dispersées à cette cohérence, archive qui est elle du
ressort de l’expérience de l’être parlant comme de l’usage
d’une société.

A ce point d’exposé, nous devons, sous les concepts de
glossogénie et de praxéogénie, établir d’abord celui de logo-
sphère. Il repose sur le fait que nous n’avons à notre disposi-
tion aucune description ou compréhension du réel hors du ré-
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seau que tisse devant lui le système analyseur de la langue, le
dégagement des traits. Pour l’homme, le réel est à la fois la
donnée ferme d’existence du monde et de lui-même et sa trans-
formation obligatoire en une réalité instaurée par le langage.
Nous verrons que la « donnée ferme » est confiée à l’informa-
tion TAX. L’information PRAX construit un spectacle que
l’homme se donne à lui-même par le langage. A elle seule, elle
ne permet pas de dire que l’homme connaît réellement
l’univers. Il n’en connaît que l’idée pratique qu’il s’en fait. Sa
praxis linguistique lui permet à la fois le décodage du réel et
l’enferme en elle-même.

Le second concept à établir est celui de la capacité mémo-
rielle non analytique, de la mémoire d’inventaire. Nous aurons
à la joindre, quand aura été posé le problème du sujet humain,
à la mémoire profonde, « mémoire à long terme », « mémoire
d’univers » des cognitivistes, enregistrement sans limite des
événements de la vie de l’être individuel. C’est en effet tou-
jours un événement (d’apprentissage) qui est à l’origine de la
connaissance d’un praxème et de son référent.

C’est par la collaboration de ces deux fonctions, correspon-
dant l’une à l’hémisphère gauche du cerveau et à la conscience,
l’autre à l’hémisphère droit (et pour la mémoire précisément,
au cerveau limbique et à l’hippocampe) et à l’inconscient, que
le langage est lui-même fonctionnel.

3.2 Signifiance et syntaxe

3.2.1 Entre l’à-dire et le dire : la mémoire-prévision

« Je ne sais plus ce que je voulais dire ». Cet aveu banal, si
fréquent chez tout locuteur, marque un échec programmatique.
Le programme de sens et l’élection de ses moyens, qu’ils res-
sortissent à des articulations de la logosphère ou au bricolage
mémoriel, n’ont pas abouti à leur expression. L’à-dire s’est
fourvoyé, tronqué, invalidé avant le dire. Il est pourtant, dans la
phrase même, donné comme existant à l’origine.

La forme théorique que nous donnons à cet accident repose
sur l’opposition de ce que nous appelons thème : le message
conçu et réalisé en accord avec sa conception, et ce à quoi nous
réserverons le nom d’endothème : l’actualisation dans son de-
venir, ses étapes et ses accidents. Le premier est connu du ré-
cepteur et reconnu par le locuteur dans sa forme de dire
échéant en dit, dans le cas d’une réussite, qui revient à l’adé-
quation de la phase 1 et de la phase 4 de l’acte de parole. La
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convenance sanctionne la réussite. Dans le cas d’un échec, le
programme est perdu. L’endothème se referme sur son énig-
me : il n’y a plus en conséquence de thème, ou surgit un thème
inattendu, aberrant. « Je ne sais pas / ce n’est pas ce que je
voulais dire ».

L’endothème qui réunit dans l’inconnaissable le pro-
gramme, l’in esse de l’actualisation linguistique et sa réalisa-
tion en devenir, son in fieri est par nature inconscient. Il n’est
amené à la conscience que par ses difficultés et ses ratages.
L’observation prouve qu’il en est souvent ainsi. La netteté d’un
thème surgissant sans restes et sans bredouillis, collisions
praxémiques, déchets plus ou moins bien compensés est le fait
d’une maîtrise programmatique acquise par l’usage. C’est,
entre autres, la parole professorale. Boileau avait tout compris
de l’actualisation du message praxémique lorsqu’il écrivait :
« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement / Et les mots pour
le dire (c’est nous qui soulignons) arrivent aisément. »

Pour ce qui est du temps concret d’actualisation, il y a une
différence capitale de nature entre l’à-dire et le dire : le pre-
mier est moulé dans l’ANS, il en a la rapidité insaisissable, le
second est saisissable dans sa concrétude : il est fait du temps
nécessaire à la réalisation des sons supportant les phonèmes,
des syllabes, des syntagmes, des morphèmes, c’est le temps de
parole. Le premier représente bien une avance d’ensemble du
thème programmé au thème réalisé, une ascendance, mais rien
ne le garantit de broncher et de se rattraper, de dévier aussi et
de revenir en arrière, toujours dans un temps insaisissable. L’in
fieri d’actualisation est par principe du temps ascendant, il peut
subir une rétraction et se comporter ainsi en décadence. Le
second est irrattrapable. Tout dire est inéluctablement dit. Son
échéance est sans retour. La correction que le locuteur lui im-
pose, si nécessaire, est un ajout de dire à du dit, une addition,
toujours une ascendance.

Il convient sur ce point de considérer le fonctionnement de
la parole, faite non d’un phonème, d’une syllabe, d’un syn-
tagme, d’un morphème, mais d’une suite linéaire de ces unités
concaténées et soumises à une syntaxe. Le temps de réalisation
du message recouvre de ses instances successives un temps
d’actualisation infiniment plus rapide que lui. La conséquence
est claire : le langage ne fonctionnerait pas, il serait fait
d’unités séparées les unes des autres par une solution de conti-
nuité, une « catastrophe » perpétuelle de l’actualisation du
praxème avec son échéance, si ne fonctionnait pas dans l’in
fieri, ciment du programme en cours de développement énon-
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ciatif, une faculté de mémoire-prévision. Mémoire pour que
soit maintenu le programme de l’une de ses instances à l’autre,
prévision pour que le programme soit conçu avant son amorce
et soit relancé à travers son parcours plus ou moins accidenté.

Cette mémoire n’est pas la mémoire d’inventaire dont nous
avons parlé à propos de l’actualisation de la forme du praxème,
mais ce que les cognitivistes appellent la « mémoire de tra-
vail » et à quoi nous avons donné le nom de mémoire syntaxi-
que. C’est le faufilage de la parole. Elle ne se réfère à rien
d’autre qu’au cours de cette parole.

3.2.2 Probabilité du sens et pause syntaxique

Comme il a été vu avec l’exemple de la syllabe /ru/, la décou-
verte là d’un praxème revient à l’abstraction d’un contexte qui
pourtant est le seul moyen de lui donner un sens. Pour com-
prendre roue dans un message comme las arètalarubrizé qui
recouvre le décodage par l’écrit la charrette a la roue brisée, il
faut harmoniser les programmes de sens possibles réglés les
uns sur les autres sous des unités phonématiques, /s arèt/, /ru/,
/brizé/, isolées les unes des autres pour les reconnaître. C’est
une opération à deux entrées dépendantes qui ne peut fonction-
ner que par l’élection d’une probabilité. En fait, il arrive très
souvent qu’elle ne fonctionne pas. On demande au récepteur de
faire à l’envers le même travail d’actualisation que l’émetteur,
avec cette différence que celui-ci a par principe au départ un
programme en prévision, qui est au contraire un résultat termi-
nal aléatoire pour le récepteur. Le message ne fonctionne en
équilibre émission-réception que selon une probabilité du sens,
du côté de la réception. Toute compréhension est la résolution
d’une devinette. Nous savons tous que si la devinette n’est pas
décodée, nous devons nous la faire répéter pour de nouveaux
essais.

La résolution elle-même n’est possible que parce que,
connaissant la langue qui est employée, nous sommes fournis,
dans la mémoire d’inventaire, non seulement de modèles cor-
rélant tel effet de sens et telle forme phonématique (à recon-
naître sous la variété des sons émis), mais de modèles de mes-
sages complexes. L’expérience de laboratoire prouve que nous
ne comprenons ce qui est dit que selon des repères qui ne
constituent guère plus du tiers des sons perçus ; tout le reste est
du probable reconnu.

Dans le phénomène de compréhension, joue l’identification
formelle sinon de tous les praxèmes, du moins de ceux qui
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servent de repères, et en conséquence le décodage du processus
d’actualisation qui est derrière la forme.

Si /ru/ est un repère pour le récepteur du message, il lui faut
éliminer roupie, enroulement, roucouler, etc. et reconnaître la
nomination de l’objet appelé « roue ». Certaines langues
(l’allemand par exemple) facilitent ce tri en isolant phonéti-
quement la forme du praxème. Dans der Wagen hat das Rad
gebrochen, Wagen et Rat (recouvrant Rad) sont isolés par
l’absence de toute liaison consonantique ou phonétique syn-
taxique. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’allemand use
de l’occlusion glottale devant une initiale vocalique.

En français rien de tel n’existe : las arètalarubrizé est une
seule émission de voix. Mais si l’auditeur nous demande de
répéter en articulant mieux, nous devenons capable de séparer
les formes des praxèmes dans la voix, comme nous avons isolé
mentalement leurs effets de sens sous ces formes implicites.
Nous usons d’une interruption de la chaîne parlée, d’une pause.
Cette pause, effective à la demande, respectée le plus généra-
lement dans l’écriture, représente une pause virtuelle, liée à la
connaissance du praxème lui-même, que nous appelons pause
syntaxique, parce que c’est elle qui réalise la syntaxe entre les
syntagmes. Sans elle il n’y aurait pas de sens transmis par le
message. Virtuelle aussi bien que réelle, elle appartient elle
aussi à la mémoire d’inventaire. Elle est un outil principal de la
signifiance. Quand nous actualisons /brizé/ nous actualisons un
programme de sens compatible avec les autres éléments du
message et en même temps des limites morphématiques, donc
deux pauses syntaxiques.

3.2.3 Être vs faire
L’acte de parole, fait de praxèmes combinant leurs program-
mes, formellement concaténés dans leurs formes suivant une
linéarité ascendante non réversible, identifiables aux pauses
syntaxiques qui les délimitent virtuellement ou pas, posent tous
à la signifiance le choix sur un carrefour. Ou elle prend la di-
rection de l’Être, ou celle du Faire : ou Cela est, ou Cela se
fait. Dans le premier cas, le message prend en charge la simple
existence au monde. Dans le second, elle donne à cette exis-
tence un dynamisme propre à l’acte. Dans le système de l’acte
de praxis, elle se place en phase 4, au stade du résultat, on dit
du fait, mais sans avoir à rendre compte des phases précéden-
tes, des étapes du faire. C’est le cas dans la phrase attribuée au
Démiurge : Que la lumière soit ! La lumière est une pure créa-
tion en absolu : elle n’était pas, elle est.
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Dans la pratique des messages, cet Être, que nous dirons
Être 1, se dédouble, s’il se joint un praxème nominatif, c’est-à-
dire si le fait est un être au monde. On peut dire : il y a un
chien (en latin est canis) ou c’est un chien (latin également est
canis). Dans le premier cas, l’être chien se suffit à lui-même,
dans le second il devient un complément à l’indécision nomi-
native ça. Mais il n’y a de toute façon qu’un existant référen-
tiel.

Être 2 commence quand, sur le modèle c’est un chien,
l’indécision nominative cède : l’animal est un chien ou le chien
est un animal. On joue là sur deux coupes différentes de
l’emboîtement du praxème. Mais la productivité signifiante
autorise, sous réserve de la non-contradiction pratique, des
accroissements de sens du genre : le chien est noir ou ce chien
est un animal féroce. Dans ce cas, on a deux existants hiérar-
chisés. Le premier, unité motrice du message, sera dit exis-
tant 1 ; l’autre, existant 2, unité d’extension, est une modalité
de l’existence.

Dans ces deux premières instanciations de l’Être, il n’y a
pas de fracture de cet être. Cette fracture apparaît avec Être 3 :
le chien devient grand. Les deux instances sont prises comme
une équivalence non plus absolue, mais soumise à une tension
réalisatrice. L’ascendance à l’être passe par sa fracture.

La fracture s’aggrave avec Être 4 pour lequel le français
utilise sembler, paraître ; ce chien (me) semble grand. L’ascen-
dance à l’être est passée sous le contrôle d’un autre existant,
un existant 3 qui n’est pas une modalité de 1, mais un être au-
tonome. Avec sembler, paraître l’expression de celui-ci peut
être économisée. Elle est obligatoire avec être pour : ce chien
est pour moi grand.

Nouvelle aggravation avec Être 5. Il ne s’agit plus d’un au-
tre être modélisant l’existant 1, le soumettant à son jugement,
mais d’un autre contrôlant son existence même : Ce chien est à
moi.

La cohérence de toute la modélisation de l’Être apparaît
ainsi. Il est intéressant de la mettre en correspondance avec les
modalités du Faire.

Prenons le départ sur la construction d’avoir. J’ai ce chien
est un équivalent de ce chien est à moi. Avoir est un Être à
renversé, où l’autre survenant prend le pouvoir qui lui était
dans l’autre destiné. C’est cette appropriation qui permet de
parler de faire, d’un faire minimum, Faire 1.

Faire 1 est en somme la forme d’acte clôturant d’Être 5.
Dans l’opération, les rôles s’échangent : l’existant 2, l’autre,



LA SIGNIFIANCE 69

devient devant l’acte un actant 1 ; l’existant 1 devient au terme
de l’acte, un actant 2. La fracture de l’être utilisée par l’ins-
tance de l’autre infirmait l’existence, cette existence infirmée,
dans un modèle d’actantialité, est un actant infirmé.

Être 4 ouvrait l’être à l’instance de l’autre. Il existe un
Faire ouvert à cette instance. C’est lorsque l’actantialité est
dépendante d’un autre actant. Si dans le chien mange, l’acte de
« manger » est placé sous la responsabilité d’autrui, soit qu’il
s’agisse d’une autorisation : maintenant le chien peut manger,
soit d’un ordre : le chien doit manger à ses heures. Comme on
le voit, le français utilise pouvoir et devoir, l’allemand est plus
clair avec dürfen et müssen. C’est le Faire 2, en parallélisme
avec Être 4 : le chien doit / peut manger face à le chien semble
affamé.

Et la fracture se referme. Le Faire ne dépend plus que de
l’actant, modalisé toujours par l’autorisation ou l’ordre, mais
sans qu’autrui intervienne. Le chien peut manger, parce qu’il a
en lui la possibilité, doit manger parce qu’il projette lui-même
l’acte. Le français utilise ici aussi les verbes pouvoir et devoir ;
l’allemand est plus clair avec können et sollen. Nous plaçons
Faire 3 en parallélisme avec Être 3. Le chien peut / doit man-
ger en face de le chien devient maigre.

Fig. 2 - Être vs faire

Face à l’Être non fracturé et non modalisé, qui ne s’accroît
que d’une unité formelle d’extension comme l’adjectif, soit
Être 2, Faire 4 représente l’acte lui-même non modélisé ni par
pouvoir ni par devoir. Pratiquement tous les verbes actifs ont là
leur place. A la copule être permettant toute phrase nominale,
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correspond symétriquement le faire permettant toute phrase de
simple et pure actantialité : le chien mange.

Être 1 produit l’ipséification initiale : l’être comme pure
existence, l’être un être. Qu’est-ce que l’ipséification en faire ?
Un faire qui n’est rien qu’un faire. Une actance sans actant,
équivalent à un signe liminaire d’existence. Nous découvrons
cela dans un verbe comme il pleut, parallèle à c’est la pluie.

3.2.4 L’orientation syntaxique et ses instances
La successivité linéaire qui s’impose à la parole, ascendance
imposée au thème, a pour correspondant dans l’endothème,
abscisse sur ordonnée, une ascendance de l’actualisation. Mais
comme il a été vu, ce sens obligatoire de l’in fieri admet trou-
bles et régression.

Pour ce qui est du thème, de l’abscisse, où il n’y a pas de
régression possible, une question se pose : la compatibilité de
l’ascendance syntagmatique et de l’ascendance syntaxique. Car
il convient de distinguer dans toute réalisation linguistique
deux niveaux. Au niveau de la réalisation matérielle, de la
vocalisation, où les syntagmes s’enchaînent et s’ajoutent de
façon irréversible, nous réservons avec G. Guillaume le nom de
parole proprement dite. Mais sous cette réalisation, il y a
l’ensemble de rapports logiques que les syntagmes entretien-
nent entre eux, qui sont de l’ordre de l’activité mentale organi-
satrice du message. Ainsi se crée une orientation syntaxique.
Nous appelons cette construction discours. Le discours va du
morphème isolé, suffisant à lui-même, comme il pleut, aux
enchaînements les plus lourds et les plus complexes non seu-
lement de syntagmes, mais de ces chaînes syntagmatiques au-
tonomes qu’on appelle propositions.

Le cas le plus simple est celui de la coïncidence des deux
orientations : le temps syntagmatique devient signifiant
d’orientation syntaxique. Ainsi dans : j’ouvre la porte, je sors,
l’orientation syntaxique est le rapport antériorité-postériorité
entre les deux actes donnés par les verbes. La successivité des
verbes réalisés est suffisante à le marquer. La preuve en est que
*je sors, j’ouvre la porte est un message aberrant, qui contre-
vient à la règle de non-contradiction pratique. Le rapport
cause-conséquence est aussi recouvert par cette successivité : il
fait chaud, j’ouvre le fenêtre. Par contre dans : nous rions et
chantons (à la fois), la successivité est insignifiante, elle ne
correspond à aucune orientation chronologique ou logique. Elle
n’est qu’une nécessité d’énonciation.
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Le second de nos exemples ci-dessus peut prendre la forme
j’ouvre la fenêtre, car (parce qu’) il fait chaud. Le morphème
car (parce que) est là pour signaler la discordance entre suc-
cessivité syntagmatique et orientation syntaxique. C’est un
inverseur : il place la descendance sous l’ascendance. Par
contre j’ouvre la porte et je sors, qui ne peut être inversé, uti-
lise et, qui est un confirmant d’ascendance. De même donc
dans il fait chaud, j’ouvre donc la fenêtre.

La question de l’orientation syntaxique ne se pose pas qu’à
ce niveau d’énoncés verbaux enchaînés. Elle est cruciale aussi
à l’intérieur des modèles syntaxiques minimaux qui font
phrase, c’est-à-dire énoncé nécessaire et suffisant au discours.
Nous noterons ici l’unité fonctionnelle d’Être 1 et de Faire 5.
D’un côté la phrase est nominale : c’est un chien, il y a un
chien. Beaucoup de langues se contenteraient du praxème
« chien ». Les langues comme le français, qui utilisent formel-
lement, sans nécessité logique, un modèle binaire, ont recours à
des artifices syntaxiques : usage du pronom neutre ça, de la
locution il y a, interprétation de Faire en Être formes également
« vides ». Du côté de Faire 5, la phrase est verbale et devrait se
contenter d’un verbe : italien piove. Le français établit la bina-
rité avec une autre forme neutre et vide : il pleut.

La seconde équivalence formelle que nous devons envisa-
ger est celle d’Être 2 et de Faire 4. C’est une équivalence
d’accroissement : le chien est malade, le chien flaire le gibier.
Le français effectivement a une seule et même construction où
la successivité syntagmatique marque directement l’orientation
syntaxique.

Mais ce n’est qu’une apparence. Sous l’accroissement, il y
a deux fonctions syntaxiques différentes. Dans le premier cas,
il s’agit d’une qualité attribuée à l’instance chien. Les langues à
déclinaison, comme le latin, marquent cela par l’usage d’un
seul et même cas, le nominatif. En fait, sous la successivité et
sous l’accroissement informatif, sous l’extension, il y a le rap-
port hiérarchique signalé plus haut : l’existant 2 dépend de
l’existant 1.

Dans le second cas, il s’agit d’un déboîtement d’actants à
partir d’un acte qui a une visée. La visée dite flaire a son point
de départ dans le chien, que nous appellerons actant 1 ou ac-
tant actif ; elle a son point d’aboutissement sur le gibier, actant
2 ou actant passif. L’orientation syntaxique est de même sens
que l’accroissement informatif et la successivité syntagmati-
que. Les langues à cas ont le recours dans cette situation de
l’opposition suffixale nominatif-accusatif (du moins au genre
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masculin-féminin), l’ordre des syntagmes leur est indifférent.
Le français, privé de cas, donne à la successivité syntagmatique
la valeur d’une orientation syntaxique.

Un autre parallélisme de formes est à noter : il est entre
Être 3, Le chien lui semble aimable et une certaine construction
de Faire 4 : Pierre lui donne un livre. Le français, pour ce qui
est des pronoms, reste fidèle à son origine latine et emploie une
forme casuelle. Mais pour le nom il utilise une « béquille syn-
taxique » : la préposition à.

De façon générale à est un terme de visée. Nous l’avons
rencontré dans la taxémique cosmologique, signifiant du sys-
tème transitif. Quand le contexte du sens est de déplacement,
dans l’espace ou le temps, il marque le terme du mouvement
spatial ou du déplacement temporel : je vais à Paris, à demain.
Il marque de même le terme de visée sémantique avec certains
verbes qui s’y prêtent : je pense → à Pierre. Syntagmatique-
ment, en français, il va dans le sens du dépassement de la bina-
rité, qu’elle soit en Être ou en Faire. Il est en fait synonyme à
la fois de l’extension syntagmatique et de l’orientation syntaxi-
que, qui est avec lui en rebondissement : Pierre donne → un
livre → à Paul.

3.2.5 L’Être fermeture-inversion du Faire

En français, le Faire 5 Il pleut est susceptible de deux types
d’extension : Il pleut des cordes et Il pleut des pierres. Dans le
premier type, des cordes correspond à une métaphore ; dans le
second, la métaphore est dans il pleut. Dans tous les deux, il y
a déviation du programme habituel de sens : pour cordes et
pour il pleut. Formellement la construction est la même. Elle
donne à voir un principe de construction syntaxique. Le syn-
tagme verbe est l’élément pivot du sens résultant de la mise en
binarité du message, ce qui correspond à sa fonction en glosso-
génie, telle que la démontre la productivité du schème. Nous
sommes conduits ainsi à considérer les constructions verbales
autrement que la grammaire traditionnelle, qui fait dépendre le
verbe prédicant d’un nom « sujet ». Pour la linguistique
praxématique, le nom est extrait, déboîté du verbe. L’actant est
une part autonomisée de l’acte, son origine. Les langues à dé-
clinaison disent cela grâce au suffixe de nominatif qui identifie
à la fois la catégorie nominale et l’actantialité.

Il semble qu’au niveau indo-européen cette autonomisation
de l’acte ne soit pas une donnée simple, car au cas nominatif
correspondent syntaxiquement deux sortes de flexions du
verbe, qu’on appelle « voix » : l’actif qui correspond à une
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autonomisation parfaite, le moyen où l’autonomisation est
incomplète. Le latin utitur dans miles utitur gladio signifie que
l’actant nominatif miles reste compromis dans la dynamique de
son acte. Le français, en perdant la déclinaison, n’a pas aboli
cette importante option de la signifiance. Il a trouvé un recours
dans la voix pronominale, inscrivant l’actant sur l’acte sous la
forme d’un pronom dit réfléchi : le soldat se sert d’une épée.
On s’aperçoit que, du même coup, l’acte est retenu en quelque
sorte en lui-même. La visée, actant 2, est interprétée non en
ascendance syntaxique, mais en descendance. Ce qui est en
latin le cas ablatif-instrumental, en français la « béquille » de.

Nous avons trouvé de en couple antithétique avec à dans la
taxémique. Il est ici un inverseur syntaxique. Il dirige la visée
en sens contraire de la successivité syntagmatique. Ceci à
l’intérieur d’une actance inchangée, car le latin pouvait dire
aussi bien miles adhibet gladium et le français dit le soldat
manie l’épée.

Si l’on met la phrase latine ou française au perfectif, où
l’usage d’un verbe auxiliaire s’impose, on obtient miles usus
est gladio et le soldat s’est servi de l’épée. Le verbe être appa-
raît en consonance représentative avec la construction moyen-
ne. Tout se passe comme si le verbe moyen comportait du côté
où pourrait prendre place l’expression directe de la visée une
clôture butoir renversant cette visée, et que de ce fait même
une construction en Être s’imposait. Nous dirons que Être est
un refermeur-inverseur de visée.

Tout se joue sur le parallélisme Être 5 - Faire 1. Dans ce li-
vre est à Pierre, il fallait clairement restaurer la visée avec à
comme il faut la faire rebondir de même façon dans Pierre
donne ce livre à Paul. L’inversion syntagmatique Pierre a un
livre utilise un verbe actif : il s’ouvre à la visée objectivante, il
laisse la place à l’instance de l’actant 2. Cet actant 2 reçoit la
visée, il est un terme passif, c’est sur lui que se clôture
l’actance. Tout le système d’Être est un système de la clôture
d’acte. Le système de Faire est déclôturant.

Dans les formes périphrastiques (perfectives) du verbe
l’auxiliaire joue de cette opposition (cf. figure 2, p. 69). La
problème de la clôture resurgit en Faire 4 sur une articulation
du syntaxique et du sémantique. Syntaxiquement, un syntagme
verbal comme il marche est clôturé, il ne s’ouvre à aucun ac-
tant 2. Mais sémantiquement il ne l’est pas : on peut, dans la
marche, continuer à marcher. C’est cette non-clôture qui expli-
que l’emploi de l’auxiliaire avoir. Dans il vient au contraire il y
a visée, qui se clôture sémantiquement comme syntaxiquement.
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Il vient à Paris. D’où l’auxiliaire être : il est venu. La question
se complique avec Faire 5 : on peut le considérer comme non
clôturé : il a plu. Mais l’italien dit è piovuto à côté de ha pio-
vuto. Et c’est le cas du verbe être lui même : il a été, è stato.

Avec un verbe qui n’est clôturé ni syntaxiquement ni sé-
mantiquement comme il mange, l’auxiliaire est normalement
avoir : Pierre a mangé (sa soupe). Mais entre les deux actants
se pose le problème du renversement syntaxique : La soupe est
mangée (par Pierre). Être auxiliaire clôture l’actance et la
renverse. C’était le cas en latin avec le verbe actif transitif dont
la forme moyenne valait pour passif : gladium adhibetur a
milite.

3.2.6 Le mystère du genre
On s’étonnera peut-être de trouver traitée à cette place la perti-
nence genre, qui est en indo-européen pertinence du nom et
non du verbe. L’explication qui suit permettra de comprendre
comment la grammaire traditionnelle sur ce plan nous abuse.
Elle classe lexicalement le genre, décidant que tel praxème est
masculin ou féminin. Fonctionnellement, il n’est pas de ce
genre, il est traité comme tel. Et le problème est celui de
l’actance.

Dans le Faire 4 déclôturé aux deux bouts, l’actant 2 ou pas-
sif est au cas accusatif, ce que marque le suffixe -m (signifiant
d’impact anamorphiquement transféré à la cible syntaxique).
Le cas de l’actant 1, comme de l’existant 1, est le nominatif,
qui a plusieurs formes suffixales, dont la plus remarquable est
celle où -s signifiant d’activité s’oppose à -m.

C’est là une situation de clarté syntaxique maximale. Mais
il est toute une catégorie de noms pour qui ce n’est pas possi-
ble. Ce sont les praxèmes nommant des objets où l’activité
serait étonnante. Ces noms ou n’ont pas de suffixe nominatif :
fulgur, mare, ou en ont un en -m semblable à celui d’accusatif :
templum. De toute façon, ils sont incapables d’opposer un ac-
tant 1 à un actant 2. Ce sont des inactanciels, dits neutres. Il
s’ensuit que dans des phrases comme fulgur templum verberat
« la foudre frappe le temple » ou aurum templum adornat
« l’or orne le temple », l’orientation syntaxique qui passe par le
verbe et va de fulgur, aurum à t e m p l u m est privée
d’expression. Elle ne se découvre qu’à la probabilité du sens
(qui est le plus souvent la reconnaissance de non-contradiction
pratique).

Il a pu exister un état très ancien où le praxème pouvait être
traité, suivant les situations discursives, en inactantiel ou en
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actantiel. Il en reste le doublet latin : caelum / caelus « ciel ».
Un tel fonctionnement n’est pas sans faire penser à l’ergativité.
En basque par exemple, où le suffixe ergatif n’intervient
qu’avec l’actant 1 en déboîtement du verbe transitif. Mais de
façon générale, l’indo-européen, une fois l’actantialité acquise,
l’a attachée au programme praxémique de tel ou tel signifiant.
Le dénominatif ou nom a pris ainsi un genre fixe. La consé-
quence la plus importante est que ce genre, sous la forme du
suffixe nominatif, intervient avec le verbe intransitif comme
avec le transitif et avec toutes les instances de l’être. Il cumule
de cette façon la fonction actantielle et celle d’initiateur du
mouvement syntaxique. C’est par cette extension d’emploi que
le genre inactantiel ou actantiel a été lexicalisé. Un fonction-
nement syntaxique a été versé à la mémoire d’inventaire.

La situation se complique avec l’existence de deux catégo-
ries d’actantiels : ceux qui sont traités en féminin et ceux qui le
sont en masculin. Il est toutefois permis d’introduire dans cet
arbitraire quelque logique. On prendra quelques repères. On
découvrira des féminins qui s’opposent à des neutres comme
l’ouverture, la mise en branle de l’acte s’oppose à sa clôture ;
c’est le cas avec la ποíησις du grec qui s’oppose à ποíηµα,
système oppositionnel qui occupe une très grande part du lexi-
que, sur schèmes verbaux, et peut apparaître comme une façon
de déboîter de l’acte le genre comme on en déboîte le cas : 4
ποíησις ποιε6 ποíηµα. En latin, sur deux schèmes différents on
trouve uox et uerbu-, la voix comme activité et la voix échue
en parole. On remarquera que les noms de procès sont en géné-
ral féminins : fuga « fuite », lux « lumière » et qu’à cela sert
une dérivation suffixale obligatoirement féminine : regione-,
cognitione-, libertate-, cupidine-, etc. Par contre les noms
d’acteurs sont majoritairement masculins : fur « voleur », re-
mex « rameur », avec des suffixes spécifiques : actore- « ac-
teur », deletore- « destructeur ». Ils nous engagent à concevoir
la position d’acteur devant l’acte comme un recourbement ou
durcissement de l’actant sur l’existant, un repli de l’agir sur la
nomination accordée en parallèle aux propriétés pratiques de
l’objet : comme un fermoir se définit par sa propriété pratique
de « fermer », de même un laboureur se définit par son activité
pratique de « labourer ».

En définitive, un schéma organisateur du lexique de l’agir
se laisserait sérier ainsi : agir = verbe, résultat d’acte = neutre,
action = féminin, acteur = masculin. C’est par lui qu’il faut
comprendre la sexualisation du genre, qui a tendu à se faire
passer pour son fondement. La réalité active, la part d’acte qui
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produit est féminine, le produit est neutre : les noms d’arbres
sont féminins en latin, les fruits sont neutres. Mais à la réalité
active s’ajoute l’initiative de l’acte. Là est le producteur. La
femelle, comme l’arbre, est féminine. L’enfant tend comme le
fruit à être neutre (τéκνον en grec). Mais le mâle, qui prend
l’initiative de la fécondité féminine, est masculin. Après quoi la
chaîne s’inverse, et le féminin dépend du masculin : actrice-
est le féminin d’actore-.

Cette clarification systématique a sans doute quelque réalité
archéologique et ethnologique, mais il ne faut pas s’abuser.
Hors des cas où elle se trouve applicable, la lexicalisation du
genre, qui est devenue un phénomène dévorant avec la dispari-
tion du neutre, a créé un fouillis de masculins et de féminins où
les praxèmes n’ont plus été classés qu’avec leur genre. La mé-
moire d’inventaire a vaincu. On a totalement oublié que le
genre était un aspect de l’acte et non une pertinence dénomina-
tive.

4. Réalité et sujet

4.1 Le critère de réalité

4.1.1 Topothèse : le je et le ça

Le geste de l’indication composée a donné à l’homme le pou-
voir de désigner un objet absent et de mentir sur le monde.
Mais il ne peut mentir sur le fait que c’est lui qui montre. Il y a
dans son geste la preuve d’une réalité irréfutable : la sienne.
Comme on le comprend d’après ce qui a été dit de son inscrip-
tion somatique dans l’espace, cette réalité est celle d’un lieu
occupé. Nous disons : une topothèse, position d’un topos. Dans
la praxémique de champ, l’épaisseur de ce topos n’a pas
d’importance. C’est un point géométrique, son inscription spa-
tiale seule importe. Mieux : c’est la verticale de son aplomb
d’être érigé, et le geste qui la désigne est une indication de
verticale parallèle.

Il en est de même dans l’anamorphose vocale. L’homme
possède un langage qui peut dire le faux comme le vrai du
monde, mais qui ne peut, par simple logique, mentir sur le fait
qu’il est émis. Le topos physique devient un topos de langage.
Le latin possède pour cela un signifiant particulier hic, français
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ici, taxème qui contient la particule épidéictique -c(e). Comme
il y a transfert de l’espace au temps, le moment sans épaisseur
où se fixe l’origine du message contient la même particule :
nun-c « maintenant ». Il existe de plus un signifiant non seule-
ment du lieu et du moment de l’indication composée ou de
l’émission vocale, mais de leur origine même sous l’espèce de
l’émetteur. Il existe pour cela une forme épidéictique libre à
l’emploi, saisissable par tout locuteur, et pour ce étrangère à la
distinction masculin / féminin et nécessairement singulière.
Elle a en latin une forme casuellement fléchie. Le nominatif est
ego. Le schème qui a servi à cette anamorphose est *H1.G,
représentation de cavité, de manque (cf. eget- « il manque de »,
grec χρ< « il manque à, il faut »), lieu occupé précisément par
la parole : aio < agio « je dis » et par l’instance du je.

Je est étymologiquement l’investissement ponctuel du vide
en attente par la réalité. Les autres cas, me, mei, mihi, français
me, moi, sont en rapport étymologique avec mater, maman, où
l’on voit une icône de la tétée ; ils sont une autre représenta-
tion. L’important est l’isolement schématique de ego, je, cas
d’actant 1, initiateur d’acte : avec lui l’origine d’Être et de
Faire comble le vide. L’être humain se met en place comme
intervenant au réel.

La mise à la disponibilité de tout locuteur de l’ego a une
conséquence déterminante pour le champ communicationnel.
Le récepteur humain du message est susceptible de le saisir à
son tour. Le tu est donc une forme éventuelle de l’ego. Il sem-
ble qu’il soit composé schématiquement d’un *-T, signifiant
d’extériorisation, corrigé d’un *-W d’intériorité. Le tu est
l’autre au lieu du je.

Tu et je constituent les deux faces de ce qu’on appelle la
personne : face réalité, face virtualité. Le terme de personne est
de grande signification. Persona est en latin le masque de
théâtre. Chacun peut le prendre pour se donner à voir, comme
le je sert à tout venant.

Dans l’histoire de l’individu, ou ontogenèse, le je occupe
une place particulière. L’enfant paraît tout d’abord incapable
d’en saisir le fonctionnement. Il se nomme longtemps par le
nom que lui donne la société maîtresse de son langage. Le petit
Pierre se dit lui-même Pierre. Ce n’est que très tard, entre le
trente-quatrième et le trente-sixième mois que surgit brutale-
ment le je dans sa parole. Le tu suit à quelques jours de dis-
tance. Nous verrons sur quelle élaboration de conscience re-
pose cette construction du sujet. Pour le moment, retenons le
sens de réalité de cette émergence. L’enfant qui dit je attache
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désormais la réalité à sa maîtrise du langage, comme il l’a atta-
chée précédemment à sa faculté de désignation gestuelle. Il
découpe désormais le monde entre la personne et la non-
personne, entre l’instance désignante et l’univers désigné.

Un taxème sert à nommer globalement l’autre du je. En la-
tin on se sert des pronoms neutres illud et id, formes pronomi-
nales susceptibles, par accord, du masculin-féminin. Corres-
pondent des taxèmes adverbiaux illic, ibi. Ceux-ci sont capa-
bles d’épouser la distribution de la taxémique cosmologique
(système transitif) : illuc et eo pour à, illinc et inde pour de. Le
latin a de plus istum et istuc, istinc pour le lieu entre le je et le
ça, c’est-à-dire le tu. Le français se contente des adverbes ici et
là. Le pronom est ce, ceci et cela, celui-ci et celui-là. Le cela
est subsumé par ça et sa forme ce en syntagme verbal : c’est
ça.

4.1.2 La topogenèse : in esse, in posse et nombre
Si je, ici, maintenant sont des instances « réalistes » par nature,
celle du ça est d’une autre sorte. De même que le geste d’indi-
cation composée désigne un objet sans le critère ferme de son
existence au monde, de même la déixis linguistique est incapa-
ble d’assurer fermement la réalité en ça. Le problème est celui
de l’actualisation, qui pour cette catégorie taxémique n’est pas
de tri signifiant dans l’emmêlement et les carrefours de pro-
grammes praxémiques, mais du niveau de réalité accordé au
référent praxémisé. Au terme d’une évolution historique à
l’intérieur de l’héritage latin, le français le résout ainsi.

Il peut très bien, en certaines occasions de discours, ne pro-
céder à la mise en place d’aucun critère de réalité. C’est le cas
dans les titres comme Remorques ou dans les situations syn-
taxiques du type : je parle de remorques. Il n’est pas dit où,
quand ces « remorques » existent ni même si elles existent.
L’objet nommé n’a d’existence que dans le discours qui le
nomme. La topothèse est là indécise.

Au contraire, le locuteur peut communiquer l’existence ré-
férentielle. Il a deux procédés à sa disposition. Il peut grâce à
l’adjectif possessif lier le référent au topos du je : ma remor-
que. Le référent a du coup la réalité reconnue à la personne.

Il peut aussi user du taxème adjectif pronominal : cette re-
morque. Le degré de réalité n’est pas aussi indubitable qu’avec
le possessif de la personne, cette se référant aussi bien à un
objet de discours antérieur qu’à un référent matériel, mais on
peut pratiquement le tenir pour tel. On peut d’ailleurs préciser
en liant le référent au topos du je ou en l’en déliant : cette re-
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morque-ci, cette remorque-là. Il y a là quelque chose de parti-
culier à l’actualisation TAX. Dans l’actualisation PRAX, nous
ne pouvons connaître le programme praxémique à son début.
Cet in posse est enfoui dans l’endothème. Il n’arrivera à l’in
esse de la parole qu’au terme du laborieux et aléatoire tri pro-
grammatique. Mais avec TAX cet embarras n’existe pas. L’in
posse a une seule expression, qui est l’absence de taxème ac-
tualisateur. Le thème lui-même devient transparent à l’endo-
thème et l’in posse émerge au discours.

Si l’on applique à l’écartement ainsi désigné linguistique-
ment, entre l’indécision et la précision topologiques, on re-
trouve la différence qui est entre le niveau de projet-program-
me du praxème et son effective réalisation, c’est-à-dire l’épais-
seur d’actualisation. On peut, en fidélité à l’interprétation ma-
térialiste des dynamiques du langage, considérer que cette re-
morque demande un degré d’appréhension du réel plus grand
que remorques, qu’il est donc postérieur dans l’actualisation.
Un dialogue permet de comprendre ce mécanisme : « Je te
parle de remorques. — De quelles remorques ? — De ces re-
morques ». Pour cette raison, nous situerons l’in esse et l’in
posse, également donnés par le thème, comme les deux ni-
veaux d’une opération dynamique, la topogenèse. On com-
prend qu’elle n’existe que pour le ça. Le critère absolu de ré-
alité du je l’écrase.

On pourrait dire que l’in posse n’est pas du tout un niveau
initial de topogenèse, puisque précisément rien ne l’y indique
dans la révélation qui en est faite en thème : l’absence d’actua-
lisateur n’est pas un projet d’actualisation. Mais il faut prendre
garde au nombre. Nous avons déjà indiqué que la sérialisation
numérique ne concerne pas les objets complexes, où le pluriel
peut être dit intérieur à l’unité (cf. 1.2.3). L’indo-européen
avait pour cela le suffixe -a. Nous appelons cet état du nombre
condensif. En représentation dynamique il est un étrécissement
qui s’achève – cela a été vu aussi – avec la binarité (morpholo-
giquement le duel). C’est avec l’unité, le singulatif, que com-
mence la sérialisation, qui couvre jusqu’à l’infini la multiplica-
tion de l’unité. Cette sérialisation demande une vue particulière
de la réalité : la discrétion, faculté de distinguer en unités iden-
tiques les objets dégagés par la typisation-hiérarchie. Vue par-
ticulière et identifiante de réalité spatialisée. La logosphère est
par elle rattachée au réel, tenue pour son équivalent. Pour cette
raison, si j’avais dit Remorque, je restais borné en information
PRAX. Je n’actualisais qu’un in esse praxémique, qui ne me
disait rien de la réalité que sa nomination. En disant Remorques
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je dépasse la nomination ; je la signale applicable à des objets
discrets éventuels, c’est-à-dire susceptibles d’inscription en
réel spatialisé. J’ai bien commencé l’actualisation TAX. Elle
en est à son niveau liminaire. Avec le pluriel morphologique, le
thème le dit.

4.1.3 La logosphère seconde et l’in fieri de la topogenèse

Il est remarquable que le pluriel ne soit pas applicable aux
signifiants d’intéroceptivité. La déixis non plus. A moins qu’on
ne cherche justement un effet de réalité. Que je dise les libertés
ou cette liberté, l’actualisation dévie du concept à son inscrip-
tion objectale, spatiale ou temporelle : les libertés du Nouveau
Monde, cette liberté que nous avons conquise. En fait, les si-
gnifiants d’intéroceptivité ne s’inscrivent pas directement dans
la logosphère, comme découpage du monde sensible, mais
prennent la conscience linguistique elle-même comme espace
d’inscription. Ils échappent à la discrétion de la concrétude. Ils
s’articulent entre eux comme des praxèmes, mais sont à eux-
mêmes leurs propres référents. Ils appartiennent à ce que nous
appelons une logosphère seconde. L’actualisation nombrante
ou déictique les ramène à la première.

La logosphère seconde s’alimente d’autre façon. On la voit
s’esquisser quand la sérialité numérique s’autonomise : quand
on ne compte pas des objets sous les praxèmes, mais on établit
des connexions ou rapports entre les nombres sans référents.
Ce procédé devait avoir un immense avenir. Les philosophes
grecs de l’Antiquité virent dans les « nombres purs » un ordre
supérieur à l’immanence des objets. C’était une prémonition.
Les mathématiques se développèrent d’abord comme une ré-
flexion sur les « propriétés des nombres », comme un enchaî-
nement de découvertes sans contrôle pratique. Puis vint la ré-
volution copernicienne. La compréhension expérimentale de
l’univers fut remplacée par le modèle nombré, qui se trouva
immédiatement plus efficace qu’elle sur son propre plan.
Newton, à partir de la découverte de la gravitation universelle,
mit l’univers en nombres. Désormais la Loi physique, mathé-
matiquement exprimée, était sollicitée à expliquer la machine
cosmique au fur et à mesure que l’homme se posait de nouvel-
les questions à son sujet. Ceci jusqu’à l’équation einsteinienne.

La logosphère seconde demande à l’homme qui l’a produite
le même genre de confiance que la première. La conscience
objective, bâtie sur l’expérience sensuelle que le monde exté-
rieur existe, remplace la perception primitive de ce réel inévi-
table, mais opaque, par l’analyse conceptualisante avec les
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moyens du langage, eux-mêmes issus de la praxis et retournant
à elle. L’évitation pratique du réel fonde la réalité dans laquelle
l’homme pense, connaît et transforme le monde.

Il est permis de trouver dans l’actualisation de l’information
TAX une autre entrée dans la logosphère seconde. L’expres-
sion d’un niveau d’in posse au niveau d’in esse du thème n’est
pas seulement un critère explicite de « début de réalité » pour
le référent. Cela n’a en soi aucun sens ; le référent est ou n’est
pas. Il faut parler d’un début de réalité à la conscience. Ainsi
l’opération dit non son « objectif », mais ce qu’elle est elle-
même : la traversée de l’endothème. Suivant l’usage, on parle-
rait de fonction métalinguistique (nous préférons dire méta-
praxémique). Elle appartient dans son mécanisme à la réflexion
que le langage conduit sur lui-même, et sur sa part cachée :
l’endothème. Elle est une mise en conscience de l’inconscient.

Un nombre considérable de langues, appartenant à des fa-
milles diverses, tirent de là une novation majeure, l’invention
d’un signifiant d’endothème et de son mécanisme simple en
TAX : un signifiant de topogenèse in fieri. Le français a utilisé
pour cela le taxème latin de l’in esse du ça : illud, ille, illa. Il
en a fait le pronom il(s), elle(s), le, la, les, lui, leur suivant les
fonctions syntaxiques et l’article le, la, les. L’usure phonémati-
que par évolution s’est trouvé signifiante de l’incomplétude
représentationnelle. Le pronom aussi bien que l’article mar-
quent l’épaisseur de la topogenèse, qui a dépassé le seuil infé-
rieur de l’in posse, mais n’atteint pas le seuil de l’in esse. Sur
cet intervalle, le niveau de réalité nécessaire et suffisant au
discours, est atteint et déclaré en thème ; les remorques est
compris entre remorques et ces/mes remorques, virtualité en
conquête de réalité, sans qu’il soit besoin d’affirmer cette ré-
alité.

L’invention ne s’arrête pas là. Le français et d’autres lan-
gues romanes affrontent la difficulté de dire le niveau de réalité
nécessaire au discours non seulement en ascendance-conquête,
mais en déprise. Il s’agit d’actualiser taxémiquement remor-
ques dans une virtualité qui fuit la réalisation. Si je dis : une
remorque, je signale qu’il y a possibilité d’existence de l’objet,
mais que cette existence est douteuse, soumise aux aléas
contextuels. On voit quel est le procédé : le nombrant un est là
en coïncidence avec le singulier morphologique, mais il a per-
du son efficacité de nombrant. Il ne peut être mis en sérialité.

Comment donc le faire coexister avec un pluriel ? Certaines
langues y renoncent, comme l’espagnol : remolques. Le fran-
çais a recours à l’inverseur de : de les > des est le négatif de
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l’in fieri positif les. Ce qui prouve bien que la langue est capa-
ble d’exhiber ses mécanismes internes, qu’elle produit la lo-
gosphère seconde. Nous pensons donc devoir ajouter à la
praxis linguistique ce recourbement sur ses procédés, qui a
donné naissance à la grammaire et à la linguistique elle-même,
qui existe dans la capacité qu’a tout usager de rendre compte
de son usage, et que nous appelons praxis de linguistique.

4.1.4 La chronogenèse : in posse, in esse

Dans la plupart des langues qui ont une expression du temps,
celle-ci est confiée à la catégorie du verbe. Elle est essentielle-
ment une interprétation du Faire. Or le Faire est à la base une
tensivité d’acte. Que cette tensivité donne matière à notation
temporelle est une affaire d’actualisation. C’est ce que dit la
théorie guillaumienne, que nous suivons largement ici.

La tension d’acte est donnée de trois façons. Selon une
phase initiale l’acte n’est pas encore entrepris, est encore en
projet, la tension qui lui est nécessaire est intacte, non dépen-
sée. En phase finale, l’acte est achevé, il n’est plus, la tension
qui le soutenait est considérée comme épuisée. Entre ces deux
phases, l’acte est en cours, il ajoute à la tension déjà épuisée la
tension encore intacte, indispensable à sa poursuite. Le verbe
donne ces trois états par trois formes qui sont par exemple
faire, fait, faisant.

La première forme, dite infinitif, est du verbe commençant,
« inauguré ». Sauf des emplois stylistiques comme l’infinitif de
narration en latin, il ne peut prendre place en discours que saisi
par un autre verbe, comme terme d’ascendance d’un autre
Faire : je veux, vais faire ceci ou cela, je fais faire cela, indi-
quant que l’ascendance rebondit.

La forme terminale est dite participe. Le terme de passé
que lui attribue la grammaire scolaire est fautif : sur cet état, le
verbe n’exprime pas le temps, mais la fin, la mort de l’acte.
C’est fait correspond antithétiquement, à c’est à faire. Comme
on le voit, dans le cas d’un Faire 4 déboîtant ses actants à ses
deux bouts, cette mort d’acte le fait retomber en Être, ce qui dit
très bien le français : c’est un fait. Il est donc passif, et point
final d’une ascendance qui se renverse en décadence.

La forme médiane est dite, fautivement elle aussi, participe
présent. Elle n’a rien de présent. Elle marque un composé
d’acte achevé et d’acte inauguré. Son emploi en discours la
place en dépendance d’un autre acte dont elle est le cadre : je
siffle en marchant. Nous l’appelons gérondif, qu’elle soit ou
non accompagnée du taxème d’intériorité en. Elle combine
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ascendance et décadence, tension et détension.
Ces trois formes, où l’expression temporelle n’est qu’un

horizon interprétatif de l’expression tensive, forment à elles
trois l’in posse de la chronogenèse. Elles seraient formes
d’endothème si le thème ne les attirait pas à lui pour combler
les occasions qu’ouvre le discours : acte commençant, acte
achevé, acte en cours de développement greffé sur une autre
forme verbale. Cette insertion thématisatrice est, comme pour
la topogenèse, une façon de dire l’épaisseur de l’actualisation.
Cette épaisseur se déplie horizontalement, en successivité, dans
je vais faire, j’ai fait, je parle (tout) en faisant.

Attendons-nous à retrouver trois formes correspondantes en
in esse, où la tension assume l’expression temporelle. Cela ne
va pas sans la résolution du problème du temps, dont nous
savons qu’il est descendant si objectif, ascendant si envisagé
depuis l’entrée « en lice », en acte de l’actant. Le temps des-
cendant est donné par la forme de détension, le prétérit dit
imparfait : il pleuvait. L’acte y est présenté comme s’enfonçant
dans le passé par son déroulement même, d’un passé à un plus-
que-passé, l’acte y meurt de sa chute dans l’achevé.

L’acte temporellement ascendant est le futur. Il semble que
les langues aient eu quelque difficulté à le concevoir. C’est que
le futur est par nature une hypothèse, il est insaisissable, au fur
et à mesure qu’il se réalise il fuit la prise et demande une autre
prise. L’ascendance, d’autre part, n’est même pas assurée : il
est une façon de voir le futur, selon l’implacabilité du destin,
qui le fait se condenser, puis échoir pour traverser la cible du
présent. Le grec ancien avait à la fois un futur décadent, classé
comme temps d’indicatif, et un futur ascendant, celui du désir,
classé comme mode optatif. Le français, sur la perte du futur
latin, a construit un futur ascendant grâce au verbe auxiliaire
avoir : il chanter-a, qui fait naître l’acte sur l’actant, dans son
Faire.

Ce qu’on appelle le présent, équivalent in esse du gérondif,
est le composé des temps décadent et ascendant (chronotype ω
et chronotype α en terminologie guillaumienne), mort et redé-
part de l’acte. Ce n’est pas l’équivalent du nunc ponctuel, mais
une forme qui couvre, parce que détensive-tensive, toutes les
compositions de passé et de futur, du présent momentané, où
l’acte se détruit dans l’instant où il intervient : l’horloge sonne
huit heures, au présent d’éternité, somme de tout passé et tout
futur : la Terre tourne autour du soleil.

Il faut ajouter à cette ternarité d’in esse, une vue complexe
sous la forme d’un autre prétérit, le passé momentané qui re-
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tourne la vue sur le temps : à partir d’un point repère de passé,
il figure le temps remontant jusqu’au présent. On a ainsi une
opposition de plein emploi dans le récit : la porte s’ouvrait, il
entra ; comme il entrait, la porte s’ouvrit.

Cette panoplie de formes verbales s’est complétée par ce
qu’on appelle le verbe extensif. Il présente l’aboli en temps
présent : il n’est plus là, parce qu’il est sorti. La représentation
d’aboli est par là susceptible de s’inscrire en prétérit et en fu-
tur : il était sorti, (quand) il fut sorti, il sera sorti. Certaines
langues, par exemple l’occitan, ont des formes bi-extensives :
l’ai agut vist. Elles servent à insécuriser la représentation
d’aboli : « il m’est arrivé de le voir ».

4.1.5 La chronogenèse in fieri ; l’hypothèse
Le même problème de vue sur l’endothème se pose en topoge-
nèse et en chronogenèse. Entre l’in posse, qui limite la repré-
sentation d’acte au composé détension-tension et l’in esse qui
donne une image de passé-futur (avec quelque incertitude pour
le futur), il y a l’épaisseur de l’actualisation qui ne dit pas le
temps construit, mais la construction du temps. Gustave Guil-
laume, qui avait établi le concept de temps d’actualisation,
disait qu’il faut du temps pour construire l’image-temps.

Pour notre part, nous voyons différemment de lui la dyna-
mique de cette construction. Lorsque le discours en thème est
transparent à la réalité, le passage de l’in posse à l’in esse est
rapide, immédiat : je vois qu’il vient, je sais qu’il viendra, qu’il
est venu. Mais si quelque élément sémantique, volonté, crainte,
souhait, etc., infirme cette transparence, le verbe compromis
dans la construction ne peut parvenir à l’expression de la ré-
alité. Il subit une rétraction d’actualisation. Le mode concerné,
le subjonctif, marque ce recul : je veux qu’il vienne. Si l’in fieri
est un milieu temporel d’actualisation antérieur à l’in esse, son
expression est donc logiquement postérieure. La désignation
d’un embarras de l’actualisation est un moins mis à la saisie de
la réalité.

Mais cette saisie devenue virtuelle est quand même pré-
sentée dans le sens de la conquête. Le subjonctif que nous ap-
pelons primaire est ascendant. Je veux qu’il vienne reconnaît
que la réalité n’est pas atteinte, mais marque aussi qu’elle est
accessible. Par contre, le subjonctif secondaire, qui est déca-
dent, marque « l’échec avant tentative ». Il fait fuir l’acte envi-
sagé en perpétuelle déprise. L’exemple le plus célèbre est celui
du vers de Racine : « On craint qu’il n’essuyât les larmes de sa
mère ».
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La grammaire française camoufle la souplesse naturelle et
la généralité de cette opposition sous une règle abondamment
scolarisée : la concordance des temps au subjonctif. Ce n’est là
qu’un cas particulier : si un subjonctif dépend d’un verbe de
thème au passé, il est entraîné dans la décadence de ce passé ;
il ne peut être que secondaire : je veux qu’il vienne / je voulais
qu’il vînt. Encore faut-il tenir compte de l’évolution de la lan-
gue, embarrassée par la subtilité de ses effets. Le subjonctif
secondaire a aujourd’hui pratiquement disparu de l’usage ; il
n’existe plus qu’à la non-personne singulier chez les locuteurs
cultivés. Je voulais qu’il vienne est devenu normal. A la limite,
le subjonctif primaire tend lui aussi à sortir d’usage. La langue
est en train de perdre son signifiant d’actualisation verbale en
cours, la fonction de logosphère seconde.

Cette réflexion sur l’in fieri nous conduit au problème déli-
cat de l’expression de l’hypothèse. Le latin et le français ont
pour cela le morphème si (ancien français se), morphème qui à
lui seul « suppose », infirmant d’hypothèse l’actualisation ver-
bale. Le latin le joint dans la subordonnée hypothétique qu’il
ouvre et dans la proposition principale qui prend place dans ce
cadre hypohétique, à l’in fieri subjonctif. Et il opère là une dis-
tinction. Si l’hypothèse concerne l’avenir, elle est en situation
de réalisation possible : le subjonctif est primaire (ses formes
coïncident d’ailleurs largement avec celles du futur de l’indi-
catif). C’est le potentiel : si uenias, gaudeam. Si elle concerne
le présent, la réalisation n’est pas, sinon il n’y aurait pas d’hy-
pothèse. Le latin use du subjonctif secondaire : si uenires, gau-
derem. C’est l’irréel, qui peut être passé, donc doublement
hypothétique : si uenisses, gaudissem. Le français procède
autrement. Il ignore l’opposition potentiel / irréel du présent, se
contentant d’une opposition présent-futur / passé : si tu venais
maintenant, demain, je me réjouirais ; si tu étais venu hier, je
me serais réjoui. Comme on le voit le morphème d’hypothèse
entre en défalcation du mécanisme d’actualisation : le subjonc-
tif devient inutile et l’actualisation va jusqu’à l’in esse. Mais la
rétraction ne peut disparaître : transportée en in esse, elle
condamne le verbe à la décadence d’imparfait. La déréalisation
objective remplace l’hypothèse. Pour le verbe principal, le
français a inventé un mode. Sur le modèle du futur périphrasti-
que je chanter-ai, où le verbe naissant s’appuie sur une réalité
de présent, il fabrique je chanter-ais, où le même verbe nais-
sant s’appuie sur du déréalisé, et se trouve de ce fait interdit
d’atteindre la réalité. La forme sert d’ailleurs de futur du pas-
sé : je te dis que je chanterai / je te disais que je chanterais.
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4.2 Le sujet, le moi et le ça

4.2.1 Le jeu de l’absence-présence : la topothèse primitive

Le moment d’émergence du je dans l’ontogenèse a été précédé
d’expériences datables et programmées, spécifiques de l’espèce
humaine. L’une d’elles est traditionnellement confiée à la mère
ou à la nourrice. Il s’agit d’un jeu où celle-ci disparaît à la vue
du bébé en cachant son visage derrière un objet quelconque,
qui peut être sa main, pour réapparaître vivement. Dans la
communauté occitanophone comme en Italie le jeu s’accom-
pagne de deux instances verbales : /kuku/ pour se cacher,
/babaw/ pour se montrer.

Plusieurs choses sont à noter. D’abord le rôle que joue le
visage, symbole de la disparition de tout le corps. Cette part de
l’acrosôma offerte aux regards dans le prosopème prend là son
statut d’élément déterminant de communication. Il est bien la
personne, le masque identifiant.

Ensuite, le cri /babaw/, qui est aussi le nom d’un animal
fantastique et menaçant. L’enfant en l’entendant et en voyant
resurgir le visage sursaute d’abord de peur, puis éclate généra-
lement de rire en reconnaissant la comparse. En français, le
/babaw/ peut être remplacé par c’est le loup… hou ! Dans le
jeu collectif de cache-cache, l’apparition effrayante est prépa-
rée dans le moment d’absence : Loup, y es-tu ? M’entends-tu ?
Que fais-tu ? Dans le dicton allemand, le nom du coucou, ail-
leurs oiseau plaisant, devient celui du démon : Hol’dich der
Kuckuck, « Que le diable t’emporte ! ».

Le jeu du coucou est un jeu topologique, sur la présence-
absence, la première rassurante, la seconde génératrice d’an-
goisse et de fantasmes. La langue conserve dans sa formulation
ethnologique la permanence d’une procédure passionnelle
d’initiation à l’alternance de l’être présent, qui est la mère sau-
vegarde, et de l’être absent, qui est nuit, gouffre et monstre.

Dans ce jeu, cet être, mère ou nourrice, est un autre que
l’enfant. Mais, nous le verrons, autre dans le même ou même
dans l’autre. Ce n’est pas le même absolu qui fixera l’ancrage
du moi. Cet autre stade est confié à un autre jeu, celui du mi-
roir, où précisément il n’y a pas de partenaire que faux. On sait
le désintérêt que manifestent la plupart des mammifères devant
leur image dans le miroir ; au mieux le petit chien surpris peut
s’aboyer, se prenant pour un autre. L’intérêt pour le miroir est
un premier signe d’humanisation en cours. Il intervient à l’âge
de dix ou onze mois.
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Devant le miroir l’enfant se fait disparaître lui-même par un
écart. Avec perplexité sinon avec angoisse. Puis il se retrouve.
Avec jubilation. Le plaisir qu’il prend là est un plaisir à soi. La
pulsion signifiée par ce plaisir est certainement auto-érotique
(l’enfant est dans sa phase d’auto-érotisme), mais le transfert à
l’image spéculaire est déjà un transfert à l’hétéro-érotisme,
appelé à se replier dans le mouvement que la linguistique
nomme justement réflexion. La mythe de Narcisse, amoureux
de son image, dit cela. La psychanalyse parle de « narcissisme
primaire ».

Dans ce jeu, l’enfant apprend à se reconnaître reflet. Il
transfère l’affrontement communicatif dont il a déjà l’expé-
rience à son imago. Il acquiert de cette façon, en succession de
la connaissance organique, sensible et tactile, de son indivi-
dualité, une conscience symbolique de son être au monde qui le
fondait individu (cf. 1.1.1). Nous appelons cela la topothèse
primitive. Une topologie d’abord perceptionnelle est devenue
représentationnelle.

4.2.2 Le fort-da : l’objet symbolique
L’expérience du fort-da rapportée par Freud se place au dix-
huitième mois, au moment où cesse généralement le jeu du
miroir. Un enfant souffre d’être trop souvent délaissé par une
mère mondaine. Dans sa solitude, il jette tous les objets qui lui
tombent sous la main dans des coins éloignés de la pièce où il
vit. Le jeu devient remarquable quand il lance une bobine par
dessous le bord de son lit et la ramène à lui par une ficelle qui y
est attachée. Il accompagne lancer et récupération par un o et
un a, où les parents et Freud reconnaissent fort, « au loin » et
da, « ici ».

Freud interprète : l’enfant transfère sa situation passive
d’abandon en un rôle actif : il rejette par dépit d’être rejeté. Il
substitue peut-être le plaisir d’une vengeance symbolique au
mal qu’il a subi. Freud réfléchit à partir de là à la transforma-
tion de l’événement en objet de jeu. Pour nous l’observation est
riche d’enseignement sur la construction du moi.

La transformation du passif en actif, qui en est le motif vi-
sible, fait de la mère un objet rejeté. Elle est dans la situation
de l’objet de l’acte dans un Faire 4 posant l’actant infirmé.
L’enfant devient du même coup actant 1, actant confirmé.

C’est encore un jeu topologique. Sur l’ici sécurisant et
l’ailleurs menaçant (remarquons au passage que fort ! revient à
« au diable »). La situation d’actant infirmé occupé par un
objet quelconque puis par une bobine est une position pure.
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Mais le sémantisme intervient au niveau de l’acte de « jeter ».
La symbolique opère sur une topologie abstraite des actants et
sur une représentation identifiante d’acte : le geste illustre un
praxème par une métaphore. La situation sociale et communi-
cationnelle passe à l’interprétation objective et mécanique, qui
la « joue ». La mère, abandonnant l’enfant, le chassait de son
topos. En se vengeant par retournement d’actance, l’enfant se
rend maître de l’acte et de son ascendance. Il invente du coup
son propre topos.

Il refoule l’angoisse d’être l’ailleurs en s’ancrant dans
l’origine de son acte. La conquête du moi est bien une maîtrise.

Le jeu, en transférant la situation traumatique et en la com-
pensant d’un retournement figuratif, l’exclut de la représenta-
tion directe. Le trauma subi est joué dans les deux sens du
terme : représenté et détourné. Le conscient ludique refoule
l’inconscientisé douloureux.

L’intérêt du fort-da est globalement d’enrichir la topologie
matrice du moi. Nous y verrions une troisième étape. La pre-
mière étape, celle du « cou-cou, babau », du jeu de cache-
cache, jouait de l’exclusion de la mère-nourrice sur un fond de
peur et sur la jouissance de son retour : c’est un jeu à deux. La
seconde, celle du miroir, est un jeu de l’enfant solitaire sur sa
propre exclusion et sa propre réapparition. Être, n’être plus,
renaître. La troisième réintroduit l’autre en situation de conflit ;
c’est un jeu d’actance à deux retourné symboliquement en
échange. Cet échange est la clé, en préface, de la mobilité du
je, comme de l’assurance du moi, ici, sur la maîtrise de l’acte.
En reprenant à l’Autre l’acte traumatisant, l’enfant se construit
lui-même. Le je du sujet est presque conquis.

4.2.3 Le lieu de la mère
La conquête soudaine du sujet sera la saisie à une étape relati-
vement tardive de l’ontogenèse d’un outil linguistique, le to-
pothétique absolu d’in esse. Ce que nous avons dit des trois
phases préparatoires permet de comprendre qu’il ne s’agit pas
là d’une construction purement intellectuelle de lieux, mais
d’une topothèse pathétique, sur l’alternance des deux situations
passionnelles principales : la douleur, physique, auto-ressentie,
puis morale et liée au rapport avec autrui, et la jouissance,
d’abord de soi, puis dans la relation à l’autre. L’être humain
n’est pas une instance pure de la présence au monde. C’est
celle d’un être vivant, douloureux / jubilatoire. Le sujet est une
mise en situation du pathos.
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Le rôle de la mère, ou de tout être féminin qui en occupe le
lieu, est en cela essentiel. Il est acquis par expérience que le
fœtus en terme d’évolution est capable de percevoir la voix de
sa mère et de la reconnaître. Dans cette situation, le monde
extérieur objectif est encore absent ou ne lance que des signaux
assourdis, énigmatiques. La voix de la mère est un élément du
même englobant qu’est la situation utérine, mais dans la me-
sure où il est identifiable, il est la première faille d’autre dans
ce même, dont l’identification survivra à la naissance comme
un souvenir. La naissance pourtant va changer ce rapport. Bru-
talement le bébé va avoir à apprendre le monde extérieur, im-
médiatement traumatisant par toutes les sensations de contact
qu’il impose. Le signal vocal de la mère est la seule protection
qu’il ait à sa disposition contre cet envahissement. La mère
d’un coup, d’autre émergeant dans le même, devient le même
dans l’autre. La situation des jours qui suivent, dans la civilisa-
tion traditionnelle, qui confie à la mère la fonction de confir-
mer l’enfant au monde, va renforcer ce rapport. La mère de-
vient un lieu dans la topologie de l’échange quotidien, où l’être
autonomisé par la naissance, s’ente et qu’il hante.

Ce lieu est par nature euphorisant, lieu de sécurité, de re-
fuge, de premières satisfactions érotiques comme de réplétion
alimentaire. Le sein allaitant, le bout de sein érogène y jouent
un rôle que la littérature nous récite depuis plus de deux mille
ans. Nous empruntons à M. Lewis son étymologie de mama(n).
Le mécanisme de la tétée est reproduit par /m/ itératif, abais-
sement du voile du palais et aspiration bilabiale, dynamique
que l’allaité reproduit par réflexe à l’approche de l’être allai-
tant. C’est la première greffe de symbolique oral sur l’oralité
métabolique. Nous y ajoutons que cet /m/ joue un rôle de ma-
trice schématique dans le pronom indo-européen de la per-
sonne, du moi. Le moi est le produit linguistique de cette bulle
de rapport préférentiel où mère et bébé vivent ensemble sur un
fond indifférent de monde extérieur. C’est le même condensé
dans le Même où l’on se protège de l’Autre.

Il faut maintenir cette constance de la donnée anthropologi-
que indépendamment des variations culturelles ou individuelles
pour rendre compte du phénomène fondamental qui habite, la
vie durant, la pyschè humaine : la hantise du « retour à la
mère ». Elle est, sous la charge émotionnelle, libidinale ou
fantasmatique, mythique dont elle s’encombre pour les plus
grandes réussites de la culture, fondamentalement une « nos-
talgie du même ». Un des mythes les plus solidement enracinés
dans la rêverie poétique européenne est celui de l’Arcadie,
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lieu-seuil entre la vie utérine et la protection maternelle. Il
emprunte à l’une sa totale sécurité (le signe en est le non-
écoulement du temps) et à l’autre la jouissance vainquant la
menace (c’est un lieu isolé et le plus souvent paradisiaque,
d’ailleurs le jardin d’Éden est un enclos perdu).

L’homme vit en nostalgie d’Éden, d’Arcadie, de mère. Elle
fait partie de son équilibre psychique. Les psychanalystes ont
bien cerné le problème en alléguant l’expérience contraire de la
« mère balinaise ». Il est d’usage dans cette civilisation que
l’enfant soit censuré de la pulsion amoureuse qui le pousse vers
la mère. Bateson a théorisé là une « double contrainte » :
l’enfant est puni s’il approche du corps de sa mère, voyant
qu’elle le repousse, mais il est aussi puni d’avoir compris
qu’elle le repoussait. Ainsi « coincé », son moi en tire la
conclusion d’une abolition de l’affect. Là est la source, dans
une pathologie institutionalisée, de ce qui se présente dans le
monde occidental comme la schizophrénie, une non-suture du
moi. L’annulation du lieu de la mère, accidentelle ou culturelle,
est la plaie intérieure du schizophrène.

Sur ce lieu Freud a posé une très grande question quand il a
avancé le concept de pulsion de mort. Nous ne prenons pas ce
concept dans la clinique du couple sadisme-masochisme, où on
le situe généralement, mais au niveau fondamental où son in-
venteur l’a tout d’abord situé : celui d’une tendance à un état
antérieur qui affecterait tout organisme vivant, au niveau où il
finit par poser le « principe du Nirvâna ».

La vie est un déséquilibre dysphorique, étant expérience du
monde extérieur. L’euphorie n’est jamais gagnée qu’en com-
pensation. Donc sous l’expérience – que le nouveau-né gagnera
vite – de la jouissance compensatrice, demeure cette nostalgie
de l’homéostasie utérine. Si aucune peur, aucun fantasme en-
tretenu par la culture ne vient en pervertir l’évidence, l’homéo-
stasie d’après la mort en est l’équivalent symétrique. Il y a
correspondance de non-tension entre l’en deçà et l’au-delà de
la vie.

S’il s’agit d’une pulsion mortifère, le problème se pose au-
trement : pulsion contre pulsion, déviation de l’éros. C’est bien
ainsi que le sado-masochisme, composant pulsion de mort et
libido, est une perversion. Le besoin ressenti et maintenu sous
l’élan vital, d’ataraxie prénatale est par contre de l’ordre de
l’élasticité de la psychè. Il appartient à sa texture, inscrit en
comportements instinctifs et enfoui dans l’organique.

Le lieu de la mère est le double seuil. La mère est la maî-
tresse accueillante d’un double pays de repos. Elle annule le
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combat avec l’altérité, elle est l’antidote au combat de vivre,
aux drames du sujet et aux conflits de l’histoire. La littérature a
pris en charge le mythe de la mère-mort. Les grandes fables de
la culture bouclent entre ces deux visages symétriques les inci-
dents de leurs parcours.

4.2.4 Le lieu du père
Avec la question du lieu de la mère, deux questions posées par
la psychanalyse ne peuvent être évitées. Celle de la proximité
précoce du père ou de son absence (significative dans le cas de
la mère balinaise et de la schizophrénie). Celle de la présence à
la conscience de l’objet phallique comme marqueur de diffé-
renciation dans la phase qu’on dit pré-œdipienne (Mélanie
Klein a insisté sur ce point). Notre réponse est deux fois topo-
logique.

Le lieu de la mère existe, le père hante sa bordure, sans y
faire irruption. Dans cette phase il n’est pas perçu comme rival.
En pré-œdipe la relation duelle avec la mère suffit à structurer
le champ de la conscience, de la dialectique du même et de
l’autre. L’intervention du père sera ou un substitut incomplet
de la mère (« il materne ») ou sera renvoyée comme tout autre
à l’ailleurs, en arrière-plan.

Ce sera le surgissement du père sur le plan où sont mère ou
enfant, dans la « bulle », qui bousculera l’équilibre, créant la
triangulation et le drame de l’œdipe. Si le signe du phallus
existe auparavant, « objet fantasmatique du désir de la mère »
(M. Klein), c’est un lieu vide, établi sur une faille. Le bébé,
dans ses premières expériences post-natales, doit apprendre
que le même qu’il était s’est refendu. Il trouve la mère de
l’autre côté de cette refente, autre dans le même. Différence
que ne comble aucune signification. C’est précisément le
phallus qui la comblera, et du même coup en fera un relief inef-
façable. La différence sexuelle, avec l’ouverture de la phase
génitale et l’apparition du père sur le même horizon que la
mère, a valeur de sanction définitive de l’altérité. Le phallus est
bien le signifiant maître dont parle J. Lacan, parce qu’il est le
nom de l’autre une fois pour toutes.

Il est intéressant que le nom du père, /papa/ ou /baba/ en
certaines langues, soit en liaison formelle complémentaire avec
/mama/ : suppression de la nasalité (relèvement du voile du
palais) sur le maintien de la labialité. L’enfant, possédant ce
signifiant, met du temps à le spécialiser dans l’interpellation-
nomination de l’être unique qui y a droit. Le père est moins
évident que la mère.
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Le père interprète, sous le signe du phallus, la territorialisa-
tion de l’espace extérieur objectif selon plusieurs données so-
ciales.

Le travail : les activités laborieuses de la mère sont domes-
tiques, celles du père extérieures à la domus. De là une exten-
sion de la dialectique ici-ailleurs ; la maison maternelle devient
giron, espace maternant. Dans la civilisation traditionnelle,
quand la mère s’absente, une gardienne domestique, servante
ou tante, se substitue à elle. Dans la civilisation urbaine, quand
l’enfant n’est pas confié à une crèche, il est gardé à domicile
par une personne maternante.

Le travail extérieur du père a plusieurs conséquences sym-
boliques. Par exemple il est le pourvoyeur de biens de con-
sommation. Il est le maître du cycle productif : labour, semail-
les, plantage, binage, arrosage, récolte. Il est le principal, pour
n’être plus l’unique, pourvoyeur en argent. L’or social, le billet
de banque, la rente sont mâles et paternels.

La famille. Le père et la mère se partagent la responsabilité
pratique et symbolique de cette cellule de base qui accueille
l’enfant tout le temps où il « ne se suffit pas ». Mais la famille
patrilinéaire européenne se garantit du père seul comme organe
social et comme permanence diachronique. Son nom, transmis
obligatoirement et parfois (en France encore il y a peu) exclu-
sivement, crée l’identité du groupe. Quand le gentilice n’existe
pas, l’enfant est fils du père.

Le corps social tout entier : le père par l’insertion de son
travail dans le marché par les tâches extériorisantes qui lui
incombent, par le service militaire (qui a joué un tel rôle,
maintenant aboli), qui l’a mis en contact avec un « étranger »
(ou cette étrangeté spatiale autoritairement restructurée en
même qu’est le territoire national) est le douanier principal.
C’est un statut, pourrait-on dire, d’interface. Le père Janus est
le regard qui reconnaît l’ailleurs pour le compte de l’enfant et
protège son premier espace bio-social. Il représente aussi cet
espace à l’extérieur et lui en rapporte des informations utiles ou
fabuleuses. Il est à la fois maître et passeur.

Cette qualification double explique le caractère fonctionnel
de l’identification au père, différente de l’identification à la
mère. Celle-ci reconduit l’espace utérin ou règne sur son seuil,
le père donne un passeport pour l’existence et la carte
d’identité pour tous les départs biographiques. On pourrait dire,
en termes guillaumiens étendus, que la mère est sur un chro-
notype de décadence, le père est sur l’ascendance.

On sait qu’en psychanalyse freudienne l’identification au
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père se fait sous l’instance du surmoi. Elle institue le père-juge.
Le père est le dispensateur de la norme et celle-ci est par es-
sence réductrice. Le père est châtreur de désir.

Le père territorialise en somme négativement le lieu de la
mère. Cette négativité est constitutive de l’être au monde : je
ne suis pas l’autre, il est donc impossible que je ne sois pas
l’autre de l’autre. Ainsi suis-je moi ; forme obligatoire du blo-
cage de l’en-soi sur lui-même. Mais contradictoirement ce lieu
est celui du dépassement du blocage : l’identification au père
permet le passage en extériorité de l’ipse bloqué. Il peut grâce
à elle se situer à l’infini devant la successivité des autres, deve-
nir autre pour chaque autre qu’il rencontre. Le cours de
l’existence est ainsi ouvert comme une successivité de mises en
jeu, de mises en je.

Ainsi l’assomption de l’être à son moi extériorisé, est re-
vanche castratrice (c’est le mythe de Zeus et de Chronos), et
conquête de l’espace par le signe du phallus, cependant que la
nostalgie du lieu de la mère, de son intimité et de sa couche ne
cesse de résonner aux couches profondes du moi. C’est toute
l’histoire d’Œdipe.

4.2.5 Le ça de l’intérieur
Le langage est fait pour fonctionner, il n’est pas fait pour se
voir fonctionner. S’il n’y avait pas mise en inconscience des
diverses opérations mentales nécessaires pour arriver au thème
et pour maintenir la cohérence de ce thème, la parole serait
remplacée par l’analyse de son élaboration, la praxis linguisti-
que par la praxis de linguistique. C’est ce qui se passe quand
nous apprenons, avec l’aide de grammaires et lexiques, une
langue que nous ne connaissons pas. Mais peu à peu le réflexe
remplace la construction consciencieuse, cette faculté d’immé-
diateté qu’on appelle « sentiment de la langue » se met en
place, les mécanismes s’implicitent. On parle.

Comme l’analyse de ce qu’on dit et de comment on le dit
reste malgré tout possible, non seulement par intervention de la
description qu’élaborent des linguistes de métier, mais par le
locuteur ordinaire, s’il se met à réfléchir, il est juste de décrire
le fonctionnement du langage comme un fonctionnement in-
conscient, acquis dans l’enfance, perfectionné dans le cours de
l’existence, dont les règles et le jeu peuvent être amenés à la
conscience par exception d’attention individuelle ou d’analyse
culturellement éduquée, mais que cette conscience embarrasse-
rait si elle était constante.
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Un exemple clair est celui de la mémoire-prévision, non
seulement dans l’élaboration des programmes praxémiques en
pertinence de contexte, comme nous l’avons déjà décrite
(cf. 3.2.1), mais dans un phénomène syntaxique constant qui
est l’« accord grammatical ». Dans la phrase j’espérais en toute
naïveté qu’il vînt, mais ses occupations étaient si importantes
qu’elles lui interdisaient le loisir d’une visite, il y a entre le
sémantisme d’espérer et le verbe subordonné venir une obliga-
tion d’actualisation in fieri, et entre le prétérit j’espérais et ce
même verbe une obligation d’in fieri décadent, par dessus le
temps d’actualisation de en toute naïveté ; entre ses obligations
et l’anaphore elles obligation de féminin pluriel, qui se reporte
en non-personne pluriel sur le verbe subséquent, comme il y a
une cohérence de programme praxémique entre qu’il vînt e t
visite. Ces deux obligations et cette cohérence peuvent être
amenées à sa conscience par le locuteur banal (il saura sans
délai s’il « s’est trompé »). Mais elles ont fonctionné sans cela.
Le faufilage du discours se fait en endothème.

Il y a cependant à l’inconscient linguistique une exception
d’ambiguïté. Elle est ici dans qu’il vînt. Il s’agit bien de fonc-
tionnement inconscient : vînt a été automatique. Mais comme
nous l’avons déjà dit, il est une forme d’in fieri, d’épaisseur
d’endothème. Le thème reçoit inconsciemment une forme si-
gnifiant en clair ce qui se passe en endothème.

C’est là ce qui distingue l’information TAX de l’informa-
tion PRAX, actualisée, elle, dans l’inconscience totale. Or,
comme il a été dit, l’actualisation joue dans les dédales d’une
mémoire d’inventaire. C’est pourquoi, quand le résultat de
cette actualisation arrive au thème, il entraîne avec lui les inci-
dents du parcours. De façon essentielle et constante des traces
d’apprentissage.

Le « mot » a la couleur, le goût, la forme de l’occasion où il
a été enregistré. La fait est d’expérience banale. C’est ce qui
attache aux praxèmes de la langue d’enfance des émotions
qu’on classe généralement au chapitre des connotations, et qui
rendent cette langue irremplaçable. Là est la figure du
« gardien des mots », père ou aïeul, qui a décerné son image
avec son lexique. Figure, émotions constituent une vibration
émotive indécodable, émanant de l’inconscience, de
l’inexprimé-inexprimable. Dans l’actualisation praxémique, le
programme s’accorde en thème au discours et barre le chemin
du thème à l’origine des émotions qui le parcourent.

La mémoire lexicale d’inventaire rencontre ainsi la « mé-
moire de scènes » des psychanalystes et des cognitivistes. Mé-
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moire sans pertes en sa profondeur, mais condamnée à la perte
avant de parvenir à la conscience. Nous avons glissé tout logi-
quement ainsi de la mise en inconscience linguistique à l’in-
conscient psychique. Celui-ci d’ailleurs ne se dévoilera jamais,
s’il se dévoile, qu’en langage. Et nous sommes à même, sans
battre tout le terrain des psychanalystes, de lui emprunter ce
qui est nécessaire à la compréhension de l’être de langage.

Le sujet humain est fait de deux instances créatrices. L’une,
physique, la station debout, lui a donné les moyens de la praxis
et les outils vocaux du langage avec les moyens mentaux
d’organiser le réel qui lui était donné à percevoir en une logos-
phère, taxémique et praxémique. L’autre, psychique, l’a fait
émerger au langage entre le lieu de la mère et le lieu du père, à
travers un drame de maturation biographique, mais dans cette
émergence, il a bâti sa conscience à travers le langage comme
une pellicule sur une archive pathétique d’inconscient. A partir
du moment où il dit je, l’apprenti locuteur devenu sujet entasse
sous sa parole la masse énorme de ce qui n’a pas accès au moi,
de l’autre du moi, du ça, das Es, comme l’écrit Freud, ça inté-
rieur en réplique à l’altérité du ÇA extérieur.

4.2.6 La pulsion communicative
Aucun message ne passerait d’un pôle de la communication à
l’autre, ni ne traverserait le champ intersomatique, sans une
dynamique. Cette dynamique est double : d’émission inten-
tionnelle d’un côté, de réception attentive de l’autre : de la voix
et du sens. Nous sommes ainsi amenés à poser, soutenant tout
acte de parole, une pulsion communicative, principale naturel-
lement sur le pôle émetteur. Si la construction « pathétique »
du sujet dans et par sa parole rend inévitable que les affects,
c’est-à-dire diverses pulsions, viennent parasiter le message, la
pulsion communicative les transporte tous. Il faut lui accorder
une réflexion linguistique particulière.

Elle a cette forme première de la recherche de contact. On
parle « pour quelqu’un ». Toute communication n’est conceva-
ble que branchée sur une interpellation implicite : « il y a quel-
qu’un ? » Elle se développe sur la conviction qu’il y a réelle-
ment quelqu’un. C’est-à-dire un autre sujet. La pulsion allocu-
toire est un courant qui passe entre deux sujets.

Elle est l’axe autour duquel les deux sujets mettent en
branle la production signifiante, l’un en programmation, l’autre
en déprogrammation. Elle est le moteur de la représentation
proposée-reçue du monde, en PRAX et en TAX. Mais elle est
du même coup soumise à la répartition du moi en conscience et
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inconscient ; en ça et en personne. Elle est marquée de toutes
les remontées connotatives de la mémoire d’inventaires et de la
censure qui la filtre. Du côté de l’émetteur, elle est de ce fait
même reconduction de l’historicité subjective. Je me dis cha-
que fois que je parle à. Je me retrouve toujours sans le savoir
dans le langage de l’autre.

Fig. 3 - La communication intersubjective

Je me dis pour ce que je suis, être refendu. La refente du
sujet rencontre la binarité de la communication. C’est elle qui
fait du locuteur non seulement un être parlant par nécessité
pratique de transmission de messages intentionnels, mais un
moi obéissant à une nécessité interne de se distribuer perpé-
tuellement, en parole recommencée, en même et en autre.
L’autre de la communication est la figure de l’autre que j’ai en
moi. L’être dialectisé est être de dialogue. On ne peut com-
prendre la pulsion communicative si l’on ne pose pas que sa
visée, le tu, est le solliciteur de toute la machinerie du moi.
Qu’il désigne un corps en face-à-face, ou un fantasme de corps
pour une représentation solitaire, ou moi-même que j’interpelle
en discours intérieur, qu’il soit la présence du psychanalyste,
cet « automate syntaxique », qu’il soit le confesseur ou le dieu
de la prière, peu importe : l’homme ne parlerait pas, ne pense-
rait pas sans cet autre à l’horizon interne aussi bien qu’externe
de la pulsion sur laquelle se produit son langage : non seule-
ment son interlocuteur, mais l’autre face de son sujet. Parler est
combler d’une trajectoire de langage l’espacement mis à
l’intérieur du moi par l’émergence subjective. C’est retrouver
dans l’autre qui m’écoute mon écoute profonde, inconsciente
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du ça qui me parle. Pour ce, l’homme ne saurait se passer de
parler.

La langue enregistre cela en dédoublant la personne, en tu
et en je. En dehors de cette connivence, il n’y a que de la non-
personne, matière de discours et non ébranlement du discours
même, du discours des mêmes.

Il est sans doute deux instances privilégiées du tu. La pre-
mière a été dite : c’est le dieu de la prière, le dieu personnel du
monothéisme. L’homme a inventé là les extrémités passion-
nelles de la pulsion communicative, ce dont témoignent les
« élévations » des grands mystiques judéo-islamo-chrétiens,
jusqu’à l’épuisement du sujet dans la communion du couple.

Ces témoignages concernent aussi, comme on sait, les ex-
trémités du sentiment amoureux. Pour simplifier beaucoup,
l’homme semble être dans le règne animal l’espèce exception-
nelle qui a greffé le désir communicationnel sur l’instinct
sexuel. Il a ainsi ajouté au ballet amoureux auquel se livrent les
animaux avant l’accouplement les diverses figures de l’échan-
ge langagier et les a poussées jusqu’à ce désir de forcer la
frontière de l’autre qui serait le fond de l’Eros si l’on en croit la
littérature. Le dialogue amoureux est l’essentiel de sa vie.

4.2.7 Le sujet déchiré
La parole est un exercice individuel ou inter-individuel. Sous
elle, en elle, les mécanismes psychiques qu’elle commande non
seulement sont individuels, en émission et réception, mais
fondent cette individualité absolue qu’est le sujet humain.
Pourtant le système linguistique qui se réalise en parole est un
fait social. L’homme reçoit pour parler les enseignements d’un
environnement dispensateur de la norme grâce à laquelle la
communication se fait possible et lui-même se construit. Il y a,
au-delà du cercle de famille, un cercle englobant d’usage dont
il se fait usager en conscience et en inconscient.

On peut concevoir entre les deux cercles un écartement mi-
nimal. C’est celui des micro-sociétés tribales isolées, privées
de tout ailleurs. Lorsqu’on en rencontre, on les trouve très for-
tement structurées par des rites de cohésion et par une unani-
mité linguistique sans failles. Généralement, elles tendent à se
prendre pour exemplaire unique de la condition humaine. Elles
se servent pour se désigner du praxème « hommes » ou d’un
pronom personnel d’en-soi. Ainsi le nom des anciens Sabins,
Samnites, Suèves renvoie à l’indo-européen *s(w)e-.

Cette situation d’isolement est extrêmement rare, pratique-
ment disparue aujourd’hui. Depuis une très haute antiquité des
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langues diverses sont entrées en contact : il n’existe pas de
langue indo-européenne pure. Elles se sont ainsi affrontées à
un conflit endémique. Une situation de bilinguisme équilibré
n’est que le résultat d’une régulation a posteriori dans une
société à plusieurs communautés défendant leurs droits respec-
tifs. Le conflit est normal et à peu près partout présent du fait
d’une inégalité sociale des groupes d’usagers. Le signe lexical
de cette inégalité est dans l’emprunt, qui va de la langue domi-
nante ou langue A à la langue B, dominée. Le plus générale-
ment les objets marqueurs d’une civilisation technique plus
évoluée entraînent leur nomination. Les anciens Germains ont
pris le speculum « miroir », avec son nom, Spiegel, au latin. Le
lexique de l’allemand est aujourd’hui abondamment latinisé.
Faut-il parler d’une langue de lexique hybride comme l’an-
glais, où le mouton découpé à la table du consommateur nor-
mand a été dit mutton, le bœuf, beef, pendant que l’éleveur
saxon appelait sheep, ox l’animal sur pied. Aujourd’hui la plu-
part des langues du monde subissent une influence de la tech-
nologie et donc du vocabulaire anglo-saxon. C’est au point
qu’il est impossible de se servir de l’ordinateur sans savoir
l’anglais à cela nécessaire.

A cette invasion, les sociétés techniquement dominées ré-
agissent quelquefois avec acrimonie, mais à peu près toujours
naïvement. La France inscrit dans la loi l’obligation d’em-
ployer le mot français et non anglais dans la circulation com-
merciale, qui se moque bien de ses rodomontades. Une langue
mixte, le franglais, entre dans l’usage. Et cela donne des re-
tours savoureux. Le budget, mot intégré, reprend la bougette,
jadis empruntée. Le convivial, au sens anglais, remplace
l’agréable.

L’inconvénient de cette circulation est mineur. L’emprunt
entre dans le désordre praxémique, pour une actualisation au
coup par coup, quick and dirty. Mais on peut regretter que le
programme du sens assez souvent se perde. Parlant de bull
dozer, quel Français pense au bull et à to doze ?

L’affaire devient grave quand la pression sociale se fait
lourde. La hiérarchie des langues est vivement ressentie, quand
il ne s’agit plus d’emprunts, mais d’une véritable menace de
substitution de système à système. On appelle cette situation, à
vrai dire plus que fréquente, diglossie. Ce n’est plus l’arsenal
de la mémoire d’inventaire qui est alors attaqué, mais le sujet
lui-même, tenu de glisser d’une logosphère à une autre.

L’invalidation du sujet en diglossie a été l’objet de procé-
dures d’une grande férocité psychologique de la part des appa-
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reils étatiques centralisés. La France s’est distinguée en ce do-
maine par ses campagnes scolaires du XIXe et du XXe siècles,
qui ont atteint les usages linguistiques campagnards au plus
profond du territoire, avec l’intention opiniâtre de les détruire.
Ces procédures obéissent à deux mécanismes complémentaires.
Le premier est la dévaluation systématique de la langue B,
appelée non plus langue, mais patois, parce que proprement
« innommable », à qui est refusé tout statut de convenance
sociale. A travers le discrédit dont elle est l’objet, est visé l’en-
semble des comportements culturels qui ont accompagné et
pétri son apprentissage, le milieu populaire qui s’exprime par
son entremise. De là une honte attachée au sujet son utilisateur,
qui tourne à la « haine de soi » (la sociolinguistique catalane a
traduit self hate par auto odi). Ce sentiment de tare native,
acquis sur les bancs de l’école, va se développer en une né-
vrose diglossique qui ne quittera plus celui qui en est atteint, à
moins qu’il ne trouve une compensation.

Cette compensation est offerte par l’idéologie même res-
ponsable du trauma et du complexe névrotique. C’est l’aliéna-
tion : remplacement dans la conscience du sujet des valeurs
véhiculées avec la langue B par celles dont la langue A est le
soutien. Le sujet aliéné se pensera désormais à travers la cons-
cience qui le nie. Il s’autodétruira. Ce n’est pas une solution
simple et sans restes. L’aliénation se reconnaît immanquable-
ment à la surestimation du modèle aliénant. C’est ainsi que les
États ont fabriqué à leur service des nationalistes de second
degré, plus fanatiques que ceux qui n’avaient pas à se tordre la
conscience pour l’être. Les hiérarchies militaires ont beaucoup
fonctionné de cette façon. Il est devenu banal de dire que les
chefs d’États qui ont entraîné les peuples dans les pires aventu-
res du sentiment identitaire étaient des aliénés. Enlevez les
masques de Staline ou de Franco, vous trouverez le Géorgien
ou le Galicien qui souffrent. Nous appelons cette déviation fort
générale « complexe de Bonaparte », parce que la France a
réussi à faire de son ennemi le patriote corse l’Empereur des
Français. Une hécatombe guerrière européenne est la preuve
que le déchirement du sujet n’est pas une affaire anodine.

4.2.8 Praxis, langage et valeur
L’homme est un être de pulsions. Si l’échange de paroles et
plus profondément la construction du sujet ne seraient pas sans
la pulsion communicative, la pulsion abrite aussi la praxis.
Prenons-la au stade le plus simple : quand un individu humain
fabrique l’objet qui lui sera nécessaire, sur des modèles de
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praxis antérieure, par exemple un tabouret caraïbe, il vise un
usage où il trouve son intérêt, en l’occurrence le repos de la
position assise, interprétation gratifiante d’un taxème des ver-
tèbres lombaires et des membres inférieurs. Mais pour mener à
bien la syntaxe opérative qui aboutira à l’objet, il a besoin de
maintenir la représentation programmatique de cet intérêt. Cela
ne serait pas sans une pulsion qui conduit le programme à
terme à travers une dépense (musculaire, cognitive, psychique).
L’intérêt pratique a la pulsion comme socle. En d’autres ter-
mes, on peut parler d’investissement subjectif et de désir. Tout
cela est évident dans l’activité de ce type encore fréquente
qu’on appelle bricolage. Il y est évident aussi que tout au long
de l’opération est établi le rapport de la dépense et de l’usage,
de la programmation et de la gratification. Ce rapport est la
première forme de la valeur. Le résultat valait-il l’investisse-
ment ?

L’homme en ce rapport est un sujet avec lui-même. Mais
un autre sujet peut intervenir. C’est le cas dans le don d’objet.
La pulsion ne disparaît pas pour autant, mais elle se divise. Elle
est du côté du fabricateur-donateur : sans elle il n’y aurait pas
praxis. A partir de là elle se transfère. L’intérêt la tire du côté
du destinataire-usager. Dans ce transfert, elle comporte la re-
présentation que le donateur se fait de la gratification qu’il
procure. Le faire-plaisir habite le don. Le désir de l’autre de
cette façon s’inscrit en programme. On y reconnaît la structure
désirante de toute communication.

Mais le don peut ne pas réussir. On peut se faire plaisir en
donnant et ne faire aucun plaisir à celui qui reçoit. Au contraire
le don réussi est l’« équi-valence » de la satisfaction recherchée
et de celle reçue, la balance : v2 = v1. En syntaxe discursive on
explicitera quantitativement le verbe valoir : « Ce tabouret a
autant de valeur pour toi que pour moi. »

Une autre étape de la circulation objective est le troc, don
réciproque d’objets. La balance n’est plus entre le combiné,
d’un côté, de la dépense d’un sujet avec la représentation qu’il
a de la jouissance de l’autre, mais entre deux combinés de ce
même type. C’est une binarité réversible. Mais, par le fait
même de la réciprocité, quelque chose de plus que les objets
prend place avec eux. L’échange, en apparence, de deux objets
réels, comme une poterie et une couverture, se mesure en ré-
alité entre deux estimes, chacune d’elle comportant le composé
d’investissement et de modélisation, de dépense et de jouis-
sance. Cette complexité se règle par la loi de l’offre et de la
demande, et celle-ci définit un marché. La loi, le marché fon-
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dent une valeur transactionnelle où se croisent et se composent
les données. Ainsi naît la valeur d’échange, valeur abstraite, et
la formule v2 = v1 devient v2 = V = v1.

C’est sur ce point que nous nous tournons vers le langage,
qui n’a cessé d’accompagner cette évolution. Au moment où le
troc se généralise dans les sociétés productrices de biens indi-
rects, où travail et jouissance ont commencé à mener leur partie
de valeur selon la règle du marché, la praxis linguistique en est
déjà à un quadruple niveau d’éloignement du réel objectif. Elle
a dès son origine remplacé le référent par une forme phonolo-
gique, qui n’est pas lui, mais vaut pour lui, et permet la repré-
sentation de l’objet en économie de cet objet. Elle a remplacé
au niveau de sa réalisation (du dire devenant dit) l’investisse-
ment libidinal et le travail du sens par la signification discur-
sive, acquise par le réglage du praxème dans la mise en syn-
tagme des unités de production. On peut dire qu’elle a effacé la
valeur d’usage dans l’échange. Elle a remplacé dans l’actuali-
sation la densité complexe de l’objet par son architecture signi-
fiante abstraite. Elle a dégagé, dans la mise en syntaxe des
produits qu’elle élabore, les critères topologiques de l’évalua-
tion. Le signe « = » sanctionne cette évaluation en logosphère
seconde.

Avec ces quatre abstractions représentationnelles, elle a ré-
glé la communication. A l’époque du troc elle est prête à porter
le secours de son élaboration à la communication par l’objet.
Les quatre abstractions sont impliquées dans le rapport v2 = V

= v1 et y assurent le statut abstrait de V. V est une représenta-
tion : le réel des objets y est remplacé par leur fantôme.
V n’existe que par le marché et remplace sur le marché l’« ac-
tualisation des biens », l’investissement libidinal et la dépense.
V opère sur les biens un dégagement de traits : l’évaluation
porte sur les qualités reconnues à l’objet, l’équivalent de réel
des praxèmes de généralité. V enfin naît d’une topologie, et
c’est l’ultime abstraction : l’axiomatique qui fait passer le sens
dans l’échange, la valeur d’usage dans l’équivalence hors
l’usage. L’homologie des praxis se confirme de cette façon.

4.2.9 Le retour de la métaphore
Saussure a reçu de l’économie des biens une leçon sur la praxis
linguistique. Il pensait user ainsi de métaphore. Il était en fait
pris par le « retour de la métaphore ». Nous voyons les choses
à l’envers de lui : c’est la praxis linguistique, devançant de très
haut la praxis de l’échange et l’englobant par préfiguration
comme elle englobait toute praxis, qui lui a donné son modèle.
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C’est d’abord la langue qui a métaphorisé la circulation des
biens.

Saussure écrivait sous la pression du système capitaliste au
stade de la monnaie. La monnaie a d’abord été une métaphore
réalisante de V ; une pièce de métal où s’imprimait iconique-
ment la valeur (un mouton, un bœuf). Puis l’icône a disparu, la
valeur étant celle de son support, le métal brut sur le marché,
puis le billet à ordre et enfin le billet de banque, forme mo-
derne circulant librement dont la valeur fiduciaire est garantie
par les taux de change.

On se fie ici à l’analyse marxienne. La valeur d’usage
« surdétermination appropriative de l’objet » disparaît sous la
valeur d’échange : on ne découvre plus v2 qu’en transparence
de V. D’un autre côté, la dépense productive disparaît dans
l’objet produit. L’investissement dynamique du sujet et les
modèles sociaux soumis à l’histoire sont aliénés et par là oc-
cultés dans la marchandise. L’objet remplacé par son symbole
cesse d’être intelligible comme processus de production abou-
tissant à un usage. Il perd sa charge de praxis. Il devient
énigme, valeur non par référence à ce qu’il était, mais valeur en
un système. La même abstraction qui mettait le nombre en
sérialité sans représentation concrète vient de se produire.

Une cinquième étape s’ouvre vite dans la quatrième. Les
changeurs et banquiers sont là dès qu’il y a circulation moné-
taire. La monnaie s’échange contre de la monnaie. La formule
v2 = V = v1 devient V’ = V. La marchandise peut disparaître
concrètement. Elle n’est plus sur le marché, qu’on appelle dé-
sormais « marché des valeurs ».

Une substitution de plus s’est là produite. Dans son travail
producteur, l’homme met en plus de ce qui est nécessaire
d’investissement, une part supplémentaire, elle aussi absorbée
par l’abstraction de la valeur. Le travail fabrique une plus-
value qui augmente la valeur marchande et reconduit en ac-
croissement l’aliénation du travail vivant. La marchandise gèle
en elle, « cristallise » le travail. Le langage a donné le modèle
de ce gel quand la créativité de la praxéogénie se fossilise en
nouveau réglage : par exemple quand la métaphore perd sa
subjectivité vivante pour devenir figure de rhétorique. Le lexi-
que est un très efficace outil de fixation, donc d’aliénation du
sens. Il fait de la monnaie avec la signifiance. Sur le marché
boursier, la plus-value est remplacée comme la valeur par un
quotient où plus aucun investissement humain n’est reconnais-
sable. C’est en ce sens qu’on parle de « faire travailler »
l’argent.
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Nous assistons en ce moment au parachèvement de la subs-
titution. A l’époque des trusts la mention de la production res-
tait encore visible. En achetant du Péchiney, on achetait très
indirectement des hydrocarbures. A l’heure du marché global,
cette référence a disparu. L’argent « travaille » en parcours
libre. Le marché se nourrit de lui-même. Indexé sur le dollar et
la superpuissance des USA, qui contrôle le système au sommet,
sans que rien à ce sommet ne la contrôle elle, au point que la
dette américaine est elle-même aspirée dans une spirale sans
terme, il n’est plus qu’une fiction à quoi se suspend la vie éco-
nomique de la Planète. Une comparaison s’impose : ce qui se
produit là est l’équivalent d’une révolution copernicienne-
newtonienne, quand le cosmos réel a été remplacé par sa for-
mulation mathématique. Mais il s’agissait alors de le compren-
dre, et l’on pouvait toujours prendre pour vérité la rentabilité
du modèle explicatif. Ce qu’on continue à faire. Avec l’évasion
du réel dans la fiction boursière, il s’agit de l’aliénation de la
praxis humaine, de ce qui a fait l’homme en son histoire.
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