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Jean-Marie Zemb pendant sa conférence sur « L’adverbe et les attributs,
fonctions et formes », au Centre Malesherbes de l’Université Paris IV, le
12 mai 2006. (Photo Thomas Zemb)
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Jean-Marie Zemb est mort le 15 février 2007, alors
qu’il mettait la dernière main à ce livre. Il nous avait
confié le soin d’achever la mise en page. Aussi avons-
nous complété les manchettes des huit premiers
entretiens et rédigé celles des chapitres suivants. Les
manchettes de l’auteur sont en romain, les nôtres en
italique. Toutes les références bibliographiques
reprises en marge sont de nous.

Marc Arabyan et Christine Jacquet-Pfau  



AVANT-PROPOS

Qui est quoi ?

Compatriote de Sébastien Bran(d)t (1458-1521), le pré-
curseur alsacien de l’humanisme qui publia à Bâle à l’âge
de trente-six ans La Nef des fous, Bientassé, âgé de
soixante-dix-huit ans, ne sait pas davantage que son aîné
lesquels de ses adversaires ont raison : ceux que rebute la
satire du frontalier ou ceux qu’irrite la naïveté de son ir-
rédentisme. Comment se prémunir contre les allergies
mentales : en se méfiant des modes ou en y puisant des
vaccins ? Les hasards de la vie et les nécessités de l’exis-
tence ont conduit le jeune Bientassé à s’intéresser d’abord
à la pensée la plus décriée d’un côté par les orthodoxes et
de l’autre par les situationnistes, à savoir la reprise de la
sagesse grecque par la philosophie scolastique. Bientassé
s’en vit confortés à la fois son goût des sources, son ins-
tinct du questionnement et son réflexe de la critique au
second degré. Pourquoi le lecteur d’Aristote se serait-il
lassé de Platon ? Il ne saura jamais si le fait de ne décou-
vrir Descartes et Spinoza qu’après avoir lu Kant et Hegel
lui fut funeste ou salutaire. Quoi qu’il en fût, ce parcours
anachronique lui interdisait de faire table rase de l’acquis
au moment où la pensée occidentale redécouvrait – si l’on
ne rechigne pas à la métaphore – la Lune, à savoir que la
pensée était liée, par toute une tresse de filaments, à la
langue.



NON ET NON OU NON ?

Une déontologie professorale improvisée l’appelant à
analyser l’analyse, plus particulièrement en radiogra-
phiant l’alamodisme des grammairiens de l’allemand,
Bientassé n’eut de cesse, comme le Hans em Schnokeloch
de son adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale,
de chercher à identifier certes les pesanteurs du langage,
mais aussi l’obédience des langues à leur nature profonde
et transcendante, car chaque langue, y compris bien sûr
celle du philosophe, est relative à la pensée.

A quarante ans, Bientassé put faire accepter par un
jury aussi libéral qu’érudit que sa thèse principale préten-
dît contribuer à élucider les rapports entre le langage et
la pensée, ce qui, au choix, impliquait ou supposait – pas-
sez-lui l’oxymore – de la relativité réciproque.

Aguerri par une abondante pratique de la traduction
– du thème autant que de la version – il accepta la mis-
sion d’entreprendre d’esquisser la théorie de la corres-
pondance à la fois si floue dans le détail et globalement si
enrichissante entre l’allemand et le français. A cette fin, il
cultiva le dialogue avec des compères exemplairement
patients, le premier, Lorvair, émule de Rivarol, se voulant
intraitable quant à la correction du signifiant, et le
second, Dubrain, disciple d’un Buridan allergique à toute
altération présumée confortable du signifié.

Ce fut à Hambourg, chef-lieu du département des
Bouches-de-l’Elbe, que Lorvair découvrit les traces de ce
grammairien de Sanssouci qui ne devint que tardivement
ce prophète de la francophonie auquel personne ne
reproche plus d’être un faux « français par excellence »,
car l’Antoine qui rédigea à la très vive satisfaction du Roi
de Prusse le Discours sur l’universalité de la langue fran -
çaise (1797) était lui-même un faux comte après avoir
succédé en faux chevalier de Parcieux au faux précepteur
lyonnais Longchamps. Aussi libéral que son parrain en ce
qui concerne les appellations, Lorvair s’était montré dès
les petites classes si exigeant quant aux exemples et aux
définitions qu’un jour, pour lui clore le bec, l’instituteur
ne trouva que du sparadrap.

Non seulement Bientassé ne refusa jamais la parole à
Lorvair l’exotérique, mais il lui était reconnaissant de se
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montrer si pointilleux et de prétendre ne comprendre que
ce que tout un chacun aura compris.

Dubrain passait au contraire pour légitimement ésoté-
rique, à l’instar du nominaliste – recteur de la Sorbonne
en 1327 – qui doutait opiniâtrement de la liberté
humaine, mais qui n’aurait jamais souscrit à la légende de
l’âne mort de faim et de soif à force de ne pas choisir
entre le boisseau d’avoine et le seau d’eau que des expé-
rimentateurs facétieux auraient placés à égale distance de
son museau. Dubrain doute, certes, par méthode comme
par tempérament, mais il est toujours scrupuleusement
attentif à la portée tranquille des arguments au demeu-
rant très ordonnés dont Bientassé pense qu’ils militent en
faveur non d’une Restauration, mais d’une authentique
Renaissance du Jugement, lequel consiste à modaliser la
convenance des concepts aux percepts jusqu’à cette limite
absolue que précisément ne franchit pas la Négation pro-
prement dite, qui n’est ni Récusation, ni Privation.

L’avaient notamment encouragé deux Etrangers venus
d’Outre-Rhin – les hôtes de la neuvième heure – le phi-
lologue Moser, aussi attentif au contenu qu’à la forme, et
le linguiste Recosiu, lequel n’avait jamais songé à cesser
de philosopher. Venant l’un des rivages de la Baltique et
l’autre de ceux de la Mer Noire, ces deux collègues et
amis de Bientassé ne lui refusèrent jamais l’assistance du
classique Etranger des dialogues, sachant parfaitement
qu’en la matière, les experts et les témoins ne peuvent
espérer en l’occurrence qu’une audience différée.

AVANT-PROPOS



PREMIER ENTRETIEN

Où Dubrain le logicien et Lorvair le grammairien tentent
d’accorder leurs vocabulaires dans l’espoir que la philo-
sophie de leur compère Bientassé puisse dissiper leur
commune perplexité.

(Lorvair et Dubrain, à la fenêtre.)

DUBRAIN : Cela fait bien longtemps qu’on l’attend, ce
Bientassé. Il s’est peut-être perdu dans le brouillard.
LORVAIR : Vous avez sans doute raison, comme toujours.
Mais son esprit d’escalier le met assez souvent en retard.
D. : Votre expérience de grammairien est d’autant plus
fiable qu’elle tolère des exceptions : Bientassé a effective-
ment la réputation de venir après l’heure, mais il lui ar-
rive d’être là avant l’heure.
L. : Dans un cas comme dans l’autre, on le comprend mal.
Qu’en pensent les logiciens ?
D. : Il m’est difficile de vous répondre à brûle-pourpoint,
car ma méthode m’a déjà plongé dans le doute : s’il arri-
vait avant le crépuscule, serait-ce après l’heure ou avant
l’heure ? Dans un cas comme dans l’autre, il tarderait à se
faire comprendre, mais cela ne tiendrait pas qu’à lui…
L. : Est-ce votre scepticisme ou votre caractère qui vous
empêchent de trancher carrément ?
D. : Votre étonnement m’étonne, car nous autres ne nous
accommodons jamais d’un compromis, fût-il provisoire.
L. : Quel mot topicalisez-vous donc dans votre protesta-
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tion, le nom compromis ou l’adjectif provisoire ? Si Bien-
tassé vous entendait, il vous aurait déjà interrompu afin
de savoir si votre phrase ne contient pas autre chose que
deux propositions coordonnées par car.
D. : Je lui aurais répondu que le car explicatif rapproche
bien deux propositions, ce que voulait souligner autrefois
leur ponctuation expressionniste occasionnelle à savoir
Votre étonnement m’étonne. — Car ? (pour quoi ?) — Un
bon logicien ne s’accommode jamais d’un compromis.
L. : Mais vous autres logiciens, vous aimez un peu trop
abréger ! La seconde proposition comprenait bien fût-il
provisoire, n’est-ce pas ?
D. : N’oublions surtout pas la virgule qui démarque ce qui
est ajouté et qu’on pourrait décrire comme une troisième
proposition…
L. : Je veux bien que dans la seconde des propositions
coordonnées par un car intermédiaire intégré par la tra-
dition à la seconde, on entende la virgule articuler dere-
chef le discours, mais de là à y déceler une proposition
supplémentaire… ! L’emploi du subjonctif fût signale non
une imaginaire autonomie, mais une dépendance cer-
taine !
D. : Le tout est de savoir à quel niveau ou dans quelle di-
mension situer cette dépendance. Cette « problématique »
a conduit une école contemporaine à ne plus voir dans les
phrases que des bribes de discours et à se détourner ainsi
d’une acception critique de la proposition qui prenne au
sérieux que le lieu propre du Faux et donc du Vrai est
précisément la proposition assertée – toute la proposition
et rien que la proposition ! C’est pourquoi je considère les
appositions, toutes les appositions et rien qu’elles, comme
des propositions virtuelles.
L. : Qu’entendez-vous donc par « proposition virtuelle » ?
D. : Je comprends votre allergie pour toute nomenclature
confuse, car je partage votre méfiance à cet égard. Je vous
rassure donc immédiatement. A mon sens, les « proposi-
tions virtuelles », généreusement greffées – jusqu’à former
des masses impressionnantes, comme ces grappes d’acro-
bates supportées par les genoux, les épaules et la tête d’un
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équilibriste particulièrement costaud – sont bien des « as-
sertions réelles », comme n’importe quelle « proposition
actuelle ».
L. : Quel peut bien être alors l’intérêt « réel » de telles dis-
tinctions ?
D. : Si j’évoque à présent les mécanismes de l’analyse au-
tomatique, ce n’est pas pour me voir reprocher des lubies
futuristes. Les machines que l’on commence à program-
mer utilement ne travaillent pas que sur des textes ad hoc
ou du moins contemporains. Les analystes programmeurs
ont même grand intérêt à se pencher sur des textes an-
ciens bien compris, notamment sur les textes devenus
classiques. L’analyse de ce que Renouvier appelait la « vé-
ridicité » paraissait à tort davantage menacer qu’enrichir
la grammaire. On ne trouvait autrefois ni sage ni prudent
de compliquer les doctrines scolaires par des questionne-
ments non indispensables à l’heuristique et au commen-
taire du contenu. Il n’en est plus de même aujourd’hui.
Ceux qui s’en préoccupent sont considérés comme des gê-
neurs. On n’arrête pas le perfectionnement du traitement
automatique des langues, on s’arrange de ses curieux in-
génieurs en leur abandonnant les hochets de la linguisti-
que appliquée, compagne ancillaire et provisoirement
soumise de la linguistique générale. Mais l’œuf de coucou
est en train d’éclore…
L. : … En l’occurrence, il ne s’agit pas de substituer une
analyse nouvelle à l’ancienne, mais plutôt de démanteler
quelques barricades qui bloquent traditionnellement le
développement. Bientassé ne cesse de répéter qu’il ne pré-
pare pas des révolutions, mais des réformes. Ses adversai-
res disent que ses protestations ne sont que rhétoriques et
ne visent qu’à donner le change. Pour ma part, je ne me
soucie pas du « grammaticalement correct » de vues géné-
rales qui trop souvent varient. Leibniz m’a convaincu :
tout est dans le détail, dans les détails ! En l’occurrence,
je veux bien admettre que l’apposition fût-il provisoire
relève d’une phrase implicite (on pourrait aussi dire
qu’elle l’implique), à savoir Cela serait encore vrai si le
compromis n’était que provisoire. Quant à dessiner le
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schéma des « dépendances », le grammairien que je
demeure préfère l’observation à l’imagination.
D. : Votre allergie vous honore. Elle nous aidera beaucoup
à réserver les rapports généraux entre le Langage et la
Pensée en examinant d’abord les relations – disons
concrètes, en tout cas mesurables – entre Ce qui est pensé
et Ce qui est compris, pour ainsi dire entre l’Avant et
l’Après, da ns l’esp oir d’entr o u v rir la fa meu se boîte
noire…
L. : … comme si la pensée ne comprenait rien d’implicite,
or…
D. : … elle comporte des passages subconscients et des
zones ma n i fe ste ment incons ci e n tes, mais réelles, par
exemple la nature réelle de ce car, qui traduit en réalité
une interrogation : Qua re ?, comme je viens de l’évoquer.
Rétablissez donc le cheminement de ce dialogue intérieur
qui accélère le monologue : Votre étonnement de gram -
mairien étonne le logicien. — Pour quelle raison l’étonne -
ment du grammairien étonne-t-il donc le logicien ? — Il
est bien connu que le logicien a horreur du compromis
comme la nature du vide !
L. : Il n’est pas facile de s’entendre avec vous sur quoi que
ce soit, car partout vous dénichez des préambules pour ne
pas dire des préjugés, ce qui fait pour ainsi dire régresser
l’analyse – comme la recherche du ci-devant schmilblick.
D. : Je veux bien que vous trouviez votre vieux compère
bien agaçant dès que se produit une accalmie. L’efficacité
de la stratégie logico-grammaticale, à savoir marcher sé-
parément et frapper simultanément, est de moins en
moins assurée depuis que les logiciens et les grammairiens
ne se fréquentent plus. Mais avant de les aider à se retrou-
ver et à coopérer, le souci propédeutique me pousse à
vous taquiner encore un peu.
L. : Faites ! Je le répète : le détail est ma passion !
D. : Soit ! J’ai lu dans une nouvelle édition de votre ma-
nuel que c’est pour l’euphonie qu’est intercalé un -t-
entre étonne et il. Secourable euphonie ! Ne faudrait-il pas
marquer une liaison semblable entre un substantif qui se
termine sur -e, par exemple oracle, et un adjectif qui

NON ET NON OU NON ?

Schmilblick

-t-
euphonique



19

commence par i-, par exemple impérieux ? Ou entre se -
courable et euphonie ?
L. : Ne confondez donc pas tout. Il ne s’agit pas d’une liai-
son mais d’un effet collatéral de l’inversion. Vous savez
bien qu’on ne prononce pas le -t de vient dans il vient,
contrairement à ce qui se passe dans vient-il !
D. : Je ne mets pas en doute votre érudition, mais vos ex-
plications scolaires. Si l’on dit bien – excusez l’archéogra-
phie – viendrat-il en retard, on ne dit ni n’écrit *il vien -
drat en retard.
L. : Je vois où vous voulez en venir, ou plutôt revenir : il
fut un temps où le -t- se prononçait et s’écrivait, par
exemple dans n’est-il pas vrai ?, puis on cessa de le pro-
noncer tout en l’écrivant, par exemple dans il écrit, écri -
vit, écrivait…, mais on continua de le prononcer dans
écrit-il, écrivit-il et écrivait-il. Comme toujours, il faut
aller dans le détail si on veut aller au fond des choses.
C’est ainsi qu’en face de viendra-t-il en retard, on n’écrit
ni *il viendrat en retard ni *il ne viendrat pas en retard
et que les traits d’union de la première formule…
D. : Permettez-moi de vous interrompre de nouveau. Cette
fois, c’est moi qui suis rétif aux ambiguïtés !
L. : « Trait d’union » ambigu ? Rien n’est pourtant plus
univoque que ce groupe nominal, du moins dans ce
contexte. La ligature n’est pas une fusion.
D. : Je veux bien que la ligature s’exprime par des signes
différents et que ces signes eux-mêmes renvoient à des
réalités différentes, et pas seulement de langue à langue.
Ainsi, dans viendra-t-il, je n’ai pas l’impression que vos
deux traits d’union remplissent la même fonction, sauf à
dire que le second relie deux mots et le premier une par-
tie du mot, je crois que vous appelez cela la désinence, au
reste du mot, en l’occurrence à la racine ?
L. : Voulez-vous insinuer que le second indique une fu-
sion, et le premier une fission ? Je crois deviner où vous
voulez en venir. Je propose de ne comparer que ce qui est
comparable. Examinons donc de plus près la différence
entre d’une part il arrive et arrive-t-il et d’autre part il
vient et vient-il. Nous réserverons le futur à « tout à
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l’heure » [sic ?] – l’avenir à l’à-venir ! – si du moins Bien-
tassé ne vient toujours pas…
D. : Vous dites bien si Bientassé vient… et non pas si Bien -
tassé *viendra… J’ai bien envie d’ajouter, pour le rejeter,
si Bientassé *viendrait, ainsi que, pour vous obliger à
nuancer l’appellation de cet aspect carrément imparfait
qui figure sur vos tables parmi les « temps du passé » : si
Bientassé venait, mais je suis sûr que Bientassé n’oubliera
pas de nous en parler.
L. : Vous ne devriez ni confondre tense et time ni prendre
les « formes » simples pour des « temps » simples. La sy-
métrie des colonnes traditionnelles est pourtant triviale :
au passé simple vint et au futur simple viendra s’oppo-
sent le passé antérieur fut venu et le futur antérieur sera
venu, tandis que le passé composé est venu s’oppose au…
D. : … Vous voulez sans doute dire « ne s’oppose pas »,
précisément, au passé simple vint, déjà casé, mais au pré-
sent vient, n’est-ce pas ? Tandis que l’imparfait venait
aussi « simple » que vient et vint s’oppose au…
L. : … plus-que-parfait. Je le sais bien, les logiciens dont
vous êtes aiment bien nous taquiner, nous autres gram-
mairiens, mais si le goût exclusif de la symétrie nous avait
conduits à opposer quelque « imparfait simple » venait à
un « imparfait composé » était venu, vous n’auriez sans
doute pas été plus satisfaits. Je préfère pour ma part voir
dans l’absence de symétrie – car seraient symétriques les
oppositions imparfait simple / imparfait composé ou plus-
que-parfait simple / plus-que-parfait composé – une sorte
de signe de piste…
D. : … qui vous permettrait de contourner l’objet de mon
étonnement, à savoir la prétendue simplicité du futur. Je
sais bien que beaucoup de mes collègues s’accommodent
de la tripartition passé / présent / futur, mais j’ai trop lu
de méditations philosophiques sur le temps pour ne pas
être vacciné…
L. : C’est pourtant élémentaire, mon cher Watson. Le
futur…
D. : … est en réalité – ne voulez-vous pour l’heure ni dire
ni penser –, un présent complexe, être en route vers ou,
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comme disait le latin, infinitif + aller (postposé, comme il
est de règle dans les langues régressives ou centripètes).
Les langues germaniques, essentiellement centripètes ou
régressives, combinent infinitif + [de]venir, ce qui donne
dans une disposition accidentellement centrifuge, pro-
gressive à la française, [de]venir + infinitif. Sur ce point,
Bientassé m’a convaincu, et je ne suis pas prêt à nier l’in-
térêt permanent, pour ainsi dire sous-cutané, des racines.
Tout ce qui repousse toujours n’est pas de la mauvaise
herbe !
L. : Je vous ne le reprocherais pas volontiers, mais ce n’est
pas une raison pour méconnaître l’importance de la pro-
nonciation. C’est bien le -t- prétendument euphonique
dans Bientassé viendra-t-il ? qui vous avait étonné, n’est-
ce pas ? Permettez-moi de dire que ma discipline a beau
ne pas figurer parmi les sciences exactes, elle est en même
temps plus sévère et plus subtile que vous ne semblez le
penser.
D. : Je suis navré de vous avoir fait monter sur vos grands
chevaux !
L. : Chevaux ? Merci pour le pluriel, car mon char n’est
pas attelé qu’à deux chevaux. Je ne vous dirai pas à com-
bien, car je l’ignore. Faudrait-il ne compter qu’un seul Pé-
gase, et peut-on ignorer dans l’attelage les mouches du
coche ? En l’occurrence, ce n’est pas d’étymologie qu’il
est question, mais de phonétique.
D. : Vous me l’expliquerez une autre fois, quand nous en
aurons le temps, car je reste – malgré l’allure expéditive
de l’orthographe de nos expressions dites « bien formées »
– un esprit péniblement circonspect et partant plutôt lent.
Si j’étais à votre place, enseigner qu’un « composé fu-
sionné » n’est pas un « composé » me gênerait beaucoup,
car nous autres logiciens n’oublions jamais qu’un symbole
simple peut désigner durablement du complexe. Rappe-
lez-moi donc à l’occasion mon allergie à toute liste d’arti-
cles qui énumère après le défini et l’indéfini, le *partitif,
comme si du et du n’étaient pas des composés.
L. : Pourquoi ne protester contre cette dénomination qu’à
propos du partitif, alors que l’indéfini pluriel se marque
également par des au lieu de *un[e]s ?
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D. : Tout en réservant cette question à un autre Entretien,
je note qu’il faudra inclure dans le débat quelques-uns et
aucun, y compris le pluriel aucuns généralement précédé
de ce de dans d’aucuns qui me rappelle votre partitif tout
comme le féminin de la entre du et des. Il faudra ne pas
oublier la combinaison qui figure dans l’un et les uns. Mais
revenons plutôt à vos moutons, je veux dire à vos deux
[sic] « traits d’union », qui (comme un puriste ne devrait
pas dire, ou devrait ne pas dire) n’en sont pas !
L. : Vous en diriez autant de vis-à-vis, œil-de-bœuf, etc. ?
D. : Bien sûr que non, encore que la justification de pot-
au-feu et de pot-de-vin par rapport à pot à feu et pot aux
roses ne soit pas aisée, et si le fabricant de nos dictées na-
tionales s’avisait de mélanger – après les avoir prélevées
dans un dictionnaire des difficultés comme un poète en
manque d’inspiration consulte un dictionnaire des rimes
– poire à poudre, queue-de-renard, à la queue leu leu,
fer-blanc, hors d’œuvre, grippe-sou, gros œuvre, le nom
tête-à-tête et la locution adverbiale tête à tête, tête-bêche,
terre-plein et – mais si ! – pomme de terre, un compte-
gouttes et un compte rendu, va-tout, à tout va et, juste-
ment, va-t-il…
L. : Nous y revoilà enfin. Je ne vous reproche pas de pren-
dre un malin plaisir à semer le doute, mais vous recon-
naissez certainement qu’il n’y a rien de plus courant que
ce va-t-il, que ce soit dans va-t-il bien ? ou dans cette va-
riante du futur si pratique qu’est va-t-il enfin arriver ?…
D. : Parlons-en, de ce concurrent d’arrivera-t-il ! La tour-
nure va-t-il arriver me fait penser à ce « futur antérieur
proche » il allait arriver qui ne s’emploie guère pour aller
en ville. Vous serez certainement de mon avis : si on en-
tendait en effet *il allait aller en ville, on croirait perce-
voir une hésitation, voire carrément un bégaiement ! Vous
avez raison d’observer que nous en sommes revenus à ce
-t- bizarre qu’on appelle couramment le -t- « analogi-
que ». Mais nous n’en sommes pas sortis pour autant. Ce-
pendant, avant d’examiner cette analogie, je voudrais ob-
server qu’en y mettant chacun du sien, nous arriverons à
nous entendre. Les logiciens sont aussi un peu mathéma-
ticiens, de sorte que les irrégularités grammaticales leur
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rappellent la courbe de Gauss dans la mesure où l’irrégu-
larité frappe d’une part les formes les plus fréquentes et
d’autre part les plus rares.
L. : Certes, mais pas pour les mêmes raisons : tandis
qu’une haute fréquence d’emploi rend la graphie réfrac-
taire à toute adaptation, la rareté de l’usage bloque pour
ainsi dire un mot avec son orthographe.
D. : Rassurez-vous, je me méfie assez de l’analogie pour
ne pas imaginer moi aussi quelque « logique des fautes »,
car j’observe comme vous l’augmentation des références à
rebours telle que la quasi-préférence accordée à *a-t’il et
à *va-t’il sous l’influence sans doute prépondérante de va-
t’en en face de vas-y et de va donc y comprendre quel -
que chose, de l’indicatif vas et de l’impératif va, étant
bien entendu que les indications morphologiques n’ont
pas toujours le même rendement, certaines formes per-
mettant d’opposer soit à la fois les modes et les personnes,
par exemple as / aies / ai et es / sois / suis, soit seulement
les modes, par exemple sais / saches / sais et veux / veuil -
les / veux, soit seulement les personnes, par exemple
aimes / aime, abordes / aborde, accompagnes / accompa -
gne, d’autres formes ne permettant d’opposer en l’occur-
rence ni les modes ni les personnes, par exemple ris / ris
/ ris ! Au lieu de calquer *va-t-en ! sur va-t-il, ou inver-
sement *va-t’il sur va-t’en, il suffirait de former le plu-
riel, allez-vous-en (vs allez-vous en parler et allez vous
en débarrasser) pour s’apercevoir qu’il ne s’agit pas du
même t dans va-t’en et dans va-t-il…
L. : … je vous le concède : la faute est classique ; elle l’est
même tellement que les précis les plus compacts y insis-
tent, par exemple le Bescherelle 1 dans son tableau 22 :
« l’impératif est va-t’en (avec élision de l’e du pronom
réfléchi te) ».
D. : Des erreurs courantes telles que *trait-d’union et
*vingt-et-un donnent le sentiment que les usagers – si l’on
peut dire – préfèrent posséder de telles « aides à la déci-
sion » que les consulter.
L. : Cela est sans doute dû à la symbiose de la bonne
conscience et de la paresse ! Mais tant qu’à faire, ils n’y
apprendraient pas tout, par exemple que les graphies ap -
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prendrait et apprendra sont des « formes composées »
dans lesquelles l’infinitif a fusionné avec une forme conju-
guée du verbe avoir, d’une part avait et d’autre part un
ancien at qui a perdu son -t final sauf justement lorsqu’il
est engagé dans un groupe d’ordre supérieur où il est
suivi d’un pronom de la même personne, savoir il, elle,
on !
D. : Nous voici donc d’accord sur le fait que le t de va-t-
il est différent de celui de va-t’en, le premier étant une
consonne finale d’un verbe et le second une consonne ini-
tiale d’un pronom, et que partant le trait d’union qui pré-
cède dans les deux graphies le t n’a pas la même valeur
ou fonction.
L. : « C’est ben vrai, ça ! »… et se comprend aisément. A
condition de penser à ce que l’on dit.
D. : Je n’ose espérer que vous serez également d’accord
avec le fait que l’on pense il a[t] à attendre (cf. ils n’ont
qu’à attendre) quand on écrit il attendra[t] et attendra-t-
il – et que partant le futur est un aspect ou disons un cas
particulier (certains préfèrent dire « limite ») du présent…
L. : Deux raisons me retiennent de vous suivre allègre-
ment : d’abord le fait que dans la langue actuelle vous
lirez n’a pas tout à fait le même sens que vous avez à lire,
voire – ce n’est pas demain la veille – vous aurez à lire ;
ma seconde raison est le fait que, de subconsciente, la pré-
sence de l’infinitif complément du verbe avoir est deve-
nue inconsciente au profit de ce qu’on appelle globale-
ment « les formes en -r » et qui demeurent constituées du
présent de l’indicatif et des désinences -ra[t] et -rait. Tant
pis pour la formule A Dieu vat ! – provisoirement ? – ar-
chaïque.
D. : Si Bientassé nous entendait parler ainsi du futur, donc
de ce qui n’est pas encore et peut-être ne sera jamais,
comme du contrepoids d’un passé qui, s’il n’est plus, a
bien été, son instinct métaphysique ne nous permettrait
pas de nous contenter d’une convention de nomenclature.
L. : Du moment qu’il ne nous entend pas, nous pouvons
rebrousser chemin jusqu’aux graphies *a-t’il et *va-t’il.
D. : J’avais mentionné ces « fautes » – les pédagogues pré-
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fèrent aujourd’hui parler d’« erreurs », peut-être parce
qu’ils ont cessé de les compter et de les sanctionner (voire
de les reconnaître) – pour savoir de quel côté vous pen-
chez : la grammaire est-elle normative ou positive ?
L. : Rassurez-vous ! Non seulement je ne ferme pas l’empi-
rique au rationnel, mais la lapsologie compte précisément,
avec la diachronie, parmi les chevaux de l’attelage évoqué
tantôt et dont je pressens qu’un logicien se défend même
quand il parle de la logique du développement plus ou
moins durable ! Le risque de comportement aberrant
conduisit Napoléon à promulguer le Code civil ! Bref, je
n’entrerai pas dans le débat purement idéologique de savoir
si la grammaire est une science positive ou une science nor-
mative. En revanche, vous l’aurez remarqué, je ne répugne
pas à lire les statistiques et à essayer de les interpréter. Ef-
fectivement, et c’est sans doute ce que vous vouliez évo-
quer, on lit plus souvent *va-t’il que *va-t-en. Dues à
l’analogie, ces fautes ne sont symétriques qu’en apparence.
D. : De votre côté, vous aurez sans doute remarqué que
j’accepte non sans curiosité d’affronter le changement et
de m’intéresser à la logique du développement. Ce n’est
pas une simple captatio benevolentiae de ma part, puis-
que la logique du flou est en train de devenir une partie
de ma discipline.
L. : Irez-vous jusqu’à contester le principe du Tiers exclu ?
D. : Si vous faisiez allusion au fait qu’entre le Sic et le Non
s’intercale souvent un « peut-être », j’avouerais ne pas être
séduit par une sorte de trivalence alamodiste. Si on me ré-
pond par « peut-être ! », je demanderai confirmation,
comme à une vente aux enchères : « Vous dites bien “peut-
être”, oui ou non ? », et si on me répond encore une fois
« Peut-être (ben qu’oui, peut-être ben qu’non !) », je ré-
pliquerai derechef « Alors, c’est peut-être ou pas peut-
être ? », et ainsi de suite. Je sais bien que nos cousins ger-
mains ont inventé la formule un peu snob, mais déjà en-
térinée par le plus récent des dictionnaires réformés : jein
(formé de ja + nein), mais cette observation épistémique
n’est pas une formule de logicien.
L. : Si je vous ai bien compris, ne pas savoir n’est pas une
tournure indécise, mais une expression négative. Se trom-
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per là-dessus, c’est confondre les notions de « vérité ob-
jective » et de « certitude subjective ».
D. : Il ne me revient pas de me substituer à Bientassé, mais
j’imagine qu’une fois de plus, il persisterait à douter de
cette opposition radicale afin de sauvegarder la nature de
l’évidence.
L. : Ce brave Bientassé se tient certes pour incorruptible,
mais il ne prétend pas être infaillible ! Mais nous voici ren-
dus à l’origine de notre chaîne de digressions : Viendra-t-
il ou ne viendra-t-il pas ? Je commence à m’en inquiéter.
Si vous n’y voyez aucun inconvénient…
D. : Vous vous exercez déjà à jouer à la vraie et à la fausse
Double Négation ?
L. : … je vais aller à sa rencontre ; le philosophe qu’il est
traverse toujours la forêt par le même chemin pour éviter
les marécages.
D. : Faites comme vous l’entendez, cela ne le retardera pas
davantage. Mais je vais en profiter pour relire une phrase
du Journal de Paul Claudel (I, 572) qui continue de scan-
daliser les puristes et que vient de me signaler un recteur
de mes amis, héritier de l’ancienne université où un vrai
philologue était à la fois un grammairien chevronné et un
fin lettré. Je voulais demander à Bientassé ce qu’il en pen-
serait…
L. : … je l’apprendrai donc en même temps que lui, tout à
l’heure !
D. : Peut-être !

(Lorvair prend son parapluie et sort ;
Dubrain s’installe sur le divan et déplie une lettre.)

D. : Bien que seul dans la pièce, je vais relire cette décla-
ration énigmatique à haute voix, puisqu’elle traite juste-
ment de la langue en tant que voix : « Le ne français n’est
pas une négation, mais une inhibition : c’est le pas qui
ferme en claquant la porte. » René Poirier, dont nous
avons suivi tous les deux, Bientassé et moi, les cours de
L o g i q ue et de Phi l o s o p hie générale à la Sorb onn e ,
connaissait-il cette observation de Claudel ? Toujours est-
il que tout en n’omettant pas le ne dans ses écrits, il consi-
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dérait que la vox populi avait en l’occurrence raison en
choisissant, pour refuser la redondance, le premier des
deux signes, en ne gardant que le second, ce pas qui était
jadis un simple complément, mais qui, avantage apprécia-
ble, évitait tout malentendu. Pour ma part, j’hésite un peu
à prendre parti, car, plus je réfléchis aux rapports entre
l’oral et l’écrit, moins je partage avec la majorité des lin-
guistes de l’époque audiovisuelle le dogme de la priorité
radicale de l’oral. La logique m’interdit en effet de dire,
malgré la phylogenèse et l’ontogenèse, que l’écriture ne
fait que suivre, plus ou moins bien, la prononciation. Il me
semble que le débat récurrent des normes orthographi-
ques devrait aussi tenir compte du fait que si nous n’ap-
prenons à lire – et donc à écrire – qu’après avoir entendu,
nous prenons très souvent connaissance des nouveaux vo-
cables sous la forme écrite. Je ne parle évidemment pas
seulement de l’apprentissage de l’anglais dit avancé, mais
d’une grande partie du vocabulaire scientifique. Les phy-
siologistes ont depuis longtemps observé que le nerf opti-
que ne passe pas par l’oreille. Et l’entraînement à la lec-
ture rapide commence par ne plus esquisser les syllabes
sur les lèvres, fût-ce en accéléré. Faut-il vraiment voiler
l’origine souvent complexe des signes en se contentant de
la notation phonétique ? La dislocation expéditive des Fa-
milles de mots en faveur des Singles accélère peut-être
moins l’entendement qu’elle ne le freine… (Après un
temps.) Je ferais mieux de cesser de monologuer… encore
que les monologues intérieurs soient souvent des dialo-
gues… Tiens, si mes amis étaient déjà là, ils m’interrom-
praient pour dire que l’inverse n’est pas moins fréquent,
et Bientassé suggérerait que les Dialogues de Platon sont
bien des monologues comme les quatuors sont une seule
composition ! Pour échapper au risque de courts-circuits
dans les va-et-vient, je vais passer la parole silencieuse à
cette thèse de quatrième cycle qui examine la question de
savoir si l’œuvre philosophique de Sartre est bien un pla-
giat de celle de Heidegger.

(Dubrain sort de sa besace un énorme pavé mal relié, et,
à peine sa lecture entamée, ferme les yeux comme pour
réfléchir, puis s’endort au bout de peu de temps.)
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Où Bientassé finit par convaincre Lorvair de l’importance
décisive d’une simple virgule.

(Dans une clairière d’une forêt de chênes.
Lorvair aperçoit Bientassé endormi sur un talus.)

LORVAIR : Oserai-je vous déranger ?
BIENTASSÉ (se réveillant sans sursauter) : Tiens, vous voilà !
J’étais parti avant l’heure, car je voulais observer les écu-
reuils en chemin, mais je crois que ce sont eux qui m’ob-
servaient. A force d’en voir un me narguer en sortant la tête
tantôt à droite et tantôt à gauche derrière ce gros tronc, je
me disais qu’il a peut-être fait son nid dans un nœud et que
je l’en verrais ressortir. C’était sans compter sur la patience
de l’animal. Cependant, ce n’est pas lui qui m’a fait m’as-
soupir sur ce tas de feuilles mortes. Car pendant que je l’at-
tendais m’est venu à l’idée que ni vous ni notre ami Du -
brain n’accepteraient ni de douter ni de m’écouter, mais
cette phrase m’a paru barbare, puis décourageante. Du-
brain parlerait d’une expression mal formée. Il aurait d’ail-
leurs raison. Je me souviens à présent qu’avant de me ren-
dre chez vous, j’avais lu sur un titre de journal que ni le
gouvernement ni l’opposition n’accepteraient jamais ni la
réduction du train de vie ni un nouvel emprunt. L’exégèse
subliminaire a dû me travailler : était-ce là une Double Né-
gation ou non ? Quand on entend que

ni l’un ni l’autre ne fait ou ne font ceci ou cela
faut-il comprendre que

l’un et l’autre font ceci et cela

Double
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ou faut-il se résigner à admettre alternativement que oui
ou que non ? Cela m’a fait l’effet de compter les moutons,
toujours les deux mêmes, et à présent que vous m’avez
tiré de ma sieste, je ne sais toujours pas à quoi m’en
tenir…
L. : Je ne dis pas que vous le saurez dans la semaine, mais
je puis vous assurer que Dubrain et moi, nous attendons
de vous pour le moins quelques… obscures clartés !
B. : C’est pour m’amadouer que vous dites cela ? Je n’ai
pas oublié votre moue quand j’ai cité la dernière fois le
postulat de Novalis – ou plutôt son axiome – selon lequel
« ou bien une grammaire est philosophique ou bien elle
n’existe pas ». Je trouve que nous devrions profiter de la
demi-heure de marche pour nous désankyloser les ménin-
ges, car chaque fois que nous discutons à trois, vous vous
réfugiez derrière le mur mythique qu’est l’analyse pré-
tendument logique et grammaticale comme s’il s’agissait
simplement de la synthèse de deux niveaux parfaitement
comparables, à savoir la proposition et le mot !
L. : Je devine que c’est de l’ambiguïté mal maîtrisée du
terme proposition que vous voulez me parler seul à seul,
au lieu d’affronter l’alliance prétendument traditionnelle
de la Logique et de la Grammaire.
B. : Oui et non ! Oui parce que je n’aime pas me battre sur
deux fronts, et non parce que votre alliance n’est qu’une
ruse défensive provisoire, lâchons le mot : une argumen-
tation potemkinoise ! Est-ce que je me trompe en pensant
que vous n’avez pas une définition commune – je veux
dire commune à vos deux disciplines – de la Proposition ?
L. : Je n’ai pas demandé à Dubrain si ma définition le sa-
tisfait, à savoir « la réunion nécessaire et suffisante, éven-
tuellement sans marquage flexionnel, d’un verbe plus ou
moins enrichi et de son sujet plus ou moins complexe »
par exemple Tu parles, Je le dis, Moi, l’oublier ? et Qui ne
s’en souviendrait ?
B. (regardant le parapluie de Lorvair) : Prenons donc un
exemple intermédiaire et prenons-le indépendamment de
sa valeur de vérité, ce qui ne signifie cependant pas que
l’hypothèse serait bonne ou mauvaise indépendamment
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du te mps. De telles préca ut i ons sont indisp e nsabl e s
lorsqu’on pense pouvoir mettre en évidence des structu-
res formelles en jetant en pâture à l’imagination de quoi la
satisfaire sans troubler la raison. Disons donc que S’il
pleut ici, il pleut là-bas.
L. : D’une pierre deux coups ? Nous avons bien là deux
propositions, en l’occurrence une proposition « subordon-
née » en tête suivie de la proposition « principale ». La sé-
quence inverse ne serait pas moins triviale : Il pleut là-
bas, s’il pleut ici.
B. : Voltaire ne vous l’aurait pas accordé. Savez-vous
pourquoi ?
L. : Là, vous m’étonnez ! Les bonnets non blancs n’ont-ils
pas dit il y a quelques lustres : « Bonnet blanc, blanc bon-
net » ?
B. : Je suis plus regardant que les politiciens et je ne puis
oublier qu’en français, les adjectifs de couleur ne se pla-
cent pas impunément n’importe où, ni dans les noirs des -
seins ni dans les dessins noirs. Mais la différence dont je
veux parler est beaucoup moins subtile. Pardonnez le pa-
radoxe, mais c’est peut-être à cause de cela qu’on ne
l’aperçoit pas, comme dans les manuels d’histoire de pays
différents. Parlons plus sérieusement. Ne serait-ce pas
plutôt une sourde appréhension des conséquences qui fait
détourner le regard de cette différence entre les valeurs
tantôt appréciatives et tantôt sélectives de l’épithète ? En-
levez l’une des deux caryatides et le tympan de la syntaxe
scolastiquement correcte s’effondre.
L. : J’ai du mal à vous suivre. Traçons plutôt mes deux
phrases dans le sable pour mieux fixer l’attention.
B. : Mais comme vous y voyez deux propositions, vous
pouvez procéder à des négations autonomes. Cela fera
quatre lignes…
L. : … huit en tout !
B. : Vous avez raison. Cette précaution ne sera pas inutile.
L. : La symétrie des deux séries me paraît capitale, à moi
aussi, encore que je ne puisse l’analyser grammaticale-
ment (il trace les mots dans le sable avec la pointe de son
parapluie) :
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(a) S’il pleut ici — il pleut là-bas.
(b) S’il pleut ici — il ne pleut pas là-bas.
(c) S’il ne pleut pas ici — il pleut là-bas.
(d) S’il ne pleut pas ici — il ne pleut pas là-bas.
(e) Il pleut là-bas — s’il pleut ici.
(f) Il ne pleut pas là-bas — s’il pleut ici.
(g) Il pleut là-bas — s’il ne pleut pas ici.
(h) Il ne pleut pas là-bas — s’il ne pleut pas ici.

Nous sommes bien d’accord : en réalité, il peut fort
bien pleuvoir sur le village et sur la forêt, ou bien ne pleu-
voir ni ici ni là-bas, comme heureusement ce soir, ou en-
core ne pleuvoir ou ne pas pleuvoir que sur l’un des deux
lieux. Il ne s’agit donc ni d’une loi physique ni d’un
constat, mais d’enchaînements éventuels, mettons hypo-
thétiques.
B. : L’exemple est bien choisi, car il ne semble pas y avoir
de nécessité ni qu’il pleuve dans toute la région ni qu’une
averse locale s’arrête à la lisière de la forêt. Cela nous per-
mettra de supposer aussi bien que, de (a) à (d), l’une ou
l’autre des hypothèses soit fondée et qu’aucune ne corres-
ponde à un lien nécessaire de cause à effet, dans un sens
ou dans l’autre. Mais je serais plus à l’aise si vous renon-
ciez à tracer ce long tiret entre ce que vous appelez « les
deux propositions ». Même s’il est difficile de tracer des
virgules dans le sable, vous devriez essayer d’ajouter de
la ponctuation à vos quatre premières phrases.
L. : Cela sera vite fait, car je ne risque pas de placer la vir-
gule à un mauvais endroit comme dans SANS, SOUCI sur le
frontispice du Trianon de Potsdam.

(Lorvair remplace dans les quatre premières lignes
le long trait horizontal par un court trait vertical.)

B. : J’ai vu et même photographié cette virgule qui ne
semble pas avoir gêné Rivarol qui prenait souvent le café
sur cette esplanade avec les invités – les favoris et autres
obligés – de Frédéric II. Peut-être en connaissait-il le se-
cret freudien ou franc-maçon ou tenait-il à éviter toute al-
lusion à la distraction du monarque ? En tout état de
cause, dans une encyclopédie de la virgule, cette virgule-
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là remplirait un gros chapitre, avec un appendice sur la
cryptographie.
L. : Il existe en effet deux ouvrages sur cette virgule-là, ré-
cemment redorée à grands frais. Selon l’un, elle relèverait
de la symbolique maçonnique. Selon l’autre, elle évoque-
rait une impuissance acquise. Les deux auteurs sollicitent
également le goût des abréviations. Comme en Prusse la
virgule se disait souvent non pas Beistrich mais Komma,
mot souvent considéré, en dépit de son accentuation sur
la première syllabe, comme emprunté au français, l’ala-
modisme des cours européennes de l’époque conduisit à
expliciter Sans, souci en « Sans comme a[vec] souci ».
Notre souci à nous, c’est bien l’interprétation de la mar-
que de séparation entre la Subordonnée et la Principale.
B. : Je veux bien que vous appeliez ce si « conjonction de
subordination », mais il ne faudrait pas oublier que c’est
là une simple convention.
L. : Là, vous m’intriguez. Je ne vois aucun rapport entre
la réponse si apportée à une « interro-négative » pour évi-
ter l’ambiguïté d’un non éventuel, et une conjonction. Il
me paraît évident que si est une conjonction de subordi-
nation, d’autant plus que les statistiques de fréquence la
placent juste après que…
B. : Cette comparaison pourrait bien aggraver les choses.
Nous reviendrons peut-être sur ce que avec Dubrain,
mais vous autres, grammairiens toujours un peu compa-
ratistes, n’ignorez pas que dans d’autres langues, la pa-
renté des correspondants de si et car – par exemple, en
allemand, wenn et denn (de wann, « quand » et dann,
« alors ») – jette un doute sur la pertinence de l’opposi-
tion disons scolaire entre, dans ce cas précis, la conjonc-
tion de subordination et la conjonction de coordination.
Mais l’esprit humain résiste plus longtemps aux évidences
qu’aux doutes. Le dialogue des carnivores ruminants que
nous sommes aura bien du mal à raccourcir les délais.
L. : Pourquoi comparer le si avec ce car dont chacun sait
qu’il ferme la marche mnémotechnique des coordonnants,
à savoir mais, ou, et, donc, or, ni, et justement car ?
B. : Si car ne peut pas ouvrir une phrase, qu’elle soit
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affirmative ou négative, c’est que cette contraction de qua
re est une question intercalaire du même genre que l’in-
terruption d’un récit par un Mais pourquoi donc ? Du-
brain en sait plus que nous là-dessus.
L. : Nous en parlions d’ailleurs tantôt en vous attendant
chez lui. Cela me fait d’ailleurs penser que nous ne de-
vrions pas le laisser attendre davantage, et pas seulement
parce que la pluie menace…
B. : Nous hâterons le pas, mais d’abord, regardez ce que
vous avez tracé dans le sable.
L. : Quatre virgules. Ou bien pensez-vous que j’aurais pu
m’en passer ?
B. : Que non, mon cher Lorvair, car ces formules expri-
ment chacune un jugement complexe unique dont Kant a
noté dans sa Table que l’assertion porte exclusivement sur
le lien : on ne sait pas s’il pleut ou non, mais on a la cer-
titude, disons abstraite, que s’il pleuvait ici, il pleuvrait
là-bas (a), ou que s’il pleuvait ici, il ne pleuvrait pas là-
bas (b), que s’il ne pleuvait pas ici, il pleuvrait là-bas (c)
ou enfin s’il ne pleuvait pas ici, il ne pleuvrait pas là-bas
(d)…
L. : … « et réciproquement ! », ajouterait La Palice.
B. : S’il le faisait, votre La Palice aurait justement tort,
quatre fois tort. Car si la pluie ou la non-pluie d’ici impli-
quait vraiment – les hommes de l’art disent « strictement »
– la pluie ou la non-pluie de là-bas, disons, cette fois en
une seule formule, si le fait F1 impliquait le fait F2, on
pourrait certes conclure de F1 à F2, mais non de F2 à F1.
Peu importe qu’il s’agisse ou non de la dissymétrie entre
la cause et l’effet – lequel peut être, en effet, produit par
d’autres causes – il m’apparaît avec évidence qu’il peut,
pour choisir l’hypothèse la plus réaliste, pleuvoir sur le
village alors qu’il ne pleut pas sur notre forêt. Cela peut
tenir au vent…
L. : … Si je voulais vous taquiner et que nous ne soyons
pas dans une clairière, le feuillage si touffu de cette chê-
naie ne permettrait pas de jurer qu’en ce moment tombe
encore ou déjà la pluie, mais vous m’avez déjà convaincu
d’une chose, à savoir que nos phrases conditionnelles ne
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disent ni qu’il pleut ni qu’il ne pleut pas ici ou là, et que
leurs contradictoires ne porteront que sur le lien supposé
ou prétendu entre les faits F1 et les faits F2, mais il m’est
impossible de ne pas remarquer qu’on ne peut pas inver-
ser impunément la qualité de la protase et de l’apodose.
Les différences de niveau et de portée bloquent le jeu.
Quel que soit le lien réel entre les F1 et F2, que l’une ou
l’autre de ces « sous-phrases » [sic ?] soit affirmative ou
négative, l’assertion du lien peut être niée par un seul
non…
B. : … ou rétablie par cet autre (?) si !, péremptoire celui-
là, celui de la réplique ou – pour parler technique – récu-
sation. Cette convention terminologique ne nous engage à
rien, je vous l’accorde bien volontiers, mais elle nous aide
à distinguer cette rivale de la Négation de l’autre rivale, à
savoir la Privation. Mais avant de quitter la clairière, il
vous faut aussi remplacer la barre dans (e), (f), (g) et
(h) !

(Lorvair efface du pied les traits horizontaux dans
ces quatre exemples, puis au moment de leur substituer

des virgules verticales de la pointe de son parapluie,
s’arrête, pris d’hésitation.)

L. : Vous avez failli me faire placer des virgules parfaite-
ment superfétatoires !
B. : Votre hésitation vous fait honneur. Relisons donc la
série :
(e) Il pleut là-bas s’il pleut ici.
(f) Il ne pleut pas là-bas s’il pleut ici.
(g) Il pleut là-bas s’il ne pleut pas ici.
(h) Il ne pleut pas là-bas s’il ne pleut pas ici.

Ce sont là des expressions bien formées, comme dirait
Dubrain pour confirmer que le signifiant correspond bien
au signifié, et il nous laisserait sans doute imaginer des
équivalences afin de ne laisser subsister – ou poindre –
aucun doute sur ce signifié-là.
L. : Je vois où vous voulez en venir, et je m’en inquiète, car
votre observation, à savoir que dans ces phrases, qui énon-
cent des lois et ne s’en tiennent donc pas à l’expression de
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relations entre deux faits, l’assertion unique est globale et
ne laisse pas de place – en dehors d’elle-même – à une
« subordonnée » qui méritât l’AOC de « proposition ».
B. : En effet, ce que vous appelez improprement « proposi-
tion subordonnée » n’affirme ni dans (e) et (f) qu’il pleut
ici, ni dans (g) et (h) qu’il ne pleut pas ici, et ce que vous
appelez – rime en tête, mais sans raison – « proposition
principale » n’affirme ni dans (e) ni dans (g), et/ou ne nie,
dans (f) comme dans (h) qu’il pleut – pleuve ? – ici.
L. : Bref, à ma place, vous renonceriez à traiter de « pro-
position principale » ce qui n’est pas une « proposition »
sous prétexte que l’espèce ne peut pas se concevoir en de-
hors du genre. Mais comment pouvez-vous supposer que
quiconque se fût permis pareil quiproquo ?
B. : En effet, je ne l’aurais jamais supposé si on ne m’avait
pas invité à l’école, sous prétexte – horresco referens –
d’analyse « logico-grammaticale », à commencer par re-
connaître dans de telles phrases deux propositions et d’en
établir successivement et donc séparément la Qualité. Hy-
pothèse pour hypothèse : si nous acceptions (la vox populi
dit volontiers *accepterions) l’invitation supposée de Du-
brain, nous dirions peut-être : La pluie de là-bas implique
la pluie d’ici ou, pour résumer toutes les distributions : Il
pleut ici ou là à telle et telle condition.
L. : Condition, voilà bien un mot sur lequel nous tombe-
rions d’accord. C’est d’ailleurs un terme classique, en tout
cas pré-kantien, de la grammaire scolaire.
B. : Oui certes, mais ce n’est pas là que le bât blesse…
L. : … l’âne de Buridan ?
B. : Que non ! Et pas seulement celui de Dubrain ou de
Sébastien, l’auteur de la Nef des Fous, mais aussi le vôtre,
car je ne sache que dans Il pleut à telle ou telle condition
vous isoleriez quelque « *proposition principale » il pleut
après avoir retranché l’équivalent nominal, à savoir à telle
ou telle condition de l’expression verbale, à savoir « si telle
ou telle condition est remplie ».
L. : Cette objection satirique me rappelle la phrase effec-
tivement gênante de l’un de vos amis, à savoir que « S’il
savait à quel point cela les irrite, Bientassé ne laisserait pas
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entendre que les grammairiens opèrent aveuglément sur
des… restes ». Il est patent en effet que les groupes intro-
duits par si et que sont des subordonnées et que si on les
enlève, on obtient une « principale » que l’on dira cour-
toisement incomplète pour éviter un adjectif peu prisé
chez nous, à savoir absurde. L’analyse scolaire serait sor-
tie de l’épure. La bête disséquée aurait glissé du marbre !
J’avoue qu’en la matière, le mutisme de la grammaire
continue de m’étonner. Comment comprendre que, dans
notre série de quatre distributions, il pleut là-bas et il ne
pleut pas là-bas aient été vraiment des propositions effec-
tivement proposées, mais que dans la question plus ironi-
que que rhétorique de votre ami, Bientassé ne laisserait
pas entendre ne soit pas simplement – sit venia verbo —
un… reste.
B. : J’ai toujours apprécié la feinte de mon ami. En choisis-
sant un groupe à l’apparence plus complète, par exemple
[…] Bientassé ne pense pas […], il aurait laissé à son
contradicteur l’échappatoire de considérer que ce qui
reste est « autosuffisant », en d’autres termes que Bien -
tassé ne pense pas est après tout (?) une proposition « in-
dépendante », tout comme il pleut (là-bas) ou il ne pleut
pas là-bas.
L. : Je crains que le silence de mes collègues ne soit qu’un
aveu. Ne leur suffirait-il pas de dire que la « *(?) subor-
donnée » est une partie parfaitement intégrée…
B. : … J’allais justement examiner ce repli stratégique-là.
Ce qui reste de l’argumentation de mon ami, c’est que sa
cause est entendue, bien que (provisoirement ?) de ma-
nière implicite. Mais avant de profiter du sable qui nous
reste pour y inscrire un nouveau quatrain, cette fois de (i)
à (l), je voudrais évoquer une affaire qui dure depuis
vingt-cinq siècles, je veux dire la tentation de poser que

si « si A ? ~B », alors « B ? ~ A ».
Le langage symbolique ne prédispose guère à une telle

erreur. Aussi bien les discours électoraux délaient-ils ces
rapprochements dans de longs discours, des Philippiques
par exemple, pour citer Athènes au lieu de dénoncer la
rhétorique politique continue dans notre Europe actuelle
où il y a toujours un pays – membre actuel ou membre
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virtuel – en pleine campagne électorale. Un analyste
averti préférerait un langage plus « strict », fût-il plus
long : Il pleut là-bas si – et seulement si – il pleut ici.
L. : Dubrain n’accepterait pas que nous interrompions
cette initiation au Calcul des propositions. Je propose
donc d’en différer l’examen jusqu’au moment où nous se-
rons en sa compagnie, au chaud et, surtout, au sec !
Avant de nous mettre en chemin, je veux bien inscrire
dans le sable, sous votre dictée, ces quatre vers dont je
présume qu’ils seront les derniers de notre sonnet.
B. : Cela ne nous mettra pas en retard, il suffit d’ajouter
des virgules au milieu des phrases et de substituer (i) à
(e), (j) à (f), (k) à (g) et (l) à (h).

(Tout en se livrant à ses opérations,
Lorvair lit en disant chaque fois « virgule » pour « , ».)
(i) Il pleut là-bas, s’il pleut ici.
(j) Il ne pleut pas là-bas, s’il ne pleut pas ici.
(k) Il pleut là-bas, s’il ne pleut pas ici.
(l) Il ne pleut pas là-bas, s’il ne pleut pas ici.
B. : Tenez ! Chaque fois que vous avez prononcé « … vir-
gule – s’il… », j’ai entendu « … virgule – si vous dites
qu’il… ».
L. : Au sens de « du moment que vous le dites » ? Je suis
d’autant plus disposé à accepter cette lecture qu’elle
prouverait que la « subordonnée » est bien une proposi -
tion.
B. : Une « proposition », oui, mais pas une subordonnée,
car le second groupe ne fait pas – sit venia verbo – « par-
tie » du premier ! Il s’agit bien de deux assertions distinc-
tes, bien que de statut dialectique différent.
L. : Je comprends à présent que votre allusion à car n’était
pas une digression, mais un jalon !
B. : Cette fois, nous voici arrivés au dessert.
L. : En d’autres termes, nous allons pouvoir lever la table.
B. : Voyez comme l’ontogénie oublie la phylogénie ! Pour-
quoi disons-nous lever la table ?
L. : C’est ce que nous appelons « le sens figuré ».
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B. : Je veux bien, mais votre métaphore est un usage se-
cond, même si le sens primitif a été oublié.
L. : Vous me rappelez Viollet-le-Duc qui voulait toujours
restaurer l’état primitif – virgule – même s’il n’a jamais
existé… !
B. : Pas du tout, car nos ancêtres, qui avaient déjà troqué
la main contre une écuelle, trouvaient cette étiquette très
inconfortable, ce qui leur donna l’idée de poser une plan-
che sur deux tréteaux au moment du repas, quitte à l’en-
lever à la fin des agapes, car ils manquaient de place dans
leurs grottes.
L. : Vous n’ignorez pas qu’au lieu de la conjonction de
coordination car, on pourrait substituer au si des phrases
(i) à (l) la conjonction de subordination puisque, en l’oc-
currence « virgule – puisque vous le dites ».
B. : J’allais vous le faire dire, et vous sais gré d’avoir bien
mis en valeur cette virgule !
L. : C’est bien cette fois une virgule obligatoire, alors que
devant si…
B. : … comme devant parce que, qui est si souvent
confondu avec puisque… ! En effet, parce que (formé de
« par ce que ») annonce une « cause », et celle-ci peut être
intégrée (sans virgule) ou apposée (avec virgule[s]). Si
nous n’avions pas décidé de réfléchir aux rapports entre
la Grammaire et la Pensée en pleine crise du « culturelle-
ment correct », j’aurais proposé un sujet tout aussi philo-
sophique, mais en même temps historique, à savoir « Cau-
ses et Raisons », bref une tentative d’éclairer philosophi-
quement l’histoire des sciences.
L. : Cela m’aurait intéressé moi aussi, car les sciences du
langage ont une histoire mouvementée, voire – au regard
du Sens – saccadée. Mais voici votre écureuil redescendu
à terre comme s’il voulait nous donner une leçon.
B. : C’est que cet observateur expérimenté vous a vu ra-
masser votre parapluie et vous relever. Diriez-vous qu’il
a quitté son nid parce que […] ou puisque […] ?
L. : Quelle question rhétorique ! Puisque, bien sûr, si ce
petit rongeur est lui aussi un roseau pensant. Mais, trêve
de plaisanterie, puis-je vous poser une question sérieuse ?
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B. : Bien sûr, je ne suis pas cet avocat général qui déclara
en plein procès que telle question gênante ne sera pas
posée !
L. : Le retour de l’écureuil est-il la cause ou la raison du
choix de la virgule comme sujet de conversation sur le
chemin du village ?
B. : Dans la réalité idéale, si vous permettez l’épithète, une
cause peut être une raison, mais dans le discours, on peut
entendre signifier tantôt l’une tantôt l’autre, la raison
étant une sorte de motivation de la pensée et non une
[pro]création d’être.
L. : Vous parliez tantôt de la virgule énigmatique de SANS,
SOUCI, mais sans dire si le génial et obséquieux hôte de
Frédéric II avait osé y prêter attention.
B. : Si on le savait, on pourrait ajouter un chapitre au livre
qui traite de cette inscription. Les dates ne permettent pas
de conclure. Certes, les années les plus glorieuses des
Banquets des Lumières de la vie dans le Trianon prussien
coïncident avec le séjour de Voltaire (1750-1753), mais
dans les Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire,
écrits par lui-même et parus en 1759, soit après la rup-
ture définitive entre l’aîné (Voltaire avait 65 ans) et le
cadet (Frédéric en avait 47), on trouve des descriptions
pittoresques de cette salle à manger ovale qui n’admettait
de présence féminine que dans les fresques érotiques qui
ornaient murs et plafond, mais – sauf en heuristique psy-
chanalytique – pas un mot sur la ponctuation…
L : A ses yeux, la virgule était dénuée d’intérêt, à moins
d’être couverte par le secret des Frères ?
B. : La première des deux hypothèses est la plus fragile.
Même si Voltaire pratiquait une ponctuation personnelle,
il le faisait sans ambiguïté, comme le met en évidence un
passage sur le Jansénisme dans Le Siècle de Louis XIV
(chapitre XXXVII).
L. : Quelle mémoire !
B. : Que non ! J’ai certes cité de mémoire l’allusion aux
fresques du Salon, mais je ne me permettrais pas d’invo-
quer approximativement une observation grammaticale
de Voltaire. Je collectionne depuis plus de vingt ans les re-
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marques sur la virgule française, laquelle traduit selon les
cas de l’asthme ou des parenthèses. La dernière que j’ai
notée doit encore se trouver dans l’une des poches de mon
gilet de pêcheur…
L. : Prenez donc tout votre temps. Nous n’avons pas be-
soin de presser le pas, car le temps se lève…
T : Tiens, il se lève, lui aussi comme la table, mais tout
seul. Cela me fait penser à la manière dont Georg Wenzes-
laus von Knobelsdorff et Johann August Nahl permirent
de transformer la salle à manger de Sanssouci, dès le repas
terminé, en salon, grâce à une table escamotable dans le
plancher. Je note en passant que les brouilles du « roi-phi-
losophe » de Prusse étaient tenaces : sans oublier la
brouille posthume avec Machiavel, outre Voltaire et Mau-
pertuis, puis enfin Knobelsdorff et Nahl, l’architecte et le
décorateur de ce palais dont Frédéric avait esquissé les
plans à l’âge de vingt-deux ans, soit en 1744, sans que
l’on puisse dater avec certitude la gravure de cette énig-
matique virgule de vingt-cinq centimètres de haut et ré-
cemment redorée…
L. : … les Archives de l’Institut de France abritent-elles
des remarques sur cette virgule si ostensiblement superfé-
tatoire qu’elle doit cacher quelque chose ? Quelqu’un a-t-
il consulté à cet effet les notes laissées par un Julien Of-
fray de Lamettrie ou par un Jean-Baptiste de Boyer, mar-
quis d’Argens…
B. : … voire par l’encyclopédiste Jean le Rond d’Alembert,
qui refusa la succession de Maupertuis à la présidence de
l’Académie royale de Prusse, et j’en passe, mais voici que
j’ai trouvé l’observation de Voltaire que j’ai recopiée avec
son contexte…
L. : Je suis curieux d’entendre ce passage en entier, s’il
n’est pas trop long !
B. : Voltaire, trop long ? Vous n’y pensez pas. Voici donc
cette vingtaine de lignes :

« Soit crainte de se compromettre, soit dégoût d’exa-
miner de telles subtilités, soit indifférence et mépris pour
des thèses de Louvain, on condamna respectivement les
soixante et seize propositions en gros, comme hérétiques,
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sentant l’hérésie, malsonnantes, téméraires, et suspectes,
sans rien spécifier et sans entrer dans aucun détail. Cette
méthode tient de la suprême puissance et laisse très peu
de prise à la dispute. Les docteurs de Louvain furent très-
empêchés en recevant la bulle : il y avait surtout une
phrase, dans laquelle une virgule mise à une place ou à
une autre condamnait ou tolérait les opinions de Michel
Baïus. L’Université députa à Rome pour savoir du Saint-
Père où il fallait mettre la virgule. La cour de Rome, qui
avait d’autres affaires, envoya pour toute réponse à ces
flamands un exemplaire de la bulle dans lequel il n’y avait
pas de virgule du tout. On le déposa dans les archives. Le
grand-vicaire, nommé Morillon, dit qu’il fallait recevoir la
bulle du pape, quand même il y aurait des erreurs. Ce
Morillon avait raison en politique ; car assurément il vaut
mieux recevoir cent bulles erronées que de mettre cent
villes en cendres, comme ont fait les huguenots et leurs
adversaires. Baïus crut Morillon, et se rétracta. »
L. : Qu’attendez-vous que je dise de ce texte admirable ?
On comprend que vous l’ayez recopié en songeant qu’il
versait une pièce historique au procès intenté par la Né-
gation à ses rivales !
B. : Certes, et il peut servir d’argument dans beaucoup de
discussions – Voltaire eût dit « disputes » – mais il fournit
en même temps un document historique sur l’évolution
stylistique de la virgule française entre la phylogénie et
l’ontogénie. Le développement de la correspondance élec-
tronique affecte ces temps-ci les valeurs d’expression sous
prétexte d’économie de la communication. La socio-lin-
guistique y aperçoit-elle un progrès ? Elle ne le dit pas,
car ses velléités scientifiques lui épargnent toute prise de
position. Quant à la philosophie, elle s’est toujours accom-
modée de tout, comme le prouvent à notre époque et le
classement des Pensées de Pascal et l’heuristique des frag-
ments de toute provenance, notamment des sentences et
des boutades présocratiques…
(Ils sont parvenus à la lisière de la forêt. Il ne pleut pas.)
L. : Nous n’aurons jamais le temps d’examiner convenable-
ment, en l’occurrence, dans une perspective diachroni-
que, toutes les virgules de ce texte de Voltaire par rapport
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à la démarcation entre le social et le personnel, car nous
serons bientôt rendus. J’aperçois déjà la maison où nous
attend Dubrain. C’est la seule dont les fenêtres ne sont pas
encore éclairées…
B. : En attendant que se présente une occasion pour que
j’apprenne de vous le détail de cette évolution, je veux
bien vous dire quelles règles d’emploi j’essaye de suivre et
qui me paraissent, comme diraient des dialecticiens à la
fois fatigués et prudents, « globalement » satisfaisantes.
L. : Pour une fois, renoncez donc aux digressions, même à
celles qui n’en sont qu’en apparence…
B. : Merci de cette reconnaissance de dettes qui m’assure
a priori de votre indulgence. J’espère que mon petit trac -
tatus ne vous ennuiera pas. Il existe plusieurs sortes de
virgules. Pour éviter les ambiguïtés involontaires, il faut se
mettre à la place du lecteur. Certaines virgules rappro-
chent, tandis que d’autres écartent. Les premières coor-
donnent les termes d’une énumération. En remplaçant et,
voire ou, elles évitent des répétitions pures et simples et
permettent ainsi de répéter et ou ou bien pour marquer
l’insistance, par exemple dans et la raison et la cause en
demeurent énigmatiques. D’autres virgules, sans doute les
plus nombreuses, font office de parenthèses. Elles coor-
donnent également, mais perpendiculairement si je puis
dire, en greffant un second discours, plus ou moins com-
plet, sur le premier, et ce à n’importe quel endroit et sous
n’importe quelle forme – ce qui en révèle d’ailleurs l’in-
dépendance – et dans les intentions les plus variées, allant
de l’enrichissement au compactage. Alors que les paren-
thèses et les crochets vont par paires, les virgules ne sont
pas toujours – excusez cette acception du terme – « expli-
cites ». En effet, lorsque la virgule rencontre une jumelle,
elle se confond avec elle. Pour « ) ( », pour « )] », autrement
dit pour « ,, » on ne mettra que « , » ; pareillement « ; » pour
« , ; » et « . » pour « ,. ». Cela ne simplifie pas l’analyse auto-
matique…
L. : Cet inconvénient explique sans doute la nuance de ré-
serve de votre satisfaction.
B. : Vous avez raison de m’interrompre, car les autres em-
plois de la virgule sont vraiment d’un autre ordre. Ainsi,
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le marquage d’une permutation en tête de phrase, comme
dans vos exemples (a), (b), (c) et (d), est un signe d’ar-
ticulation assez banal, de sorte qu’on ne peut même pas
se prononcer sur le statut de ce groupe initial : apposé ou
non ? Certains auteurs tenaient d’ailleurs à insister sur
l’articulation en tant que telle, par exemple en mettant en
évidence le qua re. Au lieu de

Cela est devenu superfétatoire, car un tel signe est de -
venu inutile

le graphème complexe (dialogué ?)
— Cela est devenu superfétatoire.
— Car ?
— Un tel signe est devenu inutile

paraissait plus parlant.
Quand dans telle ou telle langue les règles de la ponctua-
tion exigent que toute « subordonnée » d’une part et que
toute « apposition » d’autre part soient marquées par une
et même virgule, le traducteur – et parfois même le lec-
teur spécialisé – peuvent hésiter à trancher : s’agit-il
d’une « subordonnée intégrée » ou d’une « *subordonnée
apposée » ?
L. : Ce genre d’incertitude ne me paraît pas précisément
dramatique.
B. : Un seul exemple vous fera certainement changer
d’avis. Entre L’écureuil ne s’est pas sauvé parce qu’il m’a
vu et L’écureuil ne s’est pas sauvé, parce qu’il m’a vu la
différence est incommensurable. Dans le premier cas,
quelque chose d’autre l’aura mis en fuite, tandis que dans
le second cas, l’écureuil sera encore tapi dans l’herbe en
espérant que je ne l’apercevrai pas moi non plus !
L. : Il est bien sûr capital de savoir si l’écureuil est parti –
c’est le premier cas – ou s’il n’est pas parti – c’est le se-
cond cas. Sur ce point, je ferai comme Baïus. Je me ré-
tracte d’autant plus paisiblement que je viens de saisir que
toute cette histoire de virgules n’était pas une digression,
mais une approche du sujet convenu : ce qui paraît sim-
ple à la Grammaire peut s’avérer très compliqué à la Pen-
sée…
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Où il appert que des digressions peuvent abréger des ran-
données.

(Après avoir frappé à la porte sans obtenir de réponse,
Lorvair et Bientassé pénètrent dans la pièce commune

de la maison de campagne de Dubrain ;
apercevant celui-ci assoupi avec, sur les genoux,
une liasse de photocopies mal reliées, ils allument

un lampadaire de récupération au-dessus du fauteuil.)

DUBRAIN (se réveillant, mais pas en sursaut) : Tiens, vous
voilà ! Je vous attendais en somnolant…
LORVAIR : Je vous croyais plongé dans cette grosse thèse !
BIENTASSÉ : On dirait que plus les thèses sont volumineu-
ses, plus elles ont de chances de ne pas être lues par les
membres du jury. L’essentiel est que vos méditations vous
aient défatigué, car nous cherchions un arbitre frais et
dispos pour nous aider à mesurer la portée de la Négation
véritable, soit la Négation propositionnelle.
D. : Pour procéder dans l’ordre, commençons par la no-
tion de Proposition. Nous n’aborderons qu’ensuite la no-
tion de Négation.
L. : Cet ordre dit progressif est bien français, convenez-en !
B. : Pure coïncidence ! J’imagine que si Dubrain parlait
une langue dite régressive, il commencerait néanmoins
par examiner le déterminé avant son déterminant : à la
différence du marteau-pilon qui tombe de toute façon,
qu’il y ait ou non une pièce de fer sur l’enclume, le sculp-
teur applique son ciseau au marbre qu’il a sous les yeux

Notion de
Proposition



46

et sous la main…
L. : Cela tombe sous le sens. C’est l’expression qui est cen-
trifuge ou centripète. L’accident de la substance n’est pas
la substance de l’accident, encore que l’on puisse distin-
guer, indépendamment du déroulement linéaire de l’ex-
pression, des pensées centripètes, par exemple la hantise
permanente, et des pensées centrifuges, par exemple les
digressions incessantes.
B. : Si vous tenez à opposer ces démarches de la pensée –
parallèlement aux allures du discours – je vous ferai ob-
se r ver que l’ava n tage des dial o gues phi l o s o p hi q ue s
consiste à associer ces deux types de mouvement. Si le
terme « dialectique » n’avait pas déjà trop d’acceptions
peu compatibles, nous pourrions nous passer de l’illustra-
tion par le chien du berger : ce chien saura toujours à quel
moment il doit ramener les moutons et vers où… !
D. : Avant que le grammairien ne partît à la recherche du
philosophe, nous discutions précisément de l’entité for-
melle de la proposition. Fallait-il ou non élaguer les phra-
ses en les débarrassant des appositions ?
L. : Le hasard a voulu qu’en discutant de la pluie et du
beau temps, nous nous soyons heurtés aux mêmes diffi-
cultés avec le groupe s’il pleut. Tantôt ce groupe joue le
rôle de par temps de pluie et énonce une condition « in-
trinsèque » de la phrase dite conditionnelle, et tantôt il
joue le rôle d’une remarque – selon le cas, docile ou nar-
quoise –, à savoir : « Puisque c’est vous qui le dites ! ». Par-
ler de « complément » pour le premier emploi et de « sup-
plément » pour le second n’aurait d’intérêt que si ces ter-
mes avaient pour tout un chacun le même sens. Opposer
le « dedans » au « dehors » supposerait pareillement une
entente préalable.
B. : Notre logicien a résolu ce problème en le supprimant.
En débarrassant de toute apposition les énoncés pour
n’opérer que sur des « expressions bien formées », il con-
damne l’excursus comme le d ouanier la contrebande.
L’heuristique ne peut en faire autant, car les textes que
nous lisons et que nous écrivons sans autres états d’âme
consistent pour une bonne moitié dans des « appositions »,
des « extras » de la conversation.
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D. : Pour les caractériser, je disais qu’il s’agit de proposi-
tions virtuelles, p’, greffées sur des propositions actuelles,
p, mais que leur correspondent des assertions actuelles.
L. : N’aviez-vous pas dit « autonomes » ?
D. : Je m’en serais bien gardé, car rien n’est plus ambigu
que ce terme. Autonome par rapport à quoi ? Certaine-
ment pas par rapport au discours ou texte d’ensemble,
même s’il peut y avoir larron sans occasion ! Ce qui conti-
nue de me paraître décisif, c’est que l’apposition n’est pas
un composant de la proposition proprement dite.
B. : Vous me l’avez souvent montré, et même démontré, de
préférence en examinant la Négation. Je vais donc sous
votre contrôle examiner des exemples de ce que certains
collègues de Lorvair appellent encore les « *principales
augmentées » de ce qu’ils appellent des « subordonnées ».
L. : Commençons par celles qui sont peut-être en train
d’intriguer les écureuils de la clairière :

Il ne pleut jamais sur la forêt s’il pleut sur le village
et
Il ne pleut pas sur le village, s’il ne pleut pas sur la forêt.
Selon vous, seule la seconde phrase contient une apposi-
tion. J’attends votre démonstration.
D. : A vous de faire, Bientassé ! Mais je vous demande de
m’autoriser une remarque préliminaire ou plutôt prophy-
lactique, à savoir que si l’on appliquait la Double Négation
au second exemple, il ne s’ensuivrait pas qu’il pleuve
partout, bien qu’un nouveau déluge global restât possi-
ble…
B. : L’humour est indispensable à votre profession. Mais si
vous me laissez mener la démonstration à votre place, per-
sonne n’y verra de tour de passe-passe sophistiqué. Le
contrôle proposé est simple, car il prend comme c ritère
l’information sur la pluie qui tombe ou ne tombe pas sur la
forêt et sur le village. Répondez donc vous-même, Lorvair !
L. : Dans la première phrase, aucune des deux parties, ni
la protase ni l’apodose, ne porte sur une pluie qui tombe-
rait effectivement ici ou là. Dans la seconde, si son si est
entendu – à travers un prosodème non ambigu – comme
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un puisque, la « *principale » fait savoir qu’il ne pleut pas
sur le village. Cette Négation ne traduit cependant pas un
constat, mais un raisonnement que l’on pourrait disséquer
comme un syllogisme en une majeure, une mineure et
justement la conclusion qui fonde l’assertion.
B. : Si je ne réagis pas immédiatement à votre allusion,
c’est que j’envisage que le présent entretien nous conduira
de lui-même à examiner la technique et la signification de
ce syllogisme – je ne sais comment dire : qui se moque du
monde ou dont tout le monde se moque ? – évoqué récem-
ment devant un tribunal international par un africaniste
universitaire : « Vous devriez raisonner, Monsieur le Pré-
sident, au lieu de faire un syllogisme ! ». Pour l’heure, je
me contente de noter votre accord sur la portée de la Né-
gation : celle-ci s’arrête à la limite, marquée par une vir-
gule, de ce que vous appelez par convention « *proposi-
tion principale », à l’exclusion de la « subordonnée ».
Qu’en est-il des autres espèces – ou genres ? – de vos
« subordonnées », à savoir les « relatives » ? Dans l’exem-
ple que j’ai choisi (où vous verrez peut-être uniment une
seule Relative, tandis que j’y verrais une détermination
« restrictive » dans le premier énoncé et un supplément
« descriptif » de l’information dans le second), c’est par
le sujet, qui, que se greffe ont voté cette loi sur votre sujet
« principal », les députés :

Les députés qui ont voté cette loi avaient fait
confiance aux rumeurs.

et
Les députés, qui ont voté cette loi, avaient fait
confiance aux rumeurs.

L. : Vous pensez bien que si vous m’annoncez un exemple
particulièrement simple, je m’attends à une pente savon-
née.
D. : Votre instinct ne vous égare pas, car il n’est pas sûr
du tout que le qui de la seconde phrase est le même que
le qui de la première !
B. : Who’s who?
L. : C’est cependant à une question collatérale que je vais
répondre : la seconde phrase nous laisse entendre que
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cette loi fut effectivement votée, tandis que la première, si
elle n’exclut pas une telle issue du vote, ne nous dit rien
à ce sujet.
D. : Et si ce n’est pas le même qui qui ouvre les deux sous-
groupes, c’est que les députés ne constituent pas le même
Sujet…
B. : … du même Prédicat, à savoir faire-confiance-aux-ru -
meurs, ce dont il suit qu’il ne peut s’agir de la même pro-
position dans les deux phrases.
D. : En effet, f(x) et f(y) ne peuvent être identiques si x et
y ne le sont pas.
L. : Je n’ai pas dit autre chose en disant que les deux
phrases n’ont pas le même sens global.
D. : Diriez-vous que néanmoins, les deux phrases contien-
nent la même « *proposition principale » ?
L. : Je l’aurais sans doute dit à l’école, du moins à l’exa-
men, par prudence, mais à présent, j’abjure et je signe ! Je
me demande cependant si cette autonomie à l’intérieur de
l’assertion-hôte vaut pour toutes les appositions, quelle
qu’en soit la forme, verbale ou nominale.
B. : Les exemples de toute nature ne manquent pas. En
voici d’abord trois, intégrés puis transformés :
(1) N’obéissez pas à un ordre sans avoir obtenu sa con -

firmation écrite.
(2) Ses disciples fidèles (fidèles disciples ?) le suivirent au

désert.
(3) Il n’avait pas abandonné son poste par distraction.

En d’autres termes :
(1’) Par principe, n’obéissez qu’à un ordre écrit.
(2’) Les autres disciples le lâchèrent lâchement.
(3’) En abandonnant son poste, il savait ce qu’il faisait.

Ajoutons trois exemples qui cumulent deux informa-
tions en dépit de leur degré de certitude différent :
(4) Pierre, le frère aîné de Paul, lui succéda à la tête du

conseil.
(5) Les dissidents ne quittèrent pas l’hémicycle, malgré

leur intention.
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(6) Ils votèrent ce texte, unanimement.
Autrement dit :

(4’) Son successeur était considéré comme le frère aîné de
Paul.

(5’) Les dissidents n’ont pas mis à exécution leur décision
de quitter l’hémicycle.

(6’) Le résultat du vote fut incontestable, l’opposition
s’étant inclinée.

L. : Si je cherche la stratégie unique qui se déploie dans le
choix tactique de vos exemples, vous voulez faire d’une
pierre deux coups, montrer d’une part que l’ablation des
appositions ne lèse pas la proposition proprement dite, et
conforter d’autre part le rejet des doctrines qui assimile-
raient les « suppléments » aux « compléments », qu’ils
contiennent ou non un verbe propre. En passant, vous fai-
tes une fois de plus l’éloge de l’usage de la virgule française.
B. : Les traducteurs savent de quoi je parle. Un système
qui impose d’encadrer de virgules d’une part toutes les
« appositions » (de sens) et d’autre part toutes les « subor-
données » (de forme), ne permet pas de savoir si telle ou
telle « subordonnée » est « apposée » ou non. Cela me pa-
raît évident, même si les néo-zélotes de la ponctuation ré-
formée semblent s’en désintéresser (prudemment ?).
D. : Vous faites allusion aux ministres de la Culture et de
l’Ecole des pays germanophones qui ont décidé – officiel-
lement pour un septennat probatoire – de réformer
l’usage de la virgule ?
B. : Ce septennat expérimental (1998-2005) n’était pas en-
core expiré que les décideurs s’en mordaient déjà les
doigts. Les aménagements préparés en ce moment seront
fort coûteux et en annoncent d’autres. Il y a un siècle, un
chancelier perspicace et prévoyant – comme le prouve son
système d’assurances sociales – s’était opposé à l’adoption
d’une réforme analogue. Vous direz que cela n’a servi à
rien, puisque, dès que Bismarck fut congédié, cette ré-
forme fut adoptée sous la pression des boulevards. Il est
vrai que la ponctuation allemande avait besoin d’une cure
conséquente. Curieusement, la réformette qui est encore
en cours d’expérimentation – assurance officielle qui n’a
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pas assoupi la vigilance de la grande majorité des écri-
vains d’à peu près tous les bords, clans et partis – n’a rien
arrangé à cet égard. Pire que ce foehn dont on sait que,
comme le mistral, il laisse le temps comme il l’a trouvé, le
nouveau régime n’a fait qu’aggraver les malheurs de la
virgule.
L. : Au nom de quoi voulez-vous intervenir à la place
d’une autorité déficiente ?
B. : Cette autorité n’est pas déficiente, mais inexistante.
Sous prétexte d’invoquer la démocratisation, une confé-
rence interministérielle internationale berna les braves
gens en laissant entendre que la légalité fondait en l’oc-
currence la légitimité des mesures les plus oligocrates et
contreproductives alors qu’en réalité l’illégalité démocra-
tique – ou du moins la non-légalité de l’adoption d’un
projet politique – je pèse mes mots – sectaire – mettait en
évidence son illégitimité. Que l’opération ait rapporté à
quelques-uns, peu nombreux, tout en pesant sur le bud-
get des autres, innombrables, permet d’y voir notamment
un transfert de richesses.
D. : Si j’ai bien compris l’intention d’une adaptation per-
manente des dictionnaires et des rééditions des classiques,
il s’agit là d’une ressource renouvelable à l’abri de toutes
les commissions d’enquête. Une rente qui génère des ren-
tes, quelle réalisation géniale du mouvement perpétuel !
L. : Cave canem, mon cher ! Imaginez que les diplomates
s’en mêlassent et voulussent vous interdire de tenir des
propos aussi impertinents, fussent-ils pertinents !
B. : Vous agitez la menace d’un procès en diffamation ?
Enfin procès il y aurait. C’est qu’en réalité il n’y en eut
pas. Sans la moindre compétence, les cosignataires vou-
laient avant tout paraître progressistes, tout en rejetant
après coup la responsabilité sur des conseillers qui eux-
mêmes se défilaient en tirant de l’ombre grise quelques
conspirateurs idéologues en mal de publicité. Une pre-
mière tentative avait échoué, à savoir la suppression de la
majuscule des substantifs votée d’abord à l’unanimité
des… votants, puis rejetée ex abrupto. Il faut savoir que
l’usage de cette majuscule relève de la ponctuation. En
effet, la parenté entre les désinences des noms, des
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adjectifs et des verbes obligerait les allophones comme les
machines à recourir à quelque place stable du verbe pour
– s’agissant de mots inconnus d’eux – reconnaître les
fonctions et distinguer les espèces. La Raison l’emporta
sur la Bourse. Il fallait donc changer de domaine pour ré-
attaquer. Actuellement, les différents dictionnaires alle-
mands présentent dans leurs éditions constamment réac-
tualisées des centaines de différences entre des groupes
soudés ou non – avec chaque fois des sens différents ! – la
ligature éventuelle n’étant même pas reconnue par les au-
teurs du nouveau diktat comme un signe de ponctuation.
L. : Rivarol s’en fût félicité, car la francophonie n’aura
plus de mal à tr iompher sur son ennemie héréditaire,
n’est-ce pas ?
B. : Non seulement je ne partage pas cet avis, mais je suis
de plus en plus convaincu que ce qui affaiblit une partie
appauvrit le tout. D’autres Européens peuvent ne pas
partager mon opinion. C’est leur droit, comme…
D. : … c’est votre droit – et même votre devoir – de vous
en mêler, ce que vous n’avez pas manqué de faire, et ce
dès la première heure. Mais les deux domaines évoqués de
la ponctuation, la majuscule et la soudure, sont étrangers
à celui qui nous préoccupait tantôt, à savoir la Virgule
ambiguë !
B. : Parlons-en, de cette virgule ! Sachez qu’après le pas-
sage des signataires — et sans doute bientôt de leurs suc-
cesseurs, eussent-il été dans l’opposition aux premiers –
la bourrasque a défiguré le paysage. Les règles d’emploi
de la virgule sont devenues largement « facultatives ».
D. : Sont-elles au moins devenues moins nombreuses ?
B. : Moins de chapitres et plus de paragraphes que dans les
anciens traités, avec un léger surnombre de règles au
bout ! Cela n’intéresserait que les typographes et les pro-
tagonistes des disputes médiatiques si…, oui, si les germa-
noscribes ne devaient pas dorénavant placer des virgules
en fonction d’ambiguïtés supposées. Comme si les écoliers
et les néoreporteurs savaient ce que d’autres, plus ins-
truits qu’eux de savoir encyclopédique commun ou moins
au courant qu’eux des situations concrètes particulières,
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pourraient s’imaginer. Mais je n’insisterai pas davantage
sur les pavés idéologiques faux, manquants ou mous qui
bordent le voyage de nos voisins à Pise (dans leur langue :
Pisa, comme le fameux rapport) car il est évident que
beaucoup de chemins y mènent…
B. : Le nouveau règlement germanographe n’a pas réparé
les dégâts anciens, mais il en a ajouté de nouveaux. C’est
ainsi qu’il garde la virgule qui annonce pareillement une
séquence relative, par exemple Die Abgeordneten, die zu -
gestimmt haben… aussi bien pour « Ceux des députés qui
ont voté… » que pour « Les députés qui tous ont voté… ».
D. : Voulez-vous insinuer que les ministres des Cultes fe-
raient bien de tenir compte de l’avis des analystes pro-
grammateurs sur la signalisation des articulations, et no-
tamment de la technique de l’apposition à laquelle le
groupe Leibniz avait recommandé de substituer des ex-
plicitations univoques (comme on disait naguère pour non
équivoques) pour réduire les risques de la traduction au-
tomatique ?
B. : C’est ma conviction en effet.
D. : En diriez-vous autant des diplomates qui signent –
j’allais dire « de préférence » – des traités ambigus, même
si cela génère – ou justifie – les conflits ?
B. : L’expérience que j’ai de ces ambiguïtés textuelles ne
me permet pas d’y voir la plume de Machiavel. Dans le cas
de l’encouragement à pratiquer dès l’école une ponctua-
tion subjective, individuelle (à l’abri de la correction des
dictées par l’instituteur !?), je ne crois pas que le grou-
puscule de ses promoteurs, a fortiori ceux qui lui confiè-
rent a posteriori le soin (?) de changer l’orthographe et de
ne lire dorénavant que de la littérature politiquement cor-
recte et donc, s’agissant des classiques, rééditée après re-
mise à jour permanente par des commissaires à l’ortho-
doxie de la pensée unique, étaient assez conscients de
l’enjeu pour avoir bonne ou mauvaise conscience. Les ré-
volutionnaires comprennent toujours trop tard que la ré-
volution dévore ses enfants comme ses parents. Au de-
meurant, le combat continue, avec un coût croissant. Dé-
créter, à tort ou à raison, qu’on a gagné ou perdu une ba-
taille ne décide pas du sort de la guerre.
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L. : Vous croyez sérieusement avoir le droit de vous ingé-
rer ainsi dans les affaires de nos voisins héréditaires ?
B. : Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, car les lan-
gues européennes particulières appartiennent à tous les
Européens. Ce théorème découle directement de la nature
de la communication de l’information ou, si vous préférez
raser les pâquerettes, de la responsabilité – repetitio mater
studiorum ! – des traducteurs.
L. : Il est certain que votre analyse de la ponctuation fran-
çaise des appositions ne laisse rien dans l’ombre. Ces gref-
fes vivent de la sève d’une branche à laquelle elles n’ap-
portent rien d’essentiel. Un avocat général peut rectifier
une erreur en supprimant purement et simplement la
proposition virtuelle qui déguisait une assertion actuelle.
B. : Vous avez tout dit sur cette différence entre les com -
pléments et les suppléments, mais notre ami Dubrain at-
tend une sorte de justification du maintien de procédures
aussi irritantes. J’y verrais volontiers, parmi des causes
stylistiques multiples, l’avantage d’attirer l’attention sur
un fait aisément vérifiable et de tromper ainsi la vigilance
critique. Si Untel, coupable du délit d’initié, est le beau-
frère du ministre, on sera enclin à vérifier les liens de pa-
renté de l’accusé, alors que si Untel, beau-frère du minis -
tre, a trafiqué les bilans, on commencera par rappeler
que Ceci n’implique pas Cela, et qu’il faudrait présenter
des preuves véritables, et d’abord les établir.
D. : Bref, nous voici in medias res : l’Apposition peut col-
porter du Faux, que ce soit des erreurs innocentes ou de
la désinformation systématique, comme elle peut glisser
des indications vérifiées dans un discours mensonger.
Cela ne fait hélas que compliquer le calcul si cela ne le
rend pas carrément impossible.
L. : Si seulement je pouvais me défaire aussi allègrement
que vous de ces appositions ! Mais la tradition ligote,
même quand ses cordes sont imaginaires !
B. : Ce n’est en tout cas plus la proposition actuelle char-
gée de propositions virtuelles qui vous choque…
D. : Je crois deviner que vous ne songez plus à ce qui est ex-
térieur à la proposition, mais à ses structures – pardonnez
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le pléonasme – intérieures.
L. : En effet. Car chaque fois que je débarrasse une pro-
position de ses appositions, elle rapetisse comme peau de
chagrin. Souvent, il ne me reste sur le métier qu’une sorte
de phrase minimale composée d’un simple sujet qui fait
face à un verbe éventuellement étoffé…
B. : Vous songez sans doute aux auxiliaires et aux complé-
ments. Comme il s’agit de problèmes différents, je vous
propose de réserver le premier à un entretien ultérieur.
Quant aux compléments, oserai-je vous rappeler qu’au-
trefois la doctrine scolaire les classait simplement par le
contenu, en parlant par exemple de « complément de
lieu » pour dans, autant pour

Platon banquetait volontiers dans une caverne à
l’abri de la pluie et du vent

que pour
Empédocle perdit une sandale en tombant dans le
cratère

et ne s’intéressait guère aux fonctions propres du « loca-
tif » et du « directionnel » ? Seule concession faite aux syn-
tacticiens, on ne parla plus de « complément du verbe »
pour le second emploi, mais sans se prononcer sur l’ap-
partenance du premier, devenu « complément de phrase ».
Faisait-il également partie du Prédicat ? Ce doute ne
sauva pas le Sujet pour longtemps, car pour

Gribouille est encore dans la lune
et pour

Les Dupont/d placèrent Arsène Lupin derrière les
barreaux

il devenait gênant de ne pas reconnaître la fonction d’at-
tribut, tantôt du sujet, tantôt de l’objet. De même, le
contenu « prédicamental » du groupe l’année 2003 ne
change pas avec sa fonction « grammaticale » dans

L’année 2003, la canicule fit des ravages.
et

L’année 2003 restera dans toutes les mémoires.
D. : Pour ma part, la réduction de la diathèse au choix de
la voix m’a toujours étonné. Certes, l’objet de la perspective
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active se présentait comme le sujet du renversement passif,
du moins dans l’hypothèse où la structure attributive de ne
furent pas battus est oblitérée par la nomenclature (forcé-
ment conventionnelle) des « formes composées » de battre.
Je regrette que l’analyse sémantique de l’ergatif n’ait pas
été poussée plus loin, car les traducteurs auraient enrichi le
débat en produisant des équivalences de conversion de
toute sorte, en prenant pour sujet, voire pour objet, le
contenu de n’importe quel complément dit circonstanciel,
de temps ou de cause, par exemple

Quand le siècle avait-il au juste deux ans ?
ou

La cause du désastre demeura longtemps
controversée.

L. : J’entends bien. Mais les générateurs post-modernes du
couple {Sujet - Prédicat} qui font pousser sur – ou sous ou
de ? – leurs saules pleureurs la bifurcation /\ à leurs
yeux primordiale {GN /\ GV} ne cherchent plus ces uni-
versaux dans les tables « catégorielles » ou « prédicamen-
tales » qui opposaient la substance, superbe et jalouse, à la
cohorte des neuf accidents. Ils ne sont pas, protestent-ils,
des restaurateurs, mais des progressistes : La dyade pré-
structuraliste est morte, vive la dyade post-structuraliste !
Et ce n’est que par hasard qu’ils profitent de l’accueil
soulagé réservé à leurs jambages par ceux qui voient tout
d’un coup qu’ils n’avaient jamais appris autre chose à
l’école d’antan. Le boulet de forçat dont je parlais n’est
pas le choc des Ecoles, mais l’évidence que – à quelques
exceptions près – le couple Sujet - Verbe fournit le mini-
mum requis par la proposition affirmativement ou néga-
tivement assertée, disons ses composants essentiels.
D. : Vous venez d’évoquer des « exceptions ». Ce faisant
vous intriguez tout logicien à qui un seul cactus cache le
désert.
L. : Et pourtant, je n’ai rien inventé : ni les sujets imperson-
nels ni les sujets explétifs, ni surtout les phrases sans sujet,
notamment celles dont le verbe est à l’infinitif, voire les
phrases sans verbe (mais pas pour autant, je suis bien obligé
d’en convenir, sans rhème !). Ce sont tout simplement des
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données d’observation. Si je m’en fais une raison, c’est qu’ils
sont somme toute assez rares. Vous me croirez ou vous ne
me croirez pas : ce sont les règles sans exceptions qui ren-
dent le grammairien sceptique, voire carrément incrédule.
Bref, je ne suis pas naïf. Comme vous savez à présent que
je ne refuse ni a priori ni a posteriori une argumentation so-
lide, je vous saurai gré de m’expliquer pourquoi à votre avis
le culte du Sujet est idolâtre.
D. : Le logicien se sent au moins aussi concerné que vous
par le mythe fondateur de ce Sujet.
B. : Bref, ce ne sera pas un excursus, mais l’ouverture
d’une seconde enquête. Nous avons délimité ce qui fait
partie de la proposition p en retranchant tous les p’ qui
lui sont – d’une manière ou d’une autre, ici ou là – appo-
sés. Maintenant que l’ouvrage est sur le métier, il est né-
cessaire d’examiner la structure de p. On aurait tort de
croire que seul le premier pas est difficile…
D. : … ou que les détours ne font jamais gagner de temps…
L. : … mais en l’occurrence, vous parlez à des gens dou-
blement avertis. Le grammairien et le logicien préoccupés
par les difficultés d’analyse et de transformation rencon-
trées par les traducteurs et les programmateurs se com-
prennent assez bien pour que vous puissiez leur adresser
un même discours.
B. : C’est bien ce qui donne sens à nos entretiens. Pour ré-
sumer l’histoire d’une cohabitation imposée, je vous épar-
gnerai la fable. Mais s’en tenir à la morale ne signifie pas
laisser fermés quelques placards ou bouchés quelques ton-
neaux. Je constate seulement que la soirée est déjà bien
avancée et que nous aurons à revenir en détail sur la
structure statutaire de la proposition, notamment sur le
Thème malencontreusement et intempestivement acca-
paré par le Sujet casuel. Notez simplement, mais pour ne
plus l’oublier, que, dans l’amalgame des désinences de la
conjugaison, le morphème personnel fait partie du sujet.
Ailleurs il peut refléter ou même annoncer l’objet direct.
Mais dans pluit comme dans lapides pluit, dans il pleut
comme dans il pleut des cordes, cela n’a pas grand sens
de parler d’absence de sujet, pas plus que de dire que
dans la phrase la pluie tombe, le sujet la pluie exercerait
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l’action de tomber. Sic ?
L. : Je vous en donne acte, puisque, en dehors de votre
description sémantique du second degré, personne ne
prétendra jamais que la pluie *ne tombe pas si ce n’est
pour laisser entendre que les bourrasques la relèvent !
B. : La description statutaire n’est pas vraiment du second
degré. Les syntacticiens lui accordent même la priorité en
s’interrogeant en premier lieu sur le GV complexe qui
s’oppose au GN. Comme assez souvent, l’erreur n’est pas
dans la question, mais dans la réponse. Dans la conception
triadique de la proposition de Platon, le Sujet pouvait suf-
fire à désigner ce de quoi le Prédicat était affirmé ou nié,
leur confrontation étant assurée par le relateur Copule.
Celui-ci ayant été mal identifié, il subit les offensives les
plus virulentes. Ce sont cependant moins les attaquants de
la copule que ses défenseurs qui scellèrent sa disparition.
De l’ancienne articulation ne subsistèrent que les deux
tiers et l’on essaya de s’accommoder d’une structure stric-
tement dyadique. Les difficultés ne tardèrent pas à se pré-
senter. Accepteriez-vous une lecture dyadique de

En 1870, il ne manquait pas un bouton de guêtre à
l’armée française

et de
Pas un bouton de guêtre n’était censé manquer à la
meilleure armée du monde

en imaginant un Sujet qui serait – au choix ? – un bouton
de guêtre ou pas un bouton de guêtre qui, selon le cas,
manquerait ou ne manquerait pas…
D. : Je veux bien qu’une hypothèse absurde puisse servir
d’argument sensé ! Ce n’est évidemment pas d’un bouton
de guêtre qu’il était question.
B. : Une difficulté analogue allait surgir dès qu’on prenait
en compte des phénomènes tels que la « topicalisation » rhé-
torique. Comme la radiographie d’un faux, la conscience de
la visée d’une phrase allait faire apparaître, comme pour
justifier la dyade, un « sujet psychologique » et un « prédi-
cat psychologique ». Après la perte de l’Alsace et de la Lor-
raine, personne n’éprouvait manifestement le besoin de
postuler également une « copule psychologique » ! La
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démarcation entre le sujet psychologique et le prédicat psy-
chologique perdait l’avantage du « marquage casuel » du
sujet « grammatical » et du prédicat « grammatical ».
Dans l’hypothèse où ce sujet psychologique plus ou moins
dépendant de l’intuition partagée des interlocuteurs pou-
vait comprendre plusieurs membres de phrase – sujet
grammatical compris ou non – il se posait la question de
savoir soit où clôturer ce sujet psychologique complexe,
mais continu, soit comment réunir ses éléments s’il était dis-
continu. Enfin, les rhétoriciens ne se gênaient pas de re-
connaître des topicalisations diverses au cours de longues
périodes éloquentes… et richement pourvues d’appositions.
D. : D’après vous, la déchéance de la copule privait d’un
de leurs bords les deux composants restants de p. Le
séisme de Sedan ruina à la fois le sujet et le prédicat, fus-
sent-ils grammaticaux ou psychologiques.
B. : C’est bien ce qui arriva… et qui explique le regain
d’intérêt de l’Ecole de Prague pour feue la Copule méta-
morphosée en Phème. Cette réminiscence salvatrice est
d’ailleurs encore en cours de résurgence. Mais une tenta-
tive parallèle, elle aussi en partie encore en gestation, pré-
férait à la recherche d’une solution la négation du pro-
blème. Si on supprime le concurrent, l’héritage n’est plus
à partager. Les catalogues complets des valences du verbe
classées selon que leur saturation « casuelle » était néces-
saire, possible ou impossible permettaient de substituer à
toutes les versions de la dyade propositionnelle la « mo-
nade » du groupe verbal : p déployant V dans toutes ses
valences et pompes…
D. : La simplification radicale induite par l’examen des va-
lences hi é ra r c hisées se mblait en ef fet favori ser un e
conception fractale assez homogène. Le verbe n’était-il
pas saturé par des complexes dont les noyaux compor-
taient des valences propres dont la saturation se faisait
par des éléments de divers types qui comportaient leurs
propres satellites, etc. ?
L. : Par exemple ?
D. : De tout petits ruisseaux forment de très grandes riviè -
res.
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B. : Mais c’était là reculer pour moins bien sauter ! Il de-
venait impossible de comprendre…
D. : … Laissez-moi deviner quoi : la Négation proprement
dite ?
B. : En effet, comment rompre l’homogénéité ou comment
la rétablir ?
L. : Heureusement que nous ferons une pause demain, car
j’ai besoin de réfléchir pour vous comprendre. Mais vous
ne m’en voudrez pas de ne pas prendre au sérieux le dé-
coupage de la phrase complexe en propositions assertées
au lieu de rester fidèle au système qui a fait ses preuves
et qui distingue sagement et bravement les principales et
les subordonnées et qui nous a conduits dans nos années
d’apprentissage à déceler dans les textes latins les sujets et
les verbes avant de les mettre en rapport, deux par deux.
B. : Bref, l’expérience de l’exercice scolaire de la version
latine vous détourne de la mesure des amplitudes des Pro-
positions et de la portée des Modalisateurs au bénéfice
d’une approche plus libérale et plus minutieuse du Sens.
L. : Nuances polémiques et allusions péjoratives mises à
part, c’est exactement cela. Voyez donc le jeu des prémis-
ses et de la conclusion du syllogisme. Peu importe le phé-
notype, à savoir trois propositions, à la mode scolastique,
ou une seule hypothétique, le génotype n’en est pas af-
fecté : le syllogisme est ou n’est pas concluant.
B. : Vous me pardonnerez d’être plus scrupuleux que
vous. A mes yeux, il y a comme on dit un monde entre
l’expression grecque et l’expression latine du syllogisme.
Si le temps ne nous permet pas de développer ce soir les
tenants et les aboutissants de cette affaire, j’estime qu’il
n’est pas inutile de l’évoquer dès à présent, car l’occasion
est trop belle pour ne plus confondre le sujet grammati-
cal avec le sujet logique.
D. : Vous songez à la satire kantienne contre « la subtilité
des quatre figures du syllogisme » ?
B. : Pas le moins du monde, bien que BAROCO ne soit qu’une
caricature de BARBARA, la conclusion en A de ce premier
mode de la première figure permettant d’invalider une
contradictoire en O obtenue par la substitution des sujets.
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L. : Permettez que je vous arrête aussitôt, car je me sens
largué de votre diligence sans avoir pour autant le senti-
ment d’être la victime d’une logomachie d’initiés. Il me
faudrait consacrer toute une journée à déchiffrer des si-
gnifiants conventionnels pour saisir leurs signifiés. Car
vous ne voudriez pas que je critique ce que je n’ai pas
compris ?
B. : S’agissant de la pensée médiévale, vous ne seriez pas
le premier à rire de ce que vous n’avez pas essayé de com-
prendre. Je vous avoue cependant que je me demande
souvent si la révolte des modernes eût été aussi profitable,
au moins dans certains domaines, si ses protagonistes
avaient été plus circonspects. Felices culpae ? Mais en ce
qui concerne le syllogisme, je ne pense pas que les sarcas-
mes culturellement corrects de notre Grand siècle accélé-
rèrent l’heuristique des Traités médiévaux, lesquels eux-
mêmes semblent avoir estimé que les Théories des Anciens
avaient besoin d’un bon coup de repassage formel.
L. : Mais encore ?
B. : Certes, votre observation est exacte : le syllogisme latin
se compose de trois propositions assertées au sein d’un
discours soigneusement formalisé et non d’une seule as-
sertion intrinsèquement garantie comme sa préfiguration
antique. Vous déduisez de l’équivalence de ces modes
d’expression du raisonnement la relativité de la portée de
p et de la localisation du Vrai et du Faux. Ce ne sont pas
là des faux problèmes mais, comme on dit bizarrement
mais justement, des problèmes-clefs, de quoi nous retenir
plus longtemps à la prochaine tentative de clarification.
L. : Soit ! Mais j’aimerais savoir dès maintenant ce que
l’observation du syllogisme aurait dû m’apprendre à pro-
pos du Sujet : dans les prémisses, les hommes sont mortels
et Socrate est un homme, comme dans la conclusion, So -
crate est mortel, tout tourne bien autour des deux Sujets,
l’un étant commun à la majeure et à la conclusion. Je crois
que cet exemple classique relève de BARBARA, bien que je
sois surpris que Socrate soit le sujet d’une attribution
« universelle » et non, en raison de l’unicité de Socrate,
« particulière », comme, si je me souviens bien de la no-
menclature mnémotechnique, DARII.
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D. : J’ai longtemps partagé votre étonnement, car j’avais
du statut du « nom propre » une conception trivialement
scolaire, c’est-à-dire formaliste et non épistémique. Sur
cela aussi, il nous faudra revenir. Mais nous ne pouvons
pas attendre après-demain pour constater que le fameux
Sujet…
B. : Il suffit d’examiner la séquence primitive pour se de-
mander… où est le sujet dans :

Si mortel appartient à humain et humain à Socrate,
mortel appartient à Socrate.

Est-ce, deux fois, mortel et, une fois, humain, ou bien le
grec mettait-il à un autre cas que le nominatif Socrate,
deux fois, et humain, une fois sur deux ?
L. : Choisissez comme verbe attributif, « copulatif », être,
et vous n’aurez plus de cas obliques dans la phrase, je
veux dire ni dans les deux subordonnées ni dans la prin-
cipale.
B. : Certes, mais si c’était précisément pour éviter le blo-
cage de deux acceptions du sujet que furent mobilisées
d’autres expressions de l’attribution, tantôt appartenir et
tantôt convenir ?
D. : Dans ce cas, la motivation de cette diathèse, la plus fa-
meuse de l’histoire de l’épistémologie, aurait échappé aux
diadoques, à leurs héritiers et à leurs contestataires.
B. : Aux épistémologues, peut-être ! Aux grammairiens,
certainement !
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Où se rejoignent le Syllogisme d’antan et la Définition de
toujours.

(Bientassé trace sur le mur deux formules,
la première sur une seule ligne, à savoir :

T > M > t
et la seconde sur trois lignes, à savoir :

M < T
or t < M

donc t < T
Il est interrompu par Lorvair.)

LORVAIR : Merci de revenir à la question du nombre de
propositions contenues dans les deux formulations de ce
que tout le monde prend pour le même syllogisme. La dif-
férence entre vos schémas ne tient qu’à la lecture de l’ap-
partenance de P vers S ou de S vers P. Est-ce suffisant
pour postuler des différences de pensée à partir de sim-
ples inversions de la syntaxe ?
DEBRAIN : Du moment que nous ne craignons plus de nous
enfoncer dans le maquis des détails, je crois utile de pré-
ciser que n’est pas tracé au mur quelque syllogisme géné-
rique mais le syllogisme « parfait », celui qui correspond
à la première de ses quatre Figures.
BIENTASSÉ : A un détail près, vous avez raison.
D. : Dans ma corporation, on a appris depuis longtemps à
se méfier du détail, parce que les logiciens doivent

Première
des quatre
figures du
syllogisme
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refuser et ce qui est redondant et ce qui est implicite.
Alors, votre « détail »…
B. : Pourquoi « mon » détail ? Lorvair l’a bien relevé lui
aussi, n’est-ce pas ?
L. : Disons que la différence entre les deux schémas sup-
posés équivalents est telle qu’il me paraît difficile de par-
ler à propos de l’une ou de l’autre de « perfection ».
B. : Votre observation est pertinente et nous y reviendrons
forcément, mais le détail que je voulais relever ne con-
cerne pas la première figure, mais le nombre des figures !
Certes, depuis Galien, on parle de quatre Figures, et Kant
a exploité cette manière de compter. En réalité, il n’y a
que trois Figures originales distinctes, celle qu’on appelle
allègrement la quatrième n’étant que la copie indirecte de
la première.
L. : Comme tout à l’heure, un schéma nous aiderait sans
doute à mieux vous comprendre.
B. : Soit !

(Il va au mur et trace :)
T t

La question est de savoir où nous pouvons placer un
intermédiaire, celui que l’inventeur appela « moyen » :
entre le « grand » et le « petit », à gauche, à droite ou au
milieu ? Je vais dessiner successivement les trois possibili-
tés, à savoir :

M T t
T t M

Et, last but not least :
T M t

Etant bien entendu que sur les trois lignes vaut tou-
jours que le pré-dicat est effectivement pré-diqué.
L. : En d’autres termes, il faudrait lire ainsi la première
ligne :

Le Moyen appartient au Grand, puis au Petit !
(ce qui peut renseigner sur la qualité et la quantité de
l’appartenance du Grand au Petit)…
D. : … tandis que la seconde ligne se lira ainsi :
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Le Grand et le Petit appartiennent
à leur façon au Moyen !

(ce qui peut renseigner sur la qualité et la quantité de
l’appartenance du Grand au Petit).
L. : Cette symétrie n’a en soi rien de surprenant pour qui
ne jure ni par la syntaxe progressive ni par la syntaxe ré-
gressive.
B. : Il m’est avis que votre générosité vous trompe, car
l’implication n’est ni réversible ni réciproque. Les Anciens
pensaient que la plupart des sophismes dérivaient de l’hy-
pothèse que vous semblez admettre.
L. : Nous n’allons quand même pas nous chamailler sur
des hy p o t h è ses dont peut - ê tre la fa u s seté m’aura i t
échappé. Fournissez-moi un argument décisif et la ques-
tion sera réglée.
D. : En vous répondant à la place de Bientassé et sous son
contrôle, je saurai si j’ai bien saisi votre question. Ma ré-
ponse sera sans réplique, mais ne m’apprendra rien sur le
détail qui continue de m’échapper à propos des quatre Fi-
gures. Sauf erreur, le premier des schémas correspond à
la deuxième Figure – où le Moyen fait deux fois office de
Prédicat – et le second à la troisième – où le Moyen oc-
cupe deux fois la place du Sujet.
L. : J’ai bien noté que le Moyen n’est présent que dans les
prémisses et que le Grand et le Petit de la conclusion sont
présents l’un dans la majeure, et l’autre dans la mi-
neure…
B. : … en effet, mais pas dans la même fonction.
L. : L’élégance stylistique est-elle donc si importante que
cela ?
D. : Il s’agit d’autre chose, puisque la deuxième Figure ne
permet de conclure qu’à des négatives, E et O, et que la
troisième ne permet de conclure qu’à des particulières, I
et O, ce qui réduit à O leurs performances communes.
L. : Vous venez de lever d’un coup beaucoup de doutes,
car en lisant hier un traité classique sur la distribution
systématique des consonnes initiales, B, C, D et F, et des
voyelles A, E, I et O, puis enfin des consonnes intérieu-
res destinées à faciliter la réduction des modes des autres
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Figures à des modes de la première, j’avais remarqué que
seule cette première Figure autorisait des conclusions des
quatre sortes : A pour l’universelle affirmative, E pour
l’universelle négative, I pour la particulière affirmative et
O pour la particulière négative, ce qui justifie pleinement
de l’appeler « parfaite ».
D. : Chemin faisant, je me suis aperçu moi-même de l’im-
perfection de cette quatrième Figure qui n’aurait jamais
dû s’appeler autrement que « première indirecte ». Car
son schéma est bien piteux :

M T t M
ce qui m’enlève un peu de considération pour Kant qui
aurait eu plus de mal à dénoncer la « fausse subtilité » des
trois Figures authentiques, alors qu’avec les quatre Figu-
res scolastiques, il obligeait l’adversaire trop scrupuleux
voire infantile à marquer contre son camp.
L. : J’ai quelques difficultés à vous suivre, mais c’est sans
doute parce que j’ai oublié la nomenclature scolastique.
Dubrain ne pourrait-il pas me rafraîchir la mémoire ?
D. : Ne comptez pas sur moi pour les détails, car le syllo-
gisme Wonder s’use quand il ne sert pas, et il ne m’a ja-
mais servi à rien. En revanche, les principes de la syllo-
gistique commune me paraissent si évidents que je pour-
rais à n’importe quel moment reconstruire un système
mnémotechnique analogue à ceux qui ont été proposés
par l’un ou l’autre des commentateurs.
L. : Je pensais que tout le monde s’était mis d’accord sur
une sorte de convention standard qui aurait l’avantage
d’une langue commune.
D. : Toutes les conventions étaient formellement univo-
ques, mais l’une a dû l’emporter pour des raisons disons
poétiques. Je serais étonné que Bientassé ne puisse vous la
réciter…
B. : … et même vous l’expliquer. Pour cela, je vais d’abord
les écrire au mur, une Figure par ligne, des accolades au-
tour de la première indirecte, dite par mégarde *qua-
trième.

(Tout en écrivant les dix-neuf noms,
il les commente au fur et à mesure) :
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I BARBARA CELARENT DARII FERIO

II CESARE FESTINO
CAMESTRES BAROCO

III DARAPTI FELAPTON
DISAMIS BOCARDO
DATISI FERISON

{IV BARALIPTON CELANTES DABITIS FAPESMO
FRISESOMORUM}

Le choix des voyelles des trois syllabes de ces noms
propres est instructif ; ce sont certes les quatre voyelles de
l’alphabet commun, mais la priorité de la quantité sur la
qualité est symptomatique :

A et E pour les universelles,
I et O pour les particulières,
A et I pour les affirmatives,
E et O pour les négatives.

D’autres sensibilités auraient modifié le protocole
pour donner aux Affirmatives, qu’elles soient universelles
ou particulières, la priorité sur les Universelles, qu’elles
soient affirmatives ou négatives. Certains commentateurs
ne subodorent pas de telles préférences organiques, mais
renvoient pour ainsi dire mécaniquement aux deux pre-
mières syllabes des deux verbes AffIrmo et nEgO. Vous
noterez toutefois que les conclusions vont de la maximale,
en A, à la minimale, en O, selon les puissances des prémis-
ses : d’une négative, on ne saurait pas plus conclure à une
affirmative que d’une particulière à une universelle,
comme le montre la colonne de droite ! Quant aux con-
sonnes, leur affectation suit la dignité des Figures, de B à
F. Si vous faites abstraction de la dernière Figure, vous
observerez que la favorite de Kant, BARBARA, n’a pas sa
pareille ; qu’il y a trois manières originales, commençant
toutes par C, de conclure en E ; que les quatre manières
de conclure en I commencent toutes par D ; et enfin que
FERIO donne son initiale aux autres cinq modes qui per-
mettent de conclure en O.
L. : Quel intérêt peut-il bien y avoir à établir une particu-
lière négative ?
D. : Un intérêt dialectique majeur, à en croire l’histoire des
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sciences : un seul O renverse tout postulat. Les astrophy-
siciens ne peuvent pas recourir comme certains grammai-
riens à la notion d’exception, fût-ce pour rendre compte
du Chaos !
B. : Vous aurez noté que dans la problématique *qua-
trième, deux noms de modes comptent plus de trois sylla-
bes, BARALIPTON – dont le B initial inspire la méfiance –
et FRISESOMORUM qui ménage les échos de FESTINO et de
FERISON. J’en profite pour rappeler que nous sommes
dans la perspective latine du « sujet prédiqué » et des trois
« propositions » dont les deux premières syllabes caracté-
risent les « prémisses » et la troisième la « conclusion ».
Quant aux consonnes intermédiaires, ce sont des indica-
tions utiles pour ramener aux modes de la première tous
les autres modes, je ne le rappelle que pour satisfaire la
curiosité : « s » et « p » pour la conversio simplex :

aucun X n’est Y / aucun Y n’est X
et la conversio per accidens :

tous les Y sont Z / quelque Z est Y
et « m » pour la mutatio :

l’échange des prémisses ;
la connaissance de ces trois opérations dissipe l’impres-
sion de prestidigitation de bonneteau, car elles permettent
la réduction directe, à la différence de BOCARDO (III) et
de… BAROCO, dont la réduction « indirecte » se fait par
l’absurde.
D. : Est-ce ce BAROCO-là qui a généré l’adjectif baroque ?
L. : Cela ne m’étonnerait plus ! Mais mes collègues étymo-
logistes hésitent encore à l’admettre, alors que la dériva-
tion du commun à partir du propre est courante, comme
le montrent platonique, platonicien et marxiste, et, pour
les connaisseurs, cartésien et parisianisme. Tout le monde
sait ce qu’a b r a c a d a b r a n t e s q u e veut et doit dire !
N’étions-nous pas en train de citer l’allergie « kantienne »
pour le syllogisme scolastique ?
B. : Kant n’était pas le seul à parler de quatre Figures, et
il faut bien convenir que la formulation latine avantageait
ce listage à partir du schéma

NON ET NON OU NON ?
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X — Z ! Ad horam : Y — X ! Ergo (CQFD) : Y — Z !
L’inélégance de cette démarche titubante met en va-

leur l’élégance de la suite linéaire de la disposition grec-
que « parfaite », à savoir de celle qui place bien « le moyen
terme » au milieu :

T M t
D. : Par moyen, on n’entendait pas seulement la cause (le
moyen de démontrer), mais aussi une sorte de catalyseur
ou de relais : de mortel on passait par humain – tour à
tour sujet puis prédicat – à Socrate.
B : Au sens d’instrument approprié de la mise en rapport
de deux termes, ce moyen pouvait évidemment se trouver
ailleurs qu’à la place d’un échelon intermédiaire. Comme
un sous-préfet n’est pas nécessairement choisi par le gou-
vernement qui a nommé son préfet, ou comme un grand-
père n’est pas forcément le père du père, mais il reste que
la ligne droite est la plus élégante dès lors que l’on veut
mettre en lumière l’appartenance du Grand au Petit.
L. : Cette appellation des deux termes n’est-elle pas une
pétition de principes, aucun terme n’étant en lui-même
plutôt « grand » que « petit » ?
D. : Vous avez raison, cette caractérisation est essentielle-
ment relative : elle concerne les rapports d’extension et de
compréhension, comme l’indiquent d’ailleurs assez bien
les signes d’inclusion « < » et « > » dans {T < t} pour la sé-
quence grecque et {t > T} pour la séquence latine.
B. : Ce sont en effet des rapports que seuls les concepts
entretiennent entre eux. C’est précisément cela qui me
conduit à voir dans le syllogisme la mise en lumière de tels
rapports – A, E, I ou O – de concepts, qu’ils soient d’ail-
leurs catégoriques ou hypothétiques :

si T appartient/appartenait à M
et qu’à son tour,

M appartient/appartenait à t,
on pourrait enlever M comme un coffrage de bois :

le béton tient/tiendrait T et t ensemble.
L. : A votre sens encore, la succession grammaticale des
trois propositions appelées Majeure, Mineure et Conclusion
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n’apprendrait que peu de chose sur la Pensée et rien du
tout sur la Réalité…
D. : Ce que nous ne serions pas les premiers à déplorer. A-
t-on jamais vu penser quelqu’un par syllogismes ? Ces
rites n’ont jamais permis de découvrir que ce que l’on sa-
vait.
B. : Hélas, ils ont permis de justifier en apparence des at-
testations d’orthodoxie et des anathèmes d’hérésie. Alors
que leur rôle était de ne pas dispenser les conservateurs
préposés à la gestion des « systèmes » – qu’il s’agisse de
sciences morales, politiques, naturelles, exactes ou ap-
proximatives – de chercher et le cas échéant de nettoyer
les fameux « chaînons manquants » !
D. : Je constate que nous sommes passés du jeu des asser-
tions à un jeu de concepts, la cohérence du réseau séman-
tique étant postulée sauve. En d’autres termes, nous som-
mes passés – sans avertir ! – du monde des Faits (plus ou
moins accidentels et rapprochés par la curiosité inquiète
et attentive) au monde des structures essentielles ou, si
cette expression vous chiffonne, des Lois.
L. : Lois de la Raison ou Lois de la Réalité ?
B. : C’est bien ce que nous tenterons d’élucider après avoir
étudié les trois non originaux bien qu’apparentés, ceux de
la Négation et ceux de ses rivales, la Récusation et la Pri-
vation.
L. : Avant de quitter le syllogisme originel, vous me per-
mettrez d’en formuler le bilan grammatical en disant qu’il
prend pour sujet des attribuables attribués sans le moins
du monde supposer que ce sont là des substances qui fe-
raient ou subiraient telle ou telle action.
B. : Ajoutons que ce principe de précaution n’a été ni
compris ni apprécié. Les doctrinaires ont cru remettre de
l’ordre dans le système en rétablissant le sujet dans sa di-
gnité… usurpée !
D. : Mais le cas n’est pas désespéré. En effet, je viens de
comprendre ce qui m’avait d’abord paru étrange, à savoir
que le syllogisme n’est pas une démarche dynamique, mais
l’explicitation opportune des relations conceptuelles au
sein d’un réseau. Cela expliquerait assez bien le reproche

NON ET NON OU NON ?
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fait à un juge dans un procès où, s’agissant de massacres,
il eût fallu dissocier la responsabilité gouvernementale, col-
lective, et la responsabilité ministérielle, individuelle !
B : Allegro ma non troppo !
L. : J’aurais bien envie de danser aussi allègrement, mais
le bon sens me retient de considérer Socrate comme un
concept.
B. : Comme je vous comprends ! A l’oral du certificat de
Logique et philosophie générale – les deux matières (?)
n’avaient pas encore divorcé – mon examinateur s’offus-
quait de m’entendre hésiter à dire que

Tous les hommes sont mortels
Or : Socrate est un homme
Donc : Socrate est mortel !

relève de BARBARA. Honni soit qui mal y pense : à ma
contre-question, à savoir pourquoi l’affirmative

Socrate est [un] homme
devrait être considérée comme une universelle (A), et non
comme une particulière (I), ce qui donnerait un DARII ir-
réprochable, j’obtins une réponse qui m’interloque encore
aujourd’hui, à savoir : « Par respect de la tradition ! » La
confusion entre le particulier et l’individuel est encore
plus tenace que celle des sens de l’implication, et sans
doute aussi ancienne…
L. : Chez nous non plus, comme l’a montré récemment le
procès révolutionnaire intenté à la majuscule allemande, le
« nom propre » n’a pas encore donné lieu à une définition
satisfaisante !
B. : Heureusement que la philosophie n’a pas trop à s’em-
barrasser – tant qu’elle ne se soucie pas d’être lue – d’or-
thographe. L’attr ibution de mortel est aussi générale,
complète et donc « universelle » lorsqu’elle concerne tous
les hommes ou tout homme que, excusez l’apparente im-
propriété, tout Socrate, au sens de « Socrate entièrement
pris ».
D. : Puis-je renchérir en me référant à la négative ? Dire
ainsi, par hypothèse, que mortel n’appartient pareille-
ment ni au gen re humain ni à telle entité dénommée
Socrate, c’est bien se situer dans l’universel.
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B. : Je ne dis pas non. Mais figurez-vous que, de crainte
de me faire mal comprendre, je n’ose pas dire oui. En
effet, s’agissant de tous, d’un seul ou de quelques-uns, la
négation de la mortalité – ou, pour ne pas tenter le Malin,
de l’immortalité – serait toujours adéquate à l’extension
du sujet visé. Le rapport entre les concepts et les êtres est
comme le tonneau des Danaïdes…
L. : Abstine et sustine !
D. : Est-ce cela qui déclencha l’ironie (d’ailleurs inquiète)
de Kant ?
B. : Kant estimait que, puisque non seulement la qua-
trième Figure pouvait se récrire dans le schéma de la pre-
mière, mais que tous les modes de la deuxième et de la
troisième pouvaient se légitimer par une conversion dans
un mode de la première – la procédure adéquate étant
rappelée par telles consonnes de leur appellation conven-
tionnelle –, il pouvait considérer l’ensemble de l’éventail
des dix-neuf schémas concluants comme un jeu dont la
(fausse) subtilité – falsche Spitzfindigkeit – est parfaite-
ment inintéressante. Kant ne dit ni que ce sont de faux
syllogismes ni que ce sont des syllogismes faux. Il dénonce
seulement l’admiration usuelle de la subtilité (postulée)
de leur arrangement doctrinal – car les relations entre les
concepts sont de l’ordre de l’en-soi et partant strictement
indépendantes de leur lecture ! Tout en admirant Aristote,
Kant reprochait à celui-ci un empirisme forcené, surtout
dans les inventaires : Aristote aurait eu la manie de tout
classer comme si c’était tout. Avec Schopenhauer, quel-
ques exégètes de Kant retournent volontiers ce compli-
ment au déducteur totalitaire des théorèmes aprioristi-
ques. Les querelles de chapelles et d’écoles ne manquent
certes pas d’intérêt, mais elles risquent de détourner l’at-
tention de quiconque s’intéresse comme nous aux rap-
ports entre Grammaire et Pensée et Réalité. Sans compter
que l’approche pluridisciplinaire que nous tentons ensem-
ble ne dépasserait guère le stade des prolégomènes.
L. : En effet, nos trains sont nombreux à en cacher d’au-
tres, de la même compagnie ou d’une autre.
D. : Puisque nous n’avons plus ni maîtres ni élèves pour
nous censurer, j’ajouterais volontiers qu’il faut chaque fois

NON ET NON OU NON ?
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vérifier si un wagon de marchandises est vide ou non, et
dans ce cas, quel est son contenu réel, sans trop nous fier
aux feuilles de route.
B. : Vous voulez dire que la métalogique n’est pas plus im-
munisée que la métaphysique contre l’ivresse des stupé-
fiants ? C’est bien la raison de la lenteur désespérante de
nos promenades. Mais plus on monte haut, plus les pas
sont courts…
D. : C’est une affaire de souffle. Pour ma part, je trouve
ce rythme sécurisant. En tout cas beaucoup moins irritant
que des raccourcis illusoires – ou peut-être illusionnistes ?
– dans un labyrinthe.
L. : Permettez-moi un petit retour en arrière. Je voudrais
savoir pourquoi les voies romaines sont moins élégantes
que les pistes grecques.
D. : Je crains qu’un tel retour en arrière ne nous invite à
de nouveaux détours.
B. : Certains méandres font croire à des détours, voire à
des retours en arrière. En réalité, les cours obéissent à la
courbe brachystochrone dans le plan horizontal comme
dans le plan vertical. Comme les critères de l’élégance va-
rient souvent avec les modes, je vous dois une explication
et même une illustration.
(Bientassé couvre le mur de triplets de « patates » T, M et
t, pour mettre en évidence la différence de leur virtualité

– virtuosité ? – et dégager les relations entre T et t.)
Le cadre délimite l’univers considéré. Aux quatre dis-

positions schématisées correspondent :
(1) L’appartenance de T à t est universelle et affirmative [A].
(2) L’appartenance de T à t est universelle et négative [E].
(3) L’appartenance de T à t est particulière et affirmative (I).
(4) L’appartenance de T à t est particulière et négative (O).
B. : Prenons comme exemple la disposition figurée par le
premier schéma. Sa lecture non simultanée nous met sur
la voie royale. On sait que Kant préférait comme prome-
nade un parcours bien précis dont il ne s’écartait, nous dit
la légende, que pour apprendre plus vite comment tour-
nait la Révolution en France. Dans BARBARA, le mode qui
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L. : Adoptons, pour bien nous comprendre, l’alignement
scolastique. Au moins, nous n’aurons pas à trancher
d’avance si le Sujet est « grammatical » ou « logique »,
voire « psychologique ».
B. : Cette question fait pourtant partie de celles dont on ne
peut pas décider qu’elles ne seront pas posées avant le
verdict. Quelle qu’en soit l’acception que vous préconisez,
j’aimerais savoir si à votre avis, le Sujet est traité comme
un « concept » ou comme une « substance ». Ma question
vous paraît-elle recevable, mon cher Lorvair ?
L. : Je veux bien considérer mortel et humain comme des
concepts lorsqu’ils sont attribués, mais j’éprouve beau-

NON ET NON OU NON ?
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nous paraît le plus simple, le plus direct, j’allais dire le
plus évident, ce dont on parle – au moins grammaticale-
ment – c’est mortel, donc l’attribuable, le « concept »,
dont on indique ensuite la quantité et la qualité de l’attri-
bution à…
D. : … à quoi ? On n’ose dire « au sujet », puisque ce com-
plément n’est pas direct, mais oblique, que vous appeliez
ce cas « datif » ou « indirect »…
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coup de difficulté à traiter humain de la même manière
lorsque j’en parle et lorsque c’est ce que je dis de ce dont
je parle. En admettant que j’y parvienne à force d’abs-
traction, je calerai très probablement s’il me faut traiter
pareillement un étant (en chair et en os) et une simple re-
présentation – en l’occurrence « Socrate » et « tous les
hommes ».
D. : Je suis moins regardant que vous, car on m’a appris à
ne pas m’inquiéter du référent des patates du calcul des
ensembles.
B. : Vous remplacerez bien allègrement appartenir univer -
sellement à… par tous les X ont…, alors qu’il faudrait
commencer par identifier l’incidence de la quantité et de
la qualité d’une proposition.

Si vous êtes allergique au mot de copule – ce que je ne
vous reprocherai pas –, vous ne pouvez jeter le bébé avec
l’eau du bain et condamner une fois pour toutes ce phème
déjà cité sans lequel il est à mon avis vain de scruter les
relations entre la Grammaire et la Pensée.

La conditionnelle intégrée du théorème grec n’omet
pas d’énoncer les conditions de l’attribution symbolisées
plus tard par A, E, I et O, alors que le triplet latin va d’un
rappel à une certitude en passant par un simple constat,
après l’avertissement surprenant or : ad horam « mais
voici que » Socrate est (était ?) bien un homme.

Le donc final laisse pantois, tant il est superfétatoire –
personne ne disant le contraire ! – et finalement niais…
L. : … d’où le ridicule qu’ont raillé les érudits comme les
savants…
D. : … mais qui n’a pas tué le syllogisme, sans quoi nous
n’en parlerions pas maintenant sans être autrement éton-
nés qu’aucun chercheur ait jamais démontré quoi que ce
soit à l’aide du syllogisme.
B. : Je n’en dirais pas autant, car il y a bien des enchaîne-
ments de raisonnements qui permettent de « falsifier » une
hypothèse. Il n’en reste pas moins que cela ne change rien
au fait qu’il s’agit de la relation entre l’Ordre des pensées et
l’Ordre des réalités. Cela est peut-être inquiétant, mais ne
sera jamais ridicule. Observez en passant que le syllogisme
peut se décrire dans le cadre du calcul des ensembles, dans
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le cadre du calcul des prédicats et dans le cadre du calcul
des propositions.
L. : Cela ressemble beaucoup aux trois niveaux classiques
que sont les mots, les propositions et les discours.
B. : Il ne s’agit pas d’une simple analogie. Au point où nous
en sommes, la séquence grecque (l’énoncé d’une loi rela-
tionnelle) apparaît comme une « proposition » et la sé-
quence latine (le rapprochement concluant de proposi-
tions) apparaît comme un « discours ». Il reste à observer
les rapports synchroniques entre les patates tracées au
mur, par exemple entre mortel, humain et ce fameux So -
crate (désignant-signifiant qui appartient en propre au
signifié-désigné en chair et en os « Socrate »).
D. : Comme le montrent les schémas que vous avez rete-
nus parmi d’autres, on pourrait multiplier des disposi-
tions respectives des trois patates et examiner si on peut
conclure d’une manière ou d’une autre, A, E, I ou O, à
un rapport certain entre A et C.
B. : Vous avez parfaitement compris, à un détail philologi-
que près : un syllogisme n’est pas concluant ou non, car
syllogisme signifie « rapprochement concluant », bref on
dira plus correctement qu’il y a ou qu’il n’y a pas syllo-
gisme ! La comparaison systématique et exhaustive des
constellations de patates conduit effectivement à établir la
liste de ce que vous appelez les « syllogismes concluants ».
Cette liste est très sélective. Parmi les nombreuses satura-
tions formelles des trois ou quatre Figures, seules quel-
ques-unes permettront de « conclure ». Vous le vérifierez
aisément en plaçant dans chaque des trois « propositions »
(latines) soit A, soit E, soit I soit O. Vous découvrirez que
le petit nombre de syllogismes originaux (grecs) se réduit
encore lorsqu’on réduit astucieusement les Figures en
pratiquant des conversions formelles. C’est la raison prin-
cipale de l’allergie kantienne pour cette subtilité pure-
ment mécanique. Sur votre lancée, vous pourriez être
tenté de faire dériver de BARBARA les trois autres modes
de la première Figure, à savoir CELARENT, DARII et FERIO.
D. : M’en détournerait probablement le raisonnement qui
permet d’établir que la deuxième Figure autorise seule-
ment des conclusions négatives (deux en E et deux en O)
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et que la troisième Figure autorise seulement des conclu-
sions particulières (trois en I et trois en O).
B. : Pour en revenir à l’objection de conscience de Lorvair,
je veux bien que le Particulier, I et O, soit plutôt du Réel
que du Conceptuel, à condition d’accorder que le Néga-
tif, E et O, ne fait pas vraiment ou du moins pas directe-
ment partie ni du Réel conçu ni du Réel perçu.
D. : Puisque nous nous intéressons particulièrement à la
négativité, les E et les I nous « interpellent » avec une in-
sistance tenace, que ce soit dans l’une des prémisses ou
que ce soit dans la conclusion, y compris dans la Figure
dite parfaite (CELARENT et FERIO).
B. : Sur la surface calculable, nous sommes entièrement
d’accord. Mais en profondeur ? Que veut donc dire que T
n’appartient pas à M ou à t ? Il nous sera sans doute dif-
ficile d’accorder nos violons pour dire qu’à la Négation
correspond de la Réalité.
L. : Vous voulez me faire dire, ou du moins croire, que le
ne-pas-être est ?
D. : A condition de prendre quelques précautions, on
parle bien de la réalité d’une absence, d’un manque, d’un
trou, ainsi que d’une erreur…
B. : J’ose espérer qu’à la fin de nos entretiens, nous parta-
gerons la même notion ou définition de la Négation, mais
je n’ose en espérer autant pour la « réalité ». Sur le
« fond », nous pouvons à la rigueur nous entendre, comme
sur la notion de mystère, d’inconnu ou d’ignorance, mais
sur – comment dire ? – « le fond du fond » ?
D. : Nous en revenons souvent aux trois occurrences – les
actes d’un colloque disent « positions » – de la négativité
que sont le Néant pour la Négation proprement dite et
pour ses deux rivales, à savoir la Récusation et la Priva-
tion, le Faux et l’Autre. Mais un observateur distrait trou-
verait qu’en comparant deux manières de dérouler un
syllogisme, nous avons versé dans la pure stylistique…
B. : Il aurait bien tort, certes, mais je n’en serais pas telle-
ment offusqué, car la syllogistique est aussi une affaire
d’esthétique.
L. : Pour ma part, j’ai toujours estimé qu’une bonne
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grammaire devrait comprendre outre la logique et la phi-
losophie générale, la rhétorique et la stylistique, de sorte
que je ne traiterais pas par digression l’évocation du Faux,
du Néant et de l’Autre, de la Réalité et de l’Erreur et ainsi
de suite, mais la première question qui me vint à l’esprit
quand vous avez parlé de « réseau » est justement celle
que vous venez d’évoquer en parlant de définition com-
mune. Ne serait-il pas utile – ou serait-ce un défi insensé ?
– de définir la définition ?
B. : Je veux bien bivouaquer ici avant de jouir du pano-
rama qu’offre le sommet, car la tradition autorise à côté
de la définition idéale, par le genre et la différence, bien
des définitions descriptives, voire de simples « lieutenan-
tes », je veux parler des conventions pragmatiques.
D. : Vos précautions me mettent à l’aise. Si j’ai bien com-
pris, il s’agit maintenant de fournir une définition des-
criptive de la définition essentielle.
B. : C’est bien de cela qu’il s’agit. Nous avons à plusieurs
reprises déclaré que le syllogisme est une sorte de prélè-
vement d’un secteur du réseau sémantique. La définition
l’est aussi, mais à sa manière on ne peut plus laconique :
elle explicite en deux termes, le Genre et la Différence, le
contenu d’un terme, l’Espèce.

(Bientassé dessine sur le mur une immense pyramide,
du plafond au plancher.)

NON ET NON OU NON ?
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Parmi les merveilles du monde antique, les pyramides
ont fourni bien des métaphores, la plus féconde étant la
« Pyramide des concepts ». Si à la différence des bâtisseurs,
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je commence par le haut, c’est parce que je n’ai pas l’œil
et la main assez sûrs…
D. : Est-ce pour cela que vous y faites figurer des bandes
parallèles, comme si vous pensiez à la pyramide de
Chéops ?
B. : Ces traits sont bien des degrés.
L. : Combien de degrés comptez-vous ?
B. : La métaphore est indifférente au nombre de degrés :
elle ne vise que la structure du système.
D. : Faut-il en revanche prendre au chiffre le nombre des
faces ?
B. : Pas davantage ! Les numérologues du sacré disaient
que Sept suffisaient, d’autres estimaient en discerner Dix,
expérimentalement, tandis que Kant préféra en obtenir
Quatre fois Trois, soit Douze, mais déductivement. S’abs-
tenir de trancher permet à la fois de ne pas préjuger des
incidences épistémiques des découvertes scientifiques et
de ne se tromper ni par excès ni par défaut. En effet, le
recours métaphorique à la structure de la pyramide est
indépendant du nombre de ses faces.
D. : Vous voulez dire que cette pyramide comporte quatre
sortes de points : ceux qui touchent la terre des chameaux
et des palmiers ; les arêtes qui appartiennent aux deux
faces ; les intermédiaires, qui appartiennent tous à une
face et seulement à une face ; et enfin le point du sommet,
qui appartient à toutes les faces.
B. : C’était en effet le sens ancien de transcendantal. Notez
que Kant n’avait pas froid aux yeux en considérant que
ce mot n’attendait qu’une nouvelle acception, la sienne,
l’ancienne s’étant avérée utopique.
L. : La tradition n’énumérait-elle pas plusieurs transcen-
dantaux, l’Un, le Bon, le Vrai et même le Beau, certes
moins proliférants que les faces catégorielles ?
B. : Elle ne confondait pas « Unité » et « unicité » et vou-
lait insister sur le fait que la pluralité des appellations
dont vous parlez ne portait que sur les aspects, points de
vue ou voies d’approche. La métaphore des faces triangu-
laires de la pyramide s’y prêtait, car le sommet de chaque
face triangulaire ne lui appartenait pas en propre.
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D. : Cette abondance de connotations ne me gêne pas trop,
mais je me demande si votre pyramide est construite sur
du grès, du sable ou du marécage.
B. : Certes, l’image ment quand elle veut trop dire. Mais
dans le cas de la pyramide, il faut bien convenir que les
étages de moins en moins larges sont bien trouvés pour
évoquer l’extension qui croît et la compréhension qui dé-
croît. A ouverture d’angle constante, on voit plus large et
moins précis au fur et à mesure que l’on gravit des de-
grés… d’abstraction. Bientôt, on ne peut plus distinguer
les feuilles de tel palmier, puis on voit se dessiner les limi-
tes de la palmeraie, enfin on peut discerner à l’horizon
plusieurs caravanes, mais sans pouvoir dénombrer leurs
dromadaires.
D. : L’élargissement par le bas ne figure pas nécessaire-
ment la solidité. Voyez la mode des pantalons évasés : plus
ça s’élargit et plus ça flotte.
L. : En revanche, la métaphore convient assez bien aux
classifications pratiquées en zoologie, le nombre de diffé-
renciations phylogénétiques grandissant du haut en bas,
quelques exceptions – justement ! – mises à part, comme
le mulet, monstrueux par sa génération, mais incompara-
ble (?) par son adaptation et ses performances. Mais un
bon grammairien ne s’offusque pas des exceptions ; elles
pourraient plutôt le rassurer.
D. : Puisque vous choisissez un mammifère, je veux bien
examiner sa place dans la taxinomie systématique. Les
mammifères forment l’une des cinq classes de vertébrés,
et se subdivisent en une série d’ordres puis de sous-ordres
dans lesquels sont rangées des centaines d’espèces, de la
girafe au phoque, et de la belette au buffle, à telle ensei-
gne que le schéma définitoire binaire de la pyramide pa-
raît bien artificiel : deux espèces dans un genre proche,
deux genres proches dans un genre plus éloigné d’un
étage, vers le haut, tandis que vers le bas, au rez-de-
chaussée, les grains de sable analogues évoquent la multi-
plication des exemplaires particuliers existants.
B. : Votre critique est parfaitement recevable. Vous pour-
riez ajouter le choix des critères de distinction de ces té-
trapodes, notamment l’extrémité de leurs pattes en grif-
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fes, sabots et plats, assez surprenant s’agissant de ron-
geurs comme le castor, de carnassiers comme la civette,
de cétacés comme le lamantin, d’ongulés comme l’élé-
phant, de primates comme le macaque, pour ne prendre
que des placentaires.
D. : Vous abondez dans mon sens à présent ?
B. : Cela en a l’apparence en effet. Mais puisque nous par-
lons d’apparence, n’était-il pas de la plus haute impor-
tance pour les chasseurs chassés qu’étaient nos ancêtres,
de distinguer à leurs traces le loup et l’ours, le renard et
le lièvre, le lynx et le chamois ?
L. : La diachronie m’a toujours passionné. A en croire les
louvetiers, les loups s’en doutaient, au point d’empêcher
les campagnards de préciser l’importance des bandes, les
loups marchant sur la neige dans les traces les uns des au-
tres, « à la queue leu leu », comme le rappelle cette locu-
tion qui altéra peut-être le vocalisme pour ne pas appe-
ler l’animal… par son nom, ce que les lexicologues ont
également noté pour l’ours, et ce dans des langues diffé-
rentes et dans des régions éloignées les unes des autres.
C’est d’ailleurs sans doute la même crainte qui fit de l’an-
cêtre de nos chiens tantôt un démon et tantôt une divinité.
D. : D’anatomique, la taxinomie devient à présent mytho-
logique !
B. : Cela ne me dérange aucunement, bien au contraire.
Les traités cynégétiques et le corpus des lois de protection
de la nature ne distinguent-ils pas animaux nuisibles et
animaux utiles, comme l’illustraient sur les murs de la
classe unique des écoles primaires deux tableaux d’insec-
tes, les utiles et les nuisibles, à côté de ceux qui représen-
taient l’un les champignons comestibles et l’autre les
champignons vénéneux ?
D. : N’allons pas nous perdre dans le fouillis de l’anecdo-
tique alors que nous cherchions à dégager les grands axes
enfouis !
B. : En examinant ce qui rassemble et ce qui oppose des
critères taxinomiques plus ou moins relatifs, on n’oblitère
p as la performance défi n i toire de la pyra m ide des
concepts. Si Lorvair veut bien autoriser un usage analo-
gique de rubriques qui lui sont chères, je dirai que les
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éventails taxinomiques mettent en jeu de l’onomasiologie –
elles fournissent des nomenclatures positives pour identi-
fier à chaque embranchement les rameaux – tandis que la
méthode de caractérisation classique est sémasiologique :
elle ne dit pas ce qu’est l’Autre, mais qu’il est différent de
l’Un, qu’il est précisément son Autre…
D. : … à condition qu’il existe !
L. : Puisque vous me demandez mon accord, je vous prie-
rai de me fournir au moins un exemple de ces deux cas-
cades dont l’une me paraît parfaitement concrète et l’au-
tre bien abstraite.
B. : Bien volontiers : je vous en donnerai même deux d’un
coup en parlant des couleurs : s’agissant des couleurs pri-
maires ou basiques du peintre, vous avez cyan, magenta
et jaune, s’agissant des couleurs des cartes du jeu, vous
avez carreau, cœur, pique et trèfle. Dans un cas comme
dans l’autre, vous aurez plus de deux espèces, et toutes
au même niveau…
D. : … tandis que sur une face de votre pyramide ?
B. : Bien sûr, elles ne se tiendront pas sur la même mar-
che !
L. : Je veux bien que le blanc et le noir ne soient pas des
couleurs proprement dites, puisqu’on porte des vêtements
noirs ou de couleur, et que certaines lessives ne lavent que
le linge blanc, ce qui permettait d’opérer des classements
en amont : par exemple blanc ou couleur !
B. : Et au-dessus, à quoi s’opposerait ce genre proche ?
L. : Au noir, pardi !
B. : Vous êtes donc disposés à reconnaître la filière séma-
siologique : noir / non-noir ; dans celui-ci, blanc / non-
blanc ; dans celui-ci, jaune / non-jaune ; dans celui-ci…
L. : … bleu / non-bleu ?
D. : Pourquoi pas magenta / non-magenta ?
B. : Vous avez parfaitement raison ! Je m’explique : vous
n’avez pas démystifié une imprudence mais découvert les
ressorts du mécanisme.
D. : Je me demande bien quelle pourrait être la valeur ajou-
tée par le remplacement d’une dénomination par l’absence !
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B. : Un scolastique pourrait contre-attaquer en vous répli-
quant que cette nomenclature est une précaution bien
utile, car elle permet de continuer de penser sans savoir,
alors que je voudrais que vous en sachiez davantage pour
mieux penser et d’abord comprendre.
D. : Vous connaissez ma passion pour le détail et accepte-
rez donc d’examiner un cas particulier.
L. : Si mon imagination se libère des affectations conven-
tionnelles des degrés de la pyramide de Chéops, n’importe
quelle définition fera l’affaire, aucune ne dérogeant au
type.
B. : Zoomons une région !

(Bientassé trace sur la pyramide quelques lignes
horizontales de largeur croissante en commençant

par le haut, puis inscrit les points E en bas et,
légèrement à droite, G, une ligne plus haut.)
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Zoomons !

Soient les points E et G. Mettons E pour l’espèce qu’il
s’agit de définir et G pour son genre le plus rapproché et
donc placé un degré plus haut !
D. : Vous oubliez le point capital, la différence spécifique !
B. : J’allais vous demander où placer D, car il n’est pas
trivial de situer cet intermédiaire, pour ne pas dire
« moyen » comme dans la terminologie du syllogisme.
D. : Je commence à deviner que vous ne le marquerez pas
sur la même face.
B. : Vous avez raison; cependant, ce n’est pas parce que
l’image de la pyramide ne me permettrait pas de le repré-
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senter mais précisément parce que l’image de la pyramide
m’autorise à le dessiner ainsi.

(Bientassé installe D sur une autre face, et trace
des flèches incurvées de G à D, puis de D à E.)

NON ET NON OU NON ?

Nouvelle loi
universelle

Notez que, s’agissant de la définition-type, je situe ar-
bitrairement D sur une face quelconque, mais différente
de celle où se situent nécessairement et E et G ; la hauteur
aussi sera quelconque, les degrés d’abstraction de nos
classifications conceptuelles n’ayant pas comme les mar-
ches de Chéops le même nombre.
L. : C’est là que la Réalité dépasse la Fiction !
D. : Puisque nous parlons des dispositions définitoires, il
s’agit selon vous d’une loi universelle : E et G sont sur la
même face (catégorielle) et D sur une autre face ?
B. : Personne ne m’a jamais prouvé le contraire !
L. : Chat échaudé craignant l’eau froide, vous me permet-
trez un léger doute, car ce même ou cette même « per-
sonne » n’a jamais, à ma connaissance, évoqué cette
règle…
B. : … à moins de considérer que l’inventio medii de jadis
s’apparentait à l’invention de la définition.
D. : Toujours bien sûr selon l’acception classique qui ne
distinguait pas invention et découverte…
L. : … ce dont a d’ailleurs hérité jusqu’à nos jours l’ex-
pression l’inventeur d’un trésor.
D. : Les assignats étaient néanmoins plus « inventés » que
« découverts » !
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B. : Dans la taxinomie définitoire à la négativité « en géné-
ral », il n’est pas toujours facile de préciser s’il s’agit d’in-
tuitions ou de constructions. Soucieux d’univocité, les
scolastiques préféraient ne pas parler uniment de Néga-
tion – même en opposant la « totale » et la « partielle ». La
question est devenue, puis demeurée « classique » : entre
L’âme n’est pas mortelle et L’âme est non mortelle (im -
mortelle), il vaut mieux parler de Négation pour l’asser-
tion qui constate du Néant et de Privation pour l’asser-
tion au sein de laquelle est annoncé l’Autre.
D. : Et qui, ai-je tort de le rappeler, est une assertion af-
firmative, n’est-ce pas, bien que Kant ne voulût pas s’en
accommoder et préférât ajouter, sous le titre de la qualité,
en troisième ligne, le Jugement « indéfini » au Jugement
« affirmatif » et au Jugement « négatif »…
B. : Vous avez raison : non seulement les affirmations et les
négations peuvent également comporter une Privation,
mais plusieurs…
D. : … et bien entendu sans que celles-ci se neutralisent
par paires comme les fameuses et bizarres Doubles Néga-
tions.
L. : Vous verriez donc une différence de contenu et pas
simplement de formulation entre les assertions L’âme
n’est pas immortelle et L’âme est mortelle ?
B. : Cette question est en réalité plus heuristique qu’éris-
tique. Elle mérite non seulement d’être prise en considé-
ration, mais d’être examinée plus en fond j’allais dire en
elle-même, dussions-nous lui consacrer un entretien tout
entier.
D. : Disons celui de demain.
L. : Je vous remercie dès ce soir d’accéder à mes vœux,
même si cela doit transformer notre cinquième entretien
en nouveau prolégomène ! Laissez-moi cependant préci-
ser que je n’ai jamais prétendu ou enseigné qu’aux trois
types de négativité langagière ne correspondrait qu’un
seul et unique acte de pensée.
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Où le philologue incorruptible montre où ne va pas se ca-
cher la négativité.

(Autour d’un grand cactus dont la fleur semble sur
le point de s’ouvrir, Lorvair et Bientassé se font face,
tandis que Dubrain le logicien s’apprête à jouer les

médiateurs – pluriel significatif ! – entre le grammairien
chevronné et le philosophe aguerri.)

DUBRAIN : En évoquant hier d’abord le Syllogisme et en-
suite la Négation, nous ne sommes pas passés du coq à
l’âne…
LORVAIR : … deux des musiciens de Brême !
BIENTASSÉ : L’ouïe avertie entend déjà gronder celui du
milieu : cave canem !
D. : Nous n’avions pas prévu de consacrer notre entretien à
la rhétorique des interruptions et des déraillements – dont
l’étude ne serait d’ailleurs pas inintéressante dans la mesure
où elle confirmerait qu’en écoutant l’autre, on ne cesse de
penser, ce qui gêne beaucoup les commis à la propagande
– et je n’hésite pas à vous interrompre à mon tour pour re-
trouver notre chemin ; que l’on compte ou non les cinq
modes de la quatrième Figure (première indirecte), seul
BARBARA permet de conclure affirmativement et universel-
lement ; quatre (+ 1) modes permettent de conclure certes
affirmativement, mais pas universellement, comme DARII,
tandis que les autres modes conduisent à une conclusion né-
gative, dont trois (+ 1) à une universelle, comme CELARENT,
et six (+ 3) à une particulière, comme FERIO.

En écoutant
l’autre,
on ne cesse
de penser
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L. : Bref, dans cet hémicycle, les conclusions négatives
remportent la majorité absolue : 13 à 6 !
B. : C’est exact, et cela nous introduit in medias res :
conclure négativement n’est pas ne pas conclure !
L. : Je veux bien nous éviter de perdre du temps à mon-
trer que le mot que vous avez utilisé deux fois, ne, à deux
niveaux différents, n’est que la forme atone de non…
B. : … ragaillardie par « pas » ! Ce qui est moins sûr, c’est
que je partage les vues de Lorvair sur le français. Tandis
que ses fonctions d’enseignement l’astreignent à une or-
thodoxie forcément sage, pour ne pas dire conformiste,
personne n’attend de moi que je sois aussi discipliné que lui.
Et vous conviendrez qu’on ne peut pas décemment s’inter-
dire de poser certaines questions dans son for intérieur.
D. : Forum que nos entretiens veulent précisément ouvrir
et élargir. Pour commencer, en examinant de plus près ce
ne, nous allons pour ainsi dire en topicaliser l’apparence
commune…
L. : … comme le font dans nos manuels les notes de bas de
page, n’est-ce pas ?
D. : Oui, mais à condition de ne pas confondre ce qui y
concerne des traces d’usages anciens, des variantes d’au-
teur ou des incorrections répandues, voire des coquilles
de typographe prises pour argent comptant par le com-
mentateur !
L. : Votre allusion aux variantes d’auteur et à d’autres in-
novations me fait songer à la remarque d’un grand écri-
vain – je ne sais plus qui, mais Bientassé doit s’en souve-
nir, tant cela verse de l’eau sur son moulin ! – qui a noté
dans son Journal qu’à son avis – ou intuition ? – le ne
français n’est pas une Négation.
B. : Quelle magnifique entrée en matière ! Si j’en connais
l’auteur, c’est grâce à un des rares philologues qui allient
l’érudition et le goût de la littérature à la sagacité et à la
précision de l’observation grammaticale de l’évolution de
la langue. Mais la phrase de Claudel sur le ne français va
plus loin. Elle dit bien que ce ne « n’est pas une négation » ;
mais ajoute, subtilement et massivement – ce rapproche-
ment ne tient de l’oxymore qu’en apparence – l’assertion
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virtuelle suivante : « [mais] une inhibition ! ».
D. : Voulez-vous insinuer que cette construction n’ex-
prime pas une Négation, mais une Privation ? Si l’usage
de la virgule dans l’environnement du si est bien régle-
menté, les grammairiens ne sont pas très diserts sur la
ponctuation dans l’environnement du mais. Tout au plus
nous font-il remarquer que dans n’en pouvoir mais, ce
mais – qui remonte lui aussi au comparatif latin magis
(« plus, davantage ») – est strictement intégré dans
l’énoncé…
L. : … dans le cas du si postposé, nous l’avons bien mon-
tré, le graphème est effectivement décisif dans l’écrit,
comme le prosodème à l’oral, tandis qu’à l’écrit comme à
l’oral, la conjonction de coordination est toujours em-
ployée à même escient, mais avec plus ou moins d’insis-
tance, à l’oral comme à l’écrit, ce qui conduit les expres-
sionnistes invétérés à écrire soit « [… !] Mais : […] ! », soit
« […], mais […] ! » Un traité complet de la ponctuation
rapprocherait cette virgule facultative préposée à mais de
la virgule, plus rare (et souvent déconseillée de manière
précipitée), devant et. Il n’omettrait pas de noter que per-
sonne n’hésite à faire précéder d’une virgule – ou d’un
signe plus fort qu’une virgule – les car et les or ainsi que
ce donc bizarre issu du croisement de dum (« allons ») et
tunc (« alors »), mais Dubrain n’attendra pas de moi que
j’en détaille l’enthymème. Il concèdera évidemment que et
s’accommode fort bien d’une virgule comme marque
d’apposition, au sens de « et encore » ou de « en outre ».
Dans le cas de mais, l’usage a fini par imposer la marque
de l’apposition puisque cette conjonction (?) traduit tou-
jours – excusez le simplisme du jeu de mots – l’opposi-
tion.
B. : Dans l’Ancien Régime, l’usage de ce mais-là aurait
fourni un beau sujet de thèse d’État, tant il comporte, lui
et ses formes antérieures – de même que ses équivalents
dans d’autres langues – d’aspects logiques, dialectiques,
rhétoriques, psychologiques, stylistiques. Nos entretiens
nous conduiront sans doute à apprécier sa valeur épisté-
mique en tant que signe de l’Autre…
D. : … le revers de la médaille ?
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B. : Parfois l’envers, parfois l’avers, selon la tactique de la
rhétorique.
L. : J’imagine que la suite du texte nous le dira.
B. : En effet, car on sent bien que Claudel n’énonce pas la
conséquence, mais la cause de son propos quand il déclare
que « c’est le pas qui ferme en claquant la porte ! ».
L. : C’est une très belle déclaration de poète. Mais le minis-
tre de l’Education se disqualifierait s’il laissait inscrire
dans les programmes scolaires destinés à lutter contre l’il-
lettrisme qu’il faille commencer par supprimer l’emploi
de ce ne particulièrement snob…
D. : … « snob » ? Vous voulez sans doute dire « pas assez
chébran ! ».
L. : Les grammairiens s’efforcent de distinguer ce qui ap-
partient à la diachronie et ce qui relève de la synchronie,
sans toutefois s’estimer en mesure d’évaluer les chances de
survie des nouveautés.
B. : Les adversaires de toute normativité ne sont pas pré-
cisément plus clairvoyants quand ils admettent tout et
n’importe quoi sous prétexte de l’avoir observé ici ou là.
D. : Comme les générations empiètent les unes sur les au-
tres, les grammairiens de confession positiviste sont bien
obligés de nuancer, l’âge venu, leurs enthousiasmes et
leurs anathèmes, et pour le faire scientifiquement, ils re-
courent aux statistiques.
B. : En la matière, les distinguos se révèlent indispensables.
Un agrammatisme pratiqué par un *spiqueur de la Télé
ou par un rédacteur de Dictées vaut des milliers de
constats. Je me contenterai de citer deux exemples : l’or-
thographe du patronyme du Père du Métro, Fulgence
Bienvenüe, perception subliminaire quotidienne de cen-
taines de milliers d’usagers de la station de métro de
Montparnasse, a sans doute conduit bien des plumes à
écrire *ambigüe à la place d’ambiguë sans toutefois être
tentées par quelque *égöisme ou au moins par la notation
secourable *argüer du verbe arguer. Mon second exemple
risque la pandémie, car il n’est pas besoin d’emprunter les
lignes 4, 6, 12 et 13 du Chemin de fer métropolitain pour
lire partout, entendez à plus de dix mille endroits, l’éloge

NON ET NON OU NON ?

Tréma



91

de la *Paris-Carte, défi le plus indéfendable à la Loi Tou-
bon, et qui est en train d’homologuer l’anglicisme le plus
indubitable. Quand aurons-nous donc – encore une cu-
rieuse coordination – avec la *Star Academy, un *Paris-
Conseiller, une *Toubon-Loi, un *négation-adverbe et
une *subordination-conjonction ?
D. : Je ne voudrais pas renchérir, mais j’aimerais savoir,
puisque nous nous sommes entendus hier sur ce qu’est
une définition essentielle, comment l’un et l’autre vous
définiriez le concept de génération.
B. : Ce concept me semble trop varier en extension comme
en compréhension pour que je veuille m’en servir dans
une discussion.
D. : Si pour une fois, je suis moins scrupuleux que vous,
c’est que je trouve l’occasion trop belle de montrer qu’un
terme flou n’interdit pas totalement de calculer !
B. : Soit ! Calculons donc.
L. : Ne et non ont la même origine, mais pas le même
usage !
D. : Pensez aux formalistes dont je suis et qui n’apprécient
guère l’implicite ; vous voulez dire : « mais ils n’ont pas le
même usage », n’est-ce pas ?
B. : Retenons tout de suite que pas se rencontre après non
comme avec ne – jamais avant – tandis que *pas jamais
n’est pas français, sauf bien sûr dans les déclarations dé-
grisantes telles que Ne dites jamais pas ! ou Ne dites pas
jamais !
L. : Les incompatibilités s’avèrent fondées sur des équiva-
lences et nous serons certainement amenés à énumérer les
synonymes des adverbes et des locutions adverbiales de
négation.
D. : Je veux bien que dans ce domaine, toute redondance
serait équivoque, mais la lapsologie déplore de plus en
plus souvent des *pas seulement que des… à la place de
pas que des… ou de seulement des…
L. : La communauté scientifique demeure cependant loin
de considérer ces constructions comme des variantes ac-
ceptables. Dans mon aide-mémoire, je conserve des spéci-
mens d’emplois fautifs. Par exemple, sur une lettre ouverte
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affichée sur le portail d’un édifice religieux qui avait été
la victime de déprédations pas très œcuméniques, la bribe
suivante : […] à moins que vous ne soyez *pas l’auteur
[…]. Que pensez-vous que décida le tribunal devant lequel
le différend fut porté ? Estima-t-il qu’en réalité la phrase
fautive devait – voulait ? – formuler la concessive […] à
moins que vous ne soyez l’auteur […] ou s’en remit-il au
bon sens en dépit de la ferveur des juristes pour la gram-
maire du Dit pour considérer qu’il s’agissait d’une néga-
tive ? La déclaration fut bien interprétée comme signifiant
« à moins que vous ne soyez étranger à ce trouble de jouis-
sance des lieux sacrés ». J’approuve la concession faite par
les magistrats, mais je refuserai toujours d’enchaîner mé-
caniquement un pas à un ne dit « explétif » !
D. : La casuistique a toujours trouvé l’oreille de la logique.
Si vous avez une autre anecdote vérifiable, n’hésitez pas !
B. : Fin de la déviation !
L. : Je reprends donc mon discours, puisque vous daignez
écouter Dame Grammaire.
B. : Mais comment donc !
D. : Mais ne parlez pas comme Bientassé, car je ne peux
m’empêcher d’analyser au fur et à mesure que j’écoute.
Son « mais comment donc ! » me prendrait tellement de
temps que j’en perdrais le fil.
L. : Soit ! Les grammairiens réservent davantage de place
aux adverbes de négation qu’aux adverbes d’affirmation.
Les uns comme les autres sont, comme leur nom l’indi-
que, des adverbes. Mais cela ne signifie pas grand-chose.
Cela indique certes qu’ils sont invariables, mais d’autres
espèces de mots le sont aussi, à savoir les prépositions, les
conjonctions, sans oublier la tribu immigrée qui remplit
les « bédés », celle, particulièrement prolifique en néolo-
gismes, des interjections. Exercent les mêmes fonctions
que les adverbes les locutions adverbiales. Quelles fonc-
tions ? Modifier le sens d’un verbe, d’un adjectif, d’un
autre adverbe…
B. : … dans votre énumération, vous n’oubliez pas le
nom ?
L. : Non, car le nom y est présent par procuration, par
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délégation si vous préférez, puisque le sens du nom est
modifié par l’adjectif dont le sens est modifié par l’ad-
verbe…
D. : … dont le sens peut être modifié par un autre ad-
verbe… ?
L. : Bien sûr, surtout si vous ajoutez « ou par une locution
adverbiale ».
D. : Ne réveillons pas l’ami d’Erasme dont l’Eloge de la
Folie rappelle au chapitre XLIX, après s’être étonné que ce
serait motif de guerre que « d’enlever une conjonction au
domaine des adverbes », qu’il existe autant de grammai-
res que de grammairiens, puisque le savant érudit italien
Alde Manuce l’Ancien « en a imprimé, à lui seul, plus de
cinq » ?
B. : Inutile de remonter un demi-millénaire. Au demeu-
rant, il s’agit moins de définir les huit – ou neuf – parties
du discours, mais de ne pas confondre les fonctions…
L. : Celles des différents non ?
B. : Du moment que vous m’avez interrompu à propos de
mots homonymes auxquels ma distraction associe l’homo-
phone nom, j’ajouterai une anecdote contemporaine qui
eût doublement amusé Erasme.
D. : Vérifiable, elle aussi ?
L. : Pas synchroniquement, en tout cas. Et peut-être seu-
lement partiellement !
B. : Ce sera donc de la lapsologie diachronique ?
L. : Ecoutez plutôt le récit d’un ci-devant témoin. Dans un
haut lieu de la science et de la culture, l’Administration
avait pris la décision de donner l’exemple aux auditeurs
et aux chercheurs en interdisant de fumer dans ses lo-
caux. Pour ce, elle fit afficher dans les couloirs et la café-
téria :

ESPACE NON FUMEUR
sans tenir compte du fait que l’adverbe non ne saurait
« modifier le sens » d’un nom et que fumeur – comme ma -
jeur, mineur, mangeur, fraudeur, caqueteur, dissipateur,
ou essentiel, exécutif, fusible, croquant, délégué, etc. –
peut être employé et comme nom et comme adjectif. Pour
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différencier les deux emplois, le français a recours à des
signes aussi variés que l’article, l’accord soit en personne
soit en nombre et en genre ou même la simple position re-
lative. Personne n’hésitera à distinguer formellement des
« députés radicaux » et des « radicaux députés », même si
ce sont matériellement les mêmes. Parmi ces diverses signa-
lisations, l’absence de trait d’union indiquera qu’il s’agit
d’un adjectif, tandis que les non-dit, non-être, non-lieu,
n o n - c o n f o r m i t é, n o n - i n t e r v e n t i o n, n o n - c o m b a t t a n t s e t ,
justement, non-fumeurs, dénoteront des substantifs. Bref,
c’est le signe typographique qui différencie l’espace
*fumeur et l’espace *non fumeur, l’« espace-qui-fume » et
l’« espace-qui-ne-fume-pas » ! A l’écrit, la formule ellipti-
que qui indique que tel espace est réservé à des hôtes qui
ne fument pas est doublement désambiguïsée et par un
trait d’union qui intègre le non antéposé au nom composé
[non-fum(eur/s)] et par le morphème -s qui indique qu’il
s’agit bien de ceux qui fument… et non de l’espace fu-
mant ou enfumé ! Il fallait donc corriger l’affichette à deux
endroits pour obtenir – toutefois sans garantie de résultat :

ESPACE NON-FUMEURS
L’administration ne consentit qu’à une demi-mesure.

Etait-ce pour prouver qu’elle a le réflexe – ou l’habitude
– de considérer que deux arguments sont moins péremp-
toires qu’un seul ?
D. : Comment cela se termina-t-il ?
B. : L’avenir nous l’apprendra, plus précisément l’admi-
nistration « à venir » ! Dans les bouches du métro, la
RATP, soucieuse d’une lapsologie équilibrée ou du moins
compensatrice, vous apprend que vous pénétrez dans un

ESPACE NON FUMEURS
dépourvu de trait d’union !
L. : Je comprends que ces anecdotes vous amusent, mais les
historiens de l’orthographe montrent que son rythme dia-
chronique d’adaptation est très lent, sans doute en raison
de la complexité du domaine, sans parler des influences de
l’analogie sur la mémoire. A la suite de l’évocation de la
prouesse logicienne du recours à p | p comme moyen de se
passer du négateur proprement dit, j’ai demandé à Bien-
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tassé s’il s’agissait d’une invention ou d’une découverte.
D. : Bientassé voudra-t-il me l’apprendre à moi aussi ?
B. : En relisant attentivement les deux éditions de la Cri -
tique, vous le découvrirez vous-même. Vous n’y perdrez
pas votre temps, mais pour l’heure, je ne voudrais pas
faire perdre à Lorvair le bénéfice de son enquête.
L. : Je disais donc qu’un ravalement régulier de l’ortho-
graphe à chaque génération me paraissait utopique.
D’abord parce que les générations se chevauchent. En-
suite parce que la graphie et la phonie ont tendance à
s’écarter progressivement l’une de l’autre, ce qui décon-
seille un aggiornamento brutal. Certes, la publicité radio-
diffusée ne s’en soucie guère. Se vantent – et se vendent
– ainsi des confitures allégées : en sucre(s) ou en fruit(s) ?
Lequel des deux pluriels serait plus approprié que l’au-
tre ? Mais il n’y a pas que l’oral qui compte, comme le ma-
nifesta assez longtemps la police des caractères du rappel
de la loi Evin contre le tabagisme. Les modes d’emploi
plurilingues sont fréquemment indéchiffrables, comme si
les traducteurs successifs ne connaissaient ni le texte ini-
tial ni l’instrument décrit ! La rédaction des panneaux de
signalisation veut avant tout dire beaucoup en peu de
mots, surtout aux touristes étrangers, ce qui peut entraî-
ner des effets contre-indiqués. C’est ainsi que sur la route
du Vésuve, les visiteurs germanophones de Pompéi qui li-
saient dans leur langue l’équivalent de « Entrée interdite
à tout véhicule privé » devaient comprendre que le rédac-
teur de cette interdiction avait certes voulu respecter la
précession de l’adjectif en allemand, mais avait omis d’ap-
pliquer cette règle à toute la locution adjectivale, d’où
l’ambiguïté causée par la répartition du message sur les
deux dernières lignes du panneau :

INTERDIT
ACCÈS

POUR AUTOMOBILISTES
Vous direz que personne ne s’y est encore engagé, sauf

par indiscipline ou privilège napolitains !
B. : Je n’en dirais pas autant des modes d’emploi multilin-
gues évoqués tantôt.

CINQUIÈME ENTRETIEN

Accès
interdit ou
réservé aux
automobiles ?

Ravalement
régulier de
l’orthographe
à chaque
génération



96

D. : La chose est hélas connue, mais donnez-nous quand
même un exemple s’il vous plaît !
B. : Les règles du jeu d’échecs. Le traducteur connaissait
si peu l’échiquier, les figures et les manœuvres qu’un
néophyte n’aurait pu se servir du mode d’emploi et qu’un
connaisseur se serait demandé s’il ne s’agissait pas d’un
jeu largement répandu dans le pays producteur de ces fi-
gurines en plastique aimantées et que les non-connais-
seurs appellent parfois des échecs extrême-orientaux.
L. : Vous savez combien les cognitivistes déplorent la re-
dondance. Il n’en est pas moins vrai que le laconisme du
style télégraphique comporte des risques autrement re-
doutables. Alors qu’un traducteur distrait s’illustra en
prenant l’état-major (Generalstab) pour un homme (le lé-
gendaire « général Stab »), un interprète des services
d’écoute déclencha en février 1944 le carnage du Mont-
Cassin en prenant « Abt » (l’Abbé OSB) pour « Abt. »
(abréviation d’Abteilung), à savoir l’état-major division-
naire dont la présence aurait été détectée dans l’abbaye
monastère. Cette funeste erreur a été découverte par le ju-
riste hollandais de qui je la tiens.
D. : Les logiciens se prenant volontiers pour des juristes,
j’oserai suggérer que la Loi Toubon devrait, si elle tolère
les redondances et laconismes, comporter l’interdiction
formelle de tout agrammatisme, fût-il un calque « fran-
glais » comme – repetitio mater studiorum ! – ce *Paris-
Carte endémique qui est tout sauf un « Paris-à-la-carte ».
L. : Figurez-vous que, faute de définitions, les grammai-
riens déconseilleraient pareil amendement général. S’agis-
sant de nos ne, ils feraient sans doute observer que deux
siècles et demi après Frédéric de Prusse et sa cour, l’ex-
pression de la Négation ne s’est pas stabilisée en français.
D. : C’est bien pour cela que des phrases comme Ni la Lo -
gique ni la Grammaire ne méconnaissent ni les lois ni les
faits me laissent pantois.
L. : Au point où nous en sommes, je voudrais vous deman-
der de patienter encore un peu, car mon bref exposé n’a
fait que déblayer la question de savoir si l’on peut déter-
miner ce qu’est une Négation en divisant par deux, si l’on
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ose le dire ainsi, la Double Négation !
D. : Bref, la récréation lapsologique étant terminée, reve-
nons-en aux deux formes de l’adverbe de négation, la
forme accentuée, non, et la forme atone, ne.
L. : Permettez-moi de remonter un peu plus haut et de
douter de l’intérêt de l’appellation générique adverbe, car
d’une part elle ne recouvre pas tous les invariables et
d’autre part, elle énumère sept « espèces » selon le
« sens » : Manière, Intensité, Temps, Lieu, Affirmation, Né-
gation, Doute !
D. : Bref, la grammaire de l’adverbe en dit ou trop ou pas
assez !
B. : Si elle ne s’intéresse que fort vaguement à la fonction
en parlant de « modification du sens », c’est que les rai-
sins étaient non seulement trop hauts, mais pas mûrs du
tout et – surtout depuis que l’anathème fut jeté sur la
« copule » – déjà pourris…
L. : Tant pis pour ces tenants. Examinons plutôt les abou-
tissants. Accentué, le mot non n’est pas la forme standard
de la Négation propositionnelle, tandis que le mot ne,
atone, est comme complété par des mots accentués tels
que pas, point, rien, personne, jamais, nulle part, etc.
Dans Personne ne vient, Rien ne l’émeut ou Ni l’un ni
l’autre ne sont faux, cette sorte de semi-négateur [sic
pour ni - ni ?] précède le ne, mais ailleurs, il le suit, par
exemple dans Il ne pleut pas, On n’y voit goutte, Il n’y a
personne, Cela ne fait rien, Ils ne disent ni oui ni non.
D. : Tout le monde sait que sans rien ne veut pas dire avec
quelque chose. C’est trivial.
B. : Autre évidence non banale : si vraiment l’auxiliaire [?]
et le verbe principal [?] composaient ensemble une [??]
forme du verbe, pourquoi ne dit-on pas

*Il a ne remarqué rien
ou (on l’entend parfois)

*Il n’a remarqué rien
au lieu de

Il n’a rien remarqué ?
D. : N’avez-vous jamais entendu *il a remarqué rien ?
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L. : Que voudriez-vous me faire dire ? Que le verbe conju-
gué à une forme personnelle est le vrai verbe, le verbe
proprement dit, celui autour duquel ne … pas … exprime
la Négation, et que le verbe dit « principal » est en réalité
selon le cas Objet ou Attribut ? En admettant qu’on puisse
appliquer à ce phénomène syntaxique la différence entre
le phénotype et le génotype, je vous l’accorderai volon-
tiers, et même avec un certain soulagement, car ceux qui
estiment représenter la doctrine traditionnelle n’analysent
pas de la même manière pour toutes les langues indo-
européennes les constructions « périphrastiques » (?)

Ces demoiselles ne sont pas venues
et

Ces demoiselles ne veulent pas venir
sans pouvoir pour autant situer sur leur atlas linguistique
les Pyrénées qui sépareraient les systèmes qui utilisent à
côté des auxiliaires de « temps » et de « voix », des auxi-
liaires de « mode » et ceux qui se passent de ces der-
niers… ou font semblant de s’en passer.
D. : Est-ce le même « flou » que celui qui a permis à la Lo-
gique de progresser ?
L. : Nenni ! Notez que je ne compte pas ce mot désuet
parmi les Négateurs propositionnels « copulaires ».
B. : Je viens de comprendre que vous ne faites pas allusion
à cette pseudo-Négation temporalisée que transporte le
préfixe ex…
D. : Et moi de comprendre les conglomérats faitout (de
fait-tout), fainéant (qui joue avec feignant, « qui feint »…
de travailler !) et ce vaurien plus ancien qui témoigne
qu’à la création du Collège de France – à l’époque
« royal » – en 1530, le -t final de vaut ne se prononçait
plus, et qui n’a donc aucun rapport avec le val d’origine
d’à vau-l’eau !
L. : Je vous savais friand du détail, mais je préférerais que
nous ne quittions pas le domaine de la syntaxe pour celui,
beaucoup plus goûteux certes, de l’étymologie.
D. : A vous de mener la danse aujourd’hui, et je ne vou-
drais pas vous en distraire, au sens propre comme au sens
figuré !
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B. : Puisque vous n’avez pas oublié les constructions infi-
nitives, j’évoquerais volontiers, à propos de la position du
second semi-négateur, ne pas parler et en ne disant rien.
D. : Pour ma part, j’insisterais sur la substitution de pas à
non dans des expressions du type d’Et pourquoi pas ? ou
Lui peut-être, mais pas moi ! ou moi pas !
L. : Si je me souviens bien de nos échanges sur la perti-
nence douteuse du rapprochement scolaire de la « propo-
sition principale » et de la « proposition subordonnée »,
l’examen de la portée de la Négation vous fournissait l’es-
sentiel de votre argumentation – que d’ailleurs je ne
conteste pas. Mais n’est-il pas singulier que nous ayons la
même construction autour des deux verbes dans Il ne
pleut pas là-bas quand il ne pleut pas ici alors que la por-
tée des deux Négations n’est pas la même ?
B. : Vous avez raison, vos collègues ne semblent pas s’être
souciés de l’assertion en tant que telle, alors qu’une
« grammaire du texte » ne peut se passer de l’étude des
moyens d’expression de l’accord, ou du désaccord, avec –
justement – telle ou telle… assertion !
L. : Si vous ne connaissiez pas si bien notre langue, l’ha-
bitude ne vous empêcherait pas de comprendre la stupé-
faction des étrangers qui apprennent de confiance la lan-
gue la plus claire du monde, mais n’en croient plus leurs
oreilles quand ils entendent que l’automobiliste qui vient
d’apercevoir une caméra sur un pont de l’autoroute ne dit
pas dans son portable

*je crains que le gendarme m’aperçoit
mais

je crains que le gendarme ne m’aperçoive.
Croisons les doigts ? Le rôle de ce timeo ne… est classi-
que, certes, mais là aussi, il faut bien convenir que la
conscience du locuteur laisse à désirer. L’érosion est la
plus forte là où la montagne travaille. Si le « ne explétif »
tombe en désuétude dans la langue parlée, le subjonctif
commence à s’imposer – bien sûr à tort, hélas ! – dans
l’écrit. Dans

avant qu’il n’eût parlé,
le négateur apparent ne et le subjonctif renvoient ensemble
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au fait que « le futur n’est jamais sûr ». Quand on dit par
analogie fallacieuse

*après qu’il eût parlé,
l’emploi du subjonctif est carrément absurde, en tout cas
contre-indiqué, car il ne s’agit plus d’un Possible à venir,
mais d’un Réel déjà évanoui !
B. : Je consulterai dorénavant les grammaires avec plus de
circonspection, pour ne pas dire de méfiance, car leurs
auteurs semblent ne pas se soucier de la Pensée, et encore
moins des conditions du Calcul automatique, quand ils
énumèrent les cas où ne est soit employé seul, soit – excu-
sez le solécisme ! – pas du tout.
L. : En soi, des phénomènes tels que la crainte, déjà citée,
la défense ainsi que le doute sont très intéressants. Vous
apprendrez dans le même chapitre que les lexicologues
ont regroupé sous le titre de verbes de négation des ver-
bes tels que contester, disconvenir, méconnaître et, bien
sûr, nier !
D. : Vous nous avez parfaitement fait comprendre qu’il ne
faut ni prendre la Grammaire pour la mesure de la Pen-
sée ni faire comme si vous pensiez vous-même que les au-
tres le pensent. Non que la langue naturelle ignorât tout
système. Au contraire, elle tente d’accorder plusieurs sys-
tèmes différents, quitte à modifier leur importance rela-
tive sans condamner les locutions figées, qu’on peut
considérer comme des buttes témoins. En matière d’ex-
pression de la Négation, le système n’est ni simple ni
achevé. Mais je ne dirais pas pour autant qu’il est alogi-
que ni illogique.
B. : Pour ma part, je préférerais que nous ne parlions pas
tout uniment de la Grammaire française et de la Négation
française. La succession « diachronique » de phases
conduit, comme nous pouvons le constater sur la falaise
non monolithique qui fait face à notre forêt, à la juxtapo-
sition « synchronique » de couches plus ou moins épaisses
et plus ou moins réfractaires. L’évolution n’est pas telle-
ment prévisible, à moins de dire que les progrès de la mé-
canique, puis de l’électronique n’aient pas infléchi le
cours des éléments ou aient eux-mêmes été prévisibles,
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toutes incidences sur la communication et la conservation
des propos comprises.
L. : Dans ce cas, Claudel eût été un prophète – ce que
contesteraient immédiatement beaucoup de critiques,
même parmi ceux qui considèrent que ce grand diplomate
était un très grand poète !
D. : Si je vous comprends bien, nous aurions tort de ré-
duire la déclaration enthousiaste sur ce « pas qui ferme en
claquant la porte » à l’annonce d’une quasi-disparition du
ne atone qui marque encore une certaine inhibition…
L. : Pour ma part, je note la justesse psychologique de cette
observation, car dans tous les cas trop rapidement évo-
qués du doute, de la défense et de la crainte, il s’agissait
bien d’une inhibition. Ce qui se passe dans les compara-
tives, où le ne renforce par contraste la notion d’inégalité
– plus grand que ne…, meilleur ou pire que ne… – après
l’évocation affirmative de l’autre terme de la comparaison
surprend peut-être davantage le grammairien que cela ne
[sic] surprend le logicien. En revanche, dans le cas de la
Négation proprement dite, le ne a effectivement tendance
à disparaître. A quoi bon des – derechef : pardon ! –
« semi-négateurs » quand on dispose de négateurs entiers
péremptoires aussi claquants que le pas de Claudel ?
D. : Oui certes, mais on entend aussi souvent

*de crainte qu’il vienne
que

*il vient pas.
L’hypothèse d’une réduction croissante de l’emploi du

ne à usage « explétif » n’est pas confirmée par les statisti-
ques, alors que l’est la préférence du pas, massive, et du
point, légère, sur ses équivalents plus ou moins chanceux
goutte, mie[tte], rien, mot, clou, noix, centime(s)… voire
couic ! Tous ces mots désignaient des quantités infimes. Ce
phénomène asymptotique se rencontrait déjà en latin pour
des équivalents de même pas un poil ou pas plus qu’un
flocon.
L. : Cela traduit bien l’affaiblissement du sens primitif de
pas. L’exemple qui me vient à l’idée n’est pas un exemple
construit, comme c’est devenu la mode, voire la règle,
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dans certaines écoles linguistiques contemporaines, mais
un souvenir d’enfance, une « chose vue » dont je puis in-
diquer le temps et le lieu : L’âne n’avança même pas d’un
pas !, dans le même style, mais en plus innocent, que l’ef-
farant et fatidique triplet au jour d’aujourd’hui des dis-
cours électoraux pourtant préfabriqués !
B. : Le pas affaibli n’en continue pas moins de claquer.
L’observation de Claudel me frappe moins par sa valeur
prémonitoire que par sa sûreté d’instinct j’allais dire na -
turel de la progressivité du français. Les comparatistes
s’accordent bien, à quelques nuances près, pour dire que
le français est centrifuge, alors que le latin, comme le
grec, les langues germaniques et beaucoup d’autres lan-
gues de la famille indo-européenne sont centripètes…
D. : Vous connaissez mon allergie aux jargons : l’opposi-
tion progressif / régressif me gêne moins que cet équiva-
lent conventionnel qui introduit explicitement la référence
à un centre…
L. : … Qui serait ?
B. : Je ne voudrais pas trop m’aventurer sur vos terres,
mais puisque vous m’y acculez, disons, sans offusquer la
tradition, que ce serait le verbe par rapport à l’adverbe,
le nom par rapport à l’adjectif.
L. : Je vous prie d’excuser ma protestation. Si le français
était progressif, il n’admettrait pas que l’adjectif puisse
être posé avant ou après le substantif. Or, cela est bien le
cas et fournit la matière à des monographies entières !
B. : Je ne connais pas tous ces travaux, mais j’en ai lu[s]
suffisamment pour supposer qu’ils se ressemblent tous,
car pour autant que je sache, ils s’interrogent sur la place
de l’épithète et non sur sa fonction réelle.
L. : Vous voulez dire que dans grand homme, dans joli
linge, bien curieuse idée, regretté voisin, verte prairie –
sans parler de sage-femme, de petit cacatois et de
grand’voile – la précession de l’épithète marque simple-
ment le sens figuré de l’adjectif qualificatif ou, comme on
l’a lu dans de véritables « thèses à thèse », des précautions
p r o s o d i q ue s : « p as d’ad jectif long devant un nom
court ! »…
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B. : Vous conviendrez avec moi que ces travaux « gramma-
ticalement corrects » ne se préoccupent ni de la qualité sé-
mantique – puisqu’ils n’examinent pas la disposition des
dérivés à changer de fonction et servir à l’appréciation
(subjective) et non à la spécification (objective). Ils ne
s’interrogent manifestement pas sur la fréquence de ces
mutations. Le phénomène est au demeurant à la fois qua-
litativement décisif et quantitativement rare : moins de
10 % des adjectifs postposés se laissent préposer, et peu
de séquences nom - adjectif se laissent inverser impuné-
ment…
L. : … vous postulez une mutation là où je ne vois qu’une
nuance, par exemple pour bien travailler par rapport à
travailler bien. Quelles sont donc vos raisons ?
B. : Restons-en pour l’instant au cas de l’adjectif, car
l’analyse de l’adverbe bien précoce est encore plus com-
pliquée : Il a bien été quelque part !, se dit le juge d’ins-
truction qui examine un alibi, en voulant dire « N’est-il
pas évident que l’accusé était ailleurs quand il n’était pas
ici ? ». S’agissant de l’adjectif, je pense effectivement que
l’appréciation est, contrairement à la spécification, un in-
dice très net d’existence. Comme tel, il peut effectivement
jouer le rôle d’un adjectif déterminatif :

Il a résolu de grands problèmes
me paraît plus élégant, voire plus correct que :

?Il a résolu des grands problèmes
alors que la substitution de :

*Il a résolu des difficiles problèmes
à

Il a résolu des problèmes difficiles
serait strictement irrecevable !
D. : Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, mon cher Lor-
vair, nous pouvons parfaitement adopter la thèse de Bien-
tassé en tant qu’hypothèse, car ce statut conventionnel ne
démobilise pas l’esprit critique.
B. : Je vous remercie d’autant plus de votre proposition
que toute hypothèse tend plutôt à aiguiser cet esprit cri-
tique. L’analyse de l’erreur est généralement révélatrice.
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D. : Faites-vous allusion au critère du vrai que serait sa
« falsification » ?
B. : Au sens de « falsifiabilité » si vous y tenez, mais pour
ma part, je préfère ne pas m’aventurer dans ces sables
mouvants. Rappelez-vous leur définition (essentielle ou
pragmatique ?) : « On a besoin d’autrui pour s’en déga-
ger ! ». En revanche, les expressions des humoristes qui ne
rapprochent pas seulement à propos de passeports le « faux
vrai » et le « vrai faux » ne me dérangent pas du tout.
L. : J’accepte d’autant plus volontiers la proposition de
Dubrain que cette dispense d’assentiment freinera votre
fringale de digressions.
B. : Soit ! Je vais commencer par éviter de réagir à ce mot
de « digression », en dépit de mon envie de le relativiser
par l’interrogation que voici : Connaissons-nous également
et parfaitement tous les chemins de la connaissance sans
parler du paysage – maquis, marécages, déserts – qu’ils
permettent de traverser ou de contourner ?
L. : Vous ne changerez donc jamais ?
B. : Sauf si vous admettez que la diachronie n’est pas une
digression par rapport à la synchronie, mais l’une de ses
sept clefs…
L. : Si vous nous épargnez les six autres, allez-y. Nous
vous écouterons sans vous interrompre.
B. : La structure centripète du latin gênait beaucoup « nos
ancêtres les Gaulois », car les parlers celtiques, comme
certaines langues d’Afrique ou d’Asie, posaient d’abord le
déterminé, que ce soit un verbe ou un nom, pour en res-
treindre le sens – peu ou prou – par des adnominaux et
des adverbaux. Mais il fallait bien communiquer, ou du
moins commercer. Les dénominations fournissaient le mi-
nimum requis… hors phrase, hors rection, hors cas. Au-
trement dit, les prélèvements les plus mnémotechniques
évitaient les confusions. Furent donc retenues de préfé-
rence les formes longues des mots, ou, si vous préférez,
leurs formes (?) « riches », cette richesse étant fournie par
les désinences. Le cas-régime, l’accusatif, devenait en
quelque sorte la forme neutre… non déclinée ! Cela ne si-
gnifie pas que les fonctions intra-propositionnelles ne se
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trouvent que dans certains types de langues, mais que
toutes les langues ne marquent pas ces fonctions en décli -
nant le mot. C’est ainsi que le lion français n’est pas l’ar-
rangement nasalisant du nominatif latin leo, mais la phase
terminale de l’assimilation de l’accusatif latin leonem,
dont le vocalisme de la terminaison -em s’émoussa bien-
tôt, faute d’usage formellement significatif, mais sans ef-
facer le -n- ; celui-ci passa cependant de la position ini-
tiale de la seconde syllabe à la position finale de la pre-
mière, ce qui l’exposait à des altérations, o-n devenant õ,
tout en s’écrivant -on, mais sans liaison devant voyelle : un
lion | agressif, un rien | embêtant, un sermon | hyperboli -
que, un poison | organique, une motion | unitaire. Ces
transformations s’opéraient lentement et graduellement.
Le locuteur n’en prenait pas conscience, pas plus que des
articulations des composés latins. Ceux-ci, par exemple
com-prendre et sous-traction étaient centripètes, alors
que la construction celtique eût naturellement mis le
verbe en tête, en l’occurrence « mettre ensemble », « lever
de ». Les étymologistes soulignent la rareté des vocables
provenant du fonds celtique du gaulois, tels que bec et
cervoise, charrue et lieue, et font observer que bien des
mots français d’origine grecque tels que beurre et corde,
horloge et trésor sont passés par la forme latine (ou bas-
latine). Je suppose connue la distinction entre la forma-
tion populaire et la formation savante. Des érudits de
grande notoriété n’ont pas hésité ces derniers temps d’im-
migration et d’émigration à retracer le sort des emprunts,
calques, etc., dans des ouvrages de grande diffusion. Mais
séparer l’histoire du vocabulaire de l’histoire de la syntaxe
n ’ e st ni con trad ic toire ni sot, les chr on i q ueurs des
conquêtes et d’autres expansions le confirmeront ! La
construction s’avère neurologiquement réfractaire. Or la
place de la forme atone ne et de la forme accentuée pas
touche à la syntaxe, forcément : le n e précède le verbe
dans les constructions régressives, alors que le pas le suit
dans les constructions progressives ! Claudel le Gaulois !
Certes, on pourrait arguer (lisez : argüer) des habitudes
scolaires (entendez : scolastiques) pour dire que si pas se
plaçait significativement après le verbe, on ne dirait pas :

Il n’a pas plu
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mais – qu’il s’agisse de plaire ou de pleuvoir –
*Il [n’]a plu pas

ni, pour l’affirmative argumentative,
*il a plu bien

au lieu de
Il a bien plu.

Je ne veux pas vous agacer en augmentant les degrés
de complexité comme dans Il n’a pas été vraiment tout à
fait convaincu. En revanche, je ne prétends aucunement
que

*Il ne peut pas ne venir pas
serait une variante correcte pour

Il ne peut pas ne pas venir.
Cependant, je ne concéderais pas que le souvenir ins-

tinctif de Claudel se serait limité à la syntaxe de la Néga-
tion et à l’emploi de ce pas qui « ferme en claquant la
porte » (pour la plus grande joie du dramaturge ?), jurant
ainsi avec ce qu’on aurait déjà entendu de la phrase – bref,
comme un coup de tonnerre inattendu. Bien au contraire,
la construction française demeure gauloise par pans en-
tiers : l’alignement des différents « membres de phrase »
(intrinsèquement centripètes) est en effet centrifuge. J’ose-
rais même envisager que ce « sentiment linguistique » a
contribué à ériger le Sujet en pseudo-Centre de la séquence
centrifuge, alors qu’il s’agit d’une conséquence – éventuel-
lement appauvrissante – du renoncement à la déclinaison,
soit du marquage morphématique des cas. Pour savoir qui
attaque, l’ours ou le lion, il faut placer lion en tête, alors
que la différence entre leo et leonem permettait d’identifier
l’attaquant, quelle que fût sa position dans la phrase !
Comme presque toujours et presque partout, le nouveau
riche fit de nécessité vertu, jusqu’à faire de la position du
sujet un critère de qualité, que dis-je ? – du moins à SANS,
SOUCI – d’universalité ! Ne m’accusez pas de cracher dans
la soupe : notre langue a ses avantages, notamment celui de
contraindre les mots à parler non selon leurs envies, mais
selon l’arbitrage de nos définitions – comme les fleurs des
jardins et parcs de Versailles ? – et c’est même ce trait, à en
croire les comparatistes de la rhétorique, qui rendrait les
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plus grands services aux juristes et aux rois-philosophes,
mais qui découragerait les philosophes-poètes et en premier
lieu les traducteurs. J’arrête ici mon plaidoyer, mais j’en
profite pour suggérer d’organiser des entretiens aussi libres
que notre dialogue d’aujourd’hui sur les réflexions faites à
ce sujet par les traducteurs eux-mêmes et leurs théoriciens
d’hier, par exemple le si magistralement subtil Mario Wan-
druszka.
D. : Les équivalences sémantiques et logiques d’expres-
sions différentes m’ont toujours intéressé. Notre profes-
seur nous donnait à démont[r]er des équipollences entre
deux propositions à prédicat différent qui n’avaient ni la
même quantité ni la même qualité…
L. : … vous pensez bien que pour mon compte, le revers
de la médaille, à savoir la diversité des formes d’un
c on tenu approxima t ive ment id e n t i q ue, m’a to u j o ur s
préoccupé, car je n’ai jamais compris pourquoi des lin-
guistes devraient choisir entre les structures et le sens. Ne
dites pas que je viens après les derniers combats d’ar-
rière-garde. Même mes adversaires ne me reprocheraient
plus d’être un résistant a posteriori. La leçon de Bientassé
ne m’a donc nullement scandalisé, même si je crains qu’il
ne faille des générations à ma discipline pour lâcher le lest
qui la condamne au terre-à-terre. Il est au demeurant
trop évident que le découpage de la diachronie en tran-
ches synchroniques comprenant tous les éléments serait
aussi peu pertinent en grammaire qu’en économie et
même en démographie. Le rythme d’évolution – qu’il
s’agisse d’essor ou de déclin – n’est pas le même partout.
Dans le cas de l’expression de la Négation, cela ne fait
plus aucun doute pour aucun d’entre nous…
D. : « Aucun pour aucun… ! », dites-vous cela pour prou-
ver la marche en marchant ? Comment ce mot a-t-il pu
changer de sens, du positif, quelqu’un (conservé par
exemple dans D’aucuns pensent que…) au négatif (quand
il signifie « pas un ») ? « Aucun pour aucun… », était-ce
pour nous rappeler que nous ne voulions pas nous sépa-
rer ce soir sans avoir évoqué, fût-ce succinctement, la
Double Négation ?
L. : Me taquinez-vous pour parler ainsi de Double Négation,
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alors que – comptons sur les doigts – le cumul de ne-
plus-faire, d’aucun-doute et d’aucun-d’entre-nous fait
bien trois ! N’y aurait-il pas à envisager également le cas
de la Triple Négation, etc. ?
D. : Là, permettez que je vous arrête. Et même avant, car
dans ce domaine, tout va par deux !
L. : Comme les animaux de Noé ?
D. : Votre ironie ne m’agace pas, tant elle est pertinente,
car on désigne habituellement du même nom de *Néga -
tion des données (presque !) aussi différentes que l’oursin
de la taverne et l’oursin de roche, une poule d’eau et une
poule mouillée, une étoile de mer et une étoile de général,
je veux dire une astérie et un insigne de grade.
L. : Pourquoi cette rhapsodie surréaliste ? Vous ne nous
avez pourtant pas habitués à des cortèges à la Prévert, car
l’emphase dessert plutôt le calcul, comme l’analogie. Vous
donnez l’impression que le flou ne vous gêne pas vrai-
ment et que la doctrine qui veut que le français descende
du latin, voire qu’il élève celui-ci vers la Pensée pure ne
vous émeut pas autrement…
D. : A ce niveau de généralité, il n’y a pas de quoi s’in-
quiéter, car il ne s’agit que du constat de la provenance
« traçable » de l’énorme majorité de nos mots.
D. : C’est justement pour éviter les pièges du flou que j’in-
siste sur l’incomparabilité [sic ?] des trois NON. Examinons
donc séparément ce que – par application du principe de
précaution – je préfère appeler la Récusation, la Négation
(proprement dite) et la Privation, en me référant au dis-
cours, à la proposition assertée et au mot (éventuellement
sous la forme d’un groupe de même fonction).
B. : Une telle convention me paraît partiellement classique.
La privatio scolastique (rappelez-vous l’a privatif !) m’a
toujours semblé préférable aux dénominations « Négation
partielle » ou « Négation de membre », lesquelles postulent
implicitement un genre commun et de la Privation et de
la Négation globale ou proprement dite.
D. : Pourquoi cette restriction ? Qu’est-ce qui ne serait pas
classique dans ma convention ?
B. : J’avais le sentiment qu’à la suite des Stoïciens, la
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logique contemporaine ne s’intéresse guère à la Négation
proprement dite, mais à la Récusation. Ne ramasse-t-elle
pas toute la proposition en un seul symbole, p, sur lequel
elle pratique des renversements globaux, unitaires, p, puis
~(p), et bientôt ~[~(p)], etc. ?
D. : Les apparences plaident effectivement pour vous. Mais
en ne parlant pas de la Négation proprement dite, les trai-
tés élémentaires ne nient pas son existence. Ils considèrent
simplement que la distinction de niveau entre la Négation
et la Récusation n’a aucune incidence sur le calcul des
renversements, la paire des dénégations se neutralisant
dans tous les cas automatiquement.
B. : Nous aurons tout le temps d’y revenir. Etes-vous de
votre côté d’accord pour réserver une soirée à chaque…
comment dire ?
L. : Adoptons votre convention et distinguons ainsi Récu-
sation, Négation et Privation, en flanquant la Négation
proprement dite de ses deux rivales !
D. : Avant de nous quitter et dans l’espoir que la nuit nous
porte conseil, je voudrais vous inviter à examiner le mé-
canisme de la neutralisation par la Double Négation. A la
rencontre de quoi et de quoi se déclenche-t-il, d’une Ré-
cusation et d’une Récusation, d’une Récusation et d’une
Négation, d’une Négation et d’une Privation, d’une Pri-
vation et d’une autre Privation, d’une Privation et d’une
Récusation ? (Il éternue.)
L. : A vos souhaits ! En tout cas, je vous remercie dès
maintenant, car je viens de comprendre ce que vous en-
tendez par « rivales » !
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Où l’effet de la Négation de la Négation devient sélectif.

LORVAIR : La question posée hier soir par Dubrain a failli
me priver de sommeil. Mais j’ai dû m’endormir sans m’en
apercevoir, car je n’ai pas entendu sonner minuit. Quand
je me suis réveillé, le soleil était déjà trop haut pour que
je puisse me promener avec vous dans la forêt. Mais une
sorte de rosée matinale de l’esprit confirmait le calme
prometteur qu’avait sans doute déclenché à mon insu
l’évidence que l’impossibilité de répondre aux premières
questions prouvait qu’elles étaient mal posées. On dit par-
fois qu’il n’y a pas de questions sottes, mais seulement de
sottes réponses. Néanmoins, même après avoir reconstitué,
à la clarté de la critique la plus vigilante, le chemin que
j’avais – probablement ! – parcouru en dormant, je de-
meure persuadé que la Récusation d’une Récusation, une
Récusation de la Négation et une Négation de la Négation
établissent de la même manière cette Double Négation
qu’un épistémologue dialecticien comparait récemment à
une levée d’écrou.
BIENTASSÉ : Nous nous sommes gardés de vous réveiller
tout en regrettant que vous ne puissiez avec nous marcher
pieds nus dans les prés pour activer le métabolisme jusque
dans le cerveau. Dubrain reviendra sans doute sur votre
intuition. Il l’approuvera peut-être en partie et ce faisant,
il posera nolens volens une nouvelle question, à savoir :
Comment dire « en partie, oui ; en partie, non » tout en
conservant à l’assertion son caractère global ? Pour ma
part, je tiens à signaler dès maintenant que la Double Né-
gation ne correspond pas, même pour les deux premiers
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tiers, au triple Aufheben de Hegel. Ne m’objectez pas
qu’en disant cela, j’introduis la Récusation dans nos dé-
bats, fût-ce virtuellement, car votre récit l’a déjà intro-
duite, et même, pour parler scolastique, actuellement. En
effet, on ne peut récuser qu’un propos déjà formulé. Le
savent bien les spécialistes des phrases interminables que
personne n’arrive à retenir assez bien pour en contester
le contenu asserté !
L. : Est-ce pour museler les contradicteurs que les soi-
disant – même Littré refuse le pluriel de ce mot, y com-
pris lorsqu’il est pris au pied de la lettre et tient lieu d’ad-
jectif – « modérateurs » ne comptent pas les phrases, mais
les minutes pour tolérer les interruptions, du moins quand
celles-ci risquent de ne pas leur plaire ?
DUBRAIN : Pour ma part, je ne sais pas pourquoi vous vou-
lez compliquer les choses en appelant d’un nom différent
la Négation d’une proposition et la Négation de cette Né-
gation. C’est comme l’interrupteur à tirette de cette lampe
qui va s’allumer et s’éteindre alternativement : 0-1-0-1-0-
1-0, etc. Le mécanisme logique est même plus simple et
plus sûr que l’interrupteur de courant, car ce va-et-vient,
pour lequel vaut inaltérablement le tertium non datur, ne
connaît ni usure du mécanisme ni panne du secteur…
sans parler du symbolisme de la désignation, le zéro évo-
quant ce Néant dont nous avons convenu de parler s’il
veut bien se présenter…
B. : … nous saisirons alors l’occasion – comme dit une lo-
cution dans une autre langue – par le toupet. Ce qui fi-
gure au programme « du jour d’au jour d’hui », c’est la
Récusation, le non qui doit dire « (tout ?) faux ! ».
L. : Merci de remonter le courant dans une sorte de Re -
conquista sémantique, de résister ainsi à la redondance
cumulative dénoncée tantôt et qui néanmoins est en train
de nous donner ce calamiteux *au jour d’aujourd’hui.
Mais pourquoi parler ainsi du Faux et non du Vrai ou au
moins du Vrai-ou-Faux ?
B. : « Parce que le Faux implique le Vrai, tandis qu’à par-
ler absolument, le Vrai n’implique que lui-même ! » ai-je
envie de vous répondre à brûle-pourpoint, mais je me ra-
vise, car il ne faut pas atteler la charrue devant les bœufs.
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Notre ambition heuristique – ou, si vous préférez, notre
prétexte dialectique – était plus modeste : il s’agissait de
distinguer – dans la Langue et la Pensée, comme (?) dans
la Réalité – trois types de non, à commencer par le plus
commode, celui qui signifie la Récusation et qui est sou-
vent considéré comme l’essentiel – j’allais dire comme le
« premier » – dès que le Logos est davantage compris
comme un système de communication que comme un ins-
trument de l’intelligence et de la raison. La Récusation ne
me semble pas être un acte premier (même chez le petit
enfant), mais comme elle subit le même régime binaire
que la Négation proprement dite, il me paraît indispensa-
ble de chercher ailleurs les critères qui différencient ces
deux comportements.
D. : Tout en me contentant de leur loi commune d’alter-
nance, je vois bien où vous voudriez en venir. Il va nous
falloir raisonner serré. La Négation propositionnelle qui
vous hante, ~p, consisterait donc à nier une entité, en
l’occurrence p, de manière à obtenir ~p, mettons p’, sus-
ceptible d’être récusée : ~p’, pour laquelle on pourrait
poser p’’, puis lui opposer ~p’’, ce qui ne ferait que sim-
plifier ou alléger des formules trop lourdes à manier de
type ~~~p, etc.
B. : Jusqu’ici, je vous suis sans la moindre difficulté. Mais
sans avancer pour autant !
D. : Cela ne me surprend pas. Mais lorsque j’ajoute que je
considère votre Négation proprement dite, ~p, comme un
acte second, portant « globalement » sur une affirmative
pour ainsi dire préconstituée, p…
B. : Là, je ne vous suis plus du tout…
D. : … précisément parce que vous avancez, alliez-vous
ajouter, n’est-ce pas ? Je m’y attendais, mais en dehors du
plaisir des bons mots, je ne vois pas sur quoi pourrait se
fonder votre désaccord.
B. : Le fait est que nous traitons pareillement, itérative-
ment, la Récusation d’une affirmative, Non !, et celle
d’une négative, Si !, ainsi d’ailleurs que la confirmation
d’une affirmative, Oui !, et celle d’une négative, derechef :
Non !
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L. : Dans le langage ordinaire, certaines de ces répliques
portent à confusion, je ne fais que le rappeler, car nous
nous étions entendus tous les trois sur cette curieuse ex-
ception qui fait douter les étrangers les plus francophiles
de la perfection de notre idiome.
B. : Auraient-ils tort ? Un plaideur ne peut pas s’ériger en
juge sans se disqualifier.
D. : Même dans la République ou le Royaume des philoso-
phes ?
B. : On ne badine pas avec la Raison, et celle-ci s’étonne
de ce que la Négation première pourrait être considérée
comme seconde, car si la Négation proprement dite se dé-
voilait comme une Récusation au premier degré, l’affir-
mation initiale consisterait dans une sorte de confirmation
qui suivrait la [pré]constitution d’un énoncé soumis éven-
tuellement à jugement.
L. : Me revoici subitement sur les rails. Cela fait plusieurs
jours que votre observation paradoxale, mais indubitable,
que dans une phrase du type

S’il pleut ici, il pleut là-bas
S’il pleut ici, il ne pleut pas là-bas
S’il ne pleut pas ici, il pleut là-bas
S’il ne pleut pas ici, il ne pleut pas là-bas

la protase est bien soit affirmative soit négative mais, en
n’étant en elle-même ni affirmée ni niée, perturbe ce que
j’ai toujours pris pour un héritage assuré. Comment déci-
der à présent ? Une proposition sans assertion est-elle en-
core une proposition ? Comment la définir ? Nous aurions
tantôt dû la choisir comme exemple et nous demander de
quel genre coiffer ces espèces ? Ne serait-il pas prudent de
choisir des appellations distinctes ?
B. : Votre suggestion nous aidera sans doute beaucoup. La
proposition véritable est une affaire d’assertion, c’est-à-
dire de Jugement. Je vous propose d’appeler énonciation
assertable, ou, sans répéter inlassablement l’épithète,
énonciation, la séquence qui peut le cas échéant être as-
sertée, mais qui ne l’est pas nécessairement.
D. : N’oubliez pas que vous me devez une réponse à la
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question de savoir s’il est possible de nier ce qui n’est pas
asserté !
B. : Je n’évoque que pour mémoire – encore que cela
puisse fournir un jalon, un petit caillou blanc qui nous
permettra de revenir sur nos pas – le fait trivial qu’on
peut répondre par la négative à une question, par exem-
ple :
Savez-vous [oui ou non] où cela nous mènera ? — Non !

Mais je veux bien répondre, moi aussi par Non !, à une
question qui n’est pas posée assez souvent, à savoir si l’as-
sertion n’est pas, ipso facto et d’abord, affirmative.
L. : Vous voulez dire : si on ne peut pas poser (par con-
vention certes, mais sans se payer de mots) que

Nier la pluie, c’est affirmer la non-pluie ?
Sauf erreur, ce débat épistémologique a déjà eu lieu

dans l’Antiquité : asserter que
L’homme fait partie des mortels

serait-ce autre chose qu’asserter que
L’homme ne fait pas partie des immortels… ?

B. : Pourquoi formuler à la latine ce que même à Rome, les
doctes exprimaient en grec « bille en tête » en pré-diquant
le rhème ? Est examiné ce qui est dit du concept mortel et
ce qui est dit du concept immortel : à qui appartiennent-
ils l’un et l’autre ? Vous noterez que les circonlocutions

X appartient-il oui ou non à Z ?
et

Non-X appartient-il oui ou non à Z ?
voire

Non-X appartient-il oui ou non à non-Z ?
rendent spontanément circonspect. Nous y reviendrons
après-demain, forcément, en examinant la Privation lan-
gagière et son correspondant réel qu’est l’altérité.
D. : Merci de ne pas en profiter dès maintenant pour pren-
dre la tangente. J’attends votre réponse à la question ap-
paremment cruciale de savoir si on ne peut nier que ce
qui a été affirmé.
B. : Pourquoi ne pas ajouter (?) la question de savoir si on
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ne peut affirmer que ce qui pourrait être nié ?
D. : Est-ce pour vous débarrasser des embarras que vous
essayez de ridiculiser ma question ?
B. : Pour l’instant, nous sommes bien d’accord sur le fait
qu’on peut répliquer aussi bien à une affirmative par
Non ! qu’à une négative par Si ! Je propose d’avancer pas
à pas comme vous le faites quand vous établissez un théo-
rème. En appelant « Récusations » de telles « contre-asser-
tions », je ne vous dénie pas le droit de qualifier ces répli-
ques de « propositions du deuxième, troisième, etc.
degré », car elles demeurent sans exception ouvertes – in-
définiment ! – à la contestation ou au doute sans échap-
per pour autant au tertium non datur ! On peut aussi,
bien sûr, accorder, confirmer ou adopter une affirmative,
par Oui !, ou une négative, par Non !, car de tels actes
sont bien des – pardon ! – ré-actes. Mais je ne vous concé-
derai pas qu’en remontant au premier jugement de la
série, on retrouve une sorte de proposition primitive né-
cessairement affirmative. A mon sens, la Négation ne pré-
suppose pas plus une affirmation de même portée qu’une
affirmation ne suppose – mais une telle hypothèse ne
semble avoir été envisagée par personne – une Négation
préalable.
L. : Tout à l’heure, nous aurions formulé la question au-
trement, et cela serait devenu une question rhétorique :
aurait-on tort de dire que « ne pas asserter » signifie « as-
serter que non » ?
D. : Comment un grammairien peut-il expliquer au logi-
cien qu’une question rhétorique n’est pas une question
quand il n’a pas su expliquer au philosophe qu’une pro-
position subordonnée intégrée est bien « proposée » ?
B. : Nous n’en sommes plus là et je me garderai bien de
prendre à la légère vos préoccupations. Je les trouve si
fondamentales que je vous proposerai de l’examiner plus
à fond demain, lorsque nous aurons à revenir sur l’asser-
tabilité d’une énonciation. A l’étape où nous sommes par-
venus aujourd’hui, nous pouvons convenir d’un désac-
cord sur le point de savoir si de l’assertable peut être
« nié » – ou bien sûr « affirmé » – d’emblée. Vous, Dubrain,
sauf erreur de ma part, me semblez vous rattacher à la
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doctrine stoïcienne qui considère – ou du moins qui fait
comme si elle considérait – toute Négation comme une
Récusation…
D. : … et vous, Bientassé, sauf si je vous ai compris de tra-
vers, vous estimez parfaitement concevable une Négation
primitive en face d’un donné supposé assertable… ce qui
mettrait à égalité le Oui et le Non !
B. : C’est à peu près cela, mais cela n’a rien à voir avec une
quelconque égalité du Vrai et du Faux.
D. : Existe-t-il des sceptiques assez catégoriques pour ré-
duire le Réel à un simple Possible pensé et toute réflexion
à un simple divertissement de l’esprit ? Pour parler leur
langage, cela paraît inconcevable, pour ne pas dire impos-
sible.
L. : Sur ce point, nous sommes sans doute d’accord avec
le sens commun et partant entre nous. Si une proposition
donnée est fausse, sa Récusation sera vraie, de même que
sera fausse une Récusation du vrai.
B. : Autrement dit, le renversement itératif de la Qualité
ne dépend pas de son statut initial « subjectif » (certitude,
évidence, erreur, mensonge ou hypothèse), mais tient au
fondement « objectif » du tertium non datur. Nous pour-
rions certes engager un débat kantien sur le fait de savoir
si cette objectivité-là tient à la Forme de la pensée ou au
Fond de la réalité, mais pour cela il faudrait rassembler
des représentants d’écoles philosophiques différentes, et si
possible des têtes de file et non leurs suiveurs et autres
acolytes thuriféraires. Mais nous pouvons nous en dispen-
ser, car nous sommes d’accord pour dire que la Récusa-
tion simple d’une proposition simple n’est pas ambiguë et
permet le calcul. Un tel dialogue minimal est d’ailleurs
plus courant dans un monologue méditatif que dans des
conversations ou autres formes de communication, par
exemple dans les discussions politiques. C’est pourtant
dans ce commerce « ordinaire » que les statisticiens trou-
veront le plus de Faux – erreurs et mensonges confondus !
D. : En disant cela, songez-vous à la fausseté de telle ou
telle proposition isolée ou bien à celle de tout un ensem-
ble – en partie implicite – de propositions, je veux dire
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d’une conception générale, d’une doctrine englobante,
bref, de toute une idéologie ?
B. : Vous y êtes. Quand la Récusation déborde tel ou tel
propos isolé présumé faux pour finir par le noyer, il ne
s’agit pas d’un Non (précis) qu’un Oui (précis) pourrait
contester ou corriger, mais de divergences, de partis pris,
de conflits qui sont censés se terminer par une victoire de
l’un des camps, éventuellement après des armistices pro-
pices au réarmement argumentaire intérimaire.
L. : N’avions-nous pas rencontré ce problème à propos du
syllogisme à la grecque – proposition conditionnelle – et
du syllogisme à la latine – rapprochement de deux asser-
tions qui permet de conclure à une troisième, ou du moins
à la justifier ?
D. : Techniquement, la contestation du syllogisme en tant
que relation « moyennée » serait absurde : techniquement,
seul le « syllogisme concluant » mérite le nom de syllo-
gisme et ne peut donc faire dérailler, tandis que des as-
semblages de trois termes qui ne seraient pas sertis dans
les Quantités et Qualités requises (et toujours pris dans la
même acception !) seraient – excusez-moi d’accumuler les
changements de sens – de « faux syllogismes », entendez :
ne seraient pas vraiment – purement et simplement – des
syllogismes ! Mais de tels rapprochements improductifs
ont beau être futiles, on sait toujours ce qui a été récusé,
la majeure ou la mineure, voire la conclusion, qu’il
s’agisse d’affirmatives ou de négatives, d’universelles ou
de particulières, tandis que les Récusations globales qui
préoccupent depuis si longtemps Bientassé et qui com-
mencent à m’inquiéter moi aussi, ne permettent pas de
pareilles analyses. Ne sachant bientôt plus où le bât le
blesse, l’âne – je pense à celui de Buridan – est comme
paralysé, sauf pour quelques coups de pied ! Ne parlent
alors plus guère que les armes, et si l’on a de la chance en
attendant pire, les polémiques, les injures bien senties, les
accusations publiques, les condamnations a priori, les
anathèmes solennels, les autodafés d’ouvrages non décou-
pés, le refus d’écouter, l’interdiction d’entendre, les sur-
enchères de hauts parleurs électoraux et le fameux terro-
risme intellectuel…

NON ET NON OU NON ?

Syllogisme à
la grecque,
syllogisme à
la latine



119

L. : Oublié, le cedant arma togae du consulat de Cicéron ?
B. : Sans aucun doute, mais, ose-t-on l’espérer, provisoire-
ment. Les problèmes sont devenus si complexes et les
idéologies si simplistes que nous pouvons tranquillement
parler de la fausseté congénitale des idéologies sans crain-
dre l’index et le bûcher, voire tout simplement le silence
qui est aujourd’hui censé tuer plus rapidement et plus dé-
finitivement que le ridicule.
L. : C’est donc à tout cela que vous pensiez en évoquant
le « Non » des Récusations globales qui demeurent à la
mode ?
D. : Je veux bien vous suivre, mais pas à l’aveuglette, car
le logicien que je suis ne peut pas oublier que la Récusa-
tion générale de l’idéologie risque de verser dans la
contradiction in terminis !
B. : « Penser », disait Nietzsche, « est fort dangereux ».
Qu’eût-il dit de ne-pas-penser ? La mode tend à imposer
l’opinion qu’en toutes choses, surtout en matière politi-
que, dire non serait le signe de la sagesse, voire du cou-
rage ; ne diraient Oui que les bénis-oui-oui. Cette opinion
est aujourd’hui si répandue qu’il faut paradoxalement
beaucoup de cran et d’abnégation pour dire Oui. Y a-t-il
plus conformiste que le non-conformisme le plus voyant,
le plus sonore et le plus applaudi ?
L. : Vous voulez parler du jeunisme des jeunes ou du jeu-
nisme des vieux ?
B. : Puisque vous réclamez des exemples aisément vérifia-
bles – ou serait-il plus seyant de dire « falsifiables » ? – je
vais vous en fournir plusieurs, sans craindre les foudres
des lecteurs éventuels de nos entretiens. Commençons par
le must déjà passé des lacets qu’au lieu de nouer on laisse
traîner dans la boue pour marcher dessus…
L. : … avant de les poser sur la banquette d’en face…
D. : … au lieu de céder la place aux vieillards, aux fem-
mes enceintes et aux autres voyageurs prioritaires men-
tionnés sur les vitres taguées des wagons…
B. : Je vous en prie, ne jouons pas aux grincheux aigris
du quatrième âge, car cela nous priverait de crédibilité,
alors que tous les conformismes ne sont pas aussi anodins,
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je pense notamment aux narines et aux langues percées.
Quant à la mode qui change chaque année aux mêmes
saisons, comment l’expliquer : par le non-conformisme ou
par le conformisme ?
D. : Ou par la stratégie de l’industrie textile et du com-
merce à tous les étages ?
L. : Certes, s’agissant des formes et des couleurs, c’est sur-
tout une affaire de sous. Quand un petit commerçant
ferme boutique, il est souvent remplacé par un coiffeur…
D. : … à moins que ce ne soit par une agence « de proxi-
mité » des banques qui investissent aussi dans la « non-
proximité » des centres commerciaux « super-géants » en
attendant de faire la place à quelque RESTOVITE…
B. : De fil en aiguille, vous allez détailler les effets collaté-
raux désastreux de ce « mondialisme local », tels que la
circulation, la pollution, la perte de temps, voire les prix
d’appel, etc., si je ne vous arrête pas. Je voulais simple-
ment parler de la forme en pointe avancée « ajoutée » des
chaussures qui soumet de temps en temps les pieds fémi-
nins à une stupide torture. Des huées accueillirent l’un de
nos collègues dans une Faculté de province dont les cou-
loirs étaient enfumés par des étudiantes – la grande majo-
rité – et par quelques étudiants, quand il prit pour exem-
ple de comportement collectif suicidaire la mode, alors
toute nouvelle, qui incitait les jeunes filles à fumer comme
des « pompières », en menaçant leur propre santé et celle
de leurs futurs enfants !
D. : Personne n’attend de nous un examen critique du phé-
nomène de la mode « en soi », car nous ne sommes ni Rous-
seau ni Voltaire. Pour départager ce qui relève de l’Adap-
tation au climat ou à l’activité et ce qui relève de la Ronde
du désennui, du conformisme grégaire et du culte déses-
péré de l’identité personnelle, il faudrait commencer par
rassembler une documentation historique, géographique,
ethnologique, esthétique et économique considérable, puis
en classer les éléments afin de les comparer équitablement,
et préparer longuement – comme nous l’avons fait à pro-
pos de la Négation – des entretiens vraiment libres.
B. : Merci de nous rappeler à la pure Logique. Rangeons
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donc nos colères et nos tristesses. Mais nous ne pouvions
pas pour autant passer sous silence parmi les causes de
ces refus massifs que sont les Récusations globales, les ef-
fets de l’imitation. Gabriel de Tarde, réédité récemment
par les « Empêcheurs de penser en rond », avait déjà re-
gretté à l’aube du XXe siècle que les mauvais exemples fus-
sent plus facilement suivis que les bons. Il me paraît inu-
tile d’insister plus avant sur des gestes aussi peu réfléchis,
car les comportements grégaires (spontanément « généra-
tionnels » ?) sont généralement inconscients, bien que ré-
solus ; ils diffèrent parfois en cela des Récusations globa-
les – finalement, si l’on ose dire, « aprioristiques » – qui
sont censées être fondées sur des convictions susceptibles
d’être étayées, au moins par les meneurs…
L. : Les Bienheureux et les Justes ont moins de zélotes que
les gourous et les autres charlatans. N’a-t-on pas proposé
de prendre le nombre de suiveurs comme critère pour
départager braves gens et sectaires ?
D. : L’idée est piquante, certes, mais pas sérieuse. Dans les
sciences, certaines découvertes sont partagées dès que
connues. En politique, certaines utopies gagnent presque
aussi vite des suiveurs qu’elles les perdent (mémoire com-
prise !). Dans le développement des techniques, la rapidité
d’adoption de procédés nouveaux peut dépendre de leur
incidence sur le marché du travail. Même dans le domaine
de la Défense, les stratèges et les tacticiens peuvent avoir
envie de freiner certaines évolutions et de mettre hors la
loi certains armements qui avantageraient l’adversaire,
par exemple les attaques ponctuelles imprévues d’articu-
lations sensibles du dispositif industriel, de la distribution
de l’eau ou de l’énergie. Bientassé a sans doute des exem-
ples instructifs dans ses dossiers.
B. : Vous avez raison, les dissidents – les fabulistes l’ont
souvent versifié, parfois à leurs dépens – permettent par-
fois d’économiser des débats oiseux. En outre, ce que je
veux vous résumer montre que même la Loi du plus fort
subit loi plus forte qu’elle, à savoir la Loi du temps. Dans
le cadre immémorial et naïf du Vae victis, les vainqueurs
de la Première Guerre mondiale interdirent aux vaincus
de produire des canons qui puissent tirer aussi loin que
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les leurs. Se tenant scrupuleusement à la lettre du traité,
le patron de l’artillerie de la République de Weimar se mit
à encourager l’aviation militaire qui devait permettre –
vingt-cinq ans plus tard – de ravitailler une capitale as-
siégée. De là le projet de développer la technique chinoise
des fusées, lesquelles, essayées au cours de la Seconde
Guerre mondiale, remplacèrent pendant la Guerre froide
et en d’autres occasions les canons. On pourrait rallonger
la liste des interdits soi-disant humanitaires, de l’arbalète
aux shrapnells (inventés eux aussi par un officier d’artil-
lerie, mais anglais cette fois). Rappelez-vous les disputes
qui éclatent dans les cours d’école quand il y va d’une in-
terprétation profitable de la règle du jeu !
L. : Pardon d’avoir fait dévier le débat en évoquant le sui-
visme de l’avant-garde.
D. : Ne vous excusez pas : sans les petits ruisseaux il n’y
aurait pas de grandes rivières, comme le disait encore à
plus de cent ans Jean Fourquet !
B. : Parmi les affluents des grands fleuves peuvent aussi
figurer des torrents qui inondent fréquemment les vallées
sans les fertiliser. Je pense aux idéologies que je n’ose pas
appeler « conscientes », car les opuscules de couleurs dif-
férentes – mais avec des contenus qui se recouvrent lar-
gement, surtout pour la générosité et la précipitation –
sont rarement lus par les adhérents (plus ou moins coti-
sants). Ce qui séduit en elles, ce sont essentiellement d’une
part des slogans à l’emporte-pièce et d’autre part ce vide
vertigineux dont l’esprit n’a pas toujours horreur. Honni
soit qui mal y pense : était-il si raisonnable d’incarner la
Raison dans de jolies personnes juchées sur les autels ?
L. : Pour ma part, ces « petits livres » plus souvent bran-
dis que lus ne m’ont ni attiré ni intrigué, car de mon
temps, les instituteurs formaient le jugement des élèves
par des références claires et nettes.
D. : Cette allusion au « bon vieux temps » risque de nous
desservir même lorsqu’elle est justifiée. En l’occurrence,
elle ne l’est pas tellement à certains égards, car les gou-
vernements successifs tentent désespérément de faire des
efforts pour rétablir qui l’éducation civique, qui l’éduca-
tion religieuse laïque…
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B. : Vous avez tellement raison qu’il est indispensable
d’examiner, par exemple pour l’enseignement de l’his-
toire, les programmes amendés et les manuels illustrés si
l’on veut apprendre ce qui est aujourd’hui politiquement,
voire, comme l’a détaillé Jean Sévillia, « historiquement
correct ». Son sous-titre, « Pour en finir avec le passé uni-
que », prolonge son l’ouvrage précédent, Le Terrorisme
intellectuel. Il passe en revue les postulats dogmatiques
qui fournissent des vues d’ensemble sur dix-huit « points
chauds » de l’histoire française et européenne, tels que les
Cathares, les Croisades, l’Inquisition, les Guerres de reli-
gion, la Terreur, la Commune, la Résistance ou la Décolo-
nisation et j’en passe une dizaine. Partout, il met à jour et
décrypte les préjugés, les idées reçues et les mensonges,
qui sont comme les leviers des Récusations (provisoire-
ment) « correctes » les plus répandues.
D. : J’entends bien ce que veut dire ce « passé unique »,
mais si je débarrassais cette appellation de toute son iro-
nie (cruelle, mais méritée), je ne pourrais pas oublier que
certains en diraient autant du Vrai. Les détenteurs de la
« vérité unique » seraient-ils plus dignes de foi ou seule-
ment d’écoute ? L’expérience m’en fait douter.
B. : Ce faisant, vous vous comportez presque en métaphy-
sicien.
L. : Pourquoi pas tout à fait ?
B. : Parce que le métaphysicien n’aura aucun mal à dire
que la vérité est (nécessairement) unique, mais que nous
ne la connaissons que partiellement et assez mal, qu’il
peut donc y avoir à son sujet des hypothèses différentes.
L. : Manifestement, cet aveu ne mange pas de pain !
D. : En adoptant votre point de vue, je dirais que la Récu-
sation systématique – ou, si vous préférez, le scepticisme
intégral – tend à imposer précisément une « hypothèse
unique ».
B. : Nous l’avions déjà évoqué en parlant de l’imprudent
qui croit pouvoir se tirer des sables mouvants en se pre-
nant par les cheveux.
D. : Dans la plupart des débats publics, les protagonistes at-
taquent et se défendent comme on dit « à côté ». Ils récusent
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des propos que leurs sparring-partners n’ont pas tenus. Les
exercices rhétoriques et dialectiques quodlibétiques d’au-
trefois avaient à ce sujet une finalité prophylactique dans
l’esprit des programmateurs du Trivium médiéval.
L. : Quant à nous, je constate que plus nous avançons, plus
nous sommes d’accord. Mais nous risquons de perdre de
vue l’objet même de ce sixième entretien, à savoir la pa-
renté de refus généraux avec l’acceptation d’ensembles in-
distincts d’assertions réelles ou virtuelles. C’est bien dans
ce sens que vous considérez la Récusation comme une ri-
vale de la Négation proprement dite, n’est-ce pas ?
B. : Pour vous rassurer, je n’insisterai pas sur l’environne-
ment affectif, émotif, de telles opi n i ons, cr o ya n c e s ,
convictions, voire évidences (?) ou vues. Hélas, la vigi-
lance de nos terminologues nous refusera le substantif
néologique *prévues (sur le modèle de préjugé). Cela cor-
respond à l’acception déroutante, voire désagréable, de
« philosophies générales ». Mais je résumerai nos remar-
ques – non, ce n’est pas une contradiction dans les termes
– implicites en disant que ces conceptions ou attitudes tra-
duisent des nécessités vitales de la Pensée.
D. : A quelles conditions a priori songez-vous ?
B. : En premier lieu à une volonté instinctive absolue de
Cohérence.
L. : Vous voulez dire que même l’agnosticisme radical
obéit à cet instinct que nos maîtres eussent appelé « essen-
tiel » (définitoire) ?
B. : A n’en point douter. Ceux qui doutent de tout ne dou-
tent pas du fait qu’ils doutent, ou alors ils font semblant…
D. : Nous avons tous lu Descartes. Il cherchait comme tout
le monde un fondement solide et, comme tous les pen-
seurs, il en avait trouvé un particulièrement convaincant.
En la matière aussi, le fondement correct n’est pas néces-
sairement, selon vous, unique, n’est-ce pas ?
B. : L’étude de cette cohérence universellement exigée
conduit à dégager quelques données absolues telles que le
principe d’identité et le principe de (non-)contradiction,
puis des axiomes sectoriels, enfin le statut épistémique des
postulats et des hypothèses.
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L. : « Vaste programme ! » se fût exclamé Quelqu’un. Nous
savons tous que, même réunis dans des encyclopédies ré-
gulièrement revues et corrigées, nos savoirs individuels
sont des passoires rouillées. Me rétorquerez-vous que de
telles passoires sont cependant, forcément, cohérentes ?
B. : Que non ! Vous touchez bien à la difficulté majeure de
toute cohérence de vues générales, à savoir l’existence
d’innombrables lacunes. Un grammairien des plus fins et
des plus avisés publia dans ses jeunes années ses ré-
flexions sur le langage sous le titre « Un trou sans
bords » ! Nos opinions n’ont pas toujours pour bords des
certitudes. Elles reposent en grande partie sur des opi-
nions, le plus souvent même sur des opinions d’autrui. Cet
instinct de cohérence ne se traduit pas moins par un be-
soin de Méthode. Cela aussi est un trait essentiel de la
constitution itérative de nos savoirs personnels : il nous
faut des échelles qui soient sûres même dans l’obscurité.
D. : C’est bien pour cela que nous avons réhabilité résolu-
ment la forme originelle du syllogisme.
B. : Et que vous auriez pu citer toutes les lois du calcul des
propositions stoïcien, grec lui aussi.
D. : Pourquoi moi ? Le calcul est à tous quand il n’est pas
faux !
L. : Nous en sommes tous d’accord. Il convenait simple-
ment de laisser la priorité au logicien pour rappeler à quoi
nous obéissons tous, les personnes qui participent à l’en-
tretien, puis leurs lecteurs et de manière générale tous les
vivants doués de raison, pour ne pas dire « animaux ra-
tionnels ».
B. : Je reprends mon raisonnement : ces échelles sûres doi-
vent être posées sur des terrains sûrs. Pour y parvenir,
nous empruntons à tout va ; nous faisons des dettes pour
payer nos dettes. Bref, nos doctrines finissent par être de
bric et de broc, pourvu qu’elles nous apparaissent comme
cohérentes…
L. : Comment entendre ce nouveau « nous » ?
B. : Vous avez raison d’insister. La cohérence des idées re-
çues, opinions, doctrines et conjectures n’est précisément
pas unitaire, commune, objective, mais individuelle et
souvent, grâce à l’inertie, anachronique.
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D. : Vous nieriez qu’il y ait de temps en temps des concep-
tions normatives relativement durables ?
B. : Certainement pas, mais d’autres que nous refont
constamment l’inventaire objectif des grandes erreurs
scientifiques.
D. : Je vous le concède. On en connaît assez, et avec assez
de certitude, pour les démentir, que ce soit en astronomie,
en physique, en chimie, en physiologie…
L. : … en géographie, en cosmologie, en médecine, et
même – nous y avons déjà fait allusion – en histoire…
B. : … n’oubliez pas votre Grammaire !
D. : Je veux bien que nous nous contentions de cette énu-
mération de domaines, mais sans omettre de lire les ré-
flexions d’Ernst Mach sur, justement, L’Erreur.
B. : Nos lecteurs s’empresseront sans doute de suivre votre
conseil. Permettez-moi pour arrêter les frais de rappeler le
sort de quelques erreurs – dois-je dire « célèbres » ou « fa-
meuses » ? – commises par Aristote.
D. : S’agit-il d’erreurs véritables ou d’erreurs supposées ?
L. : Comme je connais Bientassé, ce seront probablement
des erreurs problématiques ou du moins complexes.
B. : La première concerne une « régression » scientifique
souvent dénoncée. Avant Aristote, certains naturalistes
avaient estimé que le siège physique de la pensée était le
cerveau. Fils de médecin, empiriste expérimentateur,
Aristote revint à une opinion plus ancienne : considérant
que la cervelle était une glande bien molle, il postula que
la fonction la plus noble de l’homme – sa différence spé-
cifique – devait s’exercer dès les débuts de l’évolution de
l’embryon. Sa conception analogique des vivants l’amena
à poser sur une planche (comme les chevriers disposent
les fromages offerts à la vente, du plus frais au plus sec),
suivant les dates de ponte, une longue file d’œufs de
poule fécondés. A la lueur d’une torche – refaites-en donc
l’expérience ! – il vit qu’à un moment donné se produi-
sait un tressaillement. Ce fameux punctum saliens des ci-
devant pages roses du Petit Larousse Illustré – vous le vé-
rifierez aisément ! – était / est le Cœur. Le principe de la
Vie devant être aussi le principe de la Pensée, la cohérence
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imaginaire de la Nature conduisit le métaphysicien natu-
raliste à situer le siège de la pensée (pour ainsi dire par
déférence admirative !) dans le cœur. Aujourd’hui, il au-
rait eu recours à d’autres méthodes d’observation, plus
chères certes, mais beaucoup plus rentables. Certains pro-
pos des XVIIe et XVIIIe siècles sur l’infériorité congénitale
des Nègres prouvent que nombre d’observateurs préfè-
rent les apparences quand elles confirment leurs préju-
gés, et, s’agissant de la Traite, leurs intérêts.
D. : Mutatis mutandis, nous pourrions comparer ces er-
reurs provisoirement rassurantes à certaines spéculations
contestataires contemporaines sur les pensions et retrai-
tes !
B. : Je préfère rappeler une erreur beaucoup plus coriace,
puisqu’elle persista près de deux millénaires, et bien après
que les artisans aient conçu et construit des machines
dont le fonctionnement supposait que fût fausse – c’est
bien notre sujet ! – la théorie de la perfection du mouve-
ment circulaire qui garantissait le fonctionnement de ce
que Voltaire appelait avec admiration l’horloge de l’uni -
vers. Ce qui rendait cette mécanique erronée, c’était
l’ignorance de l’inertie. L’expérience – notamment la ba-
listique – avantageait une conception dans laquelle un
corps en mouvement dépense la force qui lui a été com-
muniquée au départ, la flèche (de l’archer adroit !) se
plantant en fin de course dans son lieu naturel. La seule
exception venant confirmer – « infirmer » serait plus fi-
dèle au probare latin ! – la règle était le mouvement cir-
culaire et partant perpétuel des sphères. Le point bouge,
certes, mais pas le cercle, comme ces spirales lumineuses
des anciens salons de coiffure. En somme, le mouvement
d’ensemble ne bougeait pas et comportait donc en lui-
même l’indispensable repos ! Dans l’hypothèse que ces
sphères étaient habitées par des esprits supérieurs, la Na-
ture prévoyante aurait privé de bras et de jambes ces ré-
gulateurs cosmiques afin de les empêcher de suivre libre-
ment [sic] tels ou tels caprices catastrophiques. A y bien
réfléchir, tout cela fait plutôt sourire que rire. Ce qui fe-
rait rire – à en pleurer – c’est la mise à la retraite d’office
de ce professeur du Quadrivium qui voulut démontrer à
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ses étudiants la fausseté de la théorie du mouvement cir-
culaire perpétuel en faisant tourner au-dessus de sa tête
une pierre attachée à une corde. Il lâcha la corde, et –
CQFD – le projectile cassa un vitrail du collège… ce qui
fournit à l’Autorité un argument péremptoire pour met-
tre le contestataire à la porte. Ne dites pas que cette lé-
gende – fondée sur un souvenir du XIVe siècle – confirme
définitivement l’opinion hier encore « historiquement cor-
recte » selon laquelle le Moyen-Age était d’un obscuran-
tisme incorrigible. Il y a deux siècles naissait à Salzbourg
ce Christian Doppler dont les découvertes ont permis des
progrès décisifs en médecine et dans toutes sortes d’appli-
cations de la radiologie. A l’époque, l’Académie des scien-
ces d’Autriche refusa de lire et de recenser son mémoire,
tant elle considérait comme une injustifiable perte de
temps la prise en considération de rêveries aussi contrai-
res à la fois à l’esprit scientifique et au bon sens ! La car-
rière prodigieuse de l’effet Doppler fut une carrière pos-
thume, le physicien non conformiste étant mort, le mal-
heureux, à la fleur de l’âge.
L. : Quelle leçon nolens volens que ce trépas prématuré !
D. : Hélas, si souvent incomprise !
B. : Je voudrais citer une troisième anecdote significative
de la relativité de l’« à peu près » en matière d’erreur. Un
zoologiste suisse passa quelques saisons au Québec pour
étudier dans l’embouchure du Saint-Laurent l’éthologie
d’une variété de poisson-chat inconnue des eaux du
Rhône au Lac Léman ou des eaux du Rhin dans la Mer
souabe plus connue sous le nom de Lac de Constance. Se
souviennent de sa Thèse retentissante autant le musée
zoologique de Harvard que la nomenclature de cette fa-
mille de poissons. Intrigué par le comportement des mâles
qui « maternaient » leur progéniture, l’observateur redou-
bla d’acribie et de contrôle critique, car il se souvenait
d’avoir déjà lu quelque part des remarques sur une telle
sollicitude paternelle. Le cas devenait soudain passion-
nant, car une note d’Aristote – réfugié sur l’île de Lesbos
par crainte de l’exil après la mort de son jeune protecteur
et mécène Alexandre (dont il avait été le précepteur à la
Cour de Macédoine) – avait été considérée comme la
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preuve plus éclatante et sans doute définitive de la crédu-
lité du Philosophe. Pensez donc : un géniteur qui se préoc-
cupe de sa progéniture ! ? Entre-temps le féminisme nous
a accoutumés à des excès d’hybris inverses. Il n’empêche
que, leçon pour leçon, celle-ci demeure la plus belle, sinon
la plus émouvante : le jeune savant donna au poisson qui
fit sa fortune le nom de Silurus Aristotelis !
L. : J’ose à peine ajouter que ces trois histoires aristotéli-
ciennes confirment notre hypothèse sur la complexité de
la plupart des Récusations. Sauf la réaction immédiate et
ponctuelle qui consiste à nier (refuser, contester, récuser,
etc.) telle ou telle assertion, les Non ! des discours sont gé-
néralement complexes et vagues… et partant d’autant
plus passionnels.
D. : Je n’ai évidemment plus d’objections à présenter. Du
moment que nous réservons une place à part aux Néga-
tions qui portent directement sur des assertions (comme
les condamnations canoniques de certaines thèses préci-
ses) et qui sont soumises aux lois itératives du renverse-
ment perpétuel, sans marches manquantes (Non ! — Si !
— Mais non ! — Et comment que si ! etc.), l’heuristique
critique devait toujours ratisser très large, sauf, probable-
ment, quand il s’agit de « mensonges », ceux-ci ayant
comme dit le proverbe les jambes trop courtes pour de si
longues enjambées ou autres triples sauts.
L. : Pour éviter à Bientassé de se compromettre, je veux
bien fournir un exemple de grammairien, mais sans re-
monter ni à Démosthène ni à Quintilien, ni même simple-
ment à mon aïeul le faux comte Rivarol, lequel avait sans
doute prévu qu’il serait anobli par le Roi de Prusse et en-
nobli par le cartel francophone. La dispute est récente.
Malgré des médias empressés, elle n’est pas encore éteinte.
Il s’agit du rapport parfois bizarre entre le genre gram-
matical et le genre naturel du tendron et de la lavette
(sans parler, à défaut de neutre – « aucun des deux » –,
de l’enfant épicène)…
D. : Je vous vois en venir à Madame la ministre. Cela
m’étonne, car la féminisation des titres et des noms de
fonction me choque moins qu’elle ne m’amuse. J’ai lu en
effet dans le rapport établi (et publié sur la Toile) par la
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Commission générale de terminologie et de néologie
consultée à ce sujet par Matignon, que la modification de
la nomenclature officielle laisse prévoir des difficultés…
que l’on ne saurait donc plus qualifier d’imprévues.
B. : On vous a compris, c’est en effet une affaire de
« points de vue ». Mais comment y voir un exemple de
mensonge ?
L. : Patientez encore un peu et vous en saurez l’indubita-
ble et déplorable raison.
B. : J’imagine que vous pensez moins à l’opposition inau-
dible de l’ambassadrice et de l’Ambassadrice ou à la fonc-
tion de la secrétaire de la Secrétaire d’Etat, etc., qu’aux
hésitations du Bureau des dérivations chargé de féminiser
les mots en -eur : -eure comme heure, -euse comme pleu -
reuse, -trice comme lectrice et institutrice ? Heureuse-
ment que les oukases du Journal officiel dispensent de ca-
suistique l’Académie française ! Certes, dans un pays
frondeur, on trouve des modèles à tout ! Mais je m’étais
intéressé aux observations des comparatistes, car il n’y a
– disons « apparemment » (cette spécialité de la linguisti-
que de la Nouvelle Angleterre n’a pas encore défini les ca-
nons du « gender ») – pas de catégories universelles dans
ce domaine. Manifestement, les difficultés de la Vieille Eu-
rope tiennent en la matière à toutes sortes de particulari-
tés, du nombre des genres grammaticaux au nombre de
procédés de dérivation, sans compter les incidences juri-
diques et financières, par exemple dans l’espace germa-
nophone qui s’est pourtant doté depuis longtemps d’un
suffixe non ambigu, -in, qui s’accroche aux noms quelle
que soit leur origine, pour former par exemple Bäckerin
(« boulangère ») ou Inspektorin (« inspectrice »). Mention-
nons pour mémoire l’orthographe politiquement correcte
et néanmoins grotesque des créations de pluriels fausse-
ment épicènes tels que *MinisterInnen et *ProfessorInnen
ou encore *Student[inn]en, mais les bookmakers – [mai-
cœurs] ? – n’ont pas encore enregistré de paris sur les
chances de *Doktor[inn]en pour évoquer, le cas échéant,
l’ensemble des participants de certaines réunions dites
mixtes. Depuis le fameux « Françaises, Français ; Belges,
Belges… ! », les humoristes s’en chargent ! Deux anecdo-
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tes suffiront à vous dérider ! Dans la plupart des cantons
suisses, ladite féminisation posa aux rédacteurs, traduc-
teurs et réviseurs de textes législatifs et administratifs des
problèmes non négligeables de coût. L’expérience inspi-
rant la sagesse, il fut décidé de s’en tenir aux textes fédé-
raux – les plus rares et les moins diserts – et de garder –
provisoirement – en l’état les textes cantonaux et munici-
paux. Plus au nord, dans une région connue pour son zèle
postmoderne, la municipalité avait décidé au lendemain
de l’élection d’un – ou d’une ? – nouveau – nouvelle ? –
maire – mairesse ? – de féminiser l’intitulé imprimé d’un
énorme stock de formulaires : La Mairesse. Au prix de
gros, le troc se justifiait. Les élections suivantes, avancées
pour mieux éponger les dettes de la Ville, confièrent la
magistrature suprême à un maire-homme qui, par écono-
mie autant que par courtoisie, signa les arrêtés munici-
paux sous l’intitulé die Oberbürgermeisterin, ce que la
personne qui l’avait précédé dans cet office prit pour une
satire vengeresse, jusqu’au moment où le tribunal admi-
nistratif enjoignit de faire imprimer de nouveaux formu-
laires portant cette fois et en principe définitivement la
mention conventionnellement épicène der Oberbürger -
meister.
L. : Ne croyez pas que le français nous épargne de telles
déconvenues. La ministre qui exerçait la tutelle sur la
francophonie s’aperçut, mais sans doute un peu tard, de
l’éventuelle indifférence de l’attribut, car au moment de
prendre congé des téléspectateurs, elle protesta « N’ai-je
pas été un bon ministre ? » au lieu d’« une… » ! Nous se-
rions d’injustes partisans si nous n’évoquions les problè-
mes qui attendent les Académies elles-mêmes. Après élec-
tion et nomination, telle personne du sexe sera-t-elle ap-
pelée par les autres membres de ces compagnies mon ou
ma « confrère » ou bien introduira-t-on une nouvelle éti-
quette, à savoir ma « consœur » ?
D. : Pour nous autres logiciens, ce sont là de savoureux dé-
lassements. Néanmoins, nous ne considérons ni comme as-
tucieuse ni comme irénique ni même comme prophétique
la soumission empressée aux usages éventuellement moins
éphémères que piteux des médias, ci-devant media, qui
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continuent de dire et de laisser dire et redire arguer
comme larguer et non comme commuer, et gageure ou
vergeure comme beurre et non comme levure ?
B. : Nous nous attendions à un mensonge, bien clair et dis-
tinct, et non à un clafoutis d’erreurs relevées d’ignoran-
ces et de velléités. Je reconnais que nos lecteurs ne pren-
dront plus les réfractaires occasionnels que nous sommes
pour des gobe-mouches politiquement corrects. Pour ma
part, je récuse la définition donnée naguère par un ex-
igame : « Est un bon préfet celui qui sert le gouvernement
suivant ! » En l’occurrence, je prierai Lorvair de ne pas
s’en tenir aux effets d’annonce, mais de nous servir une
incontestable contre-vérité relevée dans un discours offi-
ciel.
L. : J’allais y venir, justement à propos de la nomination
d’une procureure. Mais connaissant les conclusions du
rapport circonstancié de la Commission générale de termi-
nologie et de néologie, que penserez-vous des attendus de
cet oukase de féminisation : « Conformément aux recom-
mandations de la Commission… » ?
B. et D. (ensemble) : Quelle chute !
L : … Chut !
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Où les trois explorateurs se découvrent ensemble in me -
dias res.

(Sur le mur reblanchi à la chaux, Bientassé trace
en capitales les mots Proposition et Assertion,

puis les mots Rhème, Thème et Phème
et, au-dessus de ce dernier, Négation.)

BIENTASSÉ (tout en écrivant) : Bien que notre programme
soit très chargé aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous
dispenser de nous entendre sur le vocabulaire, à commen-
cer par les rapports entre Proposition et Assertion, en
guise de hors-d’œuvre. Ce n’est qu’ensuite que nous
pourrons examiner la triade fonctionnelle de ce dont on
parle – le Thème – de ce qu’on en dit – le Rhème – et du
mode de leur rapprochement – le Phème. Constituera le
plat de résistance le Néant, ratio de la Négation propre-
ment dite, et non plus le Faux, ratio de la Récusation, sa
rivale au front fuyant.
DUBRAIN : Puisqu’il s’agit essentiellement des occurrences
– actes originaux – de la Négation, je tiens à souligner que
le mensonge d’hier soir, tout autant que les erreurs évo-
quées, n’étaient pas énoncés en ~p, mais en p : La Com -
mission a recommandé de féminiser… et La Terre est
plate ou Le cœur est le siège de la pensée, etc.
B. : Votre remarque est juste, et même prudente. Mais
convenez que ce n’est pas la qualité affirmative ou néga-
tive de la forme qui fait le mensonge ou l’erreur. C’est
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dans une autre acception que l’on parle de la Négativité
du mensonge et de l’erreur, qu’ils soient ou non reconnus
comme tels, ce qui n’empêche pas de transformer ces p en
~p pour vous rassurer.
LORVAIR : Du coup, c’est moi que vous rassurez, car je
craignais que vous passiez par profits et pertes la négati-
vité cachée dans les mots eux-mêmes, par exemple ab -
sence, ignorer, inconcevable, aucun, rien, etc., sans ou-
blier bien sûr Récusation et Négation…
B. : Ce qui permettra de dire sans risquer de quiproquo
que « la Récusation n’est pas purement et simplement –
vraiment ! – une Négation », n’est-ce pas ?
D. : Ferait aussi selon vous partie de ce vocabulaire néga-
teur le Néant ?
L. : Bien sûr ! De même que sans, amnésie, désaccord, nul,
annihiler, anéanti, et des paronymes tels que liquider,
écraser, etc. ainsi que des néologismes de traducteur tels
que *néantiser…
B. : Je vous propose d’attendre la fin de l’entretien d’au-
jourd’hui, voire de celui de demain, avant d’esquisser une
réponse éventuellement commune à des questions ultimes
telles que « la Mort nous conduira-t-elle au Néant ou à
l’Autre ? »
D. : Vous avez raison de rappeler que l’enjeu de nos entre-
tiens n’est en aucune manière le Jeu de mots, fussent-ils
d’esprit, mais qu’il s’agit de comprendre ce que Bientassé
appelle une vraie Négation propositionnelle, et qui n’est
en aucun cas une réplique à une vraie affirmation propo -
sitionnelle.
B. : C’est bien pour cela que j’ai inscrit en exergue ces
deux mots Proposition et Assertion.
L. : Je n’ai pas oublié que nous sommes déjà d’accord sur
l’inconvénient qu’il y avait – et pas seulement en logique !
– à postuler derrières des « espèces » une notion « généri-
que » de proposition qui comprendrait la « *proposition
principale » et la « *proposition subordonnée » et qui
ignorerait la question centrale – définitoire ! – qui de-
meure la portée d’une Négation de la « proposition glo-
bale ». Mais nous n’avons pas encore offert à l’analyse
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morphosyntaxique « logique et grammaticale » des outils
assez performants.
D. : Quitte à nous répéter, je rappelle que cette question ne
trouve pas sa réponse dans l’alternative prétendument
objective du Vrai et du Faux telle qu’y conduit l’étude de
la Récusation. L’énoncé propositionnel asserté peut se
présenter sous une forme affirmative ou sous une forme
négative ; il peut être vrai ou faux (voire indéterminé
comme une interrogation ou une dubitation, si on tient à
parler à leur propos d’assertion, ce que le Bon Usage ne
semble pas recommander) ; il peut être lui-même originel-
lement faux ou vrai et rendre ainsi sa première Récusa-
tion vraie ou fausse, véridique ou erronée ; bref, même si
ce n’est pas une fois pour toutes, il est indubitablement
« asserté »…
L. : … et non moins indubitablement « proposé » (à l’assen-
timent) sans que cela ne nous fasse avancer d’un pas.
B. : Un étranger vous interromprait ici en vous priant de
préciser ce sans que… ne…, mais je ne le ferai pas, de
crainte que vous nous récitiez les pages et les pages que vos
émules ont remplies à ce sujet, à l’instar des dizaines de co-
lonnes remplies par leurs maîtres hellénistes sur les diffé-
rences entre leurs deux adverbes de négation ο" et µ#…
D. : Votre remarque nous ramène heureusement aux ex-
pressions in medias res telles que ne pas faire quelque
chose de crainte que… et ne pas faire quelque chose, de
crainte que…, ou opposent le faire pour un autre motif et
ne pas le faire du tout. En matière de comportement,
faire… est alors opposé à ne pas faire… Vous direz sans
doute que nous voici sur la route du Néant ?
L. : Ou sur le sentier de la guerre avec les chefs de file no-
minalistes qui disent que, comme tout le reste, c’est-à-dire
ni plus ni moins, le Néant existe ?
B. : Si en effet, on ne pouvait parler que de ce qui Est et
devait en déduire qu’Est ce dont on peut parler, on au-
rait raison de se contenter du Faux et de l’Autre – entre
lesquels il n’y aurait… Rien ! Mais du coup, on retombe-
rait dans le sillon du disque rayé ! Or il semble bien que
nous puissions pour ainsi dire nous regarder parler et
penser… du dehors…
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D. : … vous insinuez que les vitres de nos fenêtres seraient
des miroirs ?
L. : Quelle que soit l’hypothèse, enfermés ou pas, nous ré-
partissons le vrai éventuel et son image déformée ; nous
récusons comme si nous jugions du dehors, et il ne vous
viendrait jamais à l’idée de mettre l’assertion sur le même
plan que l’affirmation. A celle-ci, nous opposons la Néga-
tion, en faisant pour ainsi dire aveuglément confiance à la
mécanique des retournements itératifs si je puis évoquer
ainsi la Double Négation. Mais si la négation de p donne
~p, nous ne postulerons jamais que l’assertion, mettons @,
puisque ce symbole est encore disponible pour indiquer
cet accompagnement épistémique de p, cédera la place à
quelque ~@ pour accompagner ~p. Vous me direz que
c’est tr ivial, que bien évidemment la négative asserte
comme l’affirmative asserte et que cela n’aurait aucun
sens de parler d’« *inasserter »…
D. : … ou de « *non-proposition » pour une proposition
négative, n’est-ce pas ? J’ai l’impression que nous faisons
du sur place accéléré !
B. : Ce n’est pas sûr. Formellement : en niant, nous ne
« désassertons » pas. En matière d’assertion, nous n’avons
pas à notre disposition de « *double assertion annihi-
lante ».
D. : Vous en êtes sûr ? Que ferez-vous alors de la simple
mise en doute d’une proposition p ou ~p préalablement
assertée ?
B. : Je ne vous reprocherai pas de faire appel au Doute,
car ce type de comportement, qui s’observe d’ailleurs
avant comme après un Jugement, est régulièrement invo-
qué pour justifier soit le scepticisme radical soit la Récu-
sation du principe du Tiers exclu, la première variante ar-
rêtant net opérations et frais, la seconde en profitant pour
frayer des chemins qu’elle espère suivre un jour.
D. : Je savais que vous n’étiez pas moderne. Je découvre à
présent que vous n’êtes pas davantage postmoderne !
L. : Tiens donc ! Je ne m’attendais vraiment pas à ce que
le logicien proposât une variante diachronique à la Dou-
ble Négation, mais ma surprise dialectique n’a pas eu rai-
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son de mes réflexes sémantiques ! De non-non-moderne,
nous tirons tous moderne, mais qui en ferait autant de
post-post-moderne ?
B. : Est-il bien utile de rouvrir le débat du doute global
rédhibitoire qui a été si éloquemment illustrée par le
rond-point de Raymond Devos vers lequel convergent des
sens uniques et qui débouche sur des sens interdits ?
D. : Si Lorvair goûte vos métaphores, vos analogies me
rendraient plutôt sceptique.
B. : Merci d’en revenir au corpus delicti présumé, le Doute
transcendantal. Je vais déchiffrer l’image. Demandez confir-
mation à qui doute : En doutez-vous vraiment ? Il vous ré-
pondra au choix J’en suis sûr ou J’en doute. Continuez à lui
poser la même question jusqu’à ce qu’il vous réponde : Vous
le voyez bien ! ou Evidemment ! Ce sera le moment de lui
donner à lire et à cogiter le Cogito, ergo sum !
L. : La violence mentale étant rarement persuasive, il ne se
laissera pas convaincre.
B. : Ce petit interrogatoire ennuyeux et lancinant à la fois
ne chercherait pas à le convaincre, mais à l’éclairer, car le
doute n’est précisément rien de négatif : il tient à préser-
ver ce qui paraît consolidé.
D. : Le préserver de quoi ?
B. : De toute précipitation !
L. : On ne nous reprochera pas d’avoir manqué de pa-
tience !
B. : Douter, c’est bien ne pas asserter, que ce soit par une
affirmative ou que ce soit par une négative.
D. : Méfiez-vous des mots mal définis. Si affirmer, c’est bien,
dans l’univers de la communication, « proposer », on ne
peut en dire autant de nier. En chébran spéculatif, on dira
alors que la Négation proprement dite porte sur une affir-
mation et corrige ainsi par une sorte de contre-assertion
une assertion préalable.
B. : Faisons donc le point. Nous voulions examiner la por-
tée de la Négation proprement dite après avoir constaté
qu’il s’agissait de la Négation propositionnelle et qu’il ne
s’agissait donc pas de ses rivales, à savoir d’une part la
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Récusation compacte d’un discours qui comprendrait un
grand nombre de phrases et d’autre part d’une dénomi-
nation indirecte (comme dans cet adjectif). En second
lieu, nous avons constaté que la Négation proprement dite
a une portée identique à celle de toute assertion, et que
les « appositions », quelle qu’en soit la forme, sont des as-
sertions propres, qu’on les appelle des greffes, des mar-
chandises de contrebande ou des propositions virtuelles
susceptibles d’être reconstituées et analysées en elles-
mêmes dans le cadre d’une Grammaire du Discours ou du
Texte. En troisième lieu, nous avons estimé que la Néga-
tion propositionnelle avait une portée globale, ce qui lui
rendait applicable le retournement pour ainsi dire auto-
matique de la Double Négation : p, non-p, non-non-p ou
p, non-non-non-p ou non-p, et ainsi de suite, mais sans
avancer pour autant. Tout cela nous conduit à nous inter-
roger aujourd’hui sur le rapport entre portée et incidence.
L. : Nous sommes tous les trois d’accord là-dessus et je ne
veux pas retarder l’examen de cette globalité de la néga-
tive. Mais de frôler ainsi le Néant m’a inquiété, pour ne
pas dire terrifié. Diriez-vous par exemple qu’en disant
« Nous ne sommes pas quatre ! », nous ne disons pas que
« Dans un autre univers, présentement inconnu de nous,
nous sommes (serions) quatre ! » ?
B. : Votre allusion aux Mousquetaires ne me fera pas ava-
ler ma langue, car je considère que l’univers dans lequel
nous serions quatre n’existe pas, en dépit des postulats
rassurants qui voudraient que le Néant… existât.
L. : Je vous croyais plus sensible aux sens cachés. Ne som-
mes-nous pas uns, voire Un ? Ou innombrables, tant nous
portons en nous de prédécesseurs et de… lecteurs ?
B. : Je vous ai compris, si je peux risquer, après votre rap-
pel à l’ordre, une citation ! Précisons donc : au sens où j’ai
entendu que « trois n’est pas quatre », ce n’est même pas
dans un Univers simplement (?). Possible que « trois serait
quatre » : le Néant n’est pas ce trou noir qui existerait
quelque part. Si nous en prenions la peine, nous ne pour-
rions pas plus nier le Néant que le douteur invétéré ne
pourrait ignorer qu’il ne tient son assurance que du Réel.
D. : L’approfondissement mystique n’étant pas mon fort,

NON ET NON OU NON ?

Portée
et incidence

Combien
sommes-
nous ?



139

je vous propose de nous en tenir à la définition de la glo-
balité.
B. : Vous tiendrez parfaitement et presque malgré vous le
rôle de l’avocat de Méphistophélès comme Goethe baptisa
« l’esprit qui toujours nie ». Globalement ou non ? Qu’en
pensez-vous ?
D. : Merci de bien vouloir m’écouter moi aussi… ! Les
techniques des calculs que les uns appellent logistiques et
d’autres symboliques nous permettent d’éviter les déboi-
res de l’examen de la globalité de la Négation proposition-
nelle. J’ai déjà évoqué la continuité des renversements al-
ternatifs des p en Np, puis des NNp en p, sans dire pour
autant que la Récusation d’ensembles de phrases obéit au
même jeu. Les équipollences déjà évoquées n’y changent
au fond rien, de telle sorte que je vous en épargne les dé-
tails circonstanciés de peur qu’un tel excursus ne dé-
tourne votre attention du principal.
B. : Vous avez bien raison de ne pas avantager de fatigan-
tes dérobades. Nous vous avions concédé que la Négation
(ou la confirmation) d’une proposition, que celle-ci soit
affirmative ou négative, peut être traitée comme une pro-
position assertée nouvelle dont l’objet serait une proposi-
tion antérieurement assertée. A la rigueur, on peut consi-
dérer cette étape comme une partie de la logique modale,
en songeant par exemple à d’autres passages de l’Orga -
non. Mais quelle qu’en soit la lecture, cette interprétation
ne permet pas d’évacuer la question de la Négation pre-
mière de l’assertion primitive.
D. : Reconnaissez cependant que les déplacements de
place et de niveau des N ont de quoi inquiéter.
L. : Quelques exemples m’aideraient sans doute à saisir de
quoi vous parlez.
D. : Je veux bien : Appelons tout simplement, R, R’, R’’,
etc. les Relations qui existent entre deux propositions, p
et q, telles que la conjonction, la disjonction, l’implication,
etc., et notons indifféremment N tout « négateur », quel
qu’en soit le niveau d’incidence. Il est patent que pour
Rpq, on peut poser R’pNq, ou NR’’NpNq, etc., et en pro-
fiter pour choisir le type de R qui permette d’économiser
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le plus de R. A un concours d’élégance (?), l’un de mes
maîtres a même obtenu il y a plus de soixante-dix ans le
premier prix en convertissant Np en R’’’’pp !
L. : Si je vous ai bien suivi, c’est Pyrrhus qui a réussi à
évacuer ~p en déclarant que ce p en question est incom-
patible avec lui-même (comme l’avait d’ailleurs suggéré
Kant). Ce serait une supercherie – ou une contrebande –
si le jury avait estimé que l’emploi du seul nom incompa -
tibilité ne cachait pas quelque part du négatif.
B. : Demain soir, vous remplacerez peut-être du négatif
par du privatif, mais nous n’en sommes pas encore là.
Pour l’instant, il nous faut tenter d’ouvrir le paquet ~p
pour découvrir l’incidence du négateur.
D. : La position du symbole R en tête de la proposition
fournit ce me semble une réponse pragmatiquement satis-
faisante à cette question.
B. : Une objection si radicale qu’elle peut en paraître dis-
courtoise me brûle les lèvres, mais je voudrais la retarder
jusqu’au moment où nous aurons déblayé des éboulis qui
barrent le Chemin, je veux dire la Méthode.
D. : Cette fois, c’est moi qui vous cède la parole, si du
moins Lorvair vous laisse exposer votre conception de la
proposition sans vous interrompre au nom des S-P-istes,
qu’ils se croient anciens ou modernes.
B. : Vous ne vous y trompez pas, car il s’agit bien de l’ar-
ticulation de la Relation prédicative.
D. : Je n’y ai aucun mérite, nous en avions parlé à propos
de la transcription latine du syllogisme grec. Si je ne vous
ai pas découragé de nous décrire ces deux styles, c’est
bien parce que j’avais le sentiment de découvrir enfin
pourquoi le syllogisme ne servait à rien ou du moins ne
servait pas à démontrer ce que ses partisans préten-
daient…
L. : Permettez-moi de vous interrompre, mais c’est pour
abonder dans votre sens, car à moi aussi, les explications
de Bientassé ont permis de découvrir ce que je pressen-
tais, à savoir que le syllogisme servait surtout aux détrac-
teurs d’un imaginaire obscurantisme satisfait de son sort.
B. : En réalité, le syllogisme proprement dit, à savoir le
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syllogisme concluant, met en lumière la fiabilité des
« connexions » du réseau sémantique. En termes d’infor-
matique, il programme la garantie des raccords minimaux
moyennant – justement – un moyen terme entre un grand
terme et un petit terme.
D. : Je comprends la raison de la primauté de la première
Figure sur les deux autres. Non seulement, elle permet les
quatre types de conclusion (A, E, I, O pour parler un
latin bien tardif), mais elle postule le maintien des fonc-
tions à toutes les occurrences : le Prédicat de la conclusion
devant être le Prédicat de la majeure, et le Sujet de la mi-
neure devant être le Sujet de la conclusion.
L. : J’avoue avoir été étonné de ce que, dans les autres Fi-
gures, le Moyen pouvait être deux fois tantôt Prédicat et
tantôt Sujet dans les deux prémisses. Nous autres gram-
mairiens éprouvons toujours quelque gêne à traiter ainsi à
la légère la fonction Sujet, comme le montre la littérature
accumulée sur le passif, et ce même – voire surtout –
chez les soi-disant générativistes.
B. : Je vous le reprocherai d’autant moins que dans la pre-
mière Figure, il y a aussi un terme qui exerce tantôt l’une
et tantôt l’autre de ces fonctions. C’est le moyen terme. Il
s’ensuit une relativité dont la syntaxe S(GN) - P(GV) ne
s’accommode pas plus aisément que ne le faisait la gram-
maire scolaire d’avant le structuralisme.
D. : Vous parlez du système prétendument traditionnel et
qui fait songer à de la cosmologie géocentrique.
B. : On l’a dit, surtout dans l’école de la dépendance et de
la valence et qui se flattait d’être ainsi, mutatis mutandis,
héliocentrique.
L. : Vous faites allusion aux syntaxes organisées à partir
du Verbe et à celles qui situent l’articulation entre le Sujet
et le fameux… reste ?
B. : C’est bien cela : Si le sujet sature une des valences du
verbe, et même la principale, il ne s’oppose plus, vu sous
cet angle, aux autres « membres de phrase ».
D. : Nous avions au passage relevé cette réduction de la
dyade S - P à une monade et noté que cette opération était
le pendant de la suppression de la « copule ». Si je vous ai
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bien compris, vous estimez qu’il s’agissait là d’un paralo-
gisme, la majeure étant aussi erronée que la mineure.
L. : Ne m’en veuillez pas si je doute pour ainsi dire a
priori de votre interprétation. Vous pensez bien que des
erreurs aussi grossières n’auraient pas échappé, généra-
tion après génération, aux maîtres des écoles de gram-
maire.
B. : Vous avez bien fait en parlant d’a priori. Car en la ma-
tière, même une hypothèse eût menacé la doctrine ou, si
vous préférez, la philosophie générale. Pour ma part, c’est
bien a posteriori que j’ai vu le lièvre détaler de son champ
de poivre. Non seulement la généralisation de la diathèse
– ressource capitale des bons traducteurs – et la réflexion
sur les enjeux réels d’un énoncé, encouragée par les re-
cherches sur l’ergatif, mais la détermination de la portée
de la Négation proprement dite m’ont conduit à ne pas me
contenter d’une déclaration liminaire sur l’incidence du
négateur.
D. : Mais vous ne niez pas que la Négation proprement dite
a une portée globale, ce qui permet de traiter ~p comme
une Récusation, comme une opération portant sur p.
B. : Je vous concède le caractère global de la Négation pro-
positionnelle, mais je persiste à penser que non-p n’est pas
une opération seconde sur quelque énoncé préconstitué p !
L. : En somme, vous persistez et signez ?
B. : De l’anagramme d’un pseudonyme, oui, si cela vous
suffit.
D. : Pour ma part, si je suis réfractaire à tout argument
d’autorité, je reste curieux de tout argument véritable.
Exposez-nous donc les tenants et les aboutissants de cette
affaire. Je ne me prononcerai qu’après.
L. : Je ferai comme Dubrain, car j’ai déjà levé trop de liè-
vres, comme vous appelez les doctrines qui consistent à
prendre a priori des postulats pour des axiomes, des ap-
parences pour des évidences, la Grammaire pour la Pen-
sée, et des conventions pour de la réalité, à commencer
par ces *subordonnées qui ne sont pas assertées ni donc
véritablement proposées à l’assentiment !
B. : Grand merci de votre disposition à une écoute critique.
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(Au fur et à mesure de ses explications,
Bientassé se retourne pour encercler successivement

les mots Rhème, Thème et Phème avant de
souligner le mot Négation.) 

Commençons par le prédicat, surnom de l’ancien
rhème. Je me limiterai à quelques indications brèves, mais
précises, car il nous faudrait de nombreux entretiens pour
retracer plus de cinquante ans de surprises et d’hésita-
tions de détail, puis de tâtonnements holistiques, d’hypo-
thèses concordantes et finalement de preuves contrôlées.
Mais je ne puis me résoudre à ne proposer que les répon-
ses sans poser les questions. Cependant, je ne respecterai
pas la chronologie de mes interrogations, lesquelles sont
toutes surgies de la conscience, aux deux sens du mot, de
l’enseignant qui ne veut pas – ne peut pas – enseigner
comme sûres des doctrines qui lui paraissent d’abord
douteuses et ensuite, quand se profilent leurs raisons,
carrément fausses.
L. : Ces cauchemars ne me sont pas inconnus.
B. : N’étant pas à la barre de la Nef des fous, je pouvais
douter comme je l’entendais et comprendre les doutes
d’autrui, les doutes fondés comme les autres. Ainsi, dou-
ter de l’unicité et de la simplicité d’un thème réduit au
sujet ne me conduisait ni à supposer l’inexistence d’un
thème propositionnel ni à réduire le prédicat au seul
verbe dit « principal ». La double extension du « verbe »
(par exemple parle) en groupe verbal par l’adjonction
d’une part d’« auxiliaires » (a parlé, peut parler, peut
avoir parlé, a pu parler, etc.) et d’autre part de « complé-
ments » adverbiaux ou autres (fort, doucement, en vain,
à bon escient, pour ne rien dire, etc.) ne heurtait en rien
l’intuition, du moins aussi longtemps qu’elle n’était pas
soumise à l’examen des relations et des portées, c’est-à-
dire à l’analyse. Dès lors que celle-ci s’interrogeait par
exemple sur les rapports de dépendance entre le *verbe
principal et l’*auxiliaire ou sur l’appartenance des adver-
bes au groupe auxiliaire ou au groupe verbal – les deux
distributions se rencontrent et saturent ainsi des valences
parfaitement compatibles – les choses se compliquent…
pardon : s’éclairent ! Les fameux « membres de phrase »
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(la nuit / tous les chats / sont / gris) se répartissent en élé-
ments qui n’appartiennent pas tous au rhème, par exem-
ple, dans Je vous le dis !, les trois premiers mots. Dans Je
ne vous le dis pas ! les copulatifs ne… pas… ne font pas
davantage partie du prédicat. En effet, *prédicat négatif
est un abus de langage. Je reviendrai plus tard sur le
phème, mais j’en puis fournir la preuve dès maintenant en
quelques mots : la contradiction de deux phrases suppose
qu’elles aient le même prédicat !
L. : Il n’y a pas que les phrases longues qui donnent du
fil à retordre à l’analyste.
B. : L’analyste ne fait pas fi de l’intuition quand il dé-
coupe le poulet aux articulations et refuse de répéter

*il a-mangé // du homard
au lieu de

il-a // mangé=du-homard.
Qu’en Terre-Neuve ou en Gaspésie, on dise homardiser
pour « manger du homard » n’aurait rien d’afranco-
phone ! Faisons un premier bilan : tout ce qui est ordinai-
rement fourré dans le « groupe prédicatif » n’appartient
pas au rhème. Mais le rhème, qui présente une structure
hypotaxique – aussi définie et vérifiable que celle d’une
fraction complexe, avec des positions, des incidences et
des portées analysables – est bien « ce qui est dit de quel-
que chose ». En outre, dès que l’analyse, au lieu de s’en
tenir aux séquences de lettres séparées par un espace,
p. ex. dans On ne les avait pas vues, se met à disséquer les
morphèmes de temps, de mode, de personne, de genre, de
nombre, voire de cas, ces conglomérats bizarres n’appa-
raîtront plus comme les formes du verbe, mais comme un
amalgame de signaux greffés sur tel ou tel mot, et cela lui
mettra, comme on dit encore, la puce à l’oreille : le temps
et le mode ne sont – risquons le mot : « évidemment » –
pas rhématiques, et l’accord du participe passé conjugué
lui paraîtra aussi naturel que celui de l’attribut avec son
support, ici l’objet, comme ailleurs, par exemple dans
elles ont été vues, le sujet.
L. : Ce que ni Marot ni Vaugelas n’auraient vu ?
B. : La position décalée de ces signaux que sont les mor-
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phèmes de genre et de nombre des termes accordés ne
semble en effet pas avoir impressionné vos prédécesseurs.
Il n’en reste pas moins que dans Ce que ces murs sont
sales !, le pluriel sale + s ne renvoie pas aux saletés nom-
breuses qui tacheraient les murs, mais à leur saleté singu-
lière (et générale). Dans d’autres langues, l’attribut ne
porte pas la livrée de son maître. Elles ne sont pas illogi-
ques pour autant. Et le français ne l’est pas davantage
parce qu’il rappelle par cet accord l’appartenance d’un
terme. Cette règle n’est pas toujours respectée, car elle ne
conditionne pas toujours la clarté de l’énoncé, mais le
comparatiste se dit que cela doit être bien utile quand
d’autres signes, comme la marque du cas, font défaut.
L’écho peut sauver un alpiniste égaré.
L. : Certes, et surtout quand l’alpiniste cherche son che-
min au lieu de s’affoler.
B. : Fermons donc la parenthèse et revenons à la phéno-
ménologie du rhème dans son ensemble. Si vous voulez
bien admettre la différence d’acception de désigner et de
signifier, je dirais que le rhème tout entier signifie, car il
met en lumière une région du réseau sémantique, lequel
est plus ou moins commun ou partagé. Disons que ce qu’il
exprime est « con-cept », représentations intégrées dans
un tout, p. ex. boire-du-petit-lait, avaler-des-couleuvres,
prêcher-dans-le-désert, hocher-la-tête ou encore traiter-
méthodiquement et marcher-sur-place, comme le mon-
trent les listes d’équivalence que sont en train de dresser
les programmateurs de TAO qui doivent permettre de sa-
voir que le rhème comp act a v a l e r - d e s - c o u l e u v r e s
s’énonce dans tel ou tel autre réseau de sens figurés ava -
ler-des-crapauds.
D. : Faut-il donc considérer que signifiant et rhématique
sont des synonymes ?
B. : Pour vous répondre d’une manière satisfaisante, il me
faut encore démanteler bien des barricades, à commencer
par celles qui furent dressées, par une sorte de scrupule
métagrammatical – d’aucuns diraient peut-être, pour
capter la bienveillance métaphysique – autour du sujet. En
effet, dans le fameux Reste [sic] indifférencié des « mem-
bres de phrase » – que l’on obtenait en retranchant de la
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phrase tout le sujet et rien que le sujet –, j’ai déjà relevé
que certains éléments n’appartenaient pas au rhème, mais
j’ai omis de signaler, par exemple à propos du complé-
ment dit de lieu, une évolution relativement tardive de la
grammaire scolaire, qui conseille de distinguer « complé-
ment de verbe » et « complément de phrase ». Si je me
contente de le rappeler ici – par exemple à propos de Le
clown trébuche et tombe dans l’arène et Dans l’arène, le
clown trébuche et tombe (sans cesse) – c’est qu’en l’oc-
currence, il suffirait d’affiner la liste et de distinguer
« lieu » et « direction ». La distinction entre actants et cir-
constants ne tient pas mieux la route au cours d’un récit
que la distinction entre acteurs et figurants sur un pla-
teau de cinéma à petit budget. Non que ces distinctions ne
reposent sur rien, certes, mais elles me paraissent traduire
surtout l’inconfort, voire le malaise, causé par ce que j’ai
appelé « le fameux Reste après ablation du sujet ». Bref,
ce qui est couramment appelé le Sujet n’est pas le Thème.
Les difficultés théoriques posées par les phrases sans sujet
ou par le sujet impersonnel sont connues depuis long-
temps. La distinction entre Sujet et Prédicat grammati-
caux et Sujet et Prédicat psychologiques fait appel à la to-
picalisation, mais continue de postuler l’unicité du sujet,
fût-ce sous la forme d’un groupe nominal GN opposé à un
groupe verbal GV. Or, c’est précisément cette réduction
dogmatique à une entité supposée exprimée par ce GN
qui, pour parler en termes de méthode, coupe la route.
Dans leur domaine, les logiciens ne sont pas choqués par
la pluralité des arguments dans f(xyz…). A y regarder à
plusieurs reprises, les épistémologues n’ont pas de raison
de l’être davantage. Mais ce qui les frappe, c’est que les
syntacticiens aient admis la complexité d’un bout de ré-
seau sémantique convenablement noué, le rhème, mais
d’aucune manière dans le thème censé désigner propre-
ment « ce dont on parle », et qui est pour ainsi dire pré-
levé sur l’univers réel. Cette opération – « méréologique »
disait Lesniewski – suppose généralement plusieurs cou-
pes coordonnées. En isolant « ce dont on veut dire quel-
que chose », on évoque plusieurs « dimensions », par
exemple pour un lieu donné, la longitude, la latitude et
l’altitude, voire, s’agissant d’Athènes ou de Lutèce, la
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date. Les « compléments de temps », quelle qu’en soit la
forme, sont d’une équivocité d’autant plus désarmante
qu’il ne suffirait pas de les classer en « compléments de
verbe », « compléments de phrase » et « compléments de
nom » (les idées reçues [d’]autrefois et les convictions
d’alors).

L’analyse met aussi à jour les fonctions statutaires, à
savoir rhématiques, comme nous l’avons vu, thématiques,
comme nous le voyons, et bien sûr phématiques, comme
nous le verrons. Puisque l’habitude « onomasiologique » en
est prise, je veux bien parler de « temps » à la fois pour le
tempus de ratione, sorte d’aspect rhématique, le tempus
de dicto, dans le phème (forcément présent, même, à y
regarder de près, dans le discours indirect) et le tempus
de re, dimension temporelle de la désignation, voire
thème à lui tout seul, comme dans L’été dernier, pas une
goutte de pluie !

Du point de vue « sémasiologique », on voudrait pou-
voir se prémunir contre toute confusion : le tempus de
dicto est toujours le moment de l’acte d’énonciation ; dans
le cas du discours indirect, le décalage entre le moment de
la déclaration originelle et celui de son évocation dans un
discours second est différemment marqué selon les lan-
gues ; mais une fois qu’on a compris qu’on ne peut dire
qu’actuellement, dans l’acte de la parole, fait, fit et fera,
on ne risque plus de réduire le présent à un tiroir inter-
médiaire entre ceux du passé et du futur. Je n’insiste pas
là-dessus maintenant. Pas davantage sur le tempus de
ratione souvent exprimé par l’imparfait, par exemple
pour la durée ou pour la répétition ! Ce qui m’importe ici
avant tout, c’est le fait que dans tous les cas (même quand
ne figure dans le thème aucun sujet, ou qu’y figurent et
le sujet et l’objet, etc.) le tempus de re n’y manque jamais ;
il est pour ainsi dire primus inter pares dans le thème. Il
y figure le plus souvent sous la forme d’une désinence du
verbe plus en moins explicitée : Cela arriva quand, lundi,
mardi, ou vendredi ?, le passé défini se laissant préciser
ainsi : année, mois, semaine, jour, heure, minute, seconde,
etc. ! Ce tempus-là est strictement inconcevable si on veut
bien entendre par là que sa fonction désignative, dénota-
tive, déictique, ne se laisse pas saisir (arrêter, retenir)
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avec d’autres dans un concept. Mais en dehors de ce
Temps, point d’Assertion, si du moins l’on admet l’exten-
sion de durée illimitée du présent dans les définitions ou
dans les équations. Bref, d’y voir un membre de phrase
(qui n’aurait comme niveau supérieur que la phrase
entière) non seulement ne fait pas avancer le train, mais
le fait dérailler. Cela serait encore le cas dans un système
qui ignorerait les désignants greffés sur le verbum fini -
tum dans la conjugaison. Il me semble que c’est la trop fai-
ble attention portée à la désignation qui a conduit à ce
qu’il faut bien appeler le culte du Sujet. Je ne dis pas culte
du Thème, bien au contraire : ce n’est même pas toujours
l’arbre qui a caché la forêt, mais parfois la simple repré-
sentation d’un arbre. Bien sûr, en s’abstrayant du mor-
phème temporel du verbe conjugué, on pourrait détailler
des énoncés en Sujet - Verbe ou en Sujet - Verbe (+ Attri-
but du sujet), ou en Sujet - Verbe (+ Objet), voire, à qua-
tre membres Sujet - (Verbe + Objet + Attribut de l’objet)
de manière à installer le sujet sur le trône thématique,
dans l’idée vague que ce Sujet serait le répondant langa-
gier de la Substance.
L. : Comme le Nom, propre ou commun, celui de la Subs-
tance, première ou seconde ?
B. : Ce ne serait en tout cas ni la première ni la dernière
évidence tacite construite par l’habitude née de la répéti-
tion d’une doctrine par les maîtres, puis, dans les devoirs,
voire aux concours, par les élèves. Je n’en veux pour
exemple illustre sinon pour preuve le doute qui saisit le
grand Léon Robin devant des passages du Cratyle et du
Sophiste où Platon énonce le principe de la triade : une
notion (le rhème) mesurée à une réalité proprement dé-
nommée (le thème), le degré de convenance de celui-ci à
celui-là étant établi dans et par le synthétiseur (le phème).
Comme Platon appelle $νοµα ce qui dénomme propre-
ment la portion d’être à laquelle on pense quand on veut
en parler, il ne fallait surtout pas traduire ce terme par le
mot nom sans prendre la précaution de préciser si, pro-
pre ou commun, ce nom devait désigner ou signifier.
Dans l’édition de la Pléiade, le traducteur a certes fourni
une indication en bas de page, mais cette note laisse en-
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tendre qu’on ne saisit pas très bien ce que Platon a laissé
entendre ! En même temps, ces notes – dans la traduction
du Sophiste comme dans celle du Cratyle – avertissent le
lecteur que le résultat de l’adaptation ne sera pas telle-
ment plus intelligible, à savoir que c’est la réunion des
noms et des propositions qui fait les discours [sic]. L’évo-
cation de ces trois niveaux – mot, phrase, texte – privilé-
gie des associations proprement incompréhensibles à qui
ignore que par $νοµα, Platon entend bien le nom désigna-
tif (proprement propre !) dans cet emploi précis, à savoir
l’assemblage multidimensionnel des données qui permet-
tent de désigner convenablement – ni moins ni plus – ce
dont il est question. Dans le vocabulaire grec, le mot ρ(µα
avait plusieurs sens, comme verbum en latin. L’un de ces
sens était le verbe plus ou moins enrichi, y compris la to-
talité de l’énonciation – l’allemand a conservé cette ambi-
guïté dans le mot Aussage – et c’est sans doute pour écar-
ter tout risque de confusion que les grammairiens-logi-
ciens latins ont préféré créer un néologisme ad hoc : prae -
dicatum. Léon Robin n’a bien sûr pas pu insinuer sans
malaise que Platon ait songé à réunir dans des discours
des noms et des propositions, au lieu de proposer des
modes ou degrés de convenance des concepts significatifs
et des dénominations désignatives.
D. : Avez-vous de quoi étayer cette exégèse téméraire ?
B. : Si cette interprétation avait besoin de confirmations, je
vous proposerais d’examiner le sort du terme technique
nom propre, qui a glissé de la perspective prédicative à la
perspective prédicamentale, ce qui est plus grave que la
confusion de la latitude et de la longitude pour un capi-
taine d’expédition océanique au XIVe siècle. En effet, les
prédicaments sont des catégories, donc des titres de clas-
sement hors texte, à la rigueur, pour un disciple de Kant,
des lentilles optiques ou des formes a priori de l’esprit hu-
main, sine qua non, comme précisément, selon eux, le
Temps ! S’y prélèvent des éléments prédicables dont la
prédication effective sera proposée au Jugement. Cette in-
cursion rapide dans un système épistémologique particu-
lier n’a pas pour but de noyer le poisson ou de vous éloi-
gner de la piste thématique. Bien au contraire, elle vise à
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montrer que les orthodoxies passent, mais que les problè-
mes demeurent, et singulièrement ceux posés par le
Temps et ceux posés par le Jugement.

La seconde fausse piste suivie par l’heuristique de la
dénomination est celle de la définition générale des pro-
noms, qui seraient des lieutenants qui remplacent les vrais
capitaines, les noms. Si je vous disais simplement que cette
définition était vraie, mais ne l’est plus, vous diriez que je
me fourvoie comme, de l’avis de Robin, Platon, ou alors
que j’aurais dû examiner l’affaire lors de la réflexion sur
la Récusation et la fausseté. Mais si je précise qu’il s’agis-
sait de substituer à l’$νοµα, certaines conditions étant
remplies, un autre appellatif, vous direz avec moi que ce
ne sont pas les faits qui ont changé, mais le vocabulaire,
de sorte qu’en effet on ne peut plus définir le pronom par
référence au nom dans son acception actuelle en disant
sans précautions que le « pronom » est un mot qui peut
remplacer un « nom » !
D. : Votre argumentation satisfait évidemment les esprits
avertis, parmi lesquels les traducteurs sont les plus
convaincus. Mais je me demande si elle ne suppose pas
qu’on ait déjà trouvé ce qu’on cherche… et surtout ce
qu’on ne cherchait pas ?
B. : Vous avez raison d’en douter, car l’usage plutôt vague
du terme nom bloque facilement l’analyse. Néanmoins,
pour me conformer à l’usage courant, je formulerai ainsi
une observation susceptible de concourir à la démonstra-
tion de la constitution triadique de la proposition : « Les
pronoms ne peuvent remplacer que les noms thématiques,
désignatifs, et non les noms rhématiques ». Ils ne rempla-
cent d’ailleurs pas « en soi » les appellations originales,
mais remplissent leur fonction in situ. Dès lors, la charge
de la preuve passe sur les épaules des divers adversaires
de l’heuristique tr iadique, qu’ils soient monadistes ou
d yad i stes, lesquels se mblent faire inst i n c t ive ment la
sourde oreille afin de pouvoir continuer d’enseigner et de
programmer ce que de bonne foi ils croient être la Tradi-
tion. D’autres domaines de la grammaire subiraient en
tout état de cause les effets de ce séisme dénoncé à tout
hasard – captatio benevolentiae – par les uns comme une
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Révolution et par les autres comme une Restauration.
L. : Ai-je raison de penser que les bons traducteurs ne font
partie ni des uns ni des autres ?
B. : Ce sont les oies de notre Capitole. Ils savent mieux que
personne que l’on rencontre dans le thème aussi bien que
dans le rhème les articles dits « définis » ou dits « indéfi-
nis » (une bonne fois, au coucher du soleil, chercher des
puces dans la fourrure, compter sans l’aubergiste). Ces
mots ne sont pas préaffectés. Dans un (con)texte donné,
ils peuvent servir à signifier ou à désigner. Il en va de
même des autres types d’adjectifs déterminatifs. Mutatis
mutandis, j’en dirais autant des adjectifs qualificatifs
quand il n’est pas tenu compte de leur position relative,
laquelle opère la discrimination déictique !
L. : Reconnaissez que pour saisir que le thème n’est pas
tout ce qui n’est pas le Sujet et que le thème n’est jamais
réduit au Sujet, il faut bien, comme Ulysse, s’attacher au
mât !
B. : S’agissant du Phème, vous pouvez desserrer vos cein-
tures de sécurité tant le vol promet d’être calme, faute
d’orages et de vents solaires. La Négation propositionnelle
proprement dite n’est ni rhématique – un acte n’est pas
un concept – ni thématique – un acte n’est pas ce dont on
parle – ce qui conduit à poser, mais dans un sens très rai-
sonnable, tertium datur. Charles S. Peirce pensait à ce
liant quand il proposait de l’appeler, il y a un siècle, di -
cent ou phème. Le goût des rimes me fit opter pour la se-
conde des appellations de ce pont de la triade statutaire.
De gustibus non… ! Pour illustrer le caractère global de la
portée, Jean Fourquet préférait l’image du couvercle.
Cette métaphore risque malheureusement d’évoquer une
casserole complète, entière, déjà forgée, alors que l’image
plus abstraite du lien ne comporte pas cet inconvénient
tout en symbolisant la totalité. Affirmer ou nier, c’est opé-
rer, c’est juger de la convenance de l’attribution d’un
Concept à une Réalité, si ces mots peuvent exprimer des
partenaires aussi hétérogènes que le Rhème et le Thème.
En modalisant cette convenance, du oui au non, du néces-
saire à l’impossible, de l’inespéré au catastrophique, le Ju-
gement constitue de quoi pouvoir proposer une assertion.
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Si l’on pouvait nier seulement une proposition (donc né-
cessairement affirmative) déjà faite, il faudrait postuler la
préexistence d’une proposition à cette affirmation préala-
ble et ainsi de suite. Ce serait pire que le fatidique troi-
sième homme entre l’homme-réel et l’homme-concept.
Avant l’Acte de relier, il n’y a pas de Lien ! C’est ce qui
rend la Négation proprement dite différente de la Récu-
sation. Vous me dispenserez de rappeler dans le détail que
l’on peut récuser en première instance une négative et que
la pensée n’a pas besoin d’affirmer pour dire : en pre-
mière instance, comme le montre la théologie négative,
l’esprit peut nier la convenance phématique, ou, si vous
le préférez, affirmer la non-convenance. Contrairement
aux apparences, il n’y a pas qu’une seule attitude agnos-
tique : l’agnostique hautain et arrogant estime qu’en ne
connaissant rien, il peut juger de tout, tandis que l’agnos-
tique humblement terrifié se demande comment il pour-
rait juger de quoi que ce soit alors qu’il connaît si peu.
Vous avez noté dans agnostique l’a privatif. Tout en
comptant sur votre accord pour réserver l’examen de la
seconde rivale de la Négation à notre prochain entretien,
je tiens à vous remercier de m’avoir si peu interrompu.
D. : L’envie d’intervenir ne m’a pas manqué, mais je n’ai
pas tardé à me féliciter de ne pas l’avoir fait, car d’un rai-
sonnement l’autre vous répondiez pour ainsi dire aux
questions que j’aurais posées et que manifestement vous
vous êtes posées sans désemparer pendant un demi-siècle.
Somme toute, je suis d’accord avec vous pour traiter de la
Négation dans le calcul des prédicats et de la Récusation
dans le calcul des propositions et je présume que nous
nous entendrons pour traiter de la Privation dans le cal-
cul des ensembles. De temps en temps, une allusion m’a
échappé, certes, mais comme nos dialogues seront publiés,
j’en profiterai pour relire vos monologues à tête reposée.
L. : Vous ne risquiez pas que je vous interrompisse, car le
grammairien habitué à tant d’à peu près, d’exceptions et
d’incompatibilités savourait la cohérence croissante de vos
propos. Mais sachez que vous n’avez pas prêché un
converti. Du moins, pas encore. Nous savons tous que l’in-
cohérence ne tient pas lieu de preuve, mais nous savons
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aussi que la cohérence est le fait non de la pensée avec la
réalité, mais du rapport de la pensée avec elle-même. Il
n’est bien sûr pas exclu que, la réalité étant sans doute co-
hérente avec elle-même, et cela même dans le chaos, la
Pensée soit aussi cohérente avec cette Réalité. N’est-ce pas
dans ce sens que Leibniz parlait d’harmonie préétablie ?
Mais combien – et dans tous les domaines – notre savoir
déplore-t-il de Chaînons manquants, voire des chaînes
entières de tels chaînons !
B. : A n’en pas douter ! Notre ordinateur mental possède
heureusement de quoi désasserter les propositions, que ce
soit pour formuler des hypothèses, même sur le passé,
comme le font les historiens désireux de mettre à jour cer-
taines tendances contrariées par la Fortune d’autres lignes
d’évolution, ou que ce soit pour entériner leur contenu
sous la forme de savoir acquis, ce qui permet notamment
l’engagement de subordonnées intégrées dans des juge-
ments actuellement proposés. Les théoriciens de la propa-
gande en savent plus qu’un bout ! Pour saisir la portée de
la Négation proprement dite, il faut identifier le phème,
lequel – l’histoire de la grammaire prouve qu’on n’y a pas
apporté assez d’attention et de réflexion – n’est ni signi-
ficatif à la manière du rhème ni désignatif à la manière du
thème. Des titres tels que Les Idées et les êtres ou Les Mots
et les choses induisent facilement en erreur. L’acte de
juger est bien une sorte de tertium dont on peut dire non
datur ! dans ce sens qu’il faut le poser, si l’on peut ris-
quer un emprunt à la scolastique, ponendo ponens. Bref,
mettre en relation tel rhème et tel thème, par oui ou par
non, éventuellement par peut-être, enrobés le cas échéant
de considérations diverses telles qu’évidemment, nécessai -
rement, apparemment, malheureusement ou comme cha -
cun sait ou encore conformément à l’opinion générale,
c’est constituer la proposition par l’assertion. Traiter uni-
ment des « adverbes » ou des « locutions adverbiales » de
simples « membres de phrase » ne révèle pratiquement
rien, mais cache à peu près tout.
D. : Je vous suis lorsque vous refusez de confondre « pro-
poser en assertant » ou « asserter en proposant ». C’est
bien pour cela que je n’ai pas trouvé alambiquées vos lon-
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gues explications. Longues, mais pas interminables, j’en
conviens volontiers. Et je ne vous reprocherai pas vos
« bref » et vos « pour en finir ». Ils ne nous ont pas fait pa-
tienter pour rien !
L. : Mon grand-père disait qu’il fallait s’arrêter de manger
quand on avait encore faim. Dois-je renoncer à ce que je
pensais être le dessert : une théorie du « néant » ?
D. : Mon grand-père à moi disait qu’il fallait boire avant
que d’avoir soif. Si vous ne dites rien [sic] du Néant, je ris-
que une soif que plus rien [re-sic] ne pourra assouvir.
B. : Je ne veux pas me dédire, mais je serai encore moins
disert sur le Néant proprement dit que sur la Négation
proprement dite. N’en déduisez pas que je considère que
« se demander si c’est bien l’Être qui EST et non pas le
Néant » est un sophisme ou une mystification. En revan-
che, n’attendez pas de moi quelque déduction là où seule
peut avoir accès l’intuition. Ce n’est pas un mythe fonda-
teur que je voudrais formuler, mais bien la conscience de
questionner, de savoir, de douter et de comprendre.
D. : Vos précautions ne sont manifestement pas destinées à
nous endormir l’esprit, mais à le réveiller.
L. : Je conviens qu’en me fatiguant, vous m’avez perpé-
tuellement défatigué. En fin de compte, je n’ai pas le sen-
timent d’avoir escaladé une falaise, mais d’avoir profité
d’une crémaillère éprouvée. Je ne m’attends donc plus
qu’à une brève évocation des perspectives que je pourrai
contempler moi-même.
B. : Permettez une dernière précaution : Appelez comme
vous le voudrez l’acteur voyant posé devant ce Néant ma-
tériel, étincelle divine, fiction ou sécrétion chimio-physio-
logique, car toutes ces appellations en disent trop tout en
n’en disant pas assez. Mon propos n’est pas apologétique
du tout, mais décidément irénique. Je sais bien que le pa-
cifisme unilatéral ne garantit pas la paix, mais au point où
nous en sommes, cela n’a plus aucune importance. Pour
me garder de tout préjugé partisan, je n’emploierai aucun
de ces termes, je m’en tiendrai à un pronom qui sera en
l’occurrence à la fois personnel et impersonnel, à savoir
nous. Nous sommes à la fois extérieurs et intérieurs de

NON ET NON OU NON ?

Etre à la fois
extérieur et
intérieur
au langage



155

l’univers, j’allais dire juge et partie ! Nous sommes à la fois
extérieurs et intérieurs au logos-langage ! Et nous som-
mes à la fois extérieurs et intérieurs au logos-pensée lui-
même, y compris à ce fameux être du Néant.
D. : Votre déclaration – croyance ou aveu ? – me rappelle
singulièrement l’argument dit ontologique destiné à prou-
ver l’existence de Dieu.
B. : Vous savez bien que les plus grands philosophes du
monde se partagent en deux camps, indépendamment de
leurs croyances religieuses : les uns admettent cet argu-
ment, les autres le refusent.
D. : Nous cherchons depuis longtemps sur quoi pourraient
porter de nouveaux entretiens. Nous venons de le trouver :
les raisons des prises de position opposées des grandes
philosophies au sujet non de l’existence de Dieu, mais de
cette preuve particulière que l’on appelle l’argument on-
tologique.
L. : Pour l’heure, je crois avoir compris que tout en asser-
tant que le Néant impliqué par la Négation proprement
dite est en dehors et de l’Univers et de la Pensée, vous
nous laissez libres de partager vos vues. Au fond, je trouve
cette proposition plutôt cohérente avec vos discours.
B. : Pour sûr ! Adoncques : A vous de juger !
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Où le Oui ou Non se sépare du Même ou Autre et du Vrai
ou Faux.

(Confortablement assis dans les deux seuls fauteuils de
la pièce, Dubrain et Bientassé voient entrer Lorvair,

le nez plongé dans son journal.)

DUBRAIN : Attention au seuil, Lorvair !
BIENTASSÉ : Au sens propre ou au sens figuré ?
LORVAIR : Je savais bien que je retrouverais l’exemple que
j’ai ajouté naguère à ma collection d’agrammatismes.
Ecoutez ce que je lis dans la rubrique « Figaro-ci, Figaro-
là » datée du 22-23 juin 2002 :
« La succession de Jean-Jacques Aillagon est ouverte à la
tête du Centre Georges-Pompidou. Prudente mais pas té-
méraire, la direction a discrètement consulté les rayons de
la bibliothèque pour constater qu’aucun ouvrage de
Bruno Racine, directeur de la Villa Médicis à Rome, l’un
des patrons pressentis, ne figurait pas dans les rayonna-
ges. Un “oubli” qui devait être vite réparé… »
D. : Sans doute plus vite que la substitution corrective de
il ne savait ni le latin ni le grec à la place de *il ne savait
pas ni le latin ni le grec – étant accordé que le recours à
l’apposition dans il ne savait pas le latin, ni d’ailleurs le
grec ne serait pas « agrammatical »…
B. : … Lapsologie pour lapsologie, je vous demanderai de
m’éclairer sur ce qui m’avait intrigué le premier soir
avant votre arrivée dans ma clairière, lorsque je me disais

… aucun
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à moi-même : Ni Lorvair ni Dubrain ne boivent ni du café
ni du thé ni le matin ni le soir !
L. : Pour ce faire, il nous faudrait beaucoup d’assurance.
Mais le respect scrupuleux des réflexes de typographes
sans doute distraits a conduit nos maîtres les plus pru-
dents à considérer que certains écrivains avaient tous les
droits, y compris celui de mélanger dans une série de par-
ticipes des transitifs et des intransitifs à la manière d’une
récente dictée « nationale » : *ils se sont rencontrés, plu
et épousés. Que les typographes me pardonnent de leur
avoir attribué des bévues commises par les auteurs. En
revanche, les arbitres de ces corrections nationales télévi-
sées et partant mondialisées ne me pardonneront sans
doute pas de contester des critères aussi objectifs que le
fameux « précédent » entériné par le plus classique et le
plus gros des manuels de grammaire, alors même qu’au-
cun d’entre eux n’accepterait ni *il la rencontra, plu et
épousa ni *il lui rencontra, plu et épousa.
D. : En d’autres termes, la censure n’est pas votre affaire.
Comment imposer des règles en gestation ? En l’occur-
rence, le logicien que je suis estime que le système vers le-
quel semble évoluer notre langue n’est pas encore par-
venu à son terme « homéostatique », comme les Modernes
disent pour parler de ce que les Anciens appelaient
l’achèvement du mouvement dans le repos.
B. : Les éboulis révèlent généralement les endroits où la
montagne « travaille » encore ; il en va de même pour les
langues dites naturelles.
D. : Y aura-t-il encore des langues différentes quand l’éro-
sion aura aplati tous les massifs ? Je ne crois pas plus que
Lorvair ce que serait la langue parfaite… sauf bien sûr la
langue maternelle des vainqueurs… successifs !
L. : Vous avez raison d’évoquer les diachronies géopoliti-
ques, par exemple l’alamodisme qui sévit sous les Lumiè-
res autant à Schönbrunn qu’à Potsdam, en Suède autant
qu’en Russie, pour ne pas dire, s’agissant de modèles
grammaticaux, au Japon.
B. : Le débat entre la positivité et la normativité de la
grammaire est récurrent, mais cela ne le rend pas ininté-
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ressant. Néanmoins, après la Récusation et la Négation,
l’heure est venue de la Privation.
D. : La méthode suivie jusqu’ici nous conseille d’examiner
ce que donnera la Double Négation. Nous avons établi que
pour la Négation propositionnelle et la Récusation itéra-
tive, le renversement de la Qualité est automatique. Il
m’est avis que la question de savoir si ce renversement de
la Qualité des énoncés entraîne purement et simplement le
renversement de leur Valeur de vérité est formellement –
comme nous disons quand nous pensons « strictement » –
étrangère à notre problème.
L. : Il n’en faudra pas moins examiner séparément – en
admettant que nous puissions dégager une Privation iso-
lée – l’effet de la collocation Négation + Privation et celui
de la collocation Privation + Privation(s).
D. : Vous avez certainement à votre disposition une collec-
tion d’exemples qui va des cas patents aux cas probléma-
tiques.
L. : Je veux bien vous en fournir une bonne vingtaine –
non ce n’est pas pléthorique, bien au contraire ! – mais
pour vous éviter de décrypter derrière le classement quel-
ques préjugés ou autres pétitions de principes, je les don-
nerai dans le désordre.
D. : Comment garantir qu’il s’agit d’un vrai désordre ?
L. : Grâce à l’ordre alphabétique. Pour vous en convain-
cre, ouvrez quelques pages de dictionnaire au hasard :
langue, langueur, lanière, lapin, laps, laque, lard, large,
larme, larron, larynx, las, latent…, sortir, sot, sou, sou -
che, souci, soucoupe, soudage, soudain, soude, souffle,
souffler, soufflet, souffrance, souffrant, soufre, souhait…,
zèbre, zébré, zèle, zénith, zéphyr, zéro, zézayer, zibeline,
zigzag, zinc, zinguer, zodiaque, zone, zoo, zut !
D. : A vous écouter ainsi, on se demande pourquoi les pé-
dagogues ne recommandent plus ni leçons de choses ni le-
çons de vocabulaire. Une page de vocabulaire, quelle mer-
veille de rêve surréaliste : l’oiseau qui s’envole par les fe-
nêtres de la classe !
B. : J’en dirais autant pour les leçons de grammaire, sur-
tout si elles se déguisent en dialogues avec la classe, mais
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si nous reculons ainsi, nous n’aurons plus le cœur à sau-
ter. Je propose donc que nous écoutions les exemples de
Lorvair tout en nous interrogeant au fur et à mesure sur
les conditions d’une éventuelle neutralisation.
L. : Cette procédure me satisferait d’autant plus que nous
pourrions revenir sur tous les exemples en les regroupant
ou…
D. : … dans le désordre !
L. : J’avais prévu ou plus exactement espéré que cela se
passerait ainsi. C’est pourquoi je les ai numérotés en les
reproduisant. Les voici…

(Lorvair sort de sa poche trois feuilles identiques
et les distribue.)

(1) D’aucuns s’attendaient à cette offensive, mais nul
n’en connaissait ni la date ni le lieu.

(2) Il ne leur restait en poche pas [un] sou qui vaille.
(3) Ils espéraient que l’orage n’éclatât pas avant que ne

tombât la nuit.
(4) Ils ne resteront pas longtemps[,] sans papiers.
(5) La Privation n’est ni une Négation ni une Récusation.
(6) Le champion ne s’est pas seulement cassé le bras.
(7) Les pédagogues recommandaient de ne pas compter

les agrammatismes.
(8) Les provisions des randonneurs déshydratés auront

été insuffisantes.
(9) L’été n’a pas toujours été aussi chaud.
(10) Ne faites pas ce qu’il dit faire, mais ne pas dire !
(11) Ne pas parler, est-ce se taire ?
(12) Non, non et non !
(13) Non que je ne le sache pas, mais dites-le quand

même !
(14) Nul n’est censé ignorer la Loi.
(15) On ne vit arriver personne.
(16) Personne n’en vit jamais d’aussi curieux nulle part.
(17) Pourquoi pas ?
(18) « Non, rien de rien, Non, je ne regrette rien ! »
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(19) Rien ne lui allait plus.
(20) Rien ne lui allait plus mal.
(21) Sauf erreur, vous ne vous êtes pas trompé.
(22) Tout n’arrive pas comme on l’imagine.
(23) Un bienfait est-il jamais perdu ?
(24) Un requin n’a jamais froid aux yeux.
(25) Vous ne me reprocherez pas de ne pas l’avoir cité.
D. : Au début, cette liste me paraissait ressembler à du
Prévert, et je voulais vous proposer de regrouper vos
exemples selon les types. Mais je me suis aperçu bien vite
que la plupart eussent appartenu à plusieurs groupes à la
fois, de sorte que la liberté offerte par le choix de l’ordre
alphabétique me paraît à présent précieuse. Les auteurs
de manuels de Grammaire ne s’arrogent pas comme nous
le droit – le devoir ! – d’examiner sous tous les angles re-
quis des exemples plus réalistes que mnémotechniques. En
outre, le souci pédagogique leur offre une excuse accep-
table pour éviter les complications dues à la complexité de
la Pensée…
B. : Je partage votre opinion. Pourquoi en effet ne pas croi-
ser des recoupements de phénomènes similaires quand
l’analogie permet de mieux dégager l’incidence et donc la
portée des trois comportements formellement distincts,
mais habituellement confondus sous le titre non pas géné-
ral, mais assez vague, de négativité ?
L. : Par quel type de phrase voulez-vous commencer ?
B. : Nous pourrions peut-être examiner d’abord les « pro-
positions » effectivement assertées et réserver les interro-
gatives, les jussives et les exclamatives.
D. : Cela me convient tout à fait, surtout si nous voulons
aller du simple au complexe…
B. : … du relativement simple au relativement complexe,
voulez-vous dire !
D. : Plutôt de ce qui est relativement explicite à ce qui est
relativement implicite. Mais en commençant par les phra-
ses (4) et (7), nous reprendrions le fil d’un entretien sur
l’apposition.
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L. : Vous faites allusion à la virgule qui modifie la portée
de la Négation, n’est-ce pas, dans la phrase (4) et à celle
qui aurait pu se trouver dans la phrase (22) devant la
« *subordonnée » ?
D. : Bien évidemment, selon la ponctuation – ou plutôt
selon la pensée – dont la virgule exprime la structure, car
sans la virgule, ils resteront ou ne resteront pas et tout ar-
rive ou n’arrive pas…
L. : … en dépit d’une incidence apparemment identique
du négateur ! Mais Bientassé a sans doute déjà trouvé la
faille dans ma conception.
B. : J’allais vous faire remarquer que f(x) et g(y), comme
le dirait Dubrain, sont « différents », si vous voulez bien
ne pas prendre ce qualificatif à la légère :

ne pas faire comme ceci
n’est pas

ne pas faire
comme inversement

ne pas rester sans papiers
n’implique pas

ne pas rester.
D. : Je suis d’autant plus d’accord avec votre interpréta-
tion que la phrase (22) eût été « mieux formée », comme
notre formalisme nous habitue à le dire, si l’une de ses va-
riantes, celle qui comprend la subordonnée *comme on
l’imagine s’était ouverte par cette apposition : Comme on
l’imagine sans peine, les choses imaginables ne se produi -
sent pas toutes, ou en plus laconique : Le pire n’est jamais
sûr !, tandis que l’autre variante se fût résumée en : La vie
réserve des surprises.
L. : Votre méthode m’inquiète : substituer pour analyser ?
B. : Peu importe finalement le flacon. Dans un cas, le sujet
de (4) se fera expulser par manque de papiers, alors que
dans l’autre, il recevra des papiers lui permettant de res-
ter. Incidence ne veut pas dire position, par exemple
après le verbe. Il n’en va pas des mots comme des décima-
les sur les feuilles d’impôts qui demandent de ne pas gar-
der ce qui vient… « après la virgule » !
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L. : Dans ce cas, nous tombons tous les trois d’accord pour
dire que les phrases (4) et (22) expriment des Négations
pures et simples, mais que l’intégration ou non de sans
papiers et de comme on l’imagine peut conduire à inférer
que oui, mais autrement !, ce qui n’est pas très éloigné
d’une Privation…
D. : … sans en être une, n’est-ce pas ?
B. : Vos phrases (9), (16), (23) et (24) m’intéressent davan-
tage, en dépit de degrés différents de complexité, car elles
font appel à des mots généralement classés comme « ad-
verbes de temps ».
D. : Certains de mes collègues considèrent volontiers la
temporalité comme l’une des modalités de l’énonciation, si
c’est à cela que vous voulez faire courtoisement allusion…
L. : Courtoisement ? Vous entendez sans doute qu’il fau-
drait respecter l’amour-propre des grammairiens. Dans ce
cas, je vous ferai remarquer qu’il ne s’agit pas d’une
convention de langage, mais d’une évidence de pensée :
toujours et donc son opposé jamais sont bien des adver-
bes de temps, comme hier, à l’époque, autrefois et lorsque
Clovis fut baptisé ou quand…
D. : … quand les poules auront des dents ?
L. : A la rigueur, pourquoi pas ?
B. : N’allez pas trop vite. J’ai le sentiment qu’il nous faut
encore déblayer beaucoup de gravats avant d’arriver à la
phrase (17). Pour l’heure – voilà une indication temporelle
incontestable – je me permets de suggérer que la notion
scolaire de « temps », plus confuse que mystérieuse, gagne
à être – pour parler poliment – « affinée ». Si des expres-
sions comme longtemps et souvent dépeignent fréquem-
ment des aspects rhématiques, et si hier et le 29 février de
l’an 2000 sont bien des dénotations thématiques, toujours
et jamais ne sont temporels qu’en apparence : ce sont, me
semble-t-il, des modalisateurs absolus. A mon sens, le tou -
jours (comme dans tous les cas) et le jamais (comme en
aucune façon) font référence à l’Universalité et au Néant.
Sans contester leur contenu – ou prétexte – prédicamental,
je dirai que ce sont de stricts « contraires » exprimés par
des adverbes ou des locations adverbiales.
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L. : Vous voulez sans doute dire « contradictoires » !
B. : Non ! La contradiction de tou[s les] jours, dans pas
toujours, n’est pas équivalente à jamais, puisque jamais
n’est pas un équivalent pour un jour sur sept ou certains
jours, voire certaines nuits !
L. : Soit, et cela expliquerait l’incompatibilité de l’emploi
de jamais avec celui de pas, car le plus, dans (23), dis-
pense du moins, mais que faites-vous de son emploi dans
l’affirmative (24) ?
B. : Il confirme l’analyse, jamais y signifiant bien « à un
moment quelconque » et c’est même pour cela qu’il souli-
gne avec bonheur, le cas échéant, le caractère catégorique
de la Négation phématique. Mais pour ne pas nous éloi-
gner de vos exemples, notons la différence entre pas tou -
jours et toujours pas. Certes, on pourrait pousser le para-
doxe jusqu’à articuler […] a pas // toujours […] au lieu
de […] n’a [pas toujours…], mais le choix de cette option
nous imposerait dès maintenant d’examiner la différence
entre nécessairement pas et pas nécessairement ainsi
que…
D. : … à ne pas l’oublier au passage jamais plus et plus ja -
mais, mais [sic] je vous proposerai volontiers un raccourci
si Bientassé veut bien me prêter son fusain.
(Dubrain trace sur le mur deux colonnes avec les quatre

expressions suivantes, le Nécessaire étant symbolisé
par � , le Possible par ◊, le Oui par + et le Non par – :)

+� + + ◊ +
+� – + ◊ –
– � + – ◊ +
– � – – ◊ –

(Dubrain lit au fur et à mesure
ce qu’il est en train d’écrire :)

OUI Nécessaire que OUI OUI Possible que OUI
OUI Nécessaire que NON OUI Possible que NON
NON Nécessaire que OUI NON Possible que OUI
NON Nécessaire que NON NON Possible que NON

NON ET NON OU NON ?
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Vous avez déjà noté qu’il y a dans ces colonnes des
équivalences, à telle enseigne que l’on peut se passer de
n’importe laquelle des deux colonnes.

(Dubrain trace les équivalences, symbolisées par ↔,
entre « OUI Nécessaire que OUI »

et « NON Possible que NON »,
puis entre « OUI Nécessaire que NON »

et « NON Possible que OUI »
tout en lisant à haute voix ce qu’il trace au tableau :)

+ � + ↔ – ◊ –
+ � – ↔ – ◊ +

Mais pour le reste, c’est chaque fois l’affaire du verre
à moitié plein et du verre à moitié vide.

(Dubrain trace la troisième ligne
en réunissant + et – en ± ;

c’est l’expression de la Contingence :)
– � ± ↔ + ◊ ±

L. : C’est donc cela qui falsifie le tertium non datur ?
B. : Vous n’y êtes pas. Ce principe vaut pour chacune des
huit formules, comme pour les trois qui survivent à la ré-
duction obtenue par le calcul des équivalences.
D. : C’est exact. Mais ce détour nous est-il vraiment indis-
pensable ?
B. : Soyez rassuré, mais si jamais, je veux dire un jour ou
l’autre…
L. : Pour l’heure, il faudrait évaluer – pardon ! – la
« multi-négativité » emphatique de la phrase (16). Après
tout, nous sommes à l’affût des effets de la Double Néga-
tion, et cette phrase nous fournit un bel exemple de
cumul : en admettant que ce soit une négative, ne
contient-elle pas, outre le « négateur global », trois « néga-
teurs partiels », à savoir personne, jamais et nulle part ?
D. : Je me demande aussi dans quelle mesure on pourrait
parler de Privation pour Il ne reconnaît personne, On ne
l’a jamais oublié et Il ne s’était arrêté nulle part au lieu
d’y voir des Négations circonstanciées.
L. : En tout cas, ce ne sont pas là des Doubles Négations,
p as plus que n’en se rait une l’expression bi p a rt i te
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ne… pas dont nous avons déjà parlé.
B. : Je partage vos appréhensions, tant il est difficile de
distinguer la Privation de la Négation dans certains cas.
Aussi bien vaut-il mieux examiner les cas où les contras-
tes sautent aux yeux et où il n’est pas indispensable de
sonder l’inconscient. Pour la séquence Impossible est non
américain aura-t-on oui ou non Possible est américain et
pour Illogique paraît bizarre, Logique ne paraît pas bi -
zarre ? Aura-t-on pour le groupe nominal L’invisible ina -
vouable le syntagme de même facture Le visible avoua -
ble ?
D. : Vos exemples ont le mérite d’éviter l’illusion de croire
qu’il s’agit de conversions mécaniques ! En outre, ils atti-
rent l’attention sur le dénivelé syntaxique des Privations
apparemment symétriques du dénivelé des Récusations,
alors que la Négation proprement dite n’a qu’un seul ni-
veau, une seule incidence et une seule portée.
L. : Pourtant, d’un cheval qui n’appartient pas au Roy
Henri IV, on peut dire aussi bien Il n’est-pas blanc que,
en sabir formalisé, Il est non-blanc, ce qui semble indi-
quer une équivalence entre une Négation globale et une
Négation partielle, de même qu’entre blanc et pas non-
blanc. Croyez-vous pouvoir trouver la sortie de ce laby-
rinthe ?
B. : Ce n’est déjà pas si mal de pouvoir en situer l’entrée.
Puisque vous avez évoqué la formalisation, on pourrait
s’interroger sur le rapport entre ~x et ~y, afin de com-
prendre pourquoi les énoncés La matière n’est pas divisi -
ble indéfiniment et L’immatériel – l’esprit – est indéfini -
ment divisible ne s’opposent pas trivialement. Il ne suffit
pas de déplacer une Privation, ou deux, ou trois, et de cli-
quer sur l’opérateur négatif pour changer la forme d’une
doctrine sans en changer le fond.
L. : Reconnaissez qu’en gravissant ainsi l’échelle de l’abs-
traction, vous échappez aux ennuis de détail.
D. : Comme ce Picasso qui n’aimait pas les pépins avait
tout simplement croqué le fruit entier ?
L. : Chez Prévert, n’est-ce pas ? Soit ! Mais que faire de
tous ces pépins : les cracher ou les avaler ?
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B. : Puisque vous voulez m’acculer à un faux aveu, je vous
dirai qu’en pressant les pépins, j’obtiens un élixir de pep-
tine ! Il n’en reste pas moins que la phrase (24) est aussi
difficile à analyser quand on la prend au sens figuré que
quand on la prend au sens propre, tant les associations y
transmettent des arrière-pensées : le requin est censé ne
jamais dormir ou du moins garder l’œil éveillé, comme tel
banquier véreux qui sait très bien quel bilan est truqué,
sans parler de la faible variation de température de l’eau
de mer. Il n’y a pas que le contexte qui sauve. On pense
toujours – par principe ! – beaucoup plus qu’on ne dit.
Heureusement !
D. : Me trompé-je en devinant la suite, à savoir que la Pri-
vation est un procédé indirect de dénomination ? Celui
qui a oublié le nom du merle dira qu’il préfère la grive à
la non-grive ; cela me semble un procédé très utile, bien
qu’expéditif. Après la condamnation de la « diérèse » pla-
tonicienne, il faudrait peut-être aller en appel…
L. : … devant la Cour de cassation, n’est-ce pas ?
B. : Si Dubrain évoque cette perspective, qui est aussi la
mienne, c’est qu’il connaît ses maîtres, je veux parler de
ceux à qui l’Occident est redevable de la tradition (enten-
dez « transmission ») de l’héritage grec et dont la langue
maternelle évitait l’ambiguïté n’est-pas blanc / [n’]est
pas-blanc en ne disant pas d’une Princesse des Mille et
une nuits qu’elle n’est *pas jolie, mais belle, mais qu’elle
était autrement que jolie, à savoir vraiment belle. Il ne
s’agit pas d’un jeu de mots : dans Godot n’existe-pas, nous
assertons du non-être [sic], alors que dans Godot n’est
pas-là, nous laissons entendre qu’il est quelque part[,] ail -
leurs. Lors de notre dernier entretien, nous avions frôlé
cet abîme en nous demandant si la Négation proprement
dite sort ou ne sort pas de l’Univers dont – pensons-y et
parlons-en ! – fait partie celui qui nie et ce faisant, sauf
s’il est perroquet ou perruche, pense et parle. Gênante ou
non, presque paralysante, cette question est finalement,
en dépit des moqueries et des haussements d’épaules, in-
contournable.
L. : Bref, il faut laisser mûrir le raisin avant de le cueillir ?
D. : En réfléchissant aujourd’hui à la métaphore de la
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fable, nous lui découvrons des aspects inédits. Cela aussi
mériterait une série d’entretiens : comment se fait-il que
l’entendement dépasse ainsi, spontanément, le « mot à
mot » ou « mot pour mot », et je ne parle pas seulement
du décryptage psychanalytique à la mode.
L. : Vous insinuez qu’une analyse appropriée du compor-
tement langagier devrait comprendre un aspect psycha-
nalytique, donc de l’inconscient ? Je dois convenir que
dans nos emplois et nos usages, il entre beaucoup d’in-
conscient, sinon une phrase comme (3) resterait incom-
préhensible…
B. : … de même que la tendance à préférer l’indicatif au
subjonctif après avant que et à ajouter un ne après après
que ! « Connais-toi toi-même ! », disait Klopstock à Riva-
rol tout en pensant au roi-philosophe Frédéric, son mé-
cène prussien, « au lieu de chanter la perfection d’un
idiome prétendu universel » (lequel n’était d’ailleurs la
langue maternelle ni de l’un ni de l’autre).
D. : Nous n’allons pas donner dans la surenchère récipro-
que et oublier ce qu’Héraclite considérait comme le trait
essentiel du Vivant (bien que commun avec celui de ce
qui n’est pas ou plus vivant). Tant que les langues ne sont
pas « mortes », elles changent, évoluent, et peuvent le faire
précisément parce que la Raison ne change pas (je ne
parle bien sûr pas du contenu de nos connaissances et de
nos réseaux sémantiques). Comme nous avons tous les
trois le souci et le goût du concret, ce que me disait l’al-
lusion à ces raisins que le renard ne pouvait atteindre ne
vous irritera pas. Lorvair a filé cette métaphore en disant
que le renard aurait dû laisser mûrir la grappe qu’il
convoitait. Il se trouve que je veux vous offrir depuis plu-
sieurs jours un choix de fruits d’automne. Le vendeur
m’a assuré qu’ils seraient à point dans deux ou trois jours.
En disposant sur un plateau cette nature morte magnifi-
que à regarder, je me suis aperçu que ces fruits étaient à
la fois durs à l’extérieur et pourris à l’intérieur. La logis-
tique du commerce des fruits dans les grandes surfaces –
les « chaînes » dit-on innocemment – conduit les produc-
teurs à cueillir leurs fruits beaucoup trop tôt et tous en
même temps pour alimenter les marchés selon la demande
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tout en économisant sur le mûrissement. Quelle leçon sur
l’Être et le Paraître ! Heureusement que le fruitier du coin
ne vend que ce qu’il aime ; je me suis réapprovisionné
chez lui et peux donc vous inviter à reprendre des forces
en croquant une pomme avant de jouer ce soir les prolon-
gations, car j’imagine que Bientassé ne se satisfera pas
d’un score nul entre la Grammaire et la Logique.
B. : Nous n’en sommes pas encore là. Cette exquise reine
des reinettes me conduit par contraste à rappeler que la
logistique du profit a plus de tours dans son sac que la
raison, à en croire l’étiquette relevée pour ma collection
de portées équivoques du non sur une Pink Lady :

FRUITS NON TRAITÉS
APRÈS LA RÉCOLTE

Particulièrement sensible au chiffre – dans les deux
sens du mot – j’avais déjà noté il y a trente ans sur les af-
fiches des Tréteaux d’Edgar une transcription tout aussi
susceptible de mise en examen : le délai de consommation
figurait en code-barres.
D. : Je crois que pour échapper nous aussi aux poursuites
pour litotes, nous ne devrions pas repousser davantage
l’analyse de l’explétivité du ne dans la phrase (3).
L. : Merci de me rendre ainsi la parole, car la première as-
sociation subjonctif + ne est différente de la seconde. La
remarque de Dubrain sur l’Être et le Paraître nous met
sur la voie. En effet, de quoi dépendent ces deux
constructions qui ne sont précisément pas similaires ?
D. : La première est requise par le verbe espérer.
L. : En effet. L’espoir ne pouvant s’appuyer sur aucune
garantie, l’emploi du subjonctif s’impose, qu’il vienne ou
qu’il ne vienne pas. Il s’ensuit que le subjonctif et le ne y
sont disjoints. Le fait que l’emploi du subjonctif, surtout à
l’imparfait, soit sérieusement menacé, et ce pour diverses
raisons bien connues de ceux qui comptaient renoncer à
l’accent circonflexe sur eût et fût (j’ignore leurs projets
quant à éclatât : *éclatat ou éclata ?), n’entraîne aucune
menace sur le premier ne, dont l’incidence est un éclate-
ment prématuré (de l’orage) : en effet, il ne s’agit pas
d’éclater ou de ne pas éclater absolument, mais bien de ne
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pas éclater – ou d’éclater, cette crainte se renversant en
espoir – avant un moment donné. Le ne porte sur l’en-
semble du rhème. Dans celui-ci apparaît l’association des
trois éléments avant, ne et tombât.
D. : Ce ne-là devient rare, tant il paraît superfétatoire, si
dans votre jargon, « explétif » doit bien dire cela.
L. : A la différence du premier ne, le second est effective-
ment en voie de disparition dans le « langage ordinaire »,
voire dans la langue écrite « ordinaire ». Sa présence dans
la phrase (3) tient à la fameuse incertitude du lendemain.
Celle-ci s’accorde parfaitement avec la projection norma-
lement liée à avant [que].
D. : Pourquoi « normalement » ?
L. : Parce que je voulais préserver ou du moins réserver
l’emploi rétrospectif : avant l’énième République, l’énième
Empire !
B. : Vous faites bien aussi d’évoquer cette curieuse règle qui
permet de dire aussi bien avant qu’après tel événement…
passé ! Mais vous avez également raison à mon sens de rap-
peler que le tempus de dicto sert ordinairement de réfé-
rence, ce qui conduit à mettre à l’indicatif le Fait (pardon
pour le pléonasme !) accompli qui ouvre la voie aux sim-
ples conjectures, leur caractère éventuel étant alors marqué
par avant que + subjonctif, le ne réputé explétif ne jouant
alors plus que le rôle magique d’une assurance contre la
crainte (conservé par une inertie provisoire dans le cas de
l’espoir de Coué). Puisque la psychanalyse du langage
existe depuis au moins deux générations, appliquons-la à
l’allergie qu’éprouve naturellement à l’égard de la contin-
gence tout être mortel conscient (« consciemment mor-
tel » ?). Au lieu d’entendre dans le subjonctif après avant
que le memento quia pulvis es ou les pas de la statue du
Commandeur, l’usage commun dont les sondages établis-
sent que, correct ou pas, il est en train de devenir majori-
taire (et donc, insinuent quelques dialecticiens téméraires,
correct) accorde la préférence à une imaginaire symétrie
temporelle du passé et du présent et remplace l’indicatif –
pourtant appelé par la certitude du fait accompli ! – par le
subjonctif. Qui n’a pas entendu sept fois par semaine
*après qu’il ait… eût… soit… (fût ?) à la télévision ?
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D. : Serait bien sot quiconque éprouverait de l’allergie
contre toutes nos divagations sous prétexte que la phrase
(3) ne parle pas de postériorité, mais d’antériorité. Cha-
cun de ces deux postprédicaments fait penser à son com-
pagnon ! Je me disais justement que si j’avais profité de le-
çons bientasséennes à l’école, je ne me serais pas mis à
jouer aux échecs dans l’angle mort de la vigilance des
maîtres qui pensaient suivre méthodiquement un pro-
gramme censé former nos esprits à la méthode.
B. : Vous avez raison, car trente-six morceaux se tiennent
par plus de mille liens, mais cela ne se découvre que peu
à peu.
L. : Heureusement que tous les méandres conduisent à la
mer…
D. : … tout en se déplaçant !
B. : Vous pourriez ajouter non seulement qu’ils se dépla-
cent lentement après les débâcles, mais qu’ils fertilisent les
plaines, à telle enseigne qu’on commence à les restaurer
après les régulations prétendument rationnelles des cours
d’eau.
D. : Il nous reste plus que le tiers des exemples que nous a
remis Lorvair, et j’ai le sentiment – qui n’est ni une
crainte ni un espoir – que nous n’arriverons jamais à en
épuiser la richesse.
L. : Vous avez bien raison. Si Bientassé n’y voit pas d’in-
convénient, nous nous contenterons d’exploiter quelques
analogies structurales…
B. : C’est ce que j’allais vous proposer en regroupant (1),
(10) et (13) qui contiennent un mais d’opposition, puis
(11), (14), (15) et (25), où apparaissent des formes verba-
les dites « composées », et enfin celles qui contiennent le
mot rien, à savoir (18), (19) et (20).
L. : Il en restera quatre, (7) et (8) ainsi que (12) et (17). Je
vous propose de garder les deux dernières pour la fine
bouche.
D. : Cela me convient parfaitement, car (7) et (8) m’inspi-
rent des remarques que je ne voudrais pas garder plus
longtemps sur la langue !
B. : Pour (7), cela ne m’étonne pas, car cet imparfait me
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paraissait anachronique. Les bilans du fameux rapport
Pisa n’ont manifestement pas encore provoqué l’indispen-
sable révision des programmes scolaires.
D. : Bien sûr que non ! Mais ce qui avait attiré mon atten-
tion, c’était la présence d’une première Privation dans
l’objet de recommander et d’une seconde Privation dans
l’objet de compter. Elles ne sont pas du même niveau et
n’ont pas la même forme, cela est évident, mais elles illus-
trent admirablement le fait qu’on ne saurait neutraliser
ces deux Privations à l’image de la Double Négation…
L. : … puisque ne pas compter les agrammatismes ne si-
gnifie d’aucune façon *compter les *grammatismes !
B. : Ce d’aucune façon nous évite d’entrer dans la querelle
heuristique entre Négation + Privation et Privation
+ Privation quand les deux lectures donnent le même ré-
sultat, mais je me demande ce qui attire l’attention du lo-
gicien dans (8). Est-ce le caractère hypothétique non dé-
menti d’une conjecture exprimé dans ce futur antérieur
passé, démonstration éclatante de la puissance de la règle
de calcul des concordances relatives ?
D. : Non que cette disponibilité des périphrases ne soit pas
admirable, mais elle ne m’avait évidemment pas choqué,
pas plus que les tournures qui avaient retenu mon atten-
tion, à savoir l’allure finalement privative des vocables
déshydraté(s) et insuffisant(es). Si parmi les nombreux
moyens d’expression de la Privation ne figuraient jamais
d’adverbes de Négation, rien [sic ?] ne nous imposerait
pas d’aussi longs détours. Cela justifie au moins notre ma-
nière de parler, la Privation apparaissant effectivement
comme une rivale de la Négation…
B. : Mais précisément pas sa doublure ! A vrai dire, j’ai
subi la même tentation que vous, ou plus exactement son
modèle en creux, sa contrepartie. La lecture jalousement
monadiste de la proposition ne laisse en effet subsister au-
cune différence entre la Négation et la Privation, car elle
réduit la première à un cas particulier de la seconde.
Toute Négation serait partielle dans la mesure où elle por-
terait sur une partie de l’énoncé, soit sur le rhème tout
entier, soit sur un membre de phrase dans sa totalité, soit
sur un élément d’un groupe nominal, adjectival, etc., ou
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comme les préfixes a- et in- sur le radical. Qui ne subirait
pas le charme d’une telle cascade ?
D. : Qu’est-ce qui vous en a donc détourné ?
B. : L’analyse du sens. Nous l’avons pratiquée successive-
ment à propos du Faux, du Néant et de l’Autre. Lorsque
j’avais répondu il y a trente ans à une enquête sur les af-
finités théoriques que je me reconnaissais « dans le struc-
turalisme… sémantique », personne (il n’est pire sourd
que le distributeur de crédits scientifiques !) ne s’était ni
offusqué ni inquiété de ce qui aurait dû apparaître immé-
diatement comme une contradictio in terminis éristique et
partant heuristique…
D. : C’est donc sur cela que nous allons revenir en évo-
quant vos trois paquets d’exemples, à commencer par les
discours qui associent deux propositions, la seconde étant
introduite par mais, mot qui signifie « bien plutôt autre-
ment ».
L. : Si vous tenez à appeler « discours » une « phrase com-
plexe », je n’y verrai pas d’inconvénient : un grammairien
averti vaut toutes les écoles à volets fermés.
B. : La valeur de vérité propre des séquences non inté-
grées est mieux mise en évidence quand celles-ci ne sont
pas traitées de « *propositions subordonnées ». Même lors-
que les appositions contiennent des constructions com-
portant un verbe, voire le sujet de ce verbe, ce sont –
excusez-moi d’y revenir inlassablement, pour ne pas dire
obstinément – des propositions (implicitement) coordon-
nées.
L. : Je suis un peu gêné par l’intégration morphosyntaxi-
que forte du complexe (1) assurée par le pronom en. Votre
lecture ne risque-t-elle pas de séparer ce que l’écriture a
réuni ?
B. : Si les auteurs des manuels et des programmes scolai-
res s’étaient davantage souciés du texte ou, de manière
plus générale, du discours, ils auraient noté que l’usage
des pronoms dépasse souvent le cadre de la phrase ! La
variation des appellations (les pronoms en font partie) est
soumise à des lois autrement plus amples, lesquelles régis-
sent l’attention, la mémoire, l’anticipation, et de manière
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générale – avec des limites imposées par d’éventuels
malentendus – la tactique et la stratégie rhétoriques.
L. : Soit, mais dans (10), on pourrait hésiter un temps
entre faites-pas et pas-ce, jusqu’à l’identification de l’op-
position régie par dire (faire) vs ne pas dire (faire). En
d’autres termes, c’est une phrase mal construite et, à mon
avis de professeur conscient de ses responsabilités, irrece-
vable.
B. : Mais pourquoi l’avoir ajoutée à vos autres fiches ?
L. : La lapsologie et surtout ses limites flottantes – y com-
pris dans l’observation clinique des aphasies – m’ont tou-
jours intéressé. Cela explique le choix de la phrase (13)…
D. : … dans laquelle j’inclinerais à trouver le pas vraiment
« explétif », pour ne pas dire « renversant » !
B. : En ce qui concerne les phrases (11), (14), (15) et (25),
je voudrais inviter tous les analystes à expérimenter les
translations du négateur ou du privateur, afin de vérifier
le résultat de telles opérations, par exemple dans (11) en
introduisant une Négation dans l’interrogation ; dans
(14), en épinglant le trop fameux Vous n’êtes pas sans
ignorer… (au lieu de savoir)… ; dans (15) en soulignant
la différence entre ne pas voir compter et voir ne pas
compter (vous imaginerez facilement un contexte justifi-
catif, en pensant à un rapport de Cour des comptes) ;
dans (25) enfin en essayant de supprimer les deux « ad-
verbes de négation » : Est-ce que vous me reprocherez de
l’avoir cité ?
D. : Je me demande ce qui a pu vous frapper – ou peut
vous avoir frappé ! – dans les trois phrases réunies par le
classement alphabétique et néanmoins très différentes
(18), (19) et (20), car pour ma part, je n’y trouve rien de
curieux.
B. : Le RAS, aux dires des chroniqueurs militaires, ne ga-
rantit pas que la nuit sera calme. Vous venez d’employer
rien comme un nom (plutôt qu’un pronom !) déterminé
par de curieux. Selon un point de vue holistique, le gram-
mairien pourra considérer ce rien comme un « quantifi-
cateur ». Le lexicologue enregistrera les locutions plus
rien, rien de plus et, dans l’exergue ou en apposition de-
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vant le non emphatique de (18), rien de rien. L’historien
rappellera l’origine : le rem latin, accusatif de res, ainsi
que son évolution, du sens positif de « quelque chose »
(qui garde la trace du féminin originel) au sens négatif (et
« neutre ») apparu dès avant Rabelais, en passant par le
masculin minimaliste un rien. Les phrases (19) et (20) ne
s’opposent pas par le rien thématisé (et dans ce cas éga-
lement, l’accent d’insistance aidant, topicalisé), mais par
la différence des rhèmes : aller (« convenir, satisfaire »…)
vs aller mal / bien (« convenir, habiller »…). Ce qui m’a
frappé dans les trois phrases, ce n’est pas la fonction
grammaticale remplie par cet appellatif qui s’y emploie
tantôt comme objet et tantôt comme sujet, mais ses liens
de parenté avec les « accompagnateurs » du ne atone qui
ont tendance à s’émanciper de ce second rôle et que nous
avons déjà évoqués : pas, point, guère, goutte ; jamais,
personne, nul, etc. Le grammairien et le logicien repro-
cheraient-ils au philosophe de noter l’analogie de ces dé-
signations du Vide par des significations asymptotiques ?
Le logos s’appuie sur l’Univers pour le quitter… tout en
y demeurant ! En dire plus, ce serait remplacer la méta-
physique par de la logomachie.
D. : Je vous l’accorde. Je n’aurais jamais posé l’équivalence
entre sans rien et avec quelque chose. Jusqu’à présent,
nous avons échappé je crois aux fameuses « pures paroles
verbales »…
L. : … et ne nous laisserons pas piéger par les derniers
exemples !
B. : Ils sont en effet très courts, à commencer par la devise
de Charcot (17) et des autres explorateurs (dont les biogra-
phes ne nous disent pas qu’ils n’avaient pas froid aux yeux
– cf. (24) – mais qu’ils étaient capables de raisonner leurs
craintes, à la rigueur comme Turenne). Comme il s’agit
d’une interrogative, un logicien pur et dur ne décèlera –
faute précisément d’assertion ! – aucune différence entre
Pourquoi ? et Pourquoi pas ?, mais dès qu’il examinera la
valeur rhétorique de cette devise, il s’intéressera j’allais dire
positivement à la spécificité des « interro-négatives ».
D. : Certes, mais quel rapport, sauf le laconisme, avec
(12) ?
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B. : Ce rapport est pour ainsi dire implicite : c’est le fa-
meux et inévitable appel au contexte.
L. : Vous voulez dire qu’ou bien c’est le même non qui est
répété pour renforcer l’emphase d’une Récusation énergi-
que, ou bien…
D. : … ou alors – bien sûr – il s’agit des trois mots qui doi-
vent évoquer des réalités différentes que sont la Récusa-
tion, la Négation et la Privation (« N’est-ce pas ? » eût fait
demander Platon à Socrate).
L. : Cette allusion un peu cavalière me rappelle la de-
mande que me fit hier soir un Etranger du nom de Moser
d’être admis dans notre petit cercle.
B. : Ce Moser ne vous a-t-il pas dit que nous nous sommes
rencontrés naguère en Rhénanie ?
D. : Et moi lors des Jeux d’hiver dans le Tyrol ?
L. : Ce n’est pas du même que vous parlez, ni d’ailleurs
du mien. Vous vous trompez d’anagramme ! Mais comme
mon collègue doit prendre l’avion après-demain matin
pour le Japon, ce sera, si vous le voulez bien, notre Visi-
teur d’un soir !
D. : Bientassé dira si j’abuse de sa patience, car il nous a
déjà – s’il veut bien ne pas voir dans ma remarque quel-
que ironie de Philistin – longuement résumé ses aperçus
p hi l o s o p hi q ues. Mais j’imagine que la substa n t i fi q ue
moelle de ses réflexions sur les différents non et ne tient
dans trois cuillères à pot. Et comme nous n’y pourrons ni
mais ni rien, si j’ai bien saisi la suggestion de Lorvair,
nous allons y consacrer l’entretien de demain, je serai
heureux d’entendre à présent un bref résumé de ré-
sumé…
L. : Vous voilà contaminé par le « rien de rien » de (18) ?
B. : Nous sommes tous d’accord là-dessus : il ne faut pas
vouloir saler le sel ! Vous ne m’en voudrez donc pas de
risquer le moins possible de malentendus. Mais ne dédui-
sez pas de mes deux silences – à savoir sur la frontière
flexible entre la Négation et la Récusation et sur la fron-
tière marécageuse entre la Négation et les Privations – que
j’en considère les difficultés d’analyse comme aplanies
par la théorie de la triade statutaire. D’une part, les trois
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constituants de cette triade sont strictement étrangers à la
classification des comportements prétendument négateurs.
D’autre part, je tiens à insister sur le fait qu’il reste dans
cette théorie bien des lopins inexplorés, ce qui permet
d’espérer que nos successeurs ne se borneront pas à ré-
péter nos leçons. Se cramponner à l’acquis n’a jamais per-
mis de ranimer un ensemble.
D. : Nous vous connaissons assez pour savoir que la mo-
destie de votre scepticisme ne fait que préserver quelques
évidences…
L. : … peu nombreuses, mais d’autant plus fortes !
B. : Un proverbe dit qu’il ne faut pas louer la journée tant
qu’il ne fait pas nuit, et un autre proverbe recommande
de louer la journée jusqu’au soir. Sont-ils compatibles ?
Sinon choisissez ! Si je vous ai bien compris, vous atten-
dez de moi quelques présumés principes, sans la moindre
intention d’y réagir à chaud.
D. : Je savais bien qu’il y aurait des prolongations décisi-
ves ce soir. Croquons d’abord une seconde pomme.
L. : Chambrées comme elles sont, elles risqueraient de de-
venir farineuses, comptez sur nous pour vous aider.
B. : Voulez-vous par là évoquer le sort des idées ?
L. : Croyez-moi, je ne pensais absolument pas à votre re-
frain.
B. : Et moi, je ne pensais pas que mes trois couplets puis-
sent être écoutés comme un seul refrain, mais après tout,
c’est peut-être la bonne manière de les entendre. Merci
d’avance de ne pas interrompre ma chanson !

I
La Récusation porte sur un discours plus ou moins com-
plexe ; cela va d’une simple phrase – dont l’interrupteur
éventuel n’a même pas attendu la fin – aux textes les plus
longs, des petits livres colorés jusqu’aux sommes idéologi-
ques en plusieurs volumes, mais elle est imprécise. Qui ou
que récusent quoi ou qui ? Ce peut être le réfractaire lu-
cide. Ce peut être, également, au second degré, l’agitprop
qui fait semblant d’avoir pesé le pour et le contre et qui
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décrète que « globalement… ! ». En tout état de cause,
elle entend dénoncer la fausseté d’une doctrine ou d’une
simple déclaration, de quelque article ou de quelque
contrefaçon. Dans certains régimes, la mission des doua-
niers ne se limite pas à rafler et à détruire des chronogra-
phes qui imitent des signatures tout en donnant l’heure
avec exactitude. La censure préalable – y compris l’auto-
censure – relève du même non. On pourrait en dire au-
tant du si, car le verbe récuser est pris ici dans un sens
assez large pour couvrir, en principe pour les mêmes rai-
sons, le refus d’affirmations et de Négations « fausses »,
qu’il s’agisse d’erreurs, d’u-topies ou de mensonges. La
Récusation peut relever elle-même, bien entendu, d’une
erreur ou d’un mensonge. Elle peut aussi être récusée
elle-même, comme en témoignent la catharsis des tragé-
dies, la rétractation devant les Inquisiteurs et les conver-
sions tardives des persécuteurs baptisés. Pourquoi ces la-
palissades ici ? Parce que tout système est exposé à la Ré-
cusation, moins pour incohérence que pour incomplétude.
En l’occurrence, beaucoup de Négations proprement
dites se fondent sur des préjugés, et ces préjugés tiennent
souvent à des Récusations « globales ».

II
La Négation (proprement dite) – comme son pendant,
l’affirmation – est l’expression d’un Jugement. Comme
telle, elle peut être modalisée. L’enjeu est la convenance
d’un Rhème, c’est-à-dire d’un concept plus ou moins
complexe signifié par un groupe de mots normalement
bien définis, à un Thème, c’est-à-dire à un percept (ac-
tuel ou mémorisé) désigné par un faisceau de données qui
en permettent le prélèvement comme un découpage au
laser pluridimensionnel. Le verdict est le Phème, lequel
affecte forcément la « totalité » de l’énoncé asserté, puis-
que c’est lui qui le constitue et le… propose. Il peut être
soumis à l’appel et selon le cas confirmé ou infirmé, indé-
finiment. Ce procédé comprend l’application de la Double
Négation neutralisante. Personne n’a jamais prétendu que
la double affirmation équivaudrait à une Négation, sauf,
implicitement, les moralistes et les chefs d’école allergiques
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au « oui-oui » ! Ce n’est probablement pas en raison des
platitudes des lieux communs que cette Négation propre-
ment dite a perdu l’écoute de certains (?) linguistes qui
ont trouvé plus arrangeante une lecture strictement dya-
dique ou carrément monadique de la phrase et qui ont
cru détruire le phème en tapant sur feue la copule. La
conception triadique de la proposition actuellement ou
virtuellement assertée n’est pas une innovation drolati-
que, mais remonte à ce que Platon et Aristote – cas rare !
– considéraient tous deux comme un axiome monnayable
en théorèmes. Certains (?) épistémologues se contentent
d’autant mieux d’une approche monadiste que celle-ci
semble leur permettre de réduire la Négation proprement
dite, « globale », à un cas limite de la Négation « partielle ».
Certains (?) philosophes semblent assez rassurés de ne
plus être exposés à chercher « derrière », ou « après », ce
qui fonde la Néga t i on, tant les méta - p hy s ici e ns du
« Néant » les agacent par leur « infalsifiable » double pré-
tention de distinguer les réseaux de la Pensée et ceux de
la Réalité et de doter l’esprit de cette Conscience qui lui
permet d’être, j’allais dire « à la fois », partie et juge, de-
dans et dehors. En contestant cette ubiquité du réalisme
critique, les sceptiques radicaux se placent eux-mêmes
sur le Sirius auquel ils dénient l’existence. En tout état de
cause, on ne peut pas reprocher à Kant d’avoir négligé les
jugements « synthétiques », car les jugements « analyti-
ques » ne semblent pas avoir suffisamment retenu l’atten-
tion de ses prédécesseurs. En effet, il s’agit, pour parler
du verdict phématique, de « pré-jugés » qui ne peuvent
pas ne pas être pas assertés.

III
La Privation a pour caractère premier de ne pas être une
Négation. Elle ne vise pas à dire que l’univers n’existe pas
où la proposition « opposée » serait vraie. Loin de là, elle
s’arrange pour appeler ~b des a inconnus ou indisponi-
bles, que ce soit pour mieux désigner (au sein du thème)
ou pour mieux signifier (au sein du rhème). Ce procédé
explique l’évolution sémantique de mots tels qu’abus,
anarchie, atomique – en même temps que la témérité des
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réformes académiques qui ont prescrit aGrandir tout en
maintenant raisonnablement aGGraver – ignoble, ignorer,
impie, indolence, ineptie, injure, etc. En effet, la notion
d’« Autre » n’est pas à proprement parler négative, mais
instrumentale. Dans le thème, cela va de soi, selon les sys-
tèmes de référence sollicités ; quand ce ne sont pas les
mêmes, les quiproquos menacent ! Dans le rhème, cela est
encore plus évident, si l’on ose dire, ce qui rend absurde
parce que contradictoire tout altermondialisme nihiliste.
Enfin, la Double Privation ne neutralise rien : quand les
dimensions d’un portrait ne sont ni 80 cm de hauteur ni
60 cm de largeur, celui-ci ne mesure pas 80 x 60. Et
quand un rationaliste éperdu se déclare « athée agnosti-
que », il ne veut nullement se consoler en laissant ces deux
Privations se neutraliser. Mais à un ~p contenant une ou
plusieurs Privations, le réviseur peut souvent substituer
l’assertion affirmative d’un p’, soit d’un autre [sic]
énoncé : N’a pas été traité après la récolte laisse bien en-
tendre, sans le dire expressis verbis, que le fruit a bien
( e mpl oi phéma t i q ue !) été mal (empl oi rhéma t i q ue! )
traité. Il n’en reste pas moins que les réviseurs-correcteurs
doivent se méfier de leurs propres réseaux. In cauda ve -
nenum : entre les deux dernières Guerres mondiales, un
ministre plaida en faveur de l’accession à la propriété :
Chaque citoyen doit avoir son lopin de terre ! Les techni-
ques de l’époque ne permirent pas d’éviter la transcrip-
tion erronée lapin à la place de lopin. Irrité par le lapsus
d’un ministre décidément trop citadin, le correcteur tran-
cha : Chaque citoyen doit avoir son lapin de garenne !
Bref, l’Autre n’est pas toujours le bon, le vrai !
L. : Si non è vero…
D. : … è ben trovato !
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Où deux Etrangers, un philologue et un linguiste, confir-
ment que la distinction entre la Négation et ses deux ri-
vales que sont la Privation et la Récusation n’est pas un
alamodisme.

(Sont installés à présent autour d’une table basse quatre
fauteuils ; sur trois d’entre eux sont assis Dubrain, Bien -

tassé et Lorvair ; entre les deux derniers, un fauteuil
vide attend l’Etranger invité.)

LORVAIR : Si mon collègue est en retard, c’est que pour lui
rendre compte du condensé formulé hier soir par Bien-
tassé, il m’a fallu le commenter abondamment.
BIENTASSÉ : C’est une opération plus délicate que la fa-
meuse contraction de texte qui économise beaucoup de
temps aux correcteurs !
DUBRAIN : Faisons de nécessité vertu en profitant du re-
tard de notre visiteur pour ajuster, comme l’insinue im-
perturbablement Bientassé, nos opérateurs phématiques et
nos réseaux rhématiques aux siens…
B. : … sachant qu’on ne se débarrasse pas aisément de
préjugés « héréditaires », je veux dire de préjugés acquis
déclarés innés…
L. : Votre patience et votre obligeance m’éviteront de frois-
ser la modestie proverbiale de mon collègue. Comme dans
son pays, l’heure académique n’est pas l’heure civile, il a
sans doute voulu ne nous rejoindre que cum tempore.
Comptez qu’il sera des nôtres dans un quart d’heure. Je
le présenterai donc très rapidement. Dans notre corpora-
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tion, il est à la fois bien connu et très estimé. Je ne lui ferai
pas le déshonneur de prétendre qu’il n’a pas d’adversai-
res (généralement recrutés parmi les linguistes non philo-
logues). En effet, notre hôte est féru d’histoire autant que
de littérature ; la dialectologie ne lui est pas plus étrangère
que la phonologie ; il a le talent autant que la formation
d’un comparatiste, et confronte avec autant de circons-
pection que de bonheur non seulement des états succes-
sifs de la langue allemande, mais aussi les catégories des-
criptives des théories rivales ; il a déjà survécu à plusieurs
écoles ; enfin, il a l’expérience des horizons lointains et
des cultures langagières que, fort de la méditation de
Bientassé sur la Privation, je dirais « autres ».
D. : Un grammairien qui a tout lu et néanmoins osé pu-
blier une Syntaxe connaît probablement le curieux ou-
vrage dans lequel un autodidacte éveillé a critiqué il y a
vingt-cinq ans quelques Lumières reçues avec empresse-
ment outre-Rhin avant la Révolution française et pieuse-
ment voire jalousement conservées depuis, malgré le dé-
clin mondial de l’alamodisme d’alors. Il avait tenté de
comparer les deux langues en croisant scrupuleusement
(sans craindre les néologismes, pourvu qu’ils soient « bien
formés » comme on y veille dans ma discipline) langue dé-
crivante et langue décrite. Il invoquait volontiers le patro-
nage du pourfendeur des rivarolades [sic] exilé chez les
bardes danois, ce qui le fit mal voir de beaucoup de Fran-
çais, alors que ce Klopstock (« bâton qui sert à battre »)
était le chantre le plus enthousiaste de la Révolution jus-
qu’à ne pas renvoyer son parchemin de Citoyen d’hon-
neur de la République pour protester contre la Terreur, ce
qui le fit d’ailleurs mal voir par de nombreux Allemands,
moins indulgents ou borgnes que lui…
L. : … parmi lesquels ne se rangea jamais celui que je viens
d’apercevoir par la fenêtre… (On entend frapper à la
porte ; Lorvair va ouvrir à Moser et s’adresse à lui.) Fi-
gurez-vous que nous évoquions justement votre Klop-
stock, l’anti-alamodiste le plus virulent en même temps
que le plus francophile des classiques allemands !
MOSER : Mon collègue Lorvair vous a déjà dit à quel point
je suis heureux d’être admis à participer à vos entretiens
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et combien je suis désolé d’être obligé de vous fausser
compagnie presque aussitôt, car nos collègues japonais
ont souffert eux aussi pendant trop longtemps du modèle
dit universel sujet + (verbe et compléments) et attendent
de moi en ouverture de leur colloque des explications dia-
chroniques et synchroniques sur les circonstances et les
enchaînements qui ont conduit, pour être précisément « à
la mode » de l’époque, à cacher les structures grammati-
cales et logiques de l’allemand. Et ce n’est pas terminé.
Puisque vous en étiez à Klopstock, permettez-moi de citer
l’une de ses confidences de maturité : « Plus j’exprimais
mes pensées avec précision, et moins elles paraissaient
compréhensibles… à certains ».
D. : Mon tempérament et ma profession m’exposent moi
aussi à ne pas vous comprendre, sauf si vous tenez
compte du fait que, tandis que Lorvair entend et lit l’al-
lemand et Bientasssé le parle et l’écrit, je ne le connais que
par ouï-dire ou plutôt par ouï-médire. Il faut donc
d’abord me renseigner sur quoi sont censées porter les
appréciations les plus surprenantes, à en juger par quel-
ques allusions parfois arrogantes et parfois condescendan-
tes au *Rejet et à l’*Inversion.
L. : Vous vous souvenez sans doute de la Grammaire pu-
bliée par Jean Fourquet, mais qu’il ne voulut pas rééditer
telle quelle malgré le symbole à la fois mnémotechnique et
mémorable qui en ornait la couverture, à savoir un trous-
seau de clefs suspendu à une de ses clefs, laquelle tenait
pour ainsi dire l’anneau, lequel retenait toutes les autres
clefs. Les clefs représentaient les « membres de phrase »
[sic]. La phrase peut en effet s’ouvrir sur n’importe quel
« membre de phrase » quelles qu’en soient la forme et la
longueur ; les autres « membres de phrase » attendent
leur tour selon leur rang ; lorsque le sujet ne figure pas
en tête, il occupe fréquemment, mais pas obligatoirement,
la troisième place ; au premier « membre de phrase » est
donc suspendu le verbum finitum – lexème pourvu des
morphèmes de temps, de mode et de personne – qui se
trouve la plupart du temps être l’*auxiliaire ! Pourquoi
l’inventeur a-t-il donc renoncé à sa trouvaille ingénieuse
si pratique ? Pour des raisons théoriques que l’on aurait
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tort d’interpréter comme une restauration de ladite *in-
version. Il s’agissait de ne plus laisser entendre – implici-
tement, bien sûr – que toutes les « clefs » se valaient, mais
sans replacer pour autant le Sujet sur son socle ou plutôt
trône ! En outre, la « dé-composition » du verbe faussait
l’image, car on ne pouvait substituer à l’anneau unique
une chaîne de petits anneaux. En effet, le verbe dit prin-
cipal se présentait comme une clef…
B. : … et même comme la dernière, celle qui ouvrait – bien
tardivement – toutes les autres serrures, ce dont les allo-
phones continuent de ne pas se priver de se moquer. Ce
mépris condescendant pour les voisins a d’ailleurs choqué
les comparatistes sensibles à l’aspect systématique de la
Grammaire et de la Pensée, je veux parler de Dubrain, le-
quel n’a pas oublié qu’en français aussi, le verbe « *prin-
cipal » se dévisse bizarrement et prend non seulement la
place d’un attribut, mais aussi – s’il y a lieu – par l’ac-
cord du participe passé – à l’actif comme au passif – sa
forme !
D. : Certes, certes ! Mais votre rappel à l’ordre serait plus
pertinent si l’accord du participe passé conjugué avec
avoir était mieux – je veux dire spontanément – respecté
par nos compatriotes.
B. : Le cas limite de cet accord mérite un examen propre.
Puisque nous sommes dans les images – et pas du tout
dans les nuages ! – comparons ce processus morphosyn-
taxique au fonctionnement de l’électro-aimant dont la
force attractive ne s’exerce que si on le branche. L’attri-
but de l’objet ne doit s’accorder que s’il le peut, et cette
possibilité doit se concrétiser par la précession dudit
objet, soit : Les choses qu’il avait promises, Ces promes -
ses, il les a tenues. Ce jugement d’un Salomon du nom de
Clément Marot devait être confirmé en seconde instance
par Vaugelas. Attentif à l’usage, le grand Brunot osait ce-
pendant estimer que la Grammaire serait mieux accordée
[sic] à la Pensée si le participe conjugué avec avoir restait
invariable, à l’allemande, ou se comportait comme le par-
ticipe passé conjugué avec être, c’est-à-dire s’il s’accor-
dait en genre et en nombre avec le… sujet ! Nonobstant
ces bizarreries, la règle visant l’accord de l’attribut de
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l’objet est clairement formulée par Maurice Grevisse : « le
participe passé attribut de l’objet s’accorde évidemment
avec cet objet direct : Ces fleurs, vous les trouverez flé -
tries… ». Pourquoi écrirait-on Une besogne que l’on a
*terminé alors qu’on écrit sans grincement de plume Une
besogne que l’on croit terminée ? Et comment conserve-
rait-on à l’*auxiliaire être ses cousins sembler, paraître,
rester et devenir, alors qu’on priverait l’*auxiliaire avoir
de ses compagnons tels que voir, dire, croire, rendre et
j’en passe, savoir de ceux qui exigent que l’accord, en
nombre et en genre, du participe passé avec l’objet ?
M. : J’ai toujours apprécié les oppositions de la langue
écrite qui permettent de ne pas confondre la besogne que
l’on croit terminée et la besogne que l’on croit terminer.
Les comparatistes observent que dans d’autres systèmes,
la langue ne traite pas différemment l’attribut du sujet et
l’attribut de l’objet, la participe passé conjugué avec être
et le participe passé conjugué avec avoir. Comme ils com-
parent aussi des états successifs d’une même langue, ils
font remarquer qu’il fut un temps où le français traitait le
participe présent comme le participe passé et que les mu-
tations du verbal à l’adjectival n’ont été que peu à peu
fixées par les prescriptions orthographiques.
D. : Cette évolution – en supposant que c’en fût une – a
bien sûr pesé sur l’identification du participe qui exerçait
la fonction d’attribut de l’objet, et ce d’autant plus lour-
dement que la distance entre les deux termes de l’accord
pouvait être considérable…
B. : … ce qui rendait la fiction d’une chaîne d’anneaux
disjoints parfaitement – excusez le pléonasme – irréaliste.
M. : Un anneau elliptique tel que le représentent les
stemma d’un « groupe verbal com pact » (dans lequel
l’analyste n’aurait à identifier ni hypotaxe ni hypertaxe
pour articuler et orienter les « dépendances » !) ne rendait
pas mieux compte des phénomènes portant indéniables de
dislocation et d’affinité. J’ai beaucoup étudié cette école
qui devait beaucoup à Jean Fourquet, lequel assurait de
son côté devoir beaucoup de vues novatrices à cette école.
L. : Le maître ouvrage de Lucien Tesnière, Eléments de
syntaxe structurale, fut en effet publié en 1959 grâce aux
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efforts inlassables de Jean Fourquet, qui ajouta à ses qua-
tre pages de la préface une page pour la deuxième édition
(revue et corrigée) de 1965.
B. : Quand on connaît l’évolution de la pensée de Jean
Fourquet, on comprend qu’il estimait que cette belle
image du verbe-anneau finirait par desservir tout appro-
fondissement ou du moins tout progrès de l’intelligence
mise en échec par ce faux *rejet secondaire, lequel affec-
terait autant les participes et les infinitifs que toutes sor-
tes de « postverbes » devenus « préverbes »…
M. : … c’est-à-dire redevenus eux-mêmes en retrouvant
leur place dans l’ordre de base !
L. : J’avoue que votre appellation syntaxique de ces « par-
ticules » oblige à reconsidérer leur dénomination pseudo-
morphématique.
B. : Avant d’entrer dans le vif du sujet, je ne voudrais pas
cacher que dans cette affaire de l’accord du participe
passé conjugué avec avoir, Ferdinand Brunot me semble
avoir conçu la Pensée à l’image qu’il se faisait de la Lan-
gue. Pour ma part, je tiens la notion d’auxiliaire pour une
« excuse » de circonstance qui règle une petite facture en
faisant d’énormes dettes. Cavalerie syntaxique ? Je veux
bien que l’anneau du trousseau soit en tout état de cause
le verbe (si je puis appeler ainsi le verbe dominant, je
veux dire le vrai verbe), mais j’approuve l’abandon d’une
représentation qui fait de la position du verbe allemand à
la seconde place sa position primordiale, je veux dire celle
qui réglerait la position de ces fatidiques « membres de
phrase » déclarés pour la circonstance sinon libres du
moins égaux.
M. : Tant de problèmes de syntaxe me semblent avoir été
résolus que je ne voudrais pas en rouvrir le dossier ici.
Tout le monde n’a pas encore compris que si l’équivalent
allemand d’a compris était simplement hat verstanden, on
ne discuterait pas indéfiniment pour choisir l’ordre de
base : hat verstanden ou, dans les subordonnées, verstan -
den hat ? Mais la moindre « forme surcomposée » lève tous
les doutes : verstanden haben wird s’impose comme équi-
valent centripète du va avoir compris centrifuge français,
et wird […] verstanden haben apparaît immédiatement
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comme une construction normale, wird étant prélevé
comme signe d’assertion, alors que *wird […] haben ver -
standen serait aussi ridicule que *va compris avoir ! Les
comparatistes constatent que les grammaires allemandes
traitent kann, soll ou will à la place de wird comme des
auxiliaires, alors que dans les grammaires françaises, doit,
peut et veut sont considérés comme des verbes « princi-
paux » ou « pivots ». Mais à cette bévue près (de qui au
juste ?), il n’y a aucune raison de ne pas voir que là où le
français pose la séquence abc, l’allemand procède inver-
sement : cba… quitte à déplacer cet a quand il doit signa-
ler l’assertion. Cette cause-là commence à être entendue,
au sens propre comme au sens figuré. Ce qui m’a décidé
à renoncer à ma dernière journée de congrès si vous ac-
ceptez ma présence indiscrète, c’est que Lorvair m’avait
dit que Bientassé non seulement considérait que l’alamo-
disme – le modèle étant le français – ne « collait » pas à
l’allemand, mais que son application au français – évi-
dente au Roi de Prusse et à ses courtisans – reposait sur
une erreur due elle-même à une arrogance politiquement
correcte qui décréterait que le français aurait parachevé
le latin.
D. : Indépendamment de ces progrès d’une enquête d’en-
vergure, peut-on dire que les deux langues pratiquent,
par la même Pensée, deux Syntaxes inverses ? Nous allons
du déterminé au déterminant et vous du déterminant au
déterminé…
M. : Le logicien que vous êtes, et français en plus, va-t-il
estimer ou déclarer que l’une des séquences obtenues est
plus logique que l’autre, celle qui avance ou progresse, ou
celle qui recule ou régresse ?
D. : Ce n’est pas par courtoisie que je renonce à défendre
quelque priorité que ce soit. Ce qui me paraît en revan-
che parfaitement logique, c’est que pour penser ce rap-
port de détermination il faut avoir en tête et le déterminé
et le déterminant avant d’ouvrir la bouche !
L. : La bouche, oui, mais l’oreille ? Car on ne peut penser
l’ensemble de cette relation avant d’en avoir perçu (lu, en-
tendu) les termes. C’est l’une des différences majeures
entre les systèmes centrifuges – on dit aussi « progressifs »
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– et les systèmes centripètes – on dit aussi « régressifs » !
D. : Je ne conteste pas les faits, mais je ne leur accorde pas
le même poids que vous. En effet, le joueur de bridge fait
bien d’attendre que soient distribuées toutes les cartes
avant d’arrêter sa tactique…
M. : Au congrès que je viens de quitter, ce n’est sans doute
pas par grossièreté que les participants francophones
s’interrompaient si souvent… et, surtout, si tôt. Disons
que, refusant le genre, ils ne voulaient pas perdre leur
temps en attendant l’espèce. Si telle monture n’est pas un
cheval, à quoi bon préciser si c’est un alezan, un bai, un
fauve, un isabelle, un moucheté, un pie, un pommelé ou
un truité ?
B. : Robert Curtius, le grand romaniste alsacien de Bonn,
aimait citer à son cours le testament légendaire dicté par
un hobereau qui expira après vingt lignes sans qu’on sût
si… Oui ou Non !
M. : Il est certain que les manuels recommandent d’éviter
de différer ainsi le déclic, mais sans grand succès, à en
lire, à propos de la question de savoir si tel chancelier se
teint ou non les cheveux, que „Das deutsche Bundesver -
fassungsgericht hat als letzte Instanz die Verfassungsbes -
chwerde der Nachrichtenagentur ddp zur Entscheidung
nicht angenommen“ (vérifiable sous 1BvR 2243/02).
Tout en étant très accentué – par compensation ? – le né-
gateur semble mettre à l’épreuve la patience de lecteurs
étrangers, on en conviendra, mais avant d’en venir aux
arcanes de la syntaxe du négateur, je dois répondre à Du-
brain, à l’allemande, jein, ce qui est une contraction – du
reste très inélégante – de ja et de nein…
D. : … à laquelle correspondrait un néologisme du genre
de *noui bientôt transformé par la vox populi en un
*nouille très accentué ? Serait-ce la variante allemande
d’une réponse de normand : « ici tantôt oui — là-bas tan-
tôt non » ?
M. : C’est exactement cela. Ici peut figurer dans un rhème.
Hors contexte, cela peut surprendre. Mais la signification
et la désignation entretiennent des rapports parfois inat-
tendus, par exemple au sein de la donnée thématique un
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beau jour, avec le cas idoine, eines schönen Tages. Aux sé-
quences françaises centrifuges nom + adjectif et verbe
+ adverbe correspondent les séquences allemandes cen-
tripètes adjectif + nom et adverbe + verbe. Cette disposi-
tion symétrique vaut pour l’ensemble des éléments du
rhème : par exemple être parti en retard / en retard parti
être, vouloir ne rien dire / ne rien dire vouloir – différent
de ne pas vouloir trahir (tel secret) / (jenes Geheimnis)
nicht verraten wollen, à commencer par les rhèmes-pré-
dicats bipartites tels que mettre debout (en allemand au -
frichten, aufstellen…, « debout mettre » !), à tel point
que la plupart des dictionnaires les font figurer comme
des « verbes composés » [sic] à l’instar des grammairiens
qui parlent de « rejet » ou de « renvoi » à propos de la
construction centripète qui en réalité correspond précisé-
ment à l’ordre de base. Je note en passant que chez nous
aussi, les alamodistes contemporains s’empressent de par-
ler de « transformation » sans trop dire ce qui est trans-
formé en quoi, par exemple l’épithète en attribut au lieu
de l’inverse ! Presque aussi souvent que les apparences,
les habitudes s’accommodent de cette ligature qui produi-
rait de nouveaux « mots », contestés, souvent à tort, par
certains réformateurs ou réformistes de l’orthographe.
Après l’alamodisme, l’accommodisme ? Si l’on admet cette
lecture de la ligature (rappelons-le : occasionnelle !), on
peut démonter et remonter le mécanisme de la précession
d’un grand nombre de déterminants canoniques tels que
ab-, an-, auf-, aus-, etc., devant des centaines de verbes,
p. ex. geben et nehmen, stehen et stellen. Cette combinai-
son est censée avoir produit des milliers de verbes abusi-
vement dits composés, en l’occurrence abgeben, angeben,
aufgeben, ausgeben, etc., abnehmen, annehmen, aufneh -
men, ausnehmen, etc., abstehen, anstehen, aufstehen,
ausstehen, etc., abstellen, anstellen, aufstellen, ausstellen,
etc.
B. : Merci de rappeler que toute « génération » ne revient
pas à une « transformation » !
D : Je remercie à mon tour notre hôte d’avoir évoqué des
horizons aussi rationnels, encore que ces clartés restent
pour l’instant assez obscures pour moi, car je ne connais
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encore que la structure sémantique du rhème.
M. : Votre vitesse de sédimentation neuronale me pousse à
préciser l’aspect de la construction centripète ou régres-
sive qui permet de comprendre la spécificité desdits auxi-
liaires, à savoir le fait que les compléments déterminent le
verbe dit principal et forment avec celui-ci un détermi-
nant du verbe dit auxiliaire, et ceci itérativement dans les
deux sens, d’étage en étage, ce que vous noteriez à votre
manière :

pour le français pour l’allemand
Rh-n{Rh-1[(RhØ Rh1) Rhn]}  {[Rhn(Rh1)RhØ] Rh-1}Rh-n
→→→→→→→→→→→  ←←←←←←←←←←←

détermination progressive  détermination régressive
structure délinéarisée commune

déterminé
↑

déterminant
D. : Voilà – soit dit sans la moindre ironie – qui est satis-
faisant pour l’esprit. Il reste manifestement à savoir com-
ment disposer les autres « *membres de phrase », ceux
qui n’appartiennent pas au rhème.
M. : La disposition des données thématiques est logique-
ment indifférente. Bientassé a bien montré que cette res-
source rhétorique tenait au caractère « parataxique » des
éléments du thème. Ces éléments étant (implicitement)
« coordonnés » en tant que dimensions du découpage mé-
réologique, leur position respective ne fournit aucun ren-
seignement sur une quelconque subordination au sens lo-
gique, mais permet de mettre en valeur ou en sourdine
certaines désignations. Dès qu’on a compris que ce n’est
pas la topicalisation qui produit LE thème (unique ? obli-
gatoire ?) de la phrase, on peut accorder au terme de to -
picalisation une valeur non pas logique, mais rhétorique.
D. : Ce sont donc les principes psychologiques de la dis-
tribution des données thématiques qui font que l’appella-
tion unitaire de « *membres de phrase » vous agace telle-
ment. Mais je ne sais pas encore où se placent ces bouts de
thème.
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M. : En allemand, le thème précède le rhème, tandis qu’en
français…
D. : … il le suit pour sa plus grande partie. A vrai dire,
cela ne m’étonne guère, car la contrainte morphosyntaxi-
que qui pèse sur un sujet le plus souvent thématique ne
s’étend pas à l’ensemble des coordonnées thématiques, les-
quelles – on ne le rappelle jamais trop – sont méréologi-
ques et déictiques.
L. : Le français est encore plus étonnant, si je puis dire,
car des éléments thématiques peuvent s’y insérer entre des
éléments du rhème sans que celui-ci y perde son orienta-
tion de gauche à droite.
B. : Nous avons tous raison de nous étonner de la combi-
natoire subtile d’éléments hétérogènes. Plus exactement
d’en admirer la réussite. Si la consistance de l’ensemble
thématique allemand contraste avec sa dispersion (rela-
tive) dans la phrase française, l’allemand fait appel à l’in-
telligence heuristique dès l’ouverture de la proposition as-
sertée, car avant le prélude du signal d’assertion (la
forme personnelle du verbe) se place en exergue un en-
gagement qui est au choix, thématique, rhématique ou
même phématique, ce qui est bien évidemment exclu dans
les « subordonnées » véritables, lesquelles – sauf pour les
raccords relatifs – conservent l’ordre statutaire, à savoir :
la liasse des coordonnées thématiques en tête et le rhème
inflexible en queue, et entre les deux le phème.
D. : Voici que nous entrons enfin dans le vif du sujet !
M. : Je sais que vous attendiez ce moment-là, mais je vou-
drais profiter de l’occasion et faire à Bientassé non pas un
compliment, mais une confidence. Un proverbe souabe dit
que tout avantage se paye d’un inconvénient, et que la
raison économique se mesure au coût des incidences col-
latérales.
D. : Permettez-moi d’intervenir pour décourager quiconque
croirait que tout inconvénient se solderait par un avantage.
Mais je veux bien me faire souabe pour la circonstance si on
arrive à m’illustrer cet axiome par un fait de langue que je
puisse vérifier, je veux dire un aspect de la morphosyntaxe
française.
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L. : Bien volontiers. Même si la langue parlée néglige d’ar-
mer le ciment, la langue écrite compense les dislocations
par l’accord en nombre et en genre pratiqué même à
grande distance !
D. : Merci de me faire remarquer que ce qu’on prend pour
de simples reliquats, des buttes témoins d’une langue
friande de morphèmes est souvent précieux et parfois in-
dispensable. C’est le cas de dire que le maquis me cachait
les chênes. Mais je ne veux pas priver Bientassé de l’aveu
que vient d’annoncer notre hôte.
M. : A vrai dire, je trouvais avantageux que dans ma lan-
gue maternelle, le prélèvement du verbum finitum mar-
quât l’assertion, mais j’en trouvais la TVA bien lourde
dans la mesure où l’analyse automatique suppose des pro-
grammes heuristiques pratiquement impayables. Certes,
la langue naturelle n’a été inventée ni par des machines ni
pour des machines. Mais je me disais que Bientassé aper-
cevait sans doute dans cette neutralisation de l’ouverture
des avantages qui m’échappaient. Ce n’est que bien tard,
et après bien des déboires de traducteur, que je m’aper-
çus de l’intérêt de ce dispositif pour la communication.
Comme la proposition « globale » p peut s’ouvrir sur da -
mals, sur gesagt ou sur keineswegs, sur wem das nicht ge -
fällt ou sur wenn es morgen nicht regnet…
D. : … on croirait entendre Lorvair !
M. : On n’a pas besoin d’arranger la phrase pour qu’elle
ne fasse pas obstacle au flux du discours. Le choix de
l’ouverture de p relève en effet de la perspective « tex-
tuelle » chère à Harald Weinrich. On peut sauter sur son
vélo comme le facteur de Jour de fête, sans se soucier de
la position du pédalier.
B. : J’ai toujours apprécié les gags de Tati tant leurs vir-
tualités symboliques sont riches. En l’occurrence, rien
n’impose l’enchaînement trivial entre deux propositions.
On peut vouloir casser le rythme ou faire appel à quelque
deus ex machina…
L. : … cela éclaire au passage la dissymétrie des difficul-
tés de la traduction lorsque la langue-source et la langue-
cible ne disposent pas de la même liberté d’ouverture.
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D. : J’ai l’impression de mieux comprendre à la fois que
Bientassé soit allergique à toute prétention d’universalité
partisane et qu’il refuse d’opposer sacrée Raison du fran-
çais et divin Génie de l’allemand. Mais il reste à comparer
cette fois les manières dont les deux langues expriment la
Négation proprement dite et ses rivales que sont la Récu-
sation et la Privation.
L. : Je vous rassure tout de suite : l’allemand connaît pres-
que autant de difficultés que le français, et en partie les
mêmes.
B. : Je pense que nous devrions commencer par le plus
classique des faux problèmes, à savoir la syntaxe « flexi-
ble » – certains disent « imprévisible » – du négateur pro-
positionnel nicht.
M. : Sauf erreur, ce fut votre premier cheval de bataille
D. : Si j’ai dit que c’était un faux problème, cela ne signi-
fie nullement que la solution en fût facile, à croire que la
longévité des faux problèmes dépasse celle des vrais. Je
commencerai donc par reconstituer le faux problème à
partir des postulats erronés sur la thématicité automati-
que et exclusive du sujet et sur la stabilité du négateur
propositionnel. Imaginez le modèle français SVCCC et
notez X pour toute partie différente de N (mis pour
nicht). Cela donnera toute une série de distributions :

N X X X X X
X N X X X X
X X N X X X
X X X N X X
X X X X N X
X X X X X N

Si l’un quelconque de ces X était le Sujet, la position
du négateur N friserait l’absurdité. Si l’on postule qu’en
dépit de son accentuation relative, chaque N peut être soit
« négateur » soit « privateur », les trois positions possibles
du Verbe – en finale, en second prélude ou en exergue –
génèrent l’ambiguïté ; si l’on décide que N porte toujours
sur le bout restant de la phrase, la dernière des séquen-
ces devient carrément surréaliste. La dyade imaginaire S
- P accordait à N (et à d’autres éléments phématiques !)
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un statut « baladeur ». De quoi décourager les traducteurs
autant en version qu’en thème et bien sûr en programma-
tion des conversions automatiques. Dès lors que fut connu
– et, surtout, compris – l’ordre de base allemand, à savoir
Th… Th // Ph [dont N] // Rhn Rh1 Rh@ Rh-1 Rh-n [à savoir V]
et reconnu le prélèvement de Rh-n (le verbum finitum)
signalant la proposition p proprement dite ainsi que la
clôture de l’Ouverture de p (dans le cas de ?p et de !p =
Ø), la « flexibilité syntaxique » se dévoilait comme une
ressource majeure de la syntaxe triadique. Quand N n’est
pas choisi comme Ouverture libre, il occupe la place cen-
trale comme le fléau d’une balance dont les plateaux
équilibrés peuvent porter des figurines différentes, par
exemple, bien entendu après le rapatriement de celles qui
marquent d’entrée la proposition p, !p ou ?p :

Th N Rhn Rh-n[V]
Th Th N Rh2 Rh1 Rh@ Rh-1 Rh-n [V]
Th Th Th N Rh3 Rh2 Rh1 Rh@ Rh-1[V]

sachant que Rh@ note le verbe dit principal et [V] le ver -
bum finitum !
D. : Vous n’imaginez pas à quel point cette simplicité me
met à l’aise. On dirait presque des mathématiques !
M. : Puisque les métaphores ne découragent pas le logi-
cien, je dirais plutôt de la géométrie suivie d’une fraction
complexe !
L. : Vous allez trop vite pour moi, car je traîne un boulet.
Je me rends compte que vous vous efforcez d’éviter le jar-
gon. Mais j’avoue que votre « méréologie » me laisse pan-
tois !
B. : Vous avez bien raison de demander de l’aide pour des-
serrer le frein à main. C’est que la koinè des uns devient
rapidement du volapük pour les autres, pire que le ché-
bran, jusqu’au déclic libérateur. En l’occurrence, pour
découper un triangle au milieu d’une feuille de papier, il
vous faudra au moins trois coups de ciseaux. Les Grecs
appelaient µéρος n’importe quelle partie de n’importe
quel tout. Comment découper cette partie ? Selon quelles
dimensions ? Par autant de « données » thématiques que
l’on voudra ou qu’il faudra, qu’il s’agisse d’inédits ou de
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reprises. L’appréciation de ce qui est nécessaire et suffi-
sant varie sensiblement d’individu à individu, de foule à
foule, de génération à génération, de siècle à siècle, mais
sans condamner pour autant l’intentio de saisie pragma-
tique…
L. : … cet adjectif vient de me faire comprendre à la fois
le sens du mot à la fois moderne et archaïque « méréolo-
gie » et la pertinence de l’allusion imagée à la géométrie.
L’autre métaphore, la fraction complexe, ne me causait
guère de difficultés, tant je trouve naturelle la série cen-
trifuge française

{aurait [voulu (comprendre quelque chose)]}.
B. : Gonflez donc un peu cette belle coulée pour obtenir
« aurait souvent bien voulu mieux y comprendre quelque
chose », et vous y verrez apparaître bientôt écueils, éclu-
ses et méandres…
D. : Vos nouvelles métaphores me gênent d’autant moins
que celle du fléau de la balance statutaire suggérait à juste
titre au logicien que le mélange des Th et des Rh dans la
phrase française n’était pas tellement naturel [sic ?], en
dépit du principe pédagogique lancinant et complaisant
repetitio mater studiorum des autres Européens du XVIIIe.
B. : Paul Valéry disait que le désordre est un ordre dont
on ignore le principe. S’il était parmi nous, il ajouterait
que l’apparence d’ordre due à un principe erroné, à sa-
voir l’axiome utopique d’un Sujet qui serait toujours et à
lui seul le Thème, ne favorise guère la comparaison avec
d’autres distributions de tels *membres de phrase.
M. : Comme en témoignait nolens volens Paul Claudel
quand il notait dans son Journal que « tout est saucisse en
Allemagne, une enveloppe bourrée de choses disparates :
la phrase allemande est une saucisse… ».
L. : Sans doute que l’arbre du Sujet lui cachait la forêt du
Thème !
B. : Précisez « l’ombre de l’arbre » et je serai de votre avis,
car non seulement le thème peut comprendre d’autres
données que le sujet, mais celui-ci ne fait pas toujours
partie du thème.
D. : Pardonnez-moi de compléter votre strophe par mon
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refrain : il y a même des phrases sans sujet ! Et permettez
que je revienne à cette merveille du négateur N posté
comme une sentinelle au point de passage entre la portion
d’univers thématisée et le complexe conceptuel bien hié-
rarchisé. Ai-je raison de penser que ce système morpho-
syntaxique est disons translucide ?
B. : S’agissant de la Négation proprement dite, on pourrait
dire que c’est le cas. Mais encore faut-il ne pas confondre
le négateur avec le privateur !
M. : La différence entre les deux s’entend normalement
très bien. En cas de besoin, le « prosodème », en l’occur-
rence la mélodie obtenue par l’insistance relative des nicht
et de ce sur quoi ils portent, permet de lever des ambi-
guïtés éventuelles, et les typographes secourables chan-
gent de police de caractères en topicalisant le négateur
« global ».
D. : Procédons par ordre. Du moins délié au plus fin, quels
sont vos signaux de Récusation ?
M. : Pour le récusateur, nous disons nein (ou des équiva-
lents emphatiques tels que keineswegs ou in keiner Weise,
voire, dans la langue populaire in *keinster Weise) ou
doch. Que ganz im Gegenteil ! permette de contester une
négative comme une affirmative ne gênera pas Dubrain,
pas plus que des expressions françaises telles que « c’est
[tout] le contraire qui est vrai ! ».
L. : Permettez au grammairien de vous interrompre pour
relever que le superlatif agrammatical keinst- n’a pas de
comparatif !
B. : Je rassure tout de suite Dubrain en disant que ces par-
ticularités sont de simples curiosités de Grammaire et
n’affectent pas la Pensée commune. Pour celle-ci – cela ne
vous étonnera certainement pas – la Récusation alle-
mande fonctionne comme la française sous le régime de la
Double Négation.
D. : Il ne resterait donc à examiner que le cas de la Priva-
tion…
M. : … vous voulez dire la rivale la plus insidieuse de la
Négation !
L. : D’éventuels risques de confusion du privateur avec le
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négateur affaibliraient sérieusement la distinction appa-
remment triviale entre la « Négation globale » et la « Né-
gation partielle ».
B. : Votre remarque est très importante, car si le méca-
nisme de la Double Négation neutralisante est bien la
pierre de touche de cette distinction, il faut convenir que
dans la pratique « courante », la conscience n’en a cure.
Certes, que seul l’analyste, en l’occurrence l’expérimenta-
teur, s’en soucie, cela ne ruine pas la théorie « réfléchie »
(encore que l’examen de l’index pointé ne signale pas quel
sommet vise le geste du bras !). Font partie de la commu-
nication le contexte, les circonstances, l’attente et ce fa-
meux ton qui fait la musique et que je n’ai pas seulement
appelé prosodème pour la rime (avec lexème, morphème
et taxème, sans oublier graphème !).
M. : Les ressources du prélèvement de l’ouverture s’asso-
cient en effet avec le prosodème pour faire se correspon-
dre Nicht jeder weiß das et Jeder weiß das nicht, qui si-
gnifient tous deux « Chacun ne sait pas cela » apparenté
à « Tous ne le savent pas » et à « Qui le sait ? — Pas tout
le monde ! ».
L. : Si l’on veut nier la convenance du prédicat à la tota-
lité, on ne dira pas Tous ne le savent pas, mais bien
Aucun ne le sait, aucun valant « pas un, quel qu’il soit »,
autrement dit « pas même un seul ! ».
D. : Ou Tous l’ignorent ou encore Ils l’ignorent tous.
B. : Nous touchons là un domaine des plus délicats de la
sémantique : le subconscient, voire l’inconscient. Un écri-
teau avertit maîtres, suiveurs et répétiteurs à l’entrée de
cette caverne : Cave canem ! Et sans y mettre le nez, les
doctrinaires clament et proclament – vaine précaution ! –
que quiconque se frottera aux représentations mentales et
à leur rôle dans les catégorisations linguistiques s’y pi-
quera.
M. : Je me demande souvent d’où proviennent ces tabous
pseudo-scientifiques qui me paraissent aussi éloignés de
l’observation – en témoigne l’irréalisme forcené des exem-
ples de « langage ordinaire » dans bien des manuels con-
temporains – que de la réflexion impartiale – en témoigne
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le peu d’intérêt porté à l’argumentation théorique des
Anciens. Plus j’en cherche la cause véritable – plus stable
que le conformisme – plus j’aperçois se lever, comme les
rangées de gardes impériaux que j’ai récemment inspec-
tées en Chine, des kyrielles de tenants et d’aboutissants.
Lorvair m’a dit qu’au cours de vos entretiens, vous en
avez déjà dégagé un bon nombre de leur gangue. Je me
contenterai donc d’une publicité d’un quotidien d’une
ville de festival qui a lancé une campagne d’abonnements
après le départ des touristes et des mélomanes dans un
dialecte bavarois plus vrai que nature :

Mir hobn nia nix ondas nit glesen dahoam !
„Wir haben nie nichts anderes nicht gelesen daheim!“

«Nous n’ avons ja mais p a s [s i c] lu r i e n [s i c] d’autre chez nous ! »
Les auteurs de ce slogan publicitaire n’ont sans doute

pas compté – ni avant ni après – les « *opérateurs néga-
tifs » que leur « proximisme » a combinés pour mieux ras-
surer et aguicher à la fois les clients-lecteurs…
B. : Leur arrogante inconscience semble leur avoir caché
qu’ils faisaient de la propagande pour un quotidien pres-
que unique sur la place, donc pour de la pensée pressée,
dans les deux sens du mot ! En outre, je vous remercie de
verser cette pièce à notre dossier du Faux, du Néant et de
l’Autre !
M. : S’il n’y avait que les agrammatismes patoisants plus
ou moins artificiels, la syntaxe allemande rendrait facile la
distinction entre la Négation et la Privation. Mais un trou-
ble-fête est venu compliquer les choses sous prétexte de
les simplifier : la contraction de l’opérateur avec l’opéré !
Phonétiques ou, surtout, graphématiques, les ligatures
sont souvent comprises comme générant de nouveaux
« mots ».
L : Ces contractions ne sont-elles pas particulièrement
lapsogènes dans la mesure où l’affaiblissement lié à l’inté-
gration de nicht dans un groupe soudé invite à renforcer
le signal par un nicht autonome et accentué, comme sur
l’affiche racoleuse du quotidien pourtant soucieux de sa
clientèle urbaine et bourg e oi se ? Ex i ste-t-il pl u s i eur s
contractions comparables ?
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M. : nichts (nicht + etwas) rien (pas quelque chose)
niemand (nicht + jemand) personne (pas quelqu’un)
nie et niemals (nicht + je) jamais
nirgendwo et nirgends nulle part
nimmer et nimmermehr plus jamais / jamais plus

(et non pas « pas toujours » !)
Se sont en revanche montrés réfractaires à la soudure :

nicht mehr plus jamais, pas davantage
nicht doch ! [ne dites] pas [que] si !

(On entend sonner au portail du jardin.)

D. (cherchant la clef du jardin) : Tiens, quelqu’un a fermé
le portail. La soirée doit être fort avancée ! Qui cela peut-
il bien être ?
M. : C’est sans doute notre collègue Recosiu. Il espérait
que la discussion de sa communication lui laisserait le loi-
sir de nous rejoindre. Comme cela n’était guère probable
(Dubrain sort pour accueillir le second visiteur du soir),
je n’en ai rien dit.
L. : Il a donc pu se libérer. Comme cela, il pourra tenir
votre place demain, n’est-ce pas ?

(Lorvair quitte son fauteuil
pour s’installer sur un tabouret.)

M. : Hélas, je dois encore vous détromper, car au lieu de
rentrer à Bucarest la semaine prochaine, il prendra dès
demain matin l’avion pour le Japon, où nous attend le col-
loque sur les rapports entre la synchronie et la diachro-
nie.
D. (entrant avec Recosiu sans frapper) : Nous voici donc à
cinq, c’est-à-dire plus nombreux que les participants des
séminaires de mon vieux maître Frege. Je ne vous ferai
pas l’affront de vous présenter.
RECOSIU : Vous accepterez de votre côté que je ne voudrais
pas interrompre votre entretien, le neuvième et avant-
dernier, m’a dit ce matin Moser, mon collègue et « néan-
moins » – comme on dit si bizarrement à Paris – …
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L. : … « ami » ! Vous avez raison de trouver cette contrac-
tion plutôt bizarre. Dans une copie de bac, un correcteur
avait relevé la graphie *nez en moins, ce qui avait fait rire
tous les collègues du conseil de peréquation des notes
dont cependant aucun n’avait pu analyser la locution
soudée néanmoins. Ce qui est encore plus bizarre, c’est
qu’au moment où vous sonniez, j’étais en train de fournir
des exemples de contractions allemandes problématiques
telles que nimmer.
R. : Avez-vous évoqué l’allergie des soi-disant réforma-
teurs provisoires de l’orthographe allemande pour des
soudures telles que nichtorganisiert, nichtsahnend et
n i c h t s s a g e n d, dor é navant proscri tes, con tra i r e ment à
nichtswürdig et Nichtskönner, Nichtsnutz et Nichtrau -
cherzone, et à l’acceptation des variantes nichteuklidisch
et nicht euklidisch, nichtflektierbar et nicht flektierbar,
nichtkommunistisch et nicht kommunistisch, nichtleitend
et nicht leitend, sans parler de la perplexité devant l’équi-
valent des « Organisations non gouvernementales » – hor -
resco referens – *Nichtregierungsorganisationen ?
M. : Les exemples ne devaient pas être exhaustifs, mais si-
gnificatifs. J’allais justement évoquer l’autre famille de
« mots » contractés, ceux qui s’ouvrent sur k-, butte té-
moin d’un négateur perdu : kein-, keinerlei, keinerseits,
keinesfalls, keineswegs, sans oublier les variantes keinmal
et kein Mal qui font hésiter les néo-puristes entre Einmal
ist keinmal ! et ein Mal ist kein Mal !
R. : En préparant ma communication sur les causes de la
classification un peu lassante des usages et emplois de µ$
et de οú(κ/χ) respectivement sur neuf et six colonnes
avec des douzaines de règles elles-mêmes abondamment
subdivisées dans le Bailly, l’idée m’est venue qu’en tenant
compte des fonctions statutaires, on pourrait rendre
compte de la même matière en moins que ces mille lignes !
B. : Vous avez raison : les descriptions les plus longues ne
sont pas toujours les plus éclairantes. En l’occurrence, cela
ne vaut pas seulement pour le grec…
R. : J’allais le dire. Puisque vous en étiez à comparer le
système français au système allemand, analysez donc les
deux phrases
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Kein Mensch ist ein Esel
et Ein Esel ist kein Mensch.
A l’évidence, kein Mensch prend une signification diffé-
rente selon que l’expression est prise thématiquement
(« aucun homme ») ou non (« ne pas » être un homme).
L. : Notre excursus contrastif est en train de devenir une
excursion, voire une exploration…
D. : … en même temps qu’une rétrospection. Je viens de
comprendre qu’Hamilton aurait pu éviter l’aventure par-
faitement utopique de la « quantification du prédicat ». En
disant que

Tous les hommes sont quelques mortels
on n’obtient pas un mode de plus, dans n’importe quelle
figure, que ceux que nous avons évoqués lorsque Bien-
tassé a tenu à comparer l’expression grecque et l’expres-
sion latine des syllogismes concluants…
B. : … vous me tenterez bien en vain d’y revenir, car il me
paraît préférable de profiter de la présence de nos hôtes
pour ajuster nos vocabulaires en matière de progressivité
(« centrifuge ») et de régressivité (« centripète »). Demain
à la même heure, Recosiu et Moser ne seront pas loin d’at-
terrir à Tokyo et nous ne pourrons plus parler sous leur
contrôle des systèmes mixtes.
M. : Vous avez raison de rappeler que Lucien Tesnière a
pris ses précautions en interposant sur sa mappemonde
typologique, entre les systèmes centripètes « accusés » tels
que les langues ouralo-altaïques et les langues du Caucase
et les systèmes centrifuges « accusés » tels que l’arabe,
l’hébreu et les langues bantoues, les systèmes centripètes
« mitigés » tels que le grec, le latin et l’allemand, et les sys-
tèmes centrifuges « mitigés » tels que les langues celtiques,
le français et les autres langues néo-latines… sans aller
toutefois parler de la mixture vernaculaire régnante d’un
système centripète mitigé et d’un système centrifuge lui
aussi mitigé…
B. : Les mélanges peuvent être de l’ordre des détails et
concerner par exemple des détails tels que

des heures durant vs durant des jours entiers
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ou aus diesem Grunde vs daraus
ou alors engager des types différents de sémantèmes, par
exemple le lexique et la syntaxe. En la matière, Recosiu
est à la fois un praticien éprouvé et un théoricien incor-
ruptible. En considérant le roumain comme un système
centrifuge mitigé, Tesnière avantageait-il le recrutement
des mots par rapport à leur disposition sur la chaîne ?
R. : Tesnière a suggéré que la répartition historique et géo-
graphique des deux types, du type centripète d’une part
– la plus grande partie de l’Afrique (à l’exception de l’ex-
trême sud) et de l’Océanie – et du type centrifuge d’au-
tre part – la plus grande partie de l’Asie – « n’est vrai-
semblablement pas l’effet d’un simple hasard ». S’il n’a pas
voulu en dire davantage, c’est à la fois parce que l’anthro-
pologie et l’ethnologie d’entre les deux Guerres mondia-
les disposaient moins de documents que d’intuitions par-
fois hasardeuses et de quelques préjugés tenaces et parce
que l’investigation des variétés de créole[s] n’avait pas en-
core constitué une spécialité linguistique universitaire.
L. : Iriez-vous jusqu’à dire, au risque de froisser les écri-
vains et les parlementaires nationaux, que l’opposition ty-
pologique entre le français (centrifuge) et l’allemand
(centripète) fait de ces deux langues, en tant que systè-
mes « mitigés », des « créoles » ?
R. : Je veux bien ménager toutes les susceptibilités, encore
que la notion de mélange et surtout de bonnes propor-
tions ne soit pas en soi déshonorante, comme en témoi-
gnent la pharmacopée et la plupart des recettes de cui-
sine…
D. : Pour un logicien, l’opposition entre « accusé » et « mi-
tigé » n’est pas de grande utilité. Dans certains domaines,
on peut certes, avec les précautions qu’impose à la statis-
tique la fréquence réelle selon les types de discours, dé-
nombrer héritages, emprunts, calques et néologismes. Mais
dès qu’il s’agit d’opposer le vocabulaire et la syntaxe, on
peut difficilement établir des proportions.
L. : Pourtant, la très forte ressemblance des syntaxes « in-
térieures » des vocables complexes français et allemands
semble imposer qu’en la matière, au moins l’un des deux
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systèmes soit à considérer comme « mitigé ».
B. : Tout le monde répète que le français descend [sic ?] du
latin et que cette « parenté historique et génétique » rend
étonnante leur opposition typologique, le français étant
centrifuge (« mitigé ») et le latin centripète (« mitigé » lui
aussi). A mon sens, rien n’interdit de penser qu’une lan-
gue à syntaxe celtique centrifuge ait adopté très large-
ment des complexes de composition centripète. Cela ex-
pliquerait assez bien la similitude de la séquence

préfixe – radical – suffixe
dans les deux langues, p. ex. :

ex|press|if, com|press|ion ; um|gäng|lich, auf|lös|bar,
la dépendance relative entre les constituants restant à élu-
cider.
M. : Tout le monde sait aussi que l’adverbe ne précède pas
toujours le verbe allemand : [weil er] gern (zu uns) käme ;
[er] käme gern (zu uns) ; gern käme [er] (zu uns).
L. : Pourquoi ce zu uns de contrebande ?
D. : Vous devriez remercier Moser d’avoir choisi comme
exemple de rhème gern zu N. komm- qui évite de se fier
trop à la nomenclature « ad-verbe ». Quant à moi, j’ai
compris que la préférence « accusée » de la seconde place
du verbum finitum allemand ou l’acceptation bonasse de
deux, voire trois positions de rang égal de ce verbe ne
pouvait conduire les grammairiens que sur ce rond-point
postmoderne de Raymond Devos qui ne débouche que
sur des sens interdits. Ou bien ne faut-il voir dans cette
bizarrerie que la justification de l’attribut « mitigé » ?
M. : La réalité dépasse la fiction. La position seconde du
verbe est secondaire. Elle marque la fin de l’ouverture, y
compris celle, silencieuse, des interrogatives « globales » et
de leur écho les exclamatives, ou des jussives. Là où je ne
peux plus suivre Tesnière, c’est quand il refuse de hiérar-
chiser les éléments de ses groupes verbaux. En effet, ses
stemma ne disent pas que les auxiliaires ne sont pas des
déterminants. Ses disciples devraient donc en toute logi-
que [?] considérer que le groupe verbal français

a été compris
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n’est pas centrifuge et que le groupe verbal allemand
verstanden worden ist

n’est pas centripète, ce qui, dans les deux cas, serait évi-
demment – excusez la redondance ! – contraire à l’évi-
dence, n’est-ce pas ?
D. : Evidemment ! Un préjugé analogue semble conduire –
au moins dans la mouvance de la Dépendance – à parler
de « centrifugalité mitigée » à propos de la position de
l’épithète – postposée ou antéposée – par rapport au nom
dans la phrase française, alors que c’est précisément la
postposition du spécificateur qui permet d’utiliser cer-
tains adjectifs comme appréciateurs et partant avec des
virtualités déictiques qui permettent d’économiser des in-
dicateurs spécialisés, ce que nous avons récemment dé-
montré.
L. : Bref, le mot « mitigé » a bon dos. C’est peut-être pour
cette raison qu’il ne figure pas dans l’instrumentaire de
la grammaire scolaire dite traditionnelle.
B. : Votre indulgence me fait l’effet d’une loyauté imméri-
tée. Car c’est la notion même d’orientation de l’hypotaxe
qui faisait défaut à un système qui ignorait résolument les
fonctions statutaires…
D. : Vous voulez sans doute dire que ce système empêchait
de les prendre en considération, car des doctrines inadé-
quates du Sujet, de la Copule et du Prédicat interdisaient
de poser certaines questions, un peu comme le géocen-
trisme bloqua longtemps la cosmologie ou encore comme
l’ignorance de l’inertie paralysa pendant des siècles la
physique du mouvement.
L. : Ce qui rend aujourd’hui allergique au qualificatif
« mitigé », c’est le risque d’imprécision lié à son emploi.
C’est comme pour les confitures « pur fruit – pur sucre ».
Le client a besoin d’une loupe pour dénicher la mention
chiffrée de la teneur en fruit : 60 %, 55 %, 50 %…
D. : Lucien Tesnière ne mérite pas ce reproche. D’une
part, le titre de ses Eléments de syntaxe structurale laisse
entendre qu’il compare non des mots, mais des aligne-
ments de mots. D’autre part, il ne propose pas de distin-
guer alignements centrifuges, alignements centripètes et
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alignements mixtes, mais bien deux types, l’accusé et le
mitigé, dans les deux enchaînements que représentent le
rapprochement et l’éloignement croissants du « centre ».
R. : Pour être plus implicites, les qualificatifs « progressif »
et « régressif » connotaient eux aussi des appréciations sur
la normalité du sens de la marche : a-t-on jamais couru un
steeple-chase ou un marathon à rebours ?
B. : Le choix des signifiants est rarement innocent. Mais
dans le cas du centre, je me demande si le malheur ne
tient pas aux signifiés.
L. : Vous pensez à quoi, par exemple ?
B. : Tant pis si je vous scandalise en avouant que je ne vois
ni dans l’auxiliaire ni dans la préposition le déterminant
qui détermine le déterminé, mais bien le déterminé que
détermine le déterminant.
D. : Le logicien note avec satisfaction que l’ordre de base
français est donc centrifuge et l’ordre de base allemand
centripète, et que l’antéposition de la préposition fran-
çaise est également centrifuge, alors que l’antéposition –
d’ailleurs relativement récente – de la préposition alle-
mande n’est pas centripète, ce qui justifie en partie le
rangement de ce système centripète parmi les « mitigés ».
L. : Si la succession des éléments est également – en dépit
des doctrines communément imposées – centrifuge dans
l’organisation du rhème et dans celle du groupe préposi-
tionnel dans le système français, je ne comprends pas que
celui-ci n’ait pas été classé parmi les systèmes centrifuges
nettement « accusés »…
B. : Même dans l’hypothèse où la classification ne concer-
nerait pas l’organisation interne des composés – presque
purement et simplement (héréditairement) centripète – je
ne pourrais pas vous démontrer que le français n’est pas
trivialement centrifuge aussi longtemps que vous postule-
rez que le Thème des propositions est constitué de ma-
nière « nécessaire et suffisante », et donc exclusive, par le
fameux Sujet grammatical qui explicite la désinence per-
sonnelle au sein de l’amalgame morphématique greffé sur
le verbe. Nous sommes bien d’accord que dans pleut, plut
et pleuve, la « personne » – si on peut l’appeler ainsi ! –
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reste stable, tandis que varient le « temps » et le « mode ».
A vrai dire, ce n’est que par simplification que l’on parle
du temps du verbe et du mode du verbe et donc de la
personne du verbe, comme si on parlait de la tranche de
saumon, de jambon ou de brie comme de la couleur ou
du poids de l’assiette. Il est bien sûr que dans Les toits
roses de ce village de Provence, on ne parle pas de
« roses », mais de « rose ». Repetitio mater studiorum : le
pluriel n’affecte pas plus la couleur que la personne, le
temps ou le mode n’appartiennent véritablement au verbe.
R. : A y bien réfléchir, cette répartition disjointe des signa-
lements de la personne facilite le placement rhétorique du
sujet dans la phrase.
L. : Si vous voulez me rappeler la flexibilité motivée de la
phrase latine plutôt que ses redondances obligées, je ne
protesterai pas. Et comme il s’agit de la construction de la
proposition simple – je veux dire en dehors de toutes les
greffes appositionnelles – je veux bien admettre que la
juxtaposition occasionnelle des deux signalements, par
exemple dans est-il ou dans a-t-il, qui combinent un mor-
phème verbal de personne et un lexème sous la forme du
pronom personnel est d’un coût avantageux. Il vous reste
à me convaincre de la primauté du Sujet …
D. : … sur le prétendu Prédicat ?
L. : Evidemment !
M. : Quel dommage que nous ne puissions participer à
votre entretien de demain, car je n’imagine pas que vous
puissiez passer outre, tant les « fausses évidences » mena-
cent les vraies.
B. : Cela ne vaut pas que pour la grammaire, bien sûr.
Mais je n’en espère pas moins, patiemment, qu’une argu-
mentation adéquate à la fois minutieuse et cohérente fasse
éclater la bulle. Certes, la disposition des éléments du
rhème français n’est pas équivoque : jamais le déterminant
n’y précède le déterminé. Mais d’autres composants peu-
vent s’interposer : Ysengrin n’avait sans doute jamais
mangé là-bas suffisamment de vache enragée, sans parler
de ces maudits boutons de guêtre dont pas un ne man-
quait. Au regroupement des éléments thématiques – dont,
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certes le sujet fait le plus souvent partie – s’opposait la
compensation syntaxique de l’abandon du signalement
morphématique du cas. Pour départager sujets et objets,
par exemple agresseurs et agressés revêtus du même uni-
forme, il fallait citer les premiers en tête, quitte à loger les
autres coordonnées ailleurs, plus tard, et sans les regrou-
per à tout prix, surtout quand les unes étaient brèves, par
exemple « y », tandis que d’autres risquaient d’introduire
de l’ambiguïté. Lorsque les loups et les buffles gardent la
même forme dans les deux fonctions, c’est leur position
qui permet de distinguer deux occurrences également
concevables :

Les loups attaquèrent les buffles.
Les buffles attaquèrent les loups.

M. : Chez nous aussi, le nominatif et l’accusatif sont sou-
vent morphologiquement neutralisés. Ils ne se distinguent
jamais au pluriel, et au singulier seulement au masculin.
La faiblesse de la déclinaison imposait alors de faire fré-
quemment appel à des outils syntaxiques, comme en fran-
çais. Hélas, nos grammairiens ont considéré comme les vô-
tres que « ce dont on parle » est « tout le sujet et rien que
le sujet ». Ils ne se sont donc pas préoccupés de la motiva-
tion rhétorique de l’ordonnancement des coordonnées
thématiques, mais ont imaginé des règles de préséance tel-
les que la loi des membres de phrase disposés des plus
courts vers les plus longs.
L. : Cette explication m’a toujours semblé créer des em-
barras, car elle ne rend pas compte de la position tardive
de membres rhématiques.
M. : Vous avez raison, mais personne n’osait trop critiquer
l’appel fait aux jokers, je veux dire aux exceptions…
B. : L’exercice de l’amélioration des textes – hélas un peu
délaissé à l’école – conduit à préférer à la rigidité corrigée
par des exceptions la souplesse des arrangements qui ré-
duisent d’avance les risques non seulement d’ambiguïté,
mais carrément d’obscurité ou du moins de lassitude.
D. : Le principe de précaution invite à réhabiliter dans ses
droits et même dans ses devoirs la fonction prophylacti-
que. En effet, les programmateurs de l’analyse automati-
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que se plaignent d’avoir, faute de roseau pensant, à tran-
cher entre les articulations

< /XX de X / + /YY/ > et < /XX/ + /de YYY/ >.
B e rna rd Va u q u ois ra p p elait vol ontiers le cumu l

l’heure de départ du train de marchandises de Lyon et le
foie gras de canard entier (ou reconstitué !) afin de met-
tre en évidence la synergie de la syntaxe et du lexique :
quand le lexique chancelle, la syntaxe titube. A contrario,
on a pu établir que, sauf conventions ou précautions ad
hoc, l’analyse du discours dit ordinaire ne se heurte à de
l’ambiguïté que par accident.
L. : Cette fois, vous prêchez un converti, bien que je ne
puisse vous dire à quel moment j’ai compris ce que Bien-
tassé entend par sa triade statutaire. Mais enfin, pourquoi
les systèmes « mitigés » seraient-ils obscurs du moment
qu’ils ne perturbent pas les rapports de subordination au
sein du rhème et que de toute manière, les coordonnées
thématiques demeurent indépendantes les unes des autres
comme la hauteur, la largeur et la profondeur sur le ca-
talogue d’un fabriquant d’armoires ?
B. : Merci de ce rappel à la relativité des systèmes qui in-
terdit autant le mépris que l’arrogance.
R. : Je me suis trop souvent heurté aux prétentions de su-
périorité, voire d’universalité, de tel ou tel système – et je
n’excepte pas plus le vôtre que je ne limite ma remarque
à la fameuse exception culturelle des Lumières puis, avant
la fin du siècle, des Lanternes – pour ne pas répéter
qu’aucune langue n’est universelle et que toutes le sont.
En l’occurrence, toutes les Récusations, Négations et Pri-
vations peuvent se traduire – et se retraduire – correcte-
ment. Certes, il est loisible à chacun de préférer tel ou tel
système et telle ou telle étape de l’évolution de ce système
selon divers critères, par exemple la proximité de la pro-
nonciation ou de l’écriture, ou l’économie de la morpho-
logie, la facilité de dérivation ou de composition, la ri-
chesse ou la précision du vocabulaire. Pour préférer le
français, il n’est pas nécessaire d’être né français, mais il
faut évidemment le maîtriser jusqu’à pouvoir en jouer.
Que la traduction ne puisse être parfaite, au sens de par-
faitement réversible (fût-ce par le même traducteur), de-
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meure incontestable et tient à une imperfection naturelle-
ment relative des instrumentaires sémasiologiques ou ono-
masiologiques. J’y verrais d’ailleurs volontiers une des
clefs de systèmes différents. Si j’ai bien compris l’enjeu de
vos entretiens, il s’agissait de comprendre comment les
partenaires de la communication peuvent ne pas confon-
dre la Négation authentique avec ses deux rivales que
sont la Récusation et la Privation.
B. : Bref, nous n’avons pas à craindre de nous embourber
dans les mots au lieu de nous envoler vers les idées,
comme vous le ferez demain à la rencontre du Soleil Le-
vant…
M. : … en pensant à votre dernier entretien, n’en doutez
pas !
L. : Le grammairien que je suis ne regrette cependant pas
d’avoir mis à l’épreuve ses instruments d’analyse avant
d’y ajouter quelques-uns d’assez performants.
D. : Comment le logicien ne rendrait-il pas irrésistible un
tel consensus quand il a le sentiment d’avoir gagné au jeu
sans y avoir perdu quoi que ce soit ?

(Après le départ de Moser et de Recosiu,
Bientassé sort de sa poche le Tractatus logico-

philosophicus de Wittgenstein,
ce qui intrigue moins Dubrain que Lorvair.)

D. : Nos entretiens ont beau ne pas suivre la diretissima de
Wittgenstein, je me suis souvent demandé s’ils ont quelque
chance d’échapper au sort qui menaçait ce Traité dont
l’auteur désabusé estimait que « peut-être [il] ne sera
compris que par ceux qui ont déjà entretenu les pensées
qui y sont exprimées, ou du moins des pensées analo-
gues ».
L. : Pour quel philosophe cet avertissement ne vaudrait-il
pas, à commencer, pour m’en tenir à un contemporain de
Wittgenstein, par Martin Heidegger ?
B. : La notion de contemporanéité est bien équivoque, du
moins ex parte objecti. L’année de ma naissance, Tesnière
avait trente-cinq ans et occupait depuis quatre ans une
chaire à l’Université de Strasbourg. Wittgenstein et Hei-
degger étaient de quatre ans ses aînés. Le premier se pré-
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parait à présenter comme thèse de doctorat à Cambridge
le Tractatus qu’il avait rédigé et publié sept ans aupara-
vant. Le second, qui avait déjà terminé Sein und Zeit, était
pressenti par Husserl pour lui succéder à Fribourg. Tous
les trois se préoccupent des rapports du langage avec la
pensée, chacun à sa façon. Qui a lu ou n’a pas lu quel ou-
vrage de qui et quand ? En matière de théories, il n’est
pas aisé de distinguer diachronie et synchronie …
L. : … surtout quand on s’en tient aux dates de publica-
tion ! Cela vaut autant pour l’ouvrage posthume de Tes-
nière que pour les écrits de Wittgenstein détruits à sa de-
mande.
D. : Si vous ajoutez à la réception par la communauté
scientifique et au nombre de citations ces phénomènes de
société que sont le culte et le choix de sujets de thèse,
l’histoire véritable s’obscurcit. J’ai entendu dire au cours
d’un échange un peu vif de partisans de Wittgenstein le
Jeune et Wittgenstein le Vieux qu’il eût mieux valu que
l’auteur du Tractatus ait commencé par suivre son Sep-
tième et dernier principe, à savoir que « Là où on ne peut
parler, on doit se taire » !
B. : Si vous tenez à opposer ou du moins à distinguer les
deux Wittgenstein, vous ne devriez pas appeler le pre-
mier le Jeune, mais l’Aîné !
D. : Soit, mais quiconque lit, l’âge venu, une œuvre conçue
et fixée par un auteur de moins de vingt-cinq ans ne peut
pas s’empêcher d’y déchiffrer des rêves de jeunesse et des
calculs d’adolescent.
B. : Etant bien entendu que ces desseins-là sont peut-être
– je dis bien peut-être ! – les plus vigoureux.
L. : On peut frapper à la fois fort et à côté. C’est l’impres-
sion que me donne régulièrement la lecture des textes
fondateurs du Cercle qui prôna à Vienne le positivisme
logique.
D : Ce n’est pas le lieu de débrouiller l’écheveau des rela-
tions entre la pensée personnelle de Wittgenstein et une
certaine orthodoxie positiviste, mais j’avoue ressentir une
gêne devant la philosophie soi-disant analytique. Qu’en
pensez-vous, Bientassé, vous qui êtes professionnellement

NON ET NON OU NON ?

Philosophie
analytique



211

plus tolérant ou du moins plus accueillant que moi ?
B. : En ne me taisant pas, je suivrai Wittgenstein, puisque
je peux effectivement parler de ce quiproquo : il ne faut
pas répéter, voire radoter « l’analyse », mais la pratiquer.
Il faut analyser. C’est inconfortable, mais comme on dit
souvent à la légère, incontournable.
L. : Parlons-en donc !
D. : Vous voulez dire « analysons » ?
L. : Si vous y tenez ! Puisque nous avons évoqué Wittgen-
stein et Heidegger, disons qu’il y a lieu de formuler les
principes de la triade universelle, et puisque Moser et Re-
cosiu nous ont entretenu d’une réalisation particulière,
l’allemand, d’ajouter les deux principes subsidiaires qui
expliquent tout …
D. : N’oubliez pas que si vous voulez m’expliquer quoi que
ce soit à propos de cette langue centripète (« mitigée »), il
faudra me présenter des enchaînements de mots français.
Je sais bien que le procédé est barbare, mais il reste effi-
cace, pour ne pas dire expéditif.
L. : Nous ferons selon vos suggestions, mais auparavant,
j’aimerais savoir comment Bientassé voit le style de Witt-
genstein.
D. : Le style ? Vous devriez dire d’emblée : l’homme !
B. : J’espère bien vous mettre d’accord. Blessé à deux re-
prises au cours de la Première Guerre mondiale, il se
porte volontaire comme brancardier pendant la Seconde.
Il a l’ingéniosité idéale de l’ingénieur doublée de la mysti-
que de l’éducateur. Comme autrefois François d’Assise, il
renonce à une fortune. Il se fait instituteur. Pour s’assurer
de fondements qui puissent supporter des charpentes so-
lides, il confectionne un dictionnaire à l’usage des classes
primaires et accorde une grande importance à l’orthogra-
phe. Il suit attentivement les débats épistémologiques de
l’époque, mais ne se laisse pas détourner de sa préoccu-
pation centrale, difficile entre toutes, qui est aussi la
nôtre : la Proposition comme accès au Réel. Il m’arrive de
me demander si partager sa quête ne condamne pas à l’os-
tracisme auprès de ses disciples. Puisque nous en sommes
là, je veux bien avouer que notre dialogue exotérique
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n’est au fond qu’une option tactique différente du mono-
logue esotérique du Tractatus. Bref, je me sens à la fois
près de Wittgenstein et éloigné des wittgensteiniens des
deux bords. Jusqu’ici, nous avons évité de faire allusion
au fait que nous posions bien les mêmes Questions que
lui, mais que notre analyse commune nous orientait en
partie vers des Réponses différentes. Mais comme les
échanges de vues avec nos collègues Moser et Recosiu
nous y ont invités, nous pourrions formuler quelques
principes…
L. : … sans omettre de les illustrer…
D. : … en les appliquant et, le cas échéant, en en fournis-
sant une traduction française sans craindre un effet comi-
que !
B. : Pour le premier principe, cela sera inutile, car sa por-
tée est universelle. C’est le principe de la triade proposi-
tionnelle.
L. : Ne vaudrait-il pas mieux parler de la proposition tria-
dique ?
B. : Je comprends votre suggestion comme une protesta-
tion de modestie ; il s’agirait non de la proposition en elle-
même, mais d’une certaine représentation de la proposi-
tion.
L. : Vous m’accordez trop de précaution philosophique. Je
voulais simplement démarquer notre réflexion de toute
espèce de théorie de la proposition principale et de la
proposition subordonnée.
D. : Voyez un peu comme ces fictions ont la vie dure. Je
pensais que nous avions dévoilé leur incohérence une fois
pour toutes. Mais si ces espèces n’ont plus à nous inquié-
ter, pouvons-nous pour autant négliger les genres de pro-
position, les déclaratives, les interrogatives, les jussives…
B. : Leur sort n’est pas affecté par l’expression que je pro-
pose, à savoir la triade propositionnelle ; elle suppose ou
du moins autorise l’existence de nombre d’autres types de
triades. Le principe dit seulement que la proposition est
constituée de trois éléments hétérogènes : d’un percept,
d’un concept et de leur mise en relation.
D. : Soit ce dont on parle, ce qu’on en dit et à quel titre

NON ET NON OU NON ?

La triade
proposition -
nelle…



213

on le fait.
B. : Les signifiants Thème, Rhème et Phème ne sont pas
des restaurations commodes du Sujet, du Prédicat et de la
Copule, lesquels formaient incontestablement eux aussi
une triade, mais ne constituaient pas la proposition,
même s’ils s’en éloignaient moins que les monades censées
être les énoncés élémentaires ou les dyades formalisées en
f(x).
L. : Le Thème désigne, découpe, plus ou moins bien et
avec une précision suffisante pour la communication. Ses
constituants propres ne sont pas nécessairement contigus
sur la chaîne, mais ils ne sont pas dépourvus de signes de
reconnaissance.
D. : Je me souviens du critère de la pronominalisation en-
tendue comme équivalence désignative. Ses mécanismes
renvoient pour ainsi dire à la pensée : recourir au pareil
sans abolir le même. On pourrait certes s’en passer, mais
cela brancherait le frein sur la pédale de l’accélérateur.
B. : J’ajoute que le Thème est complexe et en cas de besoin
perfectible. Cela avait apparemment échappé à nos prédé-
cesseurs. Ceux-ci étaient en outre tellement – pardon
pour l’expression ! – obnubilés par le Sujet qu’il leur était
difficile d’accepter un faisant-fonction différent du sujet
grammatical et qu’il leur paraissait hors de propos de voir
d’autres données, et avant tout les indications temporel-
les, concourir à la saisie de ce fameux « ce dont il est
question ».
L. : Au risque de lasser quelques lecteurs et de froisser
quelques grammairiens, répétons que la liasse des don-
nées thématiques est parataxique.
B. : En effet, ce sont bien des coordonnées dans un espace
dont les dimensions sont nombreuses à pouvoir être re-
quises au gré des circonstances et des péripéties du dia-
logue.
D. : Ces coordonnées sont manifestement susceptibles de
dispersion syntaxique. Pourquoi s’en étonner ? En cas de
besoin, on peut toujours ajouter une indication, voire
toute une dimension originale. Si vous insistez sur ce ca-
ractère parataxique d’un assemblage d’indications éven-
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tuellement aléatoires ou superfétatoires, c’est qu’il en va
tout autrement de l’ordonnancement des éléments du
Rhème.
B. : En effet, celui-ci est une sorte de composé hypotaxi-
que strict de longueur variable, mais constant dans l’ali-
gnement de ses éléments : progressif dans un système cen-
trifuge, régressif dans un système centripète.
L . : Comment décomp o ser ces rhèmes sym é tri q ue s ?
Quelle est la fonction d’un ajout quelconque, par exem-
ple, pour raconter, des balivernes et vouloir, ou pour
vouloir, la lune ou pouvoir ?
B. : Merci de réclamer des analyses concrètes. Un seul
exemple suffirait, mais je vous en fournirai trois, et cha-
cun dans ses deux phénotypes :

vouloir [raconter (des balivernes)]
a {pu [vouloir (la lune)]}
être {souvent [passé (par là)]}
[(des cris) pousser] devoir
{[(profondément) respiré] aurait}
{[(régulièrement) en retard] venus} étaient.

D. : La métaphore du « phénotype » me gêne d’autant
moins qu’elle évoque impérativement le « génotype » que
nous autres logiciens avons en tête quand nous pensons à
ce type de relation.
B. : Vous avez raison. Et puisque le mot de « relation » est
tombé et que personne ne contestera qu’il existe plusieurs
types de relation, je pense qu’il est utile de compléter la
description de la triade par la relation prédicative dont le
Phème est l’expression plus ou moins complexe et nuan-
cée et dont le cas extrême pour ne pas dire le cas zéro est
la Négation proprement dite.
L. : La diversité de ses positions ne plaide pas pour une
différence de ses fonctions, mais elle ne manque pas d’in-
térêt rhétorique.
D. : La position médiane du Phème aurait ma préférence,
mais je m’accommoderais assez bien d’un avertissement
placé en exergue, surtout dans le cas de la Négation pro-
prement dite.
B. : L’économie langagière demeure souple tant qu’elle

NON ET NON OU NON ?

Les données
rhématiques
sont
hypotaxi -
ques

Métaphore
du
phénotype



215

n’est pas la traduction de la subordination intégrative. Les
traducteurs en savent quelque chose quand ils rendent ra -
conter des balivernes, pousser des cris ou vouloir la lune
soit par d’autres combinaisons, soit par un seul mot, par
exemple crier, au lieu de faire prendre les cris pour des
wagonnettes…
L. : Inutile d’insister sur la facture de la triade statutaire :
on n’éclaire pas plus le soleil qu’on ne sale le sel. Mais il
nous reste à formuler en sus de ce principe universel un
principe particulier s’il est vrai que l’allemand ne serait
plus à considérer dès lors comme anarchique ou du moins
irrationnel.
D. : Si Bientassé veut bien me laisser la main, je dirai que
l’allemand ajoute à l’ordonnancement triadique le mar-
quage de la proposition par une ouverture délimitée par
le verbum finitum que sa forme permet d’identifier
comme déterminé ultime du rhème.
L. : Cette définition suffit sans doute au logicien que vous
êtes. Mais vous accepterez que le grammairien veuille
énumérer et savourer les différentes occurrences, par
exemple

/ Jadis / pensaient // … … …
/ ? / est // … … …
/ Des théories / pourrait // … … …
/ Non sans effet / serait // … … …
/ Bien formulé / ont // … … …
/ Des cris pousser / peut // … … …

B. : A mon avis, nous nous sommes parfaitement compris
et avons du même coup démoli le mythe (héréditaire ?) de
l’irrationalité d’un système différent du nôtre. A quel
autre problème pourrions-nous donc réfléchir jusqu’à de-
main ?
D. : J’en vois bien un, mais je ne suis pas sûr que son exa-
men ne fâcherait personne.
L. : Dites toujours…
D. : En admettant que le consensus qui a suivi le départ
de Moser et de Recosiu soit parfaitement fondé, comment
comprendre que les deux principes que d’un commun ac-
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cord nous avons dégagés n’aient – je préférerais l’indica-
tif, plus incisif : n’ont – pas été aperçus depuis longtemps
et par tout le monde ?
B. : Puisqu’il se fait tard, contentons-nous de généralités.
J’ai souvent entendu dire que la complexité « falsifierait »
d’avance les explications simples. Qu’en pense celui d’en-
tre vous pour qui la synergie quantique est l’habitus prin-
cipal des grammèmes ?
L. : Je n’entends pas ces mots-là, mais votre regard m’in-
terpelle comme on dit aujourd’hui. Voici donc mon senti-
ment sur ce préjugé prétendument savant : non seulement
les adjectifs complexe et simple ne sont pas univoques,
mais il me semble que ce n’est pas dans la même accep-
tion qu’ils précisent comme épithètes les substantifs pro -
blème et solution…
B. : Bref, vous craignez de patauger. J’imagine que, plus
allergique que vous aux analogies, Dubrain s’en tirera par
une pirouette, mais par laquelle ?
D. : Puisque vous cherchez une sortie, je dirai que dire
qu’un problème complexe n’a pas de solution simple est
une réponse évidemment simple à un problème peut-être
complexe.
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Où se confirme le consensus
sur l’anamnèse organisatrice.

(Dubrain, Lorvair et Bientassé sont installés sur trois
fauteuils devant une table basse garnie de fruits
de saison ; sur le mur qui leur fait face on lit les

trois lignes qu’a tracées Dubrain :
la Récusation – le Faux,
la Négation – le Néant,
la Privation – l’Autre.)

BIENTASSÉ : Est-ce pour nous éviter tout dérapage que
vous avez rappelé hier que ces trois titres font du Pas ça !
autre chose qu’un générique dont il suffirait de déployer
les virtualités comme de simples applications au niveau
du texte, de la phrase et du mot ?
DUBRAIN : Vous n’y êtes pas, car je tiens les observations
langagières pour capitales et ne veux que provisoirement
renoncer à en poursuivre l’affinage. Mais comme nous se-
rons repris dès demain, chacun de son côté, par des tâ-
ches moins exceptionnelles, nous ne devrions pas remet-
tre au lendemain la réflexion sur des enjeux généraux que
nous ne pouvons plus désormais considérer comme utopi-
ques.
LORVAIR : Les deux hôtes que je viens d’accompagner ce
matin à l’aéroport m’ont chargé de vous dire combien ils
regrettaient précisément de ne pas pouvoir participer à
notre Banquet philosophique.

Nécessité
de conclure
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D. : Banquet d’adieux ou bouquet final ?
B. : En tout état de cause, nous ne pouvons plus que tenir
parole. Tant pis pour les risques et périls, c’est une ques-
tion d’honneur.

(Retentit comme en guise de réponse
la sonnerie du téléphone rebranché le matin.)

D. (allant décrocher l’appareil) : J’aurais juré que j’avais
débranché la ligne !
B. : Nos amis Moser et Recosiu veulent peut-être nous
éclairer de là-haut…
D. : Qui est à l’appareil ?… Nimbous ? (A Bientassé et à
Lorvair) Alexandre Nimbous est le lecteur que notre édi-
teur a prié d’examiner l’enregistrement de nos entretiens.
(A Nimbous) Alors, c’est un refus ? Bien que vous n’ayez
encore écouté que la moitié !

(Il actionne le haut-parleur
du combiné dit « mains libres ».)

NIMBOUS : J’ai le grand plaisir de vous féliciter en vous sa-
luant. Je savais qu’en vous téléphonant maintenant, je
vous trouverais encore réunis, mais pas encore échauffés.
Vous n’avez pas besoin d’être encouragés. Mais votre Troi-
sième entretien m’a causé bien des soucis depuis quatre
jours. Le dialogue philosophique n’est pas en cause. C’est
une méthode assez sûre et manifestement expéditive ; ça
coule et ça tient, et mon patron m’en voudrait de vous in-
citer à en changer.
D. : Je devine que vous avez une proposition à nous faire
qui ne nous oblige pas à rejouer une pièce improvisée…
L. : Vous voudriez donc que nous jouions les prolonga-
tions ?
N. : Ce n’est pas exactement cela. Ne changez rien au
cours du jeu. Le profil de vos échanges risquerait de ne
plus être brachystochrone. Mais si vous tenez à ne pas dé-
courager notre clientèle, ne vous arrêtez pas brutalement
ce soir.
L. : Si vous déplorez l’absence d’une table des matières,
sachez que nous n’avions jamais l’intention de composer
un manuel déguisé en conversation à bâtons rompus.
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D. : Des notes en bas de page ou en fin de volume ne fe-
raient que casser le rythme…
B. : … tout en rendant souhaitables, voire indispensables,
nécessaires des notes sur les notes, et ainsi de suite. Néan-
moins, le concours de Nimbous nous permettrait d’appor-
ter une solution satisfaisante à ce problème qui touche au-
tant le fond que la forme…
N. : … Si mes étonnements de profane trouvaient grâce à
vos yeux, j’en serais flatté. Aussi bien ai-je commencé à
marquer les endroits qui me donnaient envie de vous té-
léphoner, sans compter les observations de mes collabora-
teurs.
D. : Je présume qu’il s’agira de remarques disparates que
nous pourrions regrouper autour de quelques thèmes
centraux.
B. : Pour l’instant, faisons comme toujours. Nimbous nous
signalera a posteriori des omissions discourtoises et des
obscurités gênantes. Au lieu de suivre dans l’ordre ces ri-
cochets d’idées à travers dix entretiens, nous pourrions
chacun choisir les impacts qui le concernent plus particu-
lièrement, quitte à les réunir en appendice dans trois « Re-
prises » synthétisantes formulées successivement du point
de vue de la Grammaire, de la Logique et de la Philoso-
phie.
N. : Si j’ai bien compris, vous confierez à vos lecteurs le
soin de faire la synthèse générale de ces synthèses parti-
culières. Je dois vous quitter, car on m’appelle sur une
autre ligne. Merci d’avoir accepté mes observations. Je
plaiderai votre cause auprès de l’éditeur. A bientôt donc,
mais cette fois, chez nous !

(Nimbous coupe la communication
tandis que Dubrain débranche de nouveau la ligne.)

L. (à Bientassé) : Vous avez eu là une fière idée et vous
pouvez compter sur ma coopération. Je n’osais pas citer ce
contemporain malicieux de Jules Verne – je sais seulement
qu’il est mort à Gotha – qui combinait le goût de la fic-
tion de son siècle et la tradition du dialogue platonicien.
Si son ouvrage a sa place ici, c’est non seulement parce
qu’il met en scène la Philosophie et la Science, mais qu’il
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prive pendant vingt-quatre heures l’un des protagonistes
de la faculté de… nier !
D. : Aux trois niveaux du Pas ça ! ?
B. : Cela m’étonnerait, mais on l’apprendra peut-être
bientôt sur la Toile. En tout état de cause, nous confon-
drons d’autant moins ces niveaux que celui que nous
avons examiné en premier lieu, la Récusation, prend aussi
facilement la forme affirmative du Si ! que la forme néga-
tive du Non !
D. : En tout état de cause, comme vous dites, il est plus fa-
cile, à en croire la psychologie des profondeurs – et, à
n’en pas douter, à celle des couches superficielles ! – de
réagir, à fleur de peau, par Non ! ou par Si ! que par
Oui !
L. : Permettez au grammairien un rappel de vaccin. Un tel
Si ! n’exprimerait pas seulement l’Accord avec une affir-
mation, mais aussi – en dépit du risque d’ambiguïté –
l’Accord avec une Négation, plutôt que le Désaccord avec
une affirmation.
D. : L’expérience prouve qu’il s’agit même souvent d’un
jugement porté non sur un jugement isolé, mais sur toute
une série de jugements, sur une doctrine d’ensemble, sur
toute une théorie, sur ce qui est cru su, bref sur une
« pensée »…
B. : … ou sur un mensonge, comme dans la désinforma-
tion stratégique, tactique ou électorale !
L. : Indépendamment de la Qualité – au sens technique –
de la référence, ce sont des faits de civilisation – ou de
mode ? – qui font que les uns déclarent qu’il faut bien du
courage pour dire Non ! tandis que leurs adversaires esti-
ment qu’il en faut bien davantage pour dire Oui ! Nous y
avons déjà fait allusion.
D. : Profitons de l’occasion pour ajouter que l’adverbe le
plus hypocrite, à savoir globalement, n’arrange rien !
B. : Qu’il y ait partout de prudents calculateurs, des « sui-
veurs », des adeptes convaincus, des « disciples », des gi-
rouettes prémonitoires qui s’enorgueillissent de servir le
gouvernement suivant, des réfractaires endurcis, des ani-
maux rationnels à colonne vertébrale et des animaux ra-
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tionnels à carapace, etc., relève d’une anthropologie qui
ne réduit pas le mental au cérébral, de sorte que la socio-
logie des mentalités ou la dialectique des opinions ne dis-
pensent pas de l’analyse de la Récusation intellectuelle.
On (?) sait bien que les adversaires farouches de toute ré-
vision de tout jugement ou de tout verdict et les partisans
d’une vision critique évolutive des choses invoquent en
partie, lorsqu’ils sont de bonne foi, les mêmes princi-
pes… !
D. : Ce que le même « on » sait aussi, c’est que dans cha-
que parti[e], presque tout le monde déclare que ceux d’en
face ne sont précisément pas de bonne foi. Cette convic-
t i on prote c trice n’est d’ailleurs pas sa ns intérêt,
puisqu’elle présuppose implicitement que tertium NON
datur.
B. : A l’examen, ce sic aut non révèle en même temps le ca-
ractère compact des vues globales qui motivent la Récu-
sation, quand ce n’est pas tout simplement une antipathie
héréditaire partagée.
L. : Ce que nous avons dit de la cohérence du réseau
conceptuel ne serait donc pas applicable au Savoir ?
D. : En effet, la cohérence explicitée par le syllogisme – le-
quel, comme nous l’avons vu, met en lumière ou en relief
des moyens termes, donc des intermédiaires entre des
grands et des petits termes – est une propriété de la Py-
ramide des concepts. Dans le cas de la première figure ou
figure parfaite, la place occupée par ces termes dans la
phrase correspond à leur position sur les barreaux des
échelles catégorielles. Ces échelles ne sont pas indépen-
dantes de notre savoir, lequel n’embrasse pas tout ce que
la science a découvert ou établi et qui de son côté évolue
sans cesse. Comme il faut bien agir – et si possible agir
bien ! – nous sommes dans la situation d’un gouverne-
ment obligé de prendre des mesures économiques sans
connaître tous les paramètres qui lui paraîtraient indis-
pensables, mais dont le successeur pourra toujours effacer
l’ardoise à coups d’inflation et, beaucoup moins dans une
fédération prétendument subsidiariste battant monnaie
commune, de dévaluation.
L. : Comment réagit l’individu quand il découvre l’inadé-
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quation de ce qui correspond à de tels paramètres, à sa-
voir les critères d’appréciation et de jugement ?
B. : Pour vous répondre, il suffit d’observer ce qui se
passe en l’espace de ce qu’on appelle ces temps-ci « une
génération », à savoir plus ou moins trente ans.
L. : A mon avis, c’est toujours de la même manière que
l’animal raisonnable réagit quand il est détrompé : ou bien
il s’entête dans des convictions fragilisées ou bien il se re-
tire dans un conformisme protecteur.
D. : Si l’on va dans le détail, votre généralisation se véri-
fie. Rébellion, conversion, méfiance, désenchantement, re-
doublement d’ardeur dans l’engagement ou désespoir ne
sont que des variantes, j’allais dire plus ou moins positi-
ves ou négatives, de la découverte du Faux.
B. : Tous les partis se plaignent de la désaffection des élec-
teurs et dénoncent la fuite de ceux-ci dans des sectes qui
présentent l’avantage de ne pas être vérifiables ou comme
on dit en chébran analytique « falsifiables ». Il n’est pas
étonnant qu’à certaines époques, certains de ces compor-
tements prédominent, vu que tout le monde découvre
presque en même temps les Livres noirs. Mais je n’aperçois
aucune nécessité évolutive dans ces réactions du genre
« après la pluie le beau temps ! », après la colère, la capi-
tulation !
D. : Comme je vous connais, vous devez estimer que trop
de paramètres nous échappent pour que nous puissions
nous prononcer sur des conceptions générales presque af-
fectives des valeurs postulées par les uns et les autres
comme fournissant simultanément le sens de l’histoire de
la Ruche et les règles de labeur et de danse des abeilles.
B. : Les abeilles du fabuliste faisaient des réserves (que
l’apiculture leur vole), tandis que dans les zones où elles
trouvent en toute saison des fleurs à butiner, une écono-
mie de simple subsistance leur permet de danser pour le
plaisir de la danse.
L. : En l’occurrence, je serais assez tolérant, car je me dis
que lorsque le logicien parle en paraboles, c’est qu’il veut
nous détourner de croire qu’il formalise en l’air, gratuite-
ment. N’est-ce pas, mon cher Dubrain, que vous pensez à
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la réalité et pouvez illustrer très concrètement votre pro-
pos ?
D. : Qu’à cela ne tienne. Prenons le cas du travail. Les uns
le considèrent comme une dignité, un droit inaliénable, en
d’autres termes comme un devoir sacré ; les autres,
comme une tare dégradante, une punition, un objet de
troc contre des loisirs. La statistique des antichambres des
psychothérapeutes semble indiquer une certaine intolé-
rance au manque d’occupation, et le développement des
loisirs fatigants et utiles, par exemple dans le bénévolat,
confirme cette impression.
L. : Certes, mais n’oubliez pas qu’il y a travail et travail…
B. : En vous écoutant, j’entends les protestations de ma
corporation lorsque je proposais que les professeurs de fa-
culté consacrent une journée par semaine à l’enlèvement
et au traitement des ordures ménagères. Je ne sais quand
on y viendra, mais je considère que le tri et le recyclage
commencent à s’imposer à tous, donc aussi aux privilégiés
institutionnels.
L. : Vous me faites penser à Robert Schuman qui éteignait
les lumières en quittant son bureau.
B. : Nous aurions tort de jouer les grincheux qui imagi-
nent que le siècle d’Or est toujours l’ancien et qui en réa-
lité n’osent plus rectifier leurs opinions. Certes, nous de-
vions envisager les cas des Récusations reposant sur de la
mauvaise foi. Mais reculer ainsi, c’était pour prendre plus
d’élan. Beaucoup de gens récusent de bonne foi. Et cela
vaut aussi pour l’individu, lequel récuse souvent de bonne
foi – à tort ou à raison ! – telle ou telle innovation.
D. : Merci de rappeler par cette incise que celui qui récuse
peut avoir ou ne pas avoir raison et que la position récu-
sée peut, elle aussi, fourmiller ou non d’erreurs.
L. : Puis-je ajouter que ce peut être par erreur que l’on
dénonce ce qui en est ou paraît en être une ?
B. : Je ne vous reprocherais pas de compliquer les choses,
car plus le raisonnement hypothétique est délié, plus il
gagne en clarté. C’est ainsi qu’il convient de discerner
l’origine des conceptions ou opinions générales : le milieu
familial, les manuels scolaires, les partis pris (prenants ?),
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le hasard des encyclopédies personnelles dépendant des
curiosités ou des formations individuelles, le confor-
misme, y compris celui des anti-conformistes, le crédit
sottement ou du moins imprudemment accordé aux mé-
dias, l’impossibilité de vérifier la teneur et la portée d’un
scoop. Ceci pour les paroles récusantes. Quant au discours
récusé, il n’est pas facile d’y séparer le grain de l’ivraie.
D. : Vous voulez dire que les théories d’ensemble charrient
souvent des incertitudes et des préjugés qui ne gênent ap-
paremment pas – consciemment ou non – leurs promo-
teurs ?
B. : J’ai le « sentiment » – ce terme avait autrefois une si-
gnification cognitive, aujourd’hui on dirait plutôt, mais
avec la même connotation d’approximation, voire de pari,
« j’ai idée » – que nous ne sommes pas très éloignés l’un
de l’autre. Nous acceptons de parler de « théories fausses »
et de « conceptions erronées », mais c’est dans un sens se-
cond, j’allais dire figuré. Au sens propre, ne peut être dit
faux que ce qui pourrait être dit vrai, à savoir l’assertion
d’une proposition. La collection de telles assertions n’est
pas une assertion, car ses éléments ne sont justement pas
des propositions…
L. : … Repetitio mater studiorum ? …
B. : … aussi longtemps qu’il le faudra : les composants de
première découpe de p sont :

le concept (rhématique),
le percept (thématique),

et le jugement portant (phématiquement)
sur leur convenance réciproque.

L. : Je voulais simplement vous entendre le répéter, j’allais
dire pour le plaisir. Vous m’avez fait depuis longtemps ré-
cuser pour de bon l’erreur obstinée qui portait sur le
Sujet. Avantage collatéral : en comprenant que le rhème et
le phème d’un énoncé donné peuvent fournir le thème
d’un autre énoncé, j’ai comblé le fossé qui m’interdisait de
mettre la Grammaire en rapport avec la Pensée ainsi
qu’avec la Rhétorique.
B. : Et moi, je pensais bien que l’ironie de votre interrup-
tion n’était que simulée. En fait, le « comme si » de
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nombre de discussions interdit aux initiés – en la matière,
ce n’est pas un délit de se servir de son savoir ! – de pren-
dre les choses au sérieux. A la Chambre, les disputes
prennent volontiers des allures tapageuses qui n’empê-
chent pas les protagonistes de s’inviter à la buvette après
le vote. C’est ainsi qu’un parlementaire qui s’était étonné
de la condamnation de sa proposition de loi par un de ses
collègues qui avait naguère, lorsqu’il était membre du
gouvernement précédent (*altercolore), proposé la même
mesure dans les mêmes termes, s’entendit répliquer, à la
place du consensus escompté : « Oui certes, Monsieur,
mais à présent je suis dans l’opposition ; et en démocratie,
quand on est dans l’opposition, on est – horresco referens
– contre tout ! ». Je ne verserai pas l’anecdote au dossier
des formes de gouvernement, bien sûr, car l’outrance du
propos devrait empêcher de le prendre en considération.
En revanche, cette histoire – qui n’est pas fausse ! –
prouve que nous avons eu raison de commencer par les
Récusations, de préférence les plus massives, car elles po-
sent le moins de problèmes difficiles. C’est d’ailleurs
pourquoi les disputes scolastiques quodlibétiques étaient
censées amuser et former plutôt qu’aigrir et déformer.
D. : Nous n’allons pas mettre aux voix la question de sa-
voir si la salade de tomates est meilleure à l’ail ou à l’écha-
lote. Les comiques le font mieux que nous, et ce même
sous forme de monologues dubitatifs. Ce sur quoi nous
pouvons nous entendre dès maintenant, c’est d’exiger
dans toutes les altercations de connaître avec précision
l’enjeu : Sur quelle proposition assertée, affirmative ou
négative ou, bien sûr, indéfinie, porte telle ou telle Récu-
sation ?
L. : Vous parlez de la Récusation du premier degré, n’est-
ce pas, de celle qui fait jouer le mécanisme inversant de la
Double Négation ?
D. : Certes, mais pas seulement de la réaction au donné,
mais aussi de la réaction à cette réaction, et ainsi de suite
indéfiniment, aussi longtemps que seule est concernée la
Qualité de l’énoncé primitif. Dès que la réaction vise les
petits livres en entier, qu’ils soient rouges ou verts, noirs
ou arc-en-ciel, le calculateur sort de l’épure et passe la
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main à l’arbitre du pugilat dont le code de l’analogie cor-
recte est constamment réactualisé. Heureusement que ce
n’est pas en dialecticiens alamodistes que nous réfléchis-
sons aux divergences, incompréhensions et autres provo-
cations de la vie sociale quotidienne « ordinaire ». Pour ma
part, je me contenterai volontiers d’une définition qui ne
rend proprement attribuables les notions de Faux et de
Vrai qu’à des propositions assertées, tout en reconnaissant
que l’habitus – puis-je rappeler que cette catégorie était
déjà classique chez les scolastiques ? – de la « communica-
tion ordinaire » n’interdit nullement une application ana-
logique aux discours plus complexes que le Non et bien
sûr le Oui.
B. : Je vous en donne acte, sans hésiter, mais non sans faire
remarquer qu’à ce stade, nous n’avons pas encore évoqué
le lien du Vrai et celui du Faux à la Réalité. Cette ques-
tion est cependant incontournable.
L. : Vous vous attendez vraiment à ce que la réponse se
présente à nous avant minuit ?
D. : On pourra toujours arrêter la pendule, comme font
parfois les Conseils européens quand ils ont annoncé
qu’ils veulent enfin prendre une décision ! Mais avant
d’aborder ce que signifient Vrai et Faux appliqués à la
triade propositionnelle assertée, qu’elle soit affirmative ou
négative, je vous invite à vous désaltérer avec ces muscats
de Hambourg.
L . : Pa rdonn ez au gra mma i rien de cons idérer que cela ne
nous éloi gn e ra pas de nos probl è mes d’adaequatio rei et in -
t e l l e c t u s. Préoccupé comme to ut le monde de la tra ç abi l i t é
des produits de cons omma t i on, j’ai demandé à mon fruitier
d’où provient ce raisin. Il m’a répon du : « Moi, j’ac h è te to ut
à Rung i s ! — Mais encor e ? — Vous êtes donc illettr é !
C ’ e st pourtant bien marqué sur le cag e o t : de Ha mb o urg ! » .
Or il est bien connu que si cette grande cité ha ns é a t i q ue –
sous Na p ol é on, l’adm i n i stra t i on du nouveau départe me n t
f rançais des Bouc hes de l’Elbe écrivait a n s é a t i q u e (de quoi
nous inv i ter à nous inte rroger aussi, à l’instar de Wi tt g e n-
stein, sur le respect dû à l’ort h o gra p he !) – imp ortait de
gra n ds bord eaux (qui su p p ortaient mieux les vagues que
les pavés), la vigne n’y pousse pas …
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B. : Vous avez raison en dépit de la prémisse erronée. Fi-
gurez-vous que pour les besoins de la liturgie, l’aire viti-
cole dépassait la frontière danoise. On me fit autrefois vi-
siter le presbytère d’Itzehoe, sur le 54e parallèle, dans le
jardin duquel un pied de vigne de trois siècles d’âge
grimpe le long du mur arrière de la maison et se souvient
d’avoir servi d’échelle de fuite au généralissime impérial
Wallenstein pendant qu’à la tête d’un commando, Gustave
Adolphe tentait de le surprendre par l’escalier qui menait
à ce que les gens de là-bas appellent encore aujourd’hui
« die bell’etage ».

(Après s’être copieusement servi de belles grappes
bien fermes, les trois convives se séparent pendant
une petite demi-heure pour retrouver leurs esprits

avant d’affronter le Néant.)

D. (à Lorvair) : Tiens, vous voilà déjà ! Avez-vous aperçu
Bientassé ?
L. : Vous savez bien qu’il n’aime pas plus être en avance
qu’en retard. C’est sa manière de gérer son temps et de
rythmer ses méditations. Aussi bien ne puis-je pas m’ima-
giner qu’il s’est perdu dans ses rêveries. Qu’est-ce que je
vous disais ? Vous n’entendez pas grincer la porte du jar-
din ? Au fait, ne faudrait-il pas la graisser ?
D. : On m’a souvent dit cela, mais comme feu notre pro-
fesseur René Poirier, j’aime bien entendre approcher mes
visiteurs. Au théâtre, on vous avertit bien du lever immi-
nent du rideau…
B. (qui a entendu la fin de la phrase) : J’espère moi aussi
que le rideau va se lever…
L. : … sur une scène vide ?
D. : Je veux bien que la scène soit vide, car ce n’est pas là
une propriété négative. Tant qu’à faire, la métaphore nous
orienterait plutôt vers l’Autre que vers le Néant. Dire ce
qu’est le Néant me paraît aussi hasardeux que de dire Il
n’y a pas de néant ou Le néant n’est rien !
B. : En tout état de cause, il ne nous manquera ni d’avoir
été avertis ni de rester prudents. Sur le Néant, on peut
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consulter des bibliothèques entières. Je n’ai pas résisté à
l’envie – malgré mon allergie pour la littérature dite se-
condaire – d’étudier une chronique aussi sibylline qu’al-
léchante intitulée Histoire du Néant.
L. : L’histoire n’implique cependant pas l’existence, par
exemple, du fantôme de l’Opéra.
B. : Si vous voulez dire que l’histoire des erreurs n’est pas
seulement amusante, mais instructive, je suis de votre
avis. Mais cela ne nous dispense pas de dire dans quel
Univers le Néant existe… s’il existe ou, pour parler plus
sérieusement, dans quel Univers le Néant existerait… s’il
existait !
D. : Dans ma corporation s’est établie une convention bien
pratique, celle des Mondes Possibles dont le statut ne sau-
rait évidemment pas – par définition – être sujet à cau-
tion.
B. : Personne n’a jamais réussi à définir le néant, même en
le situant juste en dessous d’un genre transcendantal neu-
tre départagé par la différence spécifique que représente-
rait la propriété d’exister ou donc de ne pas exister. Les
théologiens ont bien senti la tentation d’instaurer une
théogonie en amont de la cosmogonie quand ils ont pris
la précaution de dire que l’Etre Suprême incluait par es-
sence l’existence. Les traces des pèlerins mystiques du
Néant semblent mener vers l’Absolu, mais à relire leurs
rares confidences, on devine que leurs abstractions appa-
remment spéculatives font office d’images on ne peut plus
concrètes de l’expérience. Les formulations de la théolo-
gie négative relèvent en revanche plus de la pensée que de
l’expérience et sont de ce fait moins exposées à une criti-
que psychanalytique intempestive.
D. : Il ne m’est pas facile de poser à la fois que le Néant
existe, en gardant au prédicat le même sens, et que le
Néant n’existe pas. Je ne renonce pas pour autant à réflé-
chir avec vous – sit venia verbo – à l’Etre du Néant.
Qu’en disent donc les phénoménologues ?
B. : Les uns considèrent que l’extension rapide des décou-
vertes dans les deux infinis de Pascal, la multiplication
factorielle des galaxies et la révélation nanochimique
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« fractale » laissent encore moins d’espace à un Hadès et à
un Paradis que ne le faisait la Nature en comblant pro-
gressivement le Vide dont elle avait horreur. Le Néant
matériel devenait ainsi « impostulable ». Les autres, selon
qu’ils espéraient ou craignaient un au-delà, admettaient
ou refusaient l’immortalité. Le Néant spirituel donnait la
victoire absolue à la Mort : après elle, (plus) rien ! On ob-
servera que toutes les religions n’enseignent pas l’immor-
talité pure et simple, pas plus que toutes les philosophies.
La croyance en la résurrection ou à la métempsycose
prouve pour le moins qu’une pareille représentation n’est
pas considérée comme « évidemment » illusoire.
L. : En sollicitant ainsi la catégorie kantienne de l’espace
comme forme a priori, ne risquons-nous pas la pétition de
principe ? En déconnectant l’Existence du Néant de son
Lieu, nous ne courons plus le danger d’emprunter des
sentiers a priori interdits.
D. : Vous songez à ces fameux sentiers de bûcherons qui
vous mènent au chantier de la clairière, puis vous ramè-
nent fatigués – mais, on l’oublie trop souvent, avec des
stères de bûches – au hameau?
B. : Ne jetons pas encore la cognée ! Puisqu’il est entendu
que la proposition peut être vraie ou fausse – erronée ou
mensongère – et que nous réfléchissons au cas où, néga-
tive ou affirmative, elle est bien assertée, à tort ou à rai-
son, il ne nous reste aucun subterfuge. Nous avons déjà
établi que la Négation ne nie pas une affirmation anté-
rieure, mais formule un jugement pour ainsi dire au ni-
veau zéro de la pensée, ce qui nous empêche de concéder
à l’erreur formelle un petit coin de parapluie, un zest
d’être. Ce qui n’est pas n’est pas !
D. : Nous voici donc arrivés à la limite ! Est-ce notre « mur
du sens » ?
B. : Si vous y tenez, mais reconnaissez que nous parlons
de la réalité de ce mur, ce qui est une manière de le fran-
chir. Vous avez en tout cas raison de dire qu’il s’agit de
nos opérations, de nos facultés. Mais vous auriez tort d’en
inférer de la subjectivité. Le sens le plus objectif du
monde serait encore le nôtre !
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L. : Cela, comme on dit, tombe sous le sens, car nous som-
mes une partie de ce monde. Ce monde, dit-on encore,
nous englobe, passagèrement ou non.
B. : J’en suis bien d’accord, mais ce constat ne dit pas tout.
J’en parlais naguère avec un ami. A défaut de trouver des
mots pour dire l’autre aspect de notre nature – je ne di-
rais pas le revers de la médaille ! – nous nous mîmes à
parler avec les mains. Fermant la main droite, je la blottis-
sais dans la main gauche. Alternativement. Itérativement.
Le dedans redevenait un dehors. Provisoirement. Mon
compagnon me fit remarquer que mes deux mains fai-
saient bien partie du même corps et que mes enveloppe-
ments successifs ne change[r]aient rien à rien. Bien sûr,
cela tenait au montrant plus qu’au montré. Nous l’avons
déjà rappelé : quand le guide montre un sommet à un
client inquiet et maladroit, celui-ci fixe souvent le bras !
D. : Pourquoi vouloir tout réinventer, je veux dire redé-
couvrir ? Ne gagnerait-on pas beaucoup de temps et
d’énergie à relire, avec la lenteur que requiert l’attention
critique, la recherche d’un point d’application solide du
levier dont la solidité propre n’est contestée par personne :
le doute universel ou systématique est un oxymore. Puis-
que le doute implique indubitablement un cogito, le ma-
rais ne vous engloutira pas. D’autres que Descartes ont
cherché autrement la terre ferme, et chacun semble s’être
contenté d’une seule intuition pour asseoir sinon ses cer-
titudes, du moins la méthode pour les acquérir et les
éprouver.
B. : Je suis bien d’accord avec vous quant aux épaules des
Anciens et à la possibilité de suivre leur chemin. Mais cela
même suppose l’intuition personnelle de principes pre-
miers. La loyauté envers ses maîtres conduit le penseur à
chercher ce qu’il a déjà trouvé, à telle enseigne qu’il pa-
raît préférable de lui éviter les détours fatigants et les cri-
ses de l’acquisition qui conduisent parfois à des Récusa-
tions certes provisoires, mais parfois bien longues et pa-
ralysantes.
D. : Vous voulez dire que découvrir, c’est un peu comme
douter. Rien de plus absolu que l’intime et rien de plus in-
time que l’absolu. Même si on ne postule pas que la société
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humaine se compose d’autistes clonés, on devrait ne pas
imaginer voir avec les yeux d’un autre.
B. : Comme tout à l’heure, cela ne dit pas tout. Dans le cas
des sciences, cela est devenu évident. Qui se prétendrait
aujourd’hui en mesure de réinventer Newton comme un
bon géomètre pouvait hier retisser la géométrie d’Eu-
clide ? Personne ne prétendrait sérieusement que tous les
auteurs écrivent le même texte. Et dire que « tout artiste
– sauf, le premier, s’il a existé ! – est un plagiaire » ne re-
lève pas du constat, mais de la satire moralisatrice. Per-
mettez-moi de reprendre mon récit là où vous l’avez in-
terrompu, tant il confirme votre conviction sur l’apport
des autres. Pendant que nous discutions devant le palais
Brongniart, une escouade de touristes japonais débarqua
d’un car de la compagnie Voyez vous-même ! et se mit à
photographier ce témoin d’une époque où la politique ne
se faisait peut-être pas encore à la Corbeille. Les photo-
graphes prenaient manifestement le soin de ne pas se
gêner, afin que chacun puisse prendre toute la Bourse.
Descendit alors du car un autre Japonais qui se mit à fil-
mer ses compatriotes en train de photographier. Amusé
comme nous par ce spectacle sériel, le chauffeur quitta le
car et régla l’angle d’ouverture de sa caméra afin d’em-
brasser et le touriste filmant les photographes, ces photo-
graphes eux-mêmes et l’objet de leur curiosité, les colon-
nes du portail de l’édifice que fit construire Napoléon, à
l’époque de la promulgation de son Code du commerce,
pour abriter l’institution qui avait autrefois fonctionné
dans la Galerie Vivienne, au Palais-Royal, puis dans
l’église sécularisée des Petits-Pères, aujourd’hui Notre-
Dame des Victoires ! Pour des Japonais post-modernes, la
Bourse pré-informatique faisait partie du Paris ancien.
Encouragés par l’initiative du cariste-reporteur qui arro-
sait l’arroseur, nous profitâmes du spectacle pour com-
menter à notre tour ce nouvel analogue aux incontourna-
bles, mais ineffables dedans-dehors !
L. : Ce qui est ineffable est sans doute indéfinissable. Ma
première réaction à votre dialogue en aparté – car je suis
resté dehors alors que vous étiez manifestement dedans !
– est l’impression d’une confusion malheureuse de diver-
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ses acceptions du Néant, voire des concepts si on veut
bien admettre pareille instance au-delà des mots.
B. : Ne vous gênez pas d’avouer votre gêne.
D. : C’est souvent le premier pas de la démarche philoso-
phique.
B. : Démarche que vous pouvez faire dans les traces d’Im-
manuel Kant. En effet, celui-ci prend la précaution de dis-
tinguer le vide absolu – pensé (ens rationis) ou imaginé
(ens imaginarium) – et la Privation (nihil privativum),
par exemple cette absence de lumière qui fait l’ombre. Re-
lisez donc le passage où il évoque ce dont la pensée per-
çoit l’irréalité comme fondement de l’impensabilité, par
exemple l’égalité de la somme des angles dans un triangle
et dans un rectangle découpés dans une surface plane.
Rappelez-vous ce Nicod qui a symbolisé le nihil negati -
vum constitutif de la contradiction par la substitution in-
génieuse et factice, à la Négation ~p, de l’incompatibilité
p | p.
D. : Pourquoi « factice », alors que cette locution énonce
simplement qu’Impossible n’est pas Réel ?
L. : Vous voulez dire « réellement impossible » ?
D. : Ce ne sont sans doute pas ces pièges grossiers de la
grammaire qui font que Bientassé se méfie des acrobaties
du formalisme.
B. : Vous avez raison. Si j’ai dit « factice », c’est parce que
le concours d’économie qui permet aux axiomaticiens de
se passer du non p en s’élevant du niveau des termes à
celui de leur relation pour écrire ni p ni p, comme l’avait
fait Sheffer à la veille de la Première Guerre mondiale, ne
m’impressionne guère plus que le remplacement d’un ca-
denas extérieur par une serrure intérieure. Les deux pro-
cédés permettent de condamner la cave à vin, encore que
l’un résiste plus longtemps au cambrioleur.
D. : Kant en avait déjà relevé la possibilité un bon siècle
plus tôt. Je n’en dirai pas plus ici car il est difficile de citer
Kant par bribes. Ainsi, s’agissant des concepts primitifs et
des concepts dérivés de l’entendement pur, on devrait ex-
pliquer ce que Kant entendait par transcendantal, dans la
Dialectique transcendantale com me dans l’Ana lytique
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transcendantale, et dans cette partie, dans l’établissement
parallèle de la Table des Jugements et de la Table des Ca-
tégories. Tant qu’à faire, il eût fallu l’évoquer à propos de
ce que nous avons appelé, pour en souligner le contraste,
le génotype grec et le phénotype latin du syllogisme, car
Kant s’accommodait de cet hiatus en classant les Juge-
ments, sous le titre de la Relation, en « catégoriques », en
« hypothétiques » et en « disjonctifs », en disant que dans
la première espèce de jugements, il n’y a que deux termes,
le sujet et le prédicat, tandis que dans la deuxième espèce,
les termes du jugement sont eux-mêmes des jugements.
L’éclectisme n’étant pas une bonne méthode, je vous
avoue que je me sens un peu gêné par vos allusions à la
Critique.
B. : Je vous entends d’autant plus volontiers qu’il faudrait
non seulement comparer entre elles les interprétations de
l’épistémologie kantienne, mais étudier minutieusement
l’évolution de la Première à la Seconde édition de la Cri -
tique de la Raison théorétique pure. Ce qui m’a incité à
en recommander à Lorvair la lecture, c’est l’ambiguïté
décrite par Kant d’un nihil entendu deux fois comme un
Etre et compris deux fois comme un Néant véritable [?],
soit relatif soit absolu. Je ne prétends nullement qu’on
peut apprendre sans penser et ne découvrir qu’indirecte-
ment, mais il me paraît difficile de comprendre des phi-
losophies – puisque ce pluriel ne m’a pas l’air de vous
gêner – sans comprendre directement leur enjeu commun.
J’avais le sentiment que notre entretien nous avait effecti-
vement conduits au pied du mur : Le néant existe-t-il ?,
voire Pourquoi existe-t-il autre chose [?] que le néant ?
D. : Sans être kantiens, néokantiens ou antikantiens, les
lecteurs de Kant éprouvent à la fois de l’admiration et du
respect pour son projet de réconcilier la raison, l’entende-
ment et l’expérience, dans la vie courante, dans les scien-
ces, dans l’éthique et même dans la religion. Au demeu-
rant, comment relisez-vous Kant ?
B. : Comme les maires des sept pauvres hameaux de mon-
tagne qui s’étaient entendus pour conserver leurs docu-
ments et autres trésors dans une armoire commune. Celle-
ci était pourvue de sept serrures et ne pouvait s’ouvrir
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qu’avec les sept clefs réunies. J’insisterai sur cette simul-
tanéité dans laquelle je vous prie de voir le symbole et de
la conjonction, après un temps individuellement variable,
et de la cohérence. Ces précautions étant prises, je vous
dirai que le pari de Kant consistait à déplacer les bornes
e n tre l’inné (en partie tra nsmis [?], mais to u j o ur s
« comme » a priori) et l’acquis (ontogénique ou phylogé-
nique). Nier l’un des deux champs serait absurde, même
si le « comme si » postulé en 1911 par Hans Vaihinger, le
fondateur de la Société kantienne et des Etudes kantien-
nes, autorise que certaines bornes soient de nouveau dé-
placées, mais cette fois au grand jour.
L. : Je comprends certes qu’en 1907, dans L’Evolution
créatrice, Bergson considérait qu’on ne pouvait concevoir
un objet-qui-n’existe-pas qu’en combinant l’idée de tel
objet-qui-existe avec son exclusion abolitionniste. Ce que
je ne comprends pas, c’est que Bergson ait pu penser que
d’autres que lui aient pu penser que l’inexistence absolue
puisse se concevoir.
B. : Les discussions menées à l’époque au sein de l’école
française semblent pourtant indiquer que l’affaire était
traitée au premier degré, soit que l’impossibilité de conce-
voir du néant apparût comme inscrite dans le refus an-
goissé lié au vouloir-être, soit que la possibilité de poser le
Non-être garantît l’espace requis par la liberté de poser
l’Être. Il est loisible d’estimer qu’un agnosticisme radical,
qu’il soit fondé dans le pseudo-connaissant ou dans le
pseudo-connu, perpétue à travers un vocabulaire inédit
quelque nihilisme ontologique classique.
D. : Cette phénoménologie du culte de l’absurde n’aurait
intéressé personne à l’époque de cette manie. A présent
que l’existentialisme ne séduit plus grand monde, son
analyse critique n’intéresse manifestement plus personne.
Bref, la critique immédiate est dénoncée comme philoso-
phiquement incorrecte et la critique posthume comme
trop facile. Il ne reste plus qu’à déterrer les chroniques :
Martin Heidegger publie Sein und Zeit en 1927, à l’âge de
trente-huit ans. Son cadet de seize ans, Jean-Paul Sartre,
publie, également à l’âge de trente-huit ans, L’Etre et le
Néant. Quel logicien prendrait la peine de lire comparati-
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vement ces deux Traités et les Commentaires contradictoi-
res qui continuent à en paraître ?
B. : Si c’est une affaire de tempérament ou de gestion du
temps de la réflexion, je me sens très près de vous. La phi-
losophie est comme un bouillon : au feu, il se concentre !
L. : A partir d’un certain moment, il devient indigeste.
B. : J’espère que nous n’en sommes pas là. Dans la Néga-
tion proprement dite, qui n’est pas simplement un acte de
langage, mais un acte de pensée, on observe – tout en res-
tant critique bien sûr – que peut être vrai, réaliste, un ju-
gement qui pose comme nulle telle ou telle relation entre
du conçu (rhématique) et du perçu (thématique), sans dé-
créter ipso facto que le rhème soit un oxymore ou que le
thème soit une utopie. A y bien réfléchir, l’affirmative as-
sertée dévoile le même rapport entre – si vous voulez bien
vous abstenir avec moi d’entrer dans les discussions ter-
minologiques sur l’intelligence, la raison, l’âme, le cer-
veau, le langage, etc. – l’esprit et l’univers : connaître,
c’est faire être, si être, c’est être connu. Etre à la fois de-
dans et dehors, cela paraît irrémédiablement paradoxal,
jusqu’au moment où l’on comprend qu’être dehors per-
met précisément d’être dedans. En termes moins rébarba-
tifs, la Raison n’est pas absente de la Connaissance.
L. : Ce n’est pas la première fois que j’éprouve ces jours-
ci l’effet saisissant, pour ne pas dire bouleversant, d’une
intuition subite déclenchée par des rapprochements qui
ne se réduisent pas à telle ou telle association opérée par
la phrase que je viens d’entendre. Ce que je viens de com-
prendre, c’est que l’évocation du Faux, du Néant et de
l’Autre ne se limite pas à la comparaison des trois types
de Non que présentent la Récusation, la Négation propre-
ment dite et la Privation. L’hétérogénéité du thème, du
rhème et du phème est une affaire de Grammaire parce
qu’elle est une affaire de Pensée.
B. : C’est bien cela. Il n’empêche que la triade statutaire
propositionnelle offre un accès privilégié à la Réalité.
D. : Je n’ai pas le sentiment que nous nous soyons égarés
en route. La Récusation impose tout naturellement de ré-
fléchir au Faux, et cela même si le tertium non datur est
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récusé au nom de la différence qu’il y aurait entre le
contenu refusé (récusé ou nié) et le contenu effectivement
asserté. La Négation proprement dite oblige toute ré-
flexion sereine à dégager l’acte du jugement de ce sur
quoi il porte et à placer au même niveau d’articulation la
Négation et l’Affirmation comme a ctes phématiques,
qu’on appelle ceux-ci premiers, primitifs ou primordiaux.
L’étude de la Privation nous interdit enfin d’oublier –
comme on dit s’agissant du rapport entre la Pensée et la
Réalité – le fond du problème ! Comment notre dernier
entretien l’abordera-t-il ? J’imagine très bien que Lorvair
veuille s’en approcher par le biais de la Négation par-
tielle, tandis que pour ma part je trouve que les notions
d’ensemble vide ou de complément y conduisent plus ai-
sément. Mais puisque Bientassé n’a pas refermé sa Criti -
que, je m’attends à ce qu’il choisisse comme prolégomènes
le titre 2 de la Table kantienne des Jugements et de celle
des Catégories :

Affirmatifs       Réalité
Négatifs        Négation
Indéfinis      Limitation

En attendant, je vous propose à nouveau de croquer
une de ces trois pommes qui n’ont l’air de rien, mais qui
ont une saveur et un parfum d’autant plus réels. Surtout,
ne les épluchez pas !
L. : Des pommes bio en somme …
D. : Heureusement que non, ai-je envie de rétorquer de-
puis que j’ai jadis lu sur un produit de très grande
consommation, sous les majuscules impressionnantes de
BIO, en très petits caractères, comme sur certains contrats
d’assurance, que « ce produit n’est pas issu de l’agricul-
ture biologique ». Je n’ai pas encore rencontré quelqu’un
qui aurait assez le goût de la ciguë pour accuser de men-
songe les producteurs, tant leurs avocats trouveraient
profit à exploiter la différence entre l’onomasiologie et la
sémasiologie…
L. : Sans compter que le contenu de ces pots grouille tel-
lement de vie qu’il n’est propre à la consommation que
jusqu’à une date limite !
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D. : De quoi vous plaignez-vous ? Naguère – nous y avons
déjà fait allusion – ces dates étaient chiffrées : bien impri-
mées certes, mais pratiquement – le sabir régnant dira
plutôt « ordinairement » – indéchiffrables !
B. : C’est à se demander si nous n’aurions pas mieux fait
de cantonner nos entretiens sur le Faux, le Néant et l’Au-
tre à l’économie de la « malbouffe », tant on y trouve
d’exemples aisément vérifiables en matière de faux, de
néant et d’autre (chose)…
D. : J’espère seulement que ces pommes vous inspireront.
Il y a trente ans, on considérait comme un progrès de l’in-
dustrie alimentaire la pomme de belle taille et de belle
couleur, celle qui ne mûrissait pas au soleil, qui suppor-
tait le froid et qui dégoûtait les insectes, bref qui rappor-
tait gros. Aujourd’hui, les pomologues recherchent davan-
tage l’allure rabougrie, comme si la mauvaise apparence
garantissait ou du moins promettait un meilleur goût.
L. : Ce qui est sûr, c’est que même en fermant les yeux, je
me rends compte que je croque une pomme. Récemment,
j’ai voulu comparer un abricot et une pêche les yeux fer-
més : impossible de faire la différence entre les deux…
courges ! Mais je ne suis pas sûr qu’en discutant des goûts
et des couleurs, nous parviendrons à quoi que ce soit. En
revanche, je suis sûr que si nous ne rebranchons pas le
téléphone, nous n’entendrons pas nos amis nous appeler
de Tokyo où ils doivent être en train d’atterrir.

(Dubrain rebranche la ligne
et chacun rejoint son fauteuil.)

B. : Les trois moments du deuxième des quatre titres que
Kant présente comme déploiement des onctions de la pen-
sée dans tout jugement – abstraction faite de son contenu
au bénéfice de la simple forme de l’entendement – créent
d’emblée des difficultés au traducteur. L’auteur emploie
unendlich, mot qui correspond plutôt à « infini » qu’à
« indéfini », lequel se dirait simplement (?) unbestimmt.
L. : Quelques conventions d’armistice ne suffisent-elles
pas à mettre fin à cette querelle de privatifs ?
D. : Il me semble aussi difficile d’éviter des connotations et
des associations que d’estimer que le parfum de l’ail dis-
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paraît entièrement dès qu’on retire les gousses du rôti.
B. : Soit, mais on s’habitue aux schémas de quatre fois trois
que Kant applique aussi au Réel en général, au Néant
comme nous l’avons vu, mais même à la Raison (et par-
fois à son siège, l’âme) qui leur fait face. Cela est bien sûr
étonnant, mais ne doit pas arrêter quiconque veut com-
prendre la différence que Kant établit entre la Logique
transcendantale et la Logique générale. Dans celle-ci, l’as-
sertion L’âme n’est pas mortelle est une négative qui per-
met d’éviter une erreur, tandis que l’assertion rendue par
L’âme est non-mortelle permet à Kant de montrer que les
unendlichen Urteile doivent être distingués des bejahen -
den Urteile et cela lui permet de saturer, sans que soit
é voquée la possibilité la ngagière d’une néga t ive qui
contienne une Privation non neutralisante, la troisième
ligne du schéma architectonique que Schopenhauer com-
parera aux « fausses fenêtres » de certaines façades baro-
ques qui pour donner le change vont jusqu’à placer des
rideaux derrière ces ouvertures symétriques pratiquées
dans le pignon.
Il faut reconnaître qu’en définitive, il est indifférent de
classer les privatives comme des sous-espèces d’affirmati-
ves (Les académiciens sont immortels) de négatives (Les
académiciens ne sont pas immortels), l’essentiel étant aux
yeux de Kant d’ouvrir une ligne spécifique, puisque l’ap-
parence négative de die Seele ist nicht-sterblich (selon
donc l’acception du second prosodème) n’empêche pas
que nous placions positivement l’âme dans l’ensemble illi-
mité des êtres auxquels le prédicat de la mortalité ne
convient pas. De la sphère infinie (unendlich) de tout le
possible, le jugement retranche simplement une partie
« définie », celle des êtres qui meurent, en nous rangeant
parmi les êtres qui existent en dehors de cet espace. En
disant « enlever », wegnehmen, Kant ne parle pas d’ex -
ception (son traducteur lui en fait prendre le risque),
mais de soustraction d’un domaine, puis finalement de
(dé ?)limitation d’un reste qui demeure par ailleurs infini.
Kant parle à ce sujet de la dichotomie fondamentale

Ceci vs l’Autre.
La péroraison de cette « Topique systématique » opposée
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non sans brutalité par Kant à la « Rhapsodie aristotéli-
cienne » [sic] est toutefois assez décevante. Je résume à
peine : maintenant que nous avons bien identifié et dis-
posé les douze cases, il n’y a plus qu’à les remplir, cha-
cune d’un concept et chaque concept à sa place !
D. : J’imagine que ces déclarations aussi péremptoires
qu’audacieuses confortaient surtout la décision de chan-
ter dans la forêt pour donner aux loups l’impression
qu’on ne les craignait pas.
B. : Je ne vous surprendrai donc pas en disant que dans
la seconde édition (1878, six ans après la première), Kant
a introduit ici, juste avant l’exposé des « principes d’une
déduction transcendantale en général », deux réflexions et
remarques tantôt apologétiques et tantôt polémiques (§ 12
et § 13). Dans l’intervalle, il avait publié des études de mé-
taphysique portant sur les mœurs et sur les sciences de la
nature ainsi que la Critique de la Raison pratique et s’ap-
prêtait à publier la Critique du Jugement. La seconde édi-
tion de la Critique de la Raison pure devait moins corri-
ger un texte que l’enrichir, l’éclairer. La deuxième des
trois Remarques du § 11 reflète bien ce souci : le nombre
égal des catégories dans chaque classe, trois, mérite ré-
flexion, toute division a priori par concepts étant dicho-
tomique ! La phrase suivante montre qu’il n’y a pas tou-
jours avantage à être clair, à en croire les malheurs susci-
tés par l’application politique de cette mécanique dialec-
tique à la politique : dans chaque classe, la troisième caté-
gorie résu l te rait to u j o urs de la combi na i s on de la
deuxième avec la première.
L. : Bref, introduisez un peu de Négation dans une affir-
mation, et vous aurez de la Privation. N’est-ce pas exac-
tement ce que nous attendions ? (On entend sonner le té -
léphone.) Ne vous dérangez pas, c’est certainement Tokyo.
(Après un temps.) Non, c’est quelqu’un qui s’était trompé.
Il demandait quelqu’un d’autre. Il a raccroché tout de
suite. Notez que les numéros changent tout le temps ; il y
en a même qui ne sont pas attribués.
D. : Voyez un peu l’embarras du personnage qui ne pou-
vait plus parler du Faux, du Néant et de l’Autre. Ce nu-
méro qui n’existe pas, existe-t-il ou n’existe-t-il pas ? (La
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sonnerie du téléphone retentit de nouveau.) Rendez-moi
l’écouteur, Lorvair, s’il vous plaît. Ce doit être la même
personne qui croit avoir fait d’abord un faux numéro !
C’est classique… mais c’est faux. (On reconnaît la voix de
Moser.) Je vous le repasse, c’est votre collègue.
MOSER : Rassurez-vous, nous sommes arrivés sans encom-
bres et nous étions en train de nous demander si de votre
côté vous étiez rendus vous aussi…
L. : Dubrain a le sentiment que Bientassé n’est pas loin de
nous démontrer que nous connaissons a priori la nature
de la Privation, mais pour ma part, j’aperçois dans l’alté-
rité davantage la relativité que l’universalité.
M. : Vous êtes en train de commenter Kant ou Platon ?
B. : Venant de vous, cette question ne manque pas de sel.
Rassurez-vous, nous avons compris que la synthèse de la
relativité et de l’universalité n’est pas contradictoire, si
l’on veut bien réfléchir assez longtemps…
D. : … ne nous croyez surtout pas perdus dans les bru-
mes de la spéculation. Mais un rayon de soleil dévoilerait
le paysage. Qu’est-ce que vous voyez par exemple d’au-
tre en ce moment que ce à quoi vous vous attendiez en at-
terrissant au Japon ?
M. : Notre trottoir est bourré de piétons pressés. On aper-
çoit même, parmi les petits comme parmi les grands, quel-
ques obèses.
L. : Même au Japon !
M. : Y a-t-il plus universel que la « malbouffe » comme
vous dites à Paris ? Il fallait donc s’y attendre. Mais c’est
une autre altérité qui nous surprend depuis que nous
avons quitté l’hôtel. Figurez-vous que les cyclistes circu-
lent sur le trottoir et que certains roulent en tenant ouvert
leur parapluie ! Vous ne me croirez pas si je vous dis que
passe en ce moment un cycliste qui tient en équilibre un
plateau garni d’une théière et de trois tasses.
L. : Puisque vous le dites ! Mais devons-nous en déduire
que les maisons de thé japonaises n’engagent que des
acrobates ?
B. : A entendre ces banalités, on ne dirait pas que le sujet
de la première communication téléphonique transatlanti-
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que fut l’immortalité de l’âme. Né la dernière année du
XIXe siècle, René Poirier le rappelait souvent aux étudiants
que nous étions … vingt ans avant 68 !
R. : En d’autres termes, tout ce qui est pareillement autre
n’est pas pareil ! Méfiez-vous des mots encore plus que
des idées. Nous lirons les fruits de vos entretiens quand
nous serons de retour en Europe.
L. : En attendant de notre côté les Actes de votre colloque,
nous vous souhaitons très cordialement un séjour agréa-
ble et instructif. (Il raccroche.) Ils ont bien raison. En pra-
tiquant de nouvelles acceptions de termes techniques, les
philosophes désarment les lecteurs critiques les mieux in-
tentionnés.
B . : Kant n’y fait évid e mment pas exc e pt i on : il subst i t ue
un nouveau sign i fié aux sign i fiés anci e ns, mais on aura i t
tort de lui reprocher d’avoir réutilisé ces outres de sign i-
fiants sa ns en ave rtir ses étudiants. Il fa udrait pouvoi r
c onsacrer une se maine d’entr e t i e ns à ce procédé, tant il
e st fréquent chez Kant, par exemple pour c o n c e p t et c a -
t é g o r i e, p r é d i c a m e n t et p r é d i c a b l e. En l’occurr e n c e ,
s ’ ag i s sant des Tra ns c e n da n taux des Anci e ns ( u n u m ,
verum, bonum), il reproche aux scolast i q ues non de jon-
gler avec du vide, mais d’avoir mal inte rprété des pri n ci-
pes et d’en avoir ainsi tiré des cons é q uences misérabl e s
( « ta utol o g i q ue s »). Chez lui, a priori ne veut pas dire
« ava n t », mais « c ha q ue fois que », partant « i n é v i tabl e-
me n t ». En d’autres te rmes, la Ra i s on qui tra ns c e n d e
l ’ Ex p é rience ma n i fe ste que le su jet cons cient n’est pas
e ng l o uti da ns son objet, al ors même qu’il réfl é c hit sur sa
propre con d i t i on. Si nous av i ons à anal y ser les corr e s-
p on dances ka n t i e nnes de Table à Table et de Ti tre à Ti tr e ,
je propose rais d’examiner les ra p p orts entre I.2,3 et
I I.2,3, puis les ra p p orts de I.2,3 avec I.1,3 et I.4,3 et enfi n
avec I I.1,3 et I I.4,3. Quel tabl eau de chas se : jugements In-
d é finis, ca t é gorie de la Li m i ta t i on ; jugements Si ngu l i e r s ,
j u g e ments Apodic t i q ue s ; ca t é gories de la To talité et deu x
mo dalités que sont la Nécessité et la Con t i ng e n c e ! Ma i s
c e tte fable aurait sa moral e : la sa u ve ga rde de la Ra i s on à
une époque où le do ute agr e s se, puis enva hit peu à peu
to utes les sciences. Cette lecture de Kant perme ttra i t
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d ’ i n t é grer da ns une épi st é mologie générale l’hi stoire des
c onna i s sances, l’hi stoire des sciences, celle des err eur s
s ci e n t i fi q ues et celle des approxima t i ons suc c e s s ives, sa ns
d é placer vers on ne sait où le pilier qui soutient le levier.
La Ra i s on demeur e rait un ive r selle sa ns qu’on soit obl i g é
de tra n c her le débat de ses ga ranties. Chac un a beau êtr e
un autre, il ra i s onne de la même manière. Peu imp orte ,
de ce point de vue, l’exégèse : cr é a t ures pensa n tes fab ri-
quées sur le même modèle, parties d’un un ivers com-
mun, part ici p a t i on à l’Esp rit div i n ? Cela deve nait pl u s
i mp ortant dès lors que se révélait l’al t é rité du Réel par
ra p p ort à nos réseaux défi n i toires s i c - n o n. La Pe ns é e
ava i t - elle à choisir entre le La ngage et la Réal i t é ? Po u-
va i t - on dire, dès que la na t ure ne su ivait plus certa i n e s
l ois adm i rabl e ment formulées da ns un appareil ma t h é-
ma t i q ue, qu’il su f fi rait de préci ser les vraies lois et que ,
d ’ ici là, la fi abilité du calcul des probabilités perme ttra i t
de ma i n tenir l’hy p o t h è se de l’Ha rmonie préétablie ou son
é q u ival e n t ? Exc u sez ce mon ol o gue peut - ê tre inte rm i na-
bl e .
L. : S’il ne m’a pas lassé, c’est sans doute que ce n’était pas
un monologue, mais un dialogue… avec Kant.
D. : C’est peut-être bien le cas. Je ne dirais cependant pas
« avec un Kant monologuant » mais « avec un Kant dialo-
guant » ! Poursuivre dans cette voie nous détournerait ce-
pendant de l’examen de la Privation. Jusqu’à présent,
nous avons choisi l’itinéraire le plus court à travers le la-
byrinthe le plus compliqué. L’Univers n’est pas fait sur le
modèle de la Raison, mais l’un et l’autre semblent faits sur
le même modèle. Comment faire accorder ces deux propo-
sitions sans y perdre sa raison, la raison ?
L. : Il ne faudrait pas prendre cette locution au pied de la
lettre. Les concitoyens de Kant ne disaient pas die Ver -
nunft verlieren mais den Verstand – « l’entendement, l’in-
telligence » – verlieren. Je note à ce propos que je ne par-
tage pas l’opinion selon laquelle l’allemand aurait deux
mots, Vernunft et Verstand, pour ce que le français dési-
gne par un seul terme, à savoir raison. Il est probable que
les traducteurs qui ont cru identifier ainsi une difficulté
p r e s q ue insurmon table de l’ada pta t i on fra n ç a i se des
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écrits de Kant n’aient pas été de grands connaisseurs des
épistémologies prékantiennes.
B. : Vous avez raison. Kant n’hésitait pas à dire que même
de très grands savants pouvaient (peuvent ?) manquer
d’intelligence ou encore de jugement, de sorte que nous
devrions nous méfier de l’emploi souvent polémique, voire
satirique, de l’appellation de nos facultés.
D. : Plus d’excursus ni d’excuses. Le système binaire de
notre pyramide définitoire est solide dans la mesure (re-
lativement absolue !) où il oppose la donnée à son ab-
sence, le Réel au Néant, mais il serait vain, futile, utopi-
que, de croire que les espèces réelles vont deux par deux
au sein de genres qui iraient eux aussi deux par deux…
Cela ne signifie cependant pas que les règles de procé-
dure de la Raison soient inapplicables au Réel.

Les performances appellatives de la Privation ne sont
pas seulement économiques dans la mesure où elles font
parler le silence mais aussi dans la mesure où elles déri-
vent de la faculté de juger, c’est-à-dire d’asserter avec le
même degré de certitude la convenance ou la non-conve-
nance d’un rhème – donc d’un produit de la Raison – à
un thème – donc à un Donné, en principe vérifiable
comme par double pesée – ce dont témoigne l’embarras
du personnage qui avait perdu l’accès au négatif, sort
plus cruel que celui d’avoir perdu son ombre.
L. : Cette fois, je vous rejoins de plain-pied. Sans prétendre
chiffrer la chose, je dirais que le vocabulaire privatif oc-
cupe, toutes formes et tous niveaux réunis, disons le tiers
de nos phrases, des affirmatives comme des négatives, des
récusées comme des adoptées. Confucius eût dit que la
confusion de ces Privations avec les Négations et les Ré-
cusations engendre et nourrit la plupart des conflits et
des guérillas, et pas seulement la guerre des boutons ou
le duel aux roses. La « génération du Refus » ou le « parti
du Non » sont des trahisons de clercs, des glorioles com-
modes ou, au pire, des complaisances plus ou moins « po-
litiquement (historiquement, littérairement, médiatique-
ment ?) correctes ». Mais ce paradoxe ne tient lieu ni
d’éthique ni d’économique ni de politique.
B. : J’espérais bien, j’allais dire a priori, que nous finirions
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par nous entendre là-dessus, quitte à y réfléchir assez
longtemps, chacun de son côté, c’est-à-dire chacun pour
ce qui le concerne et pour ce qui nous permet de nous en-
tretenir et de nous comprendre.
L. : Ces poires qui nous attendent dans la corbeille sont
bien des passe-crassanes ?
D. : Non, la passe-crassane a une autre forme et n’est pas
mûre avant la fin de l’hiver. J’ai cru bien faire en choisis-
sant une autre variété, plus appropriée à la circonstance :
la conférence. Elles sont à vous !
B. : Quel à-propos délicat !
L. : Il est vrai qu’il se fait tard et que nous sommes atten-
dus à souper.
D. : Prenez donc comme apéritifs ces poires que j’avais en
principe gardées pour la soif.
L. et B. (ensemble) : Ce ne sera pas de refus !
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PREMIÈRE REPRISE

Où Lorvair expose sa version de l’accord.

LORVAIR : Comme convenu, je prends la parole en pre-
mier. En comparant les observations faites sur nos dix en-
tretiens par Nimbous, ses amis et ses conseillers, nous
avons dû abandonner le projet de les répartir en trois
masses selon qu’elles intéresseraient davantage la Gram-
maire, la Logique ou la Philosophie, car la plupart des
passages relevés nous concernaient tous les trois. Presque
toutes les questions avaient en effet – au moins – trois as-
pects. Nos trois reprises ne seront donc pas le fait d’une
différence de « matières » mais de « points de vue ».
BIENTASSÉ : Pour ma part, je ne trouve pas que nos dialo-
gues interdisent de conclure nos Entretiens par de tels
monologues. Nous avons toujours évité de donner l’im-
pression que l’un d’entre nous ne respectait pas les deux
autres. Certes, le brassage des « matières » imposait une
confrontation permanente des « points de vue » discipli-
naires, mais les perspectives propres à nos métiers ne de-
vraient pas menacer en fin de compte la cohérence de nos
échanges.
DUBRAIN : Le philosophe n’est pas un coucou, je vous en
donne acte, « négativement » si vous permettez la formule,
car je ne saurais pas dire positivement ce qui est propre à
la philosophie. Je serais assez d’avis que l’on devient logi-
cien ou grammairien, mais qu’on est – ou n’est pas ! –
philosophe.
B. : En d’autres termes, on lit spontanément en philosophe
ce qu’écrivent les philosophes. Je serais heureux si vous
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aviez raison. Pour l’instant, j’imagine que le monologue de
Lorvair ne s’adressera pas qu’aux grammairiens.
D. : A moins de postuler que chacun est un grammairien
qui s’ignore ! Dans mon domaine, je ne peux pas compter
sur autant de connivence, même si les aperçus de la Lo-
gique sont généralement accueillis avec sympathie. Son-
gez à tout le mal que se donna Kant – souvent en vain –
pour expliquer que la Logique transcendantale n’est pas
la Logique générale, notamment pour justifier le traite-
ment distinct de la privation par rapport non bien sûr à
la négation, mais à l’affirmation.
L. : Merci de me dispenser ainsi de précautions oratoires.
J’aurais aimé décrire dans les détails le fonctionnement
non de la Grammaire française, mais de la Langue fran-
çaise. Mais ce n’en serait ni le lieu ni l’heure. Mon mono-
logue s’en tiendra donc à un moyen terme entre la Table
des matières et l’Hypertexte. Libre à vous d’intervenir, de
préférence à la fin.
D. : J’ai hâte de vous entendre satisfaire ma curiosité par
un Tractatus compact.
B. : Compact et clair à la fois.
L : Si vous attendez de moi une série numérotée de théo-
rèmes, je crains de vous décevoir, car je ne suis même pas
parvenu à trancher la question de la primauté des causes :
la « connaissance » – naissance au monde – ou la « com-
munication » – intégration à la société. Même le recours
aux deux couples traditionnels que furent longtemps la
cause formelle et la cause matérielle, la cause finale et la
ca u se ef fici e n te ne m’aurait pas permis d’anal y se r
concrètement et de reconstruire abstraitement la langue –
si tant est que c’est là le double objet de la grammaire. En
amont – ou en aval – de ces quatre causes, l’appel à la
cause exemplaire paraît mieux nous guider vers le primat
de l’imitation, laquelle présuppose à son tour – comme
tout acte la puissance – la faculté d’imiter. Ce disant, je ne
pense pas aux onomatopées phylogéniques, mais à l’ap-
prentissage ontogénique. C’est en imitant son entourage
que l’infans entre dans le monde et de la découverte et
des échanges. Il adopte un ensemble de comportements
qui lui paraissent fiables jusqu’à ce que l’âge de la raison
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critique lui procure le sentiment de la maîtrise de son lan-
gage, comme nous l’avons vu à propos des trois « non » :
celui de la récusation de telles ou telles propositions ; celui
de la distance de l’arbitre ; celui du respect de la diversité.
Cette maîtrise n’est jamais an-archique, car son fil
d’Ariane – même quand son ivresse lui fait décréter l’ab-
surdité universelle – demeure la cohérence.

La triple cohérence des éléments du monde, des par-
ties du discours et du comportement social de l’animal
doué de raison se retrouve dans l’architecture dynamique
de cet ensemble de briques et de ciment qui constitue le
système – évolutif – de la langue. Le grammairien atten-
tif ne se satisfait pas de la démarcation entre les mots-
objets et les mots-instruments, car il se rend compte que
les subdivisons des premiers en variables et en invariables,
en simples et en composés, sont relatives à des organisa-
tions particulières plus ou moins mélangées. Aussi bien, au
lieu de parler de la « forme-des-mots », il préfère disso-
cier les lexèmes et les morphèmes. En effet, ceux-ci ren-
voient généralement à d’autres termes que ceux sur les-
quels ils sont greffés. Cela vaut pour le genre et le nom-
bre comme pour le temps, le mode et la personne. Si le
grammairien étudie les signes et la manière dont ceux-ci
se combinent en systèmes, cela ne veut pas dire qu’il n’a
d’yeux que pour les signifiants :

Hors signifiés, pas de signes.
Hors signes, pas de signifiants.

Se présentent comme des « signes » les « lexèmes », les
« morphèmes », les « taxèmes » (ou syntagmes) et les « pro-
sodèmes » (mélodies, intonations), rappelés le cas échéant
par des « graphèmes » (signes de ponctuation et, notam-
ment dans la transcription de nos entretiens, polices de
caractères).

Les signes ne font pas que signifier, ils servent aussi à
désigner. S’agissant du vocabulaire, les mots ne sont pas
limités à tel emploi. Ces pinces universelles peuvent aussi
servir de lest ou de marteau. La fortune du composé
contemporain « morphosyntaxe » est un capital dont les
intérêts n’ont apparemment pas encore été calculés, tant
l’inertie de la déclinaison et de la conjugaison des mots
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paraît requise par certains postulats concernant notam-
ment les « accords » et le recours aux « auxiliaires ».
Analyser n’en reste pas moins identifier les fonctions et
examiner la manière dont les signes disponibles servent à
exprimer avec le moins d’ambiguïté possible ces différen-
tes fonctions.

Les signifiants peuvent comporter des « désignants »
(par exemple dans selon l’opinion des contemporains), et
les désignants peuvent comprendre des « signifiants »
(par exemple dans quand vos poules auront des dents).
Ces différents complexes n’en servent pas moins soit à
signifier soit à désigner. Dans les énoncés propositionnels,
ils « fonctionnent » ainsi soit pour évoquer des représen-
tations, donc dans le Rhème, soit pour fixer les contours
d’un prélèvement de morceau d’univers, donc dans le
Thème. Bien entendu, ces deux rôles n’épuisent pas les
virtualités des signes langagiers. Outre la précision de la
relation prédicative dans le Phème, on notera la spécificité
des fonctions de la Deixis, de la Quantité, du Degré, de la
Coordination et bien sûr, de toutes celles que nous avons
évoquées dans nos dix Entretiens.

Comme tous les autres « mots », les noms – entendus
formellement et univoquement comme substantifs – se
rencontrent dans toutes les fonctions. Ils ne sont cepen-
dant susceptibles d’être « remplacés » par des pronoms
que lorsqu’ils servent à désigner. Autant dire que cette
fonction « thématique » – disons dénominative ou dénota-
tive – leur est ainsi essentielle. Platon ne parlait d’!νοµα
que par rapport à la fonction thématique. Le grammairien
va dans les détails : du « nom propre » simple ou complexe
autosuffisant, par exemple Nimbous, l’éditeur de cet
ouvrage ou la portée de la Négation proprement dite
jusqu’aux « déicteurs » dont l’usage est suspendu au
contexte de la parole, par exemple vous, ici, maintenant,
etc.

L’examen de la fonction thématique conduit à classer
l’ensemble des « faisant-fonction » empiriquement relevés
en groupes, par exemple tous les lecteurs de ces lignes et
en liasses, par exemple à l’époque, les Gaulois, sur les
comptoirs des marchés romains, qu’ils exercent ou non la
fonction « casuelle » de sujet grammatical.
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Au sein du Rhème, les « substantifs » perdent leur pro-
priété dénotative ; ils ne signalent pas directement des
réalités, mais des concepts. Est-ce le concept-schème qui
médiatise la Réalité ou la réalité qui ajoute timidement et
p as sag è r e ment un peu d’existence au con c e pt - id é e ?
Autant que cette question, les réponses suggérées par les
écoles épistémiques ou les doctrines cognitives intéressent
le grammairien, forcément, comme tout le monde, mais ne
relèvent pas directement de sa compétence, contrairement
aux différences « morphosyntaxiques » liées aux emplois
thématiques et rhématiques non seulement des noms et
des pronoms, mais aussi des articles – de l’article défini
(par exemple dans la balle n’avait pas franchi la ligne
blanche ou il n’était vraiment pas l’enfant de la balle), de
l’article indéfini (par exemple dans un seul être lui man -
quait ou ne pas admettre une seule exception) et des
quantificateurs (par exemple dans une foule de badauds
remplissait… ou une foule de badauds occupaient…). La
différence entre les fonctions statutaires de la significa-
tion et de la désignation permet de comprendre bien des
faits et des lois, par exemple les restrictions de la dia-
thèse : au lieu d’énumérer des « exceptions à la règle »
imaginaire d’un renversement mécanique de la « voix », il
suffit de constater que le « statut » ne se laisse pas… ren-
verser impunément et que partant tel objet rhématique
(par exemple dans faire l’imbécile) ne fournirait pas de
sujet thématique acceptable. Il tombe en effet sous le sens
que le passage de l’actif au passif ou le l’actif au passif
ne saurait donner de l’existence à un « conçu » ou retirer
de l’existence à un « perçu » !

L’abandon du marquage morphématique des fonc-
tions casuelles (sauf pour certains pronoms « non mobi-
les » tels que les pronoms personnels liés au verbe et les
pronoms relatifs installés en tête) conduisait non pas à
ignorer les fonctions « casuelles », mais à substituer à leur
expression morphématique une expression taxématique
ou le recours à des régisseurs tels que de, à, avec, pour,
etc. En fournissant le sujet avant et l’objet après le verbe,
le français se privait de la faculté de confier – comme le
faisaient le latin classique ou d’autres systèmes centripè-
tes – au choix de la position des groupes casuellement
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marqués le signalement des fonctions statutaires ou des
topicalisations rhétoriques.

La « centrifugation » de séquences primitivement cen-
tripètes comporte de nombreux aspects dont le grammai-
rien s’accommode plus facilement quand d’une part il
dissocie les types de sémantèmes que sont les lexèmes, les
morphèmes et les taxèmes, ainsi que soit les prosodèmes
soit les graphèmes, et que d’autre part il s’attache à com-
parer les systèmes différents. Il cessera sans doute d’op-
poser Normativité et Positivité de sa discipline. Comme
tous les « créoles », le français évolue. Certes, pas toujours
avec bonheur, mais il se contente rarement de dérègle-
mentations ponctuelles. C’est ainsi que nos entretiens ont
permis de déceler comme des phases du passage d’un ne
mécaniquement centripète à un pas organiquement cen-
trifuge. De telles évolutions font davantage penser à la
dérive des continents qu’à l’éruption des volcans. Comme
le géologue, lequel ne dissocie pas volontiers ces deux
phénomènes, le bon grammairien n’aime pas prendre
parti entre le purisme sacré et le relâchement incontrôlé,
car pour lui, décrire et expliquer vont de pair.

C’est ainsi qu’il comprendra la lente et délicate instal-
lation de la progressivité de la spécification par l’adjectif
et l’adverbe qui a permis de confier à ces mots une fonc-
tion appréciative et partant déictique en les antéposant.
J’ai le sentiment qu’à ce sujet, les manuels sont en retard
sur la matière. J’en dirai autant de ces fameux verbes
« auxiliaires » dont on reconnaît qu’ils fonctionnent
comme s’ils n’étaient pas des « déterminants », mais des
« déterminés », au lieu de voir dans leur emploi la mise en
facteur centrifuge admirablement économique de ces vrais
verbes (que pourtant certains appellent déjà, sans témé-
rité excessive, « fonctionnels »). Comment comprendre –
et partant expliquer – autrement la séquence

N’ont PAS été mal compris
au lieu de

*N’ont été (mal ?) compris PAS ?
S’agissant de l’évolution ontogénique de la langue, le

grammairien observe la constitution de plus en plus
contrôlée d’un réseau. A cet égard, les projets « décons-
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tructivistes » ne l’émeuvent guère, car il s’agit soit de ré-
surgences de distinguos oblitérés soit de réorganisations
d’ensemble entraînées par quelque nouvelle sollicitation
conceptuelle. Parfois, il s’agit de sursauts de la conscience
étymologique. La constitution des complexes centripètes
originaux est plus difficilement perçue dans des systèmes
centrifuges que dans des systèmes centripètes, où elle « va
de soi ». A cet égard, ne vous déplaise, le français avance
avec les talons devant ! Cela n’est pas sans présenter des
avantages, notamment le souci des Définitions. Dans la
phrase française, les mots sont censés dire ce qu’ils doi-
vent et non ce qu’ils voudraient dire. Le juriste ne s’en
plaindra pas, mais le philosophe s’en accommode mal,
surtout lorsqu’il s’efforce de traduire ce qui a été pensé et
formulé dans des systèmes plus sauvages ou en tout cas
moins domestiqués. Quel que soit l’agencement des signes,
le bon grammairien prendra la peine d’expliciter les inci-
dences et les portées spontanément articulées et implicite-
ment perçues par les usagers, par exemple dans

{ceS [propos (manifestement inattenduS)]}
ou

{avoir [commis (deS « fauteS d’inattention »)]}.
Il ne se laissera pas obnubiler par les mythes fausse-

ment fondateurs d’un… sujet supposé substantiel ou
d’une… proposition globale incluant des subordonnées
apposées.

Enfin, alors que les champs de l’attention s’élargissent
presque sans limite à des phrases complexes et à des
enchaînements de périodes, l’enchevêtrement de croisil-
lons hétérogènes a de quoi étonner. L’évanescence des
constituants d’un ensemble centripète pris dans une
démarche centrifuge intrigue forcément le grammairien
qui ne s’attend pas à une telle insensibilité à l’étymologie.
Passe encore pour des néologismes mort-nés tels que cette
*adictologie doublement fautive que d’aucuns ont décidé
de substituer au terme bien-parlant adductologie. La
règle de la coupure syllabique des mots français éloigne le
commun des mortels de la prise de conscience ou plus
simplement de la reconnaissance des articulations. On
n ’ o se dire qu’elles imp o sent d’écrire comme on
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prononce et non comme on pense, car la prononciation
avait déjà perdu la trace de l’étymologie. Ce n’est donc
pas le propre des Immortels que de traiter un peu au
hasard (de la mémoire) aggraver et aggrandir en donnant
l’impression de « privatiser » – pardon ! – l’un de ces
deux ad- assimilés (comme dans ce mot lui-même). Qui-
conque réfléchit à la synergie « quantique » (pardon pour
cet emprunt !) ne peut que déplorer cette méconnaissance
de la combinatoire des lexèmes, des morphèmes, des taxè-
mes, des prosodèmes et des graphèmes !
D. : Quelle cohérence ! Je vous félicite sans arrière-pensée
d’avoir réconcilié ainsi l’ordre et le mouvement. Lors de
nos entretiens, je n’imaginais pas un tel circulus virtuosus.
Vos interventions disparates me faisaient plutôt craindre
un circulus vitiosus. On ne savait jamais à quoi vous vous
référiez : à une sorte de koinè scolaire impersonnelle ou à
votre propre réflexion ? A présent, je ne crains plus de
coopérer avec vous pour ressouder en la matière la Gram-
maire, la vôtre, et la Logique – je ne dirai pas la mienne,
car elle nous est commune. Commune à nos disciplines
spécifiques et commune à nos langues particulières.
B. : Ce « commun » inclut proprement la philosophie, ses
intentions comme ses expressions. A vous le Logicien de
conforter tantôt mon hypothèse. En attendant, je voudrais
moi aussi féliciter notre collègue. Non que je revendique le
rôle de la maîtresse du logis. Mais je tiens à souligner le
réalisme « ordinaire » des exemples fournis par Lorvair.
Comme il n’avait sans doute pas le temps d’écouter une
conférence sur le « choc des civilisations » retransmise en
fin de nuit par France-Culture, je m’en voudrais de ne
pas enrichir sa collection de preuves par l’exemple. Il
s’agissait de la philosophie « sociologisée » à la mode, et
notamment de la – excusez du peu ! – « quête d’identité
essentielle des intellectuels postmodernes à l’aube du nou-
veau millénaire ». Parmi les clans phénotypiques et les sec-
tes génotypiques cités à la barre, les agniaustiques (?) se
voyaient traités avec une prudente mansuétude. A la lon-
gue, on devinait qui était visé derrière cette cryptophonie
(à mi-chemin entre peiGNe et paGNe), à savoir les agnos-
tiques. Alors que l’origine phylogénique de *gag-eure
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(prononcé hélas comme mineure) et de *argu-er (pro-
noncé hélas comme larguer) me paraissait être une mar-
que sélective et recherchée d’appartenance à la classe soi-
disant intellectuelle et comparable à l’absence très remar-
quée de liaison dans Comment | allez-vous ? à la diffé-
rence près que Comment~allez-vous ? est aussi fréquent
que sont rares gage-ure et arg-uer prononcés correcte-
ment comme levure et remuer, l’exorcisme [im?]pitoyable
de l’a « privatif » dans agnostique et dans agnosticisme me
parut relever non d’un snobisme d’état, mais de la lapso-
logie ontogénique. La thèse de Lorvair sur les effets colla-
téraux de l’absorption des molécules centripètes dans un
tissu centrifuge m’a convaincu : le Français ordinaire n’est
ni conscient de l’économie des composants primitifs des
complexes naturalisés de sa langue pourtant si sensible à
leurs virtualités exploratrices dans le jeu langagier qui
veut reconstruire le réseau sémantique, voire l’univers,
comme l’évoquait le sculpteur qui cisela un filet de pê-
cheur sur un globe de marbre…
L. : Attendiez-vous donc de moi plutôt une confirmation
qu’une récusation ? Même s’il s’agit d’un hapax, la mé-
connaissance radicale de l’agnosticisme est le plus bel
exemple de daltonisme mental que je connaisse et je vous
remercie de nous en avoir fait profiter. Mais loin de s’épui-
ser dans le particulier, votre propos impliquait des pers-
pectives plus amples. Vous me permettrez de terminer ma
Reprise synthétique en précisant que si j’ai envisagé des
« parties du discours » en tant que concrétions de fonc-
tions et non comme des « espèces » ou classes de mots qui
refléteraient l’image du Réel en tant que pensé, c’est parce
que le jeu des dérivations va sans cesse du nom au verbe,
du verbe à l’adjectif et de l’adjectif au nom, ainsi que du
nom à l’adjectif, du verbe au nom, du verbe au verbe et
du nom au nom, mais aussi du nom à la préposition, etc.
Autrement (et mal ?) dit, dans la Grammaire, selon le
point de vue, tout est premier et rien n’est premier ! Le
logicien et le philosophe que vous êtes en déduiront sans
doute avec soulagement que pour la grammaire quantique
que je pratique quand je procède à l’analyse « logique et
grammaticale », le Langage n’est pas premier.
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Où Dubrain ne veut pas demeurer en reste.

DUBRAIN : Vous n’attendez certainement pas de moi que
j’évoque point par point la contrepartie « logique » de l’es-
quisse virtuellement exhaustive de ce que pourrait être
une grammaire « quantique ».
BIENTASSÉ : En effet, lorsque nous avons décidé d’ajouter
à nos Entretiens trois Reprises spécifiques, il s’agissait de
reprendre sous un éclairage différent, tels ou tels éléments
évoqués en passant, et non de réagir chacun aux propos
de son prédécesseur. Certes, chaque éclairage particulier
projette des ombres propres que nous avons toujours envie
d’effacer à la faveur interdisciplinaire de trois faisceaux
de lumière éve n t uel l e ment conve rgents. Quand nous
avons décidé d’écouter chaque fois à deux au lieu de par-
ler tous les trois presque ensemble, c’était bien non pour
« juger », mais pour « comprendre », n’est-ce pas ?
LORVAIR : Ce n’est pas le préjugé du fameux parallélisme
logico-grammatical (sans intersection à l’horizon) qui
m’empêcherait de vous écouter. J’apprécie d’ailleurs votre
double horreur de l’implicite et du trop-plein, tout en sa-
chant que la langue naturelle et le langage ordinaire cul-
tivent les redondances au service de la compréhension.
D. : Si je ne vous savais pas si modestes et si avertis à la
fois, je me laisserais aller à une sorte de reconstruction
initiatique de ce qui en effet ne mérite pas directement ou
naïvement l’AOC de « naturel ». Je n’ai pas l’intention de
récuser a priori vos « mises en examen » sous prétexte que
notre métier ne consiste pas à « analyser », mais à
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« construire ». Ce procès récurrent est devenu le privilège
des théoriciens des mathématiques. Nous n’inventons pas
les règles que nous formalisons. Nos symboles ne sont pas
des créations, mais des abstractions, même si l’imagina-
tion s’essouffle vite à nous suivre. Notre discipline est in-
temporelle, même si ses techniques formelles ont mis du
temps à s’épurer, à s’affiner et à se répandre. Si vous
m’aviez demandé une esquisse de traité, je n’aurais su
vous satisfaire : eût-il fallu suivre le courant de Platon à
Lulle et à Russell ou remonter de Frege à Ramus et à Aris-
tote ou développer derechef un ensemble d’axiomes et de
théorèmes ? Les observations et les requêtes que nous a
transmises Nimbous gravitent autour des notions de pro -
position, de réseau conceptuel et de somme du savoir. De
la première à la dernière, l’ampleur croît et la transpa-
rence décroît. Sans vouloir suivre la courbe ou les paliers
de cet étiage de l’objectivité, je m’attacherai plus particu-
lièrement à l’assertion, à la définition et à la systématisa -
tion. Ces domaines me paraissent relativement dissociables
jusque dans leurs assises ou modalités neurophysiologi-
ques sans pour autant tolérer quelque autisme de l’un ou
l’autre d’entre eux. Un prédicat champi serait aussi bi-
zarre qu’une pyramide flottante ou un trésor d’assignats.

S’agissant des « propositions élémentaires », leur réduc-
tion à la forme schématique « S est P » fait suite à l’obser-
vation qu’entre L’homme est courant et L’homme court,
un analyste grec professionnel ne voyait – par convention
de spécialité – aucune différence de sens. Qu’en est-il en
français ? Le 25 avril 1986, nous avons entendu notre
ami Bientassé insister au Collège de France sur la diffé-
rence entre Le réacteur est brûlant et Le réacteur brûle.
Lors de nos récents entretiens, nous avons évoqué l’éton-
nement curieusement suscité par deux passages similaires
du Cratyle et du Sophiste où Platon évoquait le lien phé-
matique entre le désigné, en l’occurrence le Nom, et le
signifié, en l’occurrence le Verbe. Estimant que Platon
n’aurait pas pu dire cela et partant ne l’avait pas dit, le
traducteur crut reconnaître dans une litote bizarre – à
savoir avec des Noms et des Rhèmes, on fait des Discours
– un simple rappel d’une théorie des niveaux ou degrés,
à savoir
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{avec un nom et un verbe, on ferait une phrase ;
puis, avec des phrases, un discours}.

Cette interprétation baroque semble s’être appuyée sur
un fait relevé par Aristote, à savoir que le verbe exerce
deux fonctions différentes que le logicien doit prendre
soin de distinguer, à savoir (d’abord ?) de fournir un pré-
dicat au sujet et (ensuite ?) d’assurer la liaison entre ce
prédicat et ce sujet. C’est ainsi que naquit la « copule »
comme signe logique. Le malheur voulut que celle-ci fût
considérée comme un signe linguistique et y perdît l’uni-
versalité. La disparition ou du moins l’évanescence du
« phème » ôta ainsi à la négation et aux autres modalisa-
tions propositionnelles leur base d’incidence. Pas de cada-
vre, pas de crime ! Ajoutons qu’au lieu d’examiner parmi
les propositions élémentaires (le Genre) les propositions
complexes (les Espèces) on se contenta d’un postulat
paralogique qui écartait tout ce qui n’était pas réduit au
schéma canoniquement simple(t) S - P. La fonction de
Sujet pouvait y être assurée par un groupe de mots (inté-
rieurement) complexe, mais seul le Prédicat, c’est-à-dire
tout le Reste, pouvait, s’imaginait-on, comprendre des
compléments du verbe extérieurs au verbe. Bref, la for-
mule S - P détournait l’attention de l’apposition et accor-
dait un statut spécial, éventuellement fractal, à toutes sor-
tes de subordonnées qui avaient leur propre S - P (en
modèle réduit : s - p ?). Certes, l’assertion demeurait fon-
cièrement susceptible d’être vraie ou fausse, mais la
Logique n’avait pas pour objet la vérité ou la fausseté fac-
tuelles des propositions. Cela ne l’empêchait évidemment
pas d’exclure une éventuelle « vérité » erronée, par exem-
ple en disant que si telle proposition impliquait sa propre
négation, elle serait nécessairement fausse. Une grande
partie de la logique moderne est consacrée à la formalisa-
tion des conditions. On y parle formellement de p et de
~p sans prétendre que p ou ~p aient jamais trouvé asser-
teur[s]. Il est de même indifférent que, dans S - P, P com-
prenne ou non des flopées de « membres » extérieurs au
verbe. La différence entre des compléments de verbe et
des compléments de phrase n’affecte en effet en rien le
« calcul des propositions ». Comme le dit un proverbe,
quand on vous fait cadeau d’un cheval, vous n’allez pas
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examiner ses dents. Bref, en se détournant du Phème, on
perdait de vue la ligne de démarcation du Thème et du
Rhème et partant la reconnaissance de leurs supports.
Comment aurait-on pu reconnaître, entre ces deux
c onst i t uants, le su p p ort du tr oi s i è me, le Ph è me ?
L’analyse initiale, solidement triadique, cédait la place à
des élaborations soit dyadique (Sujet - Prédicat), soit, ulté-
rieurement, monadique (Verbe ± enrichi) qui semblaient
confirmer un certain « il-logisme » ou « a-logisme » des
langues naturelles. Ce divorce supposé du caractère orga-
nique de la Grammaire et du tempérament logique de la
Pensée permit le développement de certains secteurs. Par
exemple, parallèlement au listage des valences du verbe,
l’énumération des arguments. Peine perdue : pour Jacques
fume le cigare, il serait inexact de formaliser ce p en
*f(J,c), car il s’agit du prédicat complexe fumer-le-cigare
monadique, mettons g, et du déictique simple Jacques,
donc g(J).

Ajoutez à ce désintérêt de l’existence au profit de l’es-
sence l’interprétation modale du temps comme simple
condition et vous comprendrez que notre « point de vue »
ne s’ouvre pas, comme la Pensée, sur la Réalité entière,
mais seulement sur l’une de ses dimensions, à savoir sur
les conditions – « réelles » certes, au sens de « fiables » –
de la Pensée universelle du Réel par le truchement des
Grammaires qui se présentent toutes comme des formes
convertibles d’attributions nuancées – dans le cas extrême
par la Négation – de Concepts à des Noms.

Serait-ce donc une pétition de principe que de définir
ainsi la Proposition ? Cette question met en jeu le
deuxième domaine que je me promettais le cas échéant de
démystifier, à savoir l’intégration d’un prédicat – de tous
les prédicats – dans un Réseau. Si la plupart des défini-
tions usuelles ne correspondent pas au schéma classique
de la définition essentielle pour se contenter d’une identi-
fication pragmatique et/ou langagière, cela ne signifie pas
que la définition (pour une Espèce) par le Genre et la
Différence soit utopique ou désuète. Au cours de nos
réflexions, nous avons trouvé la diérèse à la fois géniale et
inconfortable. La limitation obtenue par la Privation ou
« Négation partielle » fournissait des oppositions peu
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rentables, comme le prélèvement exclusif du vert et du
rouge par rapport à ce qui n’est ni vert ni rouge, toutes
autres teintes confondues ! L’attribution phématique d’un
rhème à un thème avait l’avantage d’être à la fois essen-
tielle et descriptive. S’agissant des variables T, t et M,
faire appartenir T à t par le truchement d’une apparte-
nance de T à M et de M à t mettait en évidence – hors
assertion – la relation prédicative constituante. C’est ce
que nous avons appelé la forme « grecque » en l’opposant
à la forme « latine », laquelle englue des prémisses dans
des assertions. Puisqu’on me demande pourquoi je passe
sous silence les successeurs et/ou commentateurs grecs
d’Aristote qui avaient, bien avant leurs descendants sco-
lastiques, transposé le « prédicat » en « postdicat », je pré-
cise que les qualifications de « grec » et de « latin »
devaient simplement opposer la formulation primitive –
primordiale ? – à celle qui paraissait, à tort, plus « réa-
liste » et qui fut adoptée à travers les quatorze (4 + 4 +
6), ou, en comptant les cinq modes de la quatrième
Figure, c’est-à-dire de la première indirecte, les dix-neuf
syllogismes concluants ou, mieux, en se débarrassant du
pléonasme, un syllogisme. La Quantité, puis la Qualité
fournissent des Différences intéressantes, pour ne pas
dire énigmatiques. Sans entrer dans les détails, je dois
mentionner que la chronologie des entrecroisements non
seulement des Livres mais même des Chapitres d’Aristote
ne permet plus d’ignorer le cheminement réel de la ré-
flexion critique d’un esprit tantôt moins attentif à l’exten -
sio qu’à l’intensio fondatrice. Certes, les cercles d’Euler
(plus difficiles à tracer au tableau que les patates usuelles)
peuvent se lire au choix en termes de compréhension,
donc de sens, ou en termes de distributions plus ou moins
sélectives. Mais aucune inférence autorisée par l’un de ces
modes de lecture ne saurait être invalidée par l’autre. Tout
en sachant que l’usage de variables dans des formules plus
volontiers considérées comme « formelles » que comme
« formalisées » évitait d’avoir à répéter que les données
concrètes évoquées par tel ou tel Nom étaient seulement
prises comme exemples hypothétiques, les historiens de la
syllogistique aristotélicienne adoptent la formulation que
nous avons appelée, par convention, mais pas par hasard,
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« latine ». Quiconque veut étudier les rapports entre la
Grammaire et la Pensée doit élargir l’amplitude de son
observation s’il ne veut pas que son « point de vue » lui
cache les attelles organiques. La conversion de Mortel
appartient universellement à humain en Tous les hommes
sont mortels n’est pas une réhabilitation d’un Sujet à la
fois logique et grammatical. Certes, pour réduire tel mode
de la seconde Figure à tel mode de la première, par exem-
ple CAMESTRES à CELARENT, il fallait passer sans changer
de Quantité, de

« aucun x n’appartient à y » (en mineure)
à

« aucun y n’appartient à x » (en majeure).
Nous avions évoqué cette affaire en comparant les trois

Figures dont seule la première place « parfaitement » le
Moyen au milieu entre T, le grand terme, et t, le petit
terme :

T          M          t.
Lorsque M est pris comme prédicat dans la majeure ou

comme sujet dans la mineure tout en restant respective-
ment prédicat et sujet dans la conclusion, à savoir :

M   T   t      et      T   t   M
il suffit évidemment d’une seule conversion de prémisse
pour remettre M tantôt à droite de T et tantôt à gauche de
t. Ce sera manifestement une opération motivée, contrai-
rement à la double conversion qui engagerait feu le Moyen
comme sujet de la majeure et comme prédicat de la mi-
neure, jeu de jambes auquel mettrait fin le décroisement
de la conclusion ! On conçoit que ce serait un passage iné-
légant et laborieux de l’Organique au Mécanique. Les car-
tographes du mental ne voulaient omettre aucun itiné-
raire, fût-il doublement indirect, ce qui est le cas de cette
fatidique quatrième Figure qui n’a pas fini d’encombrer
les traités, mais qui présente l’avantage méthodologique de
mettre en lumière le jeu des transformations d’un énoncé :
ceux-ci relèvent-ils de la Grammaire ou de la Pensée ? Le
glissement de la Quantité du phème vers le thème semble
faciliter le calcul, dans la mesure où il abandonnerait l’op-
position simple entre universel et particulier en permet-
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tant de « compter » [sic !] les « quelque(s) » jusqu’à la li-
mite du Singulier, ce qui réhabiliterait l’acception univer -
selle de Socrate dans la mineure

Socrate est (un) homme,
et dans la conclusion

Socrate est mortel
du plus souvent et plus innocemment cité des BARBARA
« latins » ! La quantification du prédicat, à la place ou en
supplément de la quantification du sujet, n’a rien donné
– je veux dire n’a pas ajouté un seul syllogisme aux
14 + 5 modes concluants ! Comment voudriez-vous, dirait
un humoriste, qu’en titubant, le moyen terme, M, finisse
par tomber à la fois à gauche du grand terme, T, et à
droite du petit terme, t ? Nonobstant ces déchirements
ineptes de la Quantité, il était bien tentant de cataloguer
les Qualités en les faisant glisser hors du Phème.

La formule serait-elle alors bien – voire mieux – for-
mée ? Comporterait-elle des avantages ? La question méri-
tait-elle des réponses précipitées ? Je ne peux ici que l’évo-
quer pour rappeler la prudence déontologique de mon
métier. En effet, si

Les fumeurs ne sont pas raisonnables,
peut-on dire que

Les fumeurs sont non raisonnables
ou que

Les non-fumeurs sont raisonnables
comme on peut dire que

Les (gens) raisonnables ne fument pas ?
En posant cette question, je ne songe pas à revenir sur

la comparaison de la Négation et de la Privation, mais je
voudrais souligner les transferts plus abondamment trai-
tés par nos classiques, à savoir les prélèvements de la
modalité apodictique et de la modalité problématique qui
conduisent le plus souvent à préluder le « nécessaire-
ment » et le « possiblement » phématiques en il est néces -
saire que et il est possible que, ce qui permet de dévisser
en quelque sorte des poupées russes :

Il… est/n’est pas… nécessaire/possible… que… p/~p.
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En laissant filer l’imagination combinatoire, on obtien-
dra des formules telles que :

Il est possible qu’il soit nécessaire que ~p.
Nous autres logiciens pratiquons de tels exercices d’as-

souplissement des méninges à partir de la lecture relation-
nelle du syllogisme : pour deux énoncés p et q, comment
calculer la valeur de r si p et q sont faux, si seul p ou seul
q est faux ou qu’aucun d’eux ne l’est ? Sur cette lancée,
on peut établir des procédures qui posent comme condi-
tion de la validité d’un énoncé quelconque En que les
énoncés E1, E2, E3, etc., soient tels ou tels. Comme
Bientassé aurait son mot à dire sur le sens profond du syl-
logisme, je renonce à entrer dans le détail de ses usages au
sein d’une démonstration déductive, d’une dialectique
exploratoire ou d’une tactique éristique. Le point de vue
d’un logicien fait abstraction de tout souci utilitaire. Mais
il s’éloigne moins qu’on ne le dit parfois de la Grammaire,
où les analystes les plus attentifs distinguent bien deux
systèmes de modalités selon que pouvoir renvoie à la puis-
sance ontique ou à la possibilité épistémique. Cela se
conçoit au plus tard quand on s’aventure dans l’asymétrie
abracadabrante de l’impuissance et de l’impossibilité.

Vous m’avez concédé le privilège épisodique du mono-
logue et je vous ai annoncé quelques observations de logi-
cien sur la systématisation. Je dois donc tenir cette pro-
messe, même si à l’égard de telles perspectives aussi holis-
tiques que vagues sur les rapports entre la Grammaire et
la Pensée, je ne veux pas écarter plus longtemps le dialo-
gue interdisciplinaire. Parfois les risques augmentent avec
la durée du discours et parfois c’est l’inverse. A vous de
voir ! Du point de vue d’un logicien, toute systématisation
paraît à la fois naturelle et sujette à caution. En effet, si
nous savions tout, nous pourrions expliciter exhaustive-
ment les relations entre tous les éléments. Les lacunes, in-
nombrables, et les erreurs, parfois bien cachées, interdi-
sent de voir dans des Sommes (subjectives) d’éléments
(personnels) un Réseau commun.

Néanmoins, nous systématisons spontanément, pour
ainsi dire par fragments, mais toujours de la même
manière, je veux dire en appliquant inconsciemment les
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mêmes « lois » de reconnaissance et d’inférence. Les
« faits » ne sont pas directement notre affaire, encore que
nous puissions parfois traquer l’erreur – les erreurs –
grâce à notre instrumentaire formel. Quiconque penserait
que le Vrai n’intéresse pas le logicien se tromperait radi-
calement. Ainsi, la distinction formelle entre les titres
d’attribution – les branches de l’arbre de Porphyre – est
aussi rigoureuse que leur engagement prédicatif est sou-
vent aléatoire : telle propriété est-elle essentielle ou acci-
dentelle, et si elle paraît propre à tel ou tel, est-elle per-
manente ou non ? L’homme est-il vraiment – sauf par
définition pragmatique – mortel ? Est-il encore humain
quand il n’est pas – ou plus – capable de rire ?
L. : Votre modestie vous honore tout en me rassurant. Le
grammairien n’a plus à craindre le logicien car sa propre
discipline est parfaitement logique, même quand elle exa-
mine le presque rien et les autres occurrences du flou. Ou
encore les différents non. Et avant tout ce que nous avons
à peine abordé, à savoir les types de l’interrogation, fût-
elle indirecte ou, bizarrement et subtilement, « négative ».
Opposer le grammatical et le logique me paraît aussi ab-
surde que vouloir les fondre dans le creuset de « l’analyse
logique et grammaticale ». A ma connaissance, personne
n’a jamais envisagé ou proposé « une synthèse logique et
grammaticale » (Rires de Dubrain et de Bientassé). En
prouvant ainsi le rire en riant, ne réconcilions-nous pas
les prédicables que sont – que furent ? – le propre et l’ac-
cident ?
B. : En limitant (?) notre ambition aux rapports entre la
Grammaire et la Pensée, nous n’avons jamais songé à écar-
ter de notre champ de réflexion la Réalité. Il se peut que
quelques amateurs fanatiques remercient la Logique de
fonder en quelque sorte un a-gnosticisme à la fois auda-
cieux et prudent, mais votre tour d’horizon me paraît
avoir doublement installé ce qu’on appelle parfois le Réa-
lisme critique. D’une part, vous maniez un instrument
que vous estimez strictement fiable – dans ce sens les Lois
d’inférence sont bien des Faits primordiaux – et dont ni
Lorvair ni moi ni personne de ma connaissance ne sau-
rions contester la validité universelle sans nous appuyer
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sur elles. D’autre part, vos patates se cultivent dans le
champ commun de l’unique Réalité. Ce faisant, vous me
simplifiez la tâche… tout en la compliquant infiniment.
La Réalité existe, personne n’en doute, même si personne
ne la connaît entièrement. Savoir qu’elle est n’est pas sa-
voir ce qu’elle est… Mais de grâce, ne me demandez pas
si un concept négatif est concevable. Il existe là-dessus
une littérature abondante en compromis philosophique-
ment corrects. Ne me reprochez pas de ne pas être pour
ma part un « métalogicien » des Mondes Possibles, car je
suis un esprit naïf – c’est-à-dire, comme le rappelle sou-
vent Lorvair, « natif », – probablement d’une espèce in-
décrottable bien que curieuse !
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Repetitio mater studiorum ? Bientassé ne dit pas non.

DUBRAIN : Après une première lecture de la Reprise « lo-
gicienne » dont vous m’aviez confié le soin, Nimbous m’a
téléphoné pour me demander pourquoi je défendais la lo-
gique ancienne devenue classique, celle – d’après lui – du
« nom » et de la « substance », contre la logique dite, mal-
gré ses origines prémodernes, contemporaine, de la « pro-
position » ou plus exactement du « calcul des proposi-
tions ». Or non seulement la combinatoire des propositions
et notamment leurs enchaînements et leurs collisions
m’intéresse beaucoup, mais j’avais précisé d’emblée que je
limiterais mon propos à ce qui avait déclenché nos entre-
tiens. En outre, je n’ai jamais prétendu pouvoir ou vouloir
exprimer le point de vue « du » Logicien. Celui « d’un » lo-
gicien est censé apporter plus de modestie et d’audace,
voire plus de malice. La revendication du formel pur et
construit a priori m’a toujours paru « hybride » au sens
latin de composite ; les Grecs y voyaient de la vanité d’or-
gueilleux.

L’abstraction la plus triviale est bien sûr déjà de la
formalisation, car elle formalise d’emblée, par exemple en
disant le bouleau pour tel bouleau, puis un arbre ou l’ar -
bre pour le bouleau, avant de se contenter des « varia-
bles » A et B pour chercher quelque C qui puisse rendre
compte de la chute saisonnière des feuilles des bétulacées.
Entraînés par de tels exercices à des niveaux d’abstraction
de plus en plus altiers à se délecter admirativement de
jeux jalousement formels, beaucoup de logiciens étaient
tentés de se faire une raison (comme disent les non-
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logiciens) en calculant d’une part les relations entre des
termes lexicaux et d’autre part entre des propositions tex-
tuelles. Ils laissèrent fermées comme des lettres chargées
d’explosifs les propositions elles-mêmes, aidés en cela par
des linguistes qui s’étaient débarrassés [sic] de la copule.
Du phème ? Seuls les sots l’y laissent, répétaient-ils, tout
en se moquant des platoniciens naïfs et de leurs adeptes
crédules qui auraient imaginé avoir l’intuition certaine
d’idées ou de substances « séparées ». Le relativisme occa-
sionnel se transforma en nominalisme radical et le scepti-
cisme douta de tout, sauf de la solidité de ses propres
constructions imaginaires. Un étranger ne pouvait pas ne
pas s’étonner de voir l’assertion cesser d’être assertion en
devenant… une assertion hypothétique… assertée.

Repetitio mater studiorum
La seule ambition de nos dialogues sur la Grammaire et
la Pensée consistait à éclaircir le non propositionnel (intra-
propositionnel), celui de la Négation proprement dite,
dans lequel prennent racine les deux autres NON (le
supra-propositionnel de la Récusation et l’infra-proposi-
tionnel de la Privation). Si je ne demande pas de poursui-
vre à présent ma Reprise, c’est moins pour éviter de lais-
ser les ricochets nous éclabousser que pour céder la place
à notre carnivore ruminant !
BIENTASSÉ : Je m’accommode bien volontiers de cet oxy-
more puisque vous voulez bien me laisser le dernier mot.
Au demeurant, ma Reprise sera comme la vôtre dans la
mesure où mon point de vue n’est pas celui « du » Philo-
sophe, mais simplement – excusez cette prétention ridi-
cule, voire contradictoire – « d’un » philosophe.
LORVAIR : Dans ce sens, mon point de vue rime avec les
vôtres, y compris aux yeux de Nimbous. En effet, il m’a
téléphoné lui aussi parce qu’il s’étonnait de nous voir à
peine évoquer ce Mais où est donc Ornicar ? de nos clas-
ses primaires qui a tant élargi les horizons de la gram-
maire à celui du Texte. Je ne sais pas si mes trois réponses
l’ont satisfait. La première était qu’une Thèse magistrale
consacrée naguère à la Coordination n’a pas encore, à en
croire les manuels récents, pénétré ou du moins envahi le
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commun des grammaires. La deuxième réservait une di-
gnité « textuelle » à l’apposition. La troisième enfin consis-
tait dans le leitmotiv de l’opposition – toutes précautions
terminologiques prises – de la forme « grecque » du syllo-
gisme (une seule proposition) et de sa forme « latine » (un
texte déductif serré composé de trois propositions). Je ne
cacherai pas que Nimbous s’est déclaré satisfait quand je
lui ai annoncé que Bientassé ne manquerait pas d’associer
nos observations de grammairien et de logicien à sa re-
cherche aussi apaisée qu’obstinée du (ou d’un ?) « juste
milieu », si cela peut évoquer la passerelle entre la Gram-
maire logique et le Réalisme critique.
B. : Figurez-vous que Nimbous ne m’a pas téléphoné, ou
du moins qu’il n’a pas réussi à joindre dans la forêt le pé-
ripatéticien allergique au téléphone cellulaire. Pour réflé-
chir, j’ai besoin et de votre compagnie et de mes arbres,
car ils m’enseignent que la philosophie n’est née ni avec
le New Age ni avec les Présocratiques et qu’elle ne s’est
pas laissée mourir. Comme la forêt, elle survit même aux
inondations et aux incendies en repoussant de plus belle.
Si elle méprise la précipitation, elle encourage l’audace.
Après vous avoir entendus et même compris, je voudrais
prendre les devants et répondre aux questions que Nim-
bous a probablement voulu me poser. J’imagine en effet,
à partir des observations notées sur le cahier de doléan-
ces du lectorat qu’il s’agit de ces Prolégomènes au pluriel
énigmatique tant ils convergent vers le centre de gravité :
la Réalité, voilée ou pas. Or c’est bien celle-ci qui inspire
les dubitations sur cette fatidique adaequatio rei et intel -
lectus qui indique au moins comme toute Fata Morgana
dans quelle direction il faut chercher l’oasis.

Déployons un peu cet éventail questionneur en partie
inné en partie acquis : Peut-on penser sans parler ? Parler
sans penser ? Penser en parlant d’autre chose ? Parler en
pensant à autre chose ? Les partenaires de la communica-
tion partagent-ils la même pensée ? Quand les interlocu-
teurs parlent-ils la même langue ? Quand ont-ils besoin
d’un interprète ? Ce qui est dit est-il compris de la même
manière par l’émetteur et par le récepteur, par les contem-
porains et par les successeurs ? La Grammaire est-elle un
carcan ou un tremplin ? De deux opinions philosophiques
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inconciliables, l’une au moins est-elle nécessairement illo-
gique ? Qui détient le secret de la cohérence universelle ?
Pourquoi postuler une universalité objective tant de fois
démentie ? J’ai lu un jour dans une dissertation sur les
traits permanents et donc pertinents de la méditation phi-
losophique, sous la plume d’un étudiant (qui avait – peut-
être ! – mal compris ce que j’avais sans doute mal pro-
noncé) que la philosophie est une fosse septique. Après
m’être gaussé de ce lapsus (calami ? mentis ?) pour fausse
sceptique, je m’étais dit qu’après tout, ce n’était pas si mal
pensé, car la philosophie ne console pas que Boèce. Je
n’oublie certes pas qu’elle ne désole pas que girouettes
rouillées, torcols ivres et gourous loucheurs d’un quart de
génération, mais aussi des esprits aussi irrémédiablement
sérieux qu’un Kierkegaard. Si on ne pouvait pas penser
sans parler, on ne pourrait ni traduire ni critiquer, ni
même – excusez l’obstination – « récuser » ou simplement
« nier proprement ». Parler sans penser ? Hélas ! même
débrayé, le moteur tourne et consomme ! Penser en par-
lant d’autre chose et parler en pensant autre chose ? Point
n’est besoin d’analyser les Philippiques pour se rendre
compte que sans cette tactique et cette stratégie, les prétoi-
res ignoreraient la dialectique. N’avons-nous pas réussi
tous les trois à nous comprendre et à nous entendre assez
pour laisser Moser et Recosiu prendre facilement notre
train en marche ? Même les craintes de Nimbous étaient
indirectes : il pensait « marketing » tout en suivant lui-
même aisément à la nage notre radeau à travers les rapides
et les méandres de nos dix Entretiens. Quant au recours à
la même langue, on se souvient des boutades pertinentes
sur les pays qui ne sont séparés que par la même langue.
Pas plus qu’un exégète éclairé, un bon traducteur ne
confond la pensée avec la grammaire, même si ni l’un ni
l’autre n’osent espérer l’équipollence rigoureuse des for-
mes-sources et des formes-cibles. Les tirades inspirées et
les chants de désespoir des (méta ?)cognitivistes littéraires
sont une anti-rhétorique bien trop rhétorique pour que
leurs adeptes renoncent au plaisir des sauts de l’ange dans
le néant ou aux échos qui se répondent dans le dédale des
cavernes… J’en viens aux plats de résistance : l’opposition
ou même simplement la différence entre deux pensées
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révèle-t-elle des défauts de logique dans l’une ou l’autre…
ou dans les deux ? Si nous avons tant insisté sur la portée
limitée de l’assertion et sur l’assignation du Vrai et du
Faux à la proposition proprement dite, c’était bien pour
d i st i nguer les Néga t i ons, to u j o urs phéma t i q ues, des
Récusations, généralement globales, pressées et pour ainsi
dire forfaitaires. Voilà ce que j’aurais répondu à Nimbous
afin qu’il nous laissât primum vivere et deinde philoso -
phari.

Philosophons donc ! Pourquoi ne pas avoir voulu de
prime abord mesurer la Pensée à la Réalité puis, parallè-
lement ou non, la Langue – la synecdoque de la « Gram-
maire » n’aura trompé personne – à cette Réalité (pen-
sée) ? Pour deux raisons finalement solidaires ; d’abord
parce que la Pensée – en un sens un peu trop oublié, dia-
métralement opposé à une acception plus conviviale et
plus éphémère – unique fait partie de la Réalité ; ensuite
parce que la Grammaire – à travers ses multiples et diver-
ses combinaisons « quantiques » – appartient elle aussi à
cette Réalité.

Le « divers » de celle-ci forme un tout. Pourquoi ne pas
dire carrément le tout ? Nos Entretiens nous ont déjà fait
évoquer cette quintessence plus ineffable que paradoxale
d’une partie qui double le tout. Nous constatons l’évi-
dence : le sujet pensant, chaque Moi, est un élément du
monde ; il a son champ d’exercice, son domaine de pro-
menade, son jardin d’agrément et ses cultures de subsis-
tance, son univers anthropomorphe et ses terrae incogni -
tae. Il peut même se prendre lui-même comme objet de
connaissance, se remémorer son autobiographie, analyser
sa psychè, améliorer sa santé, classer ses valeurs, formali-
ser sa logique et régler sa grammaire. Il peut connaître
d’autres parties du monde, dont ses semblables, et agir
dans le monde et sur le monde. Mais il lui arrive par
moments, sans pouvoir mettre cette expérience au compte
d’un état de transe spéculative, de se constater comme
distinct du monde ; les mystiques parlent d’étincelle
divine ou de nirvana et les théologiens métaphysiciens de
participation.

Cette expérience est si impressionnante et si envahis-
sante qu’elle peut conduire à « quitter le monde » pour se
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retirer dans quelque ermitage à l’abri des sollicitations,
des curiosités et d’autres besoins. Elle peut aussi prendre
l’allure d’une découverte de l’essentiel, dont la manifesta-
tion la plus pure serait la conscience, non celle qui accom-
pagne parfois et brièvement la connaissance, mais une
sorte de conscience pure, ascétiquement cultivée. D’état,
elle devient alors, apparemment, substance. On peut cer-
tes admirer ce spiritualisme idéaliste, mais on peut aussi
ne pas le partager. C’est mon cas. L’esprit – qu’on l’ap-
pelle ainsi ou autrement – n’est pas que dehors. Il est
aussi dedans. Je dirais même, si Lorvair me passe ce sem-
blant de paradoxe mégarique, qu’il ne peut être dehors
que s’il est dedans, mais qu’il peut – piteusement – être
dedans sans être dehors. Mais je ne dis pas comme s’il dor -
mait sans rêver ! Les paradoxes, pas seulement celui du
Crétois qui dit que tous les Crétois sont des menteurs,
contraignent à discuter de la double fiabilité de la
Grammaire par rapport à la Pensée et à la Réalité. Ce cas
limite est-il un agrammatisme ou un éclaireur voltigeur ?
Tout le monde connaît le paradoxe du Crétois menteur et
s’accommode avec soulagement de l’interdiction de « blo-
quer les niveaux » : « Attention – Terrain miné – Tenir les
chiens en laisse ! ». Le rappel de cette précaution est salu-
taire : la Grammaire ne doit jamais échapper au Contrôle
de la pensée ! Faut-il sourire de cet avertissement ou s’en
offusquer ? Le procès-verbal des délibérations – probables
ou du moins possibles ! – du grand jury de la Correction
n’en est pas moins étonnant : s’agit-il d’incompatibilité de
deux propositions ou de confusion du dehors et du
dedans ? Les conventions scolaires permettent certes de
dire que Tous les Crétois sont menteurs, que cette asser-
tion soit vraie ou fausse. Mais elles interdisent de dire
qu’un Crétois dit est une proposition – assertée, ergo
assertable – sauf au sens piteux – et menteur ! – de *pro -
position principale. Faire de la proposition Tous les
Crétois sont menteurs, qui explicite le « que » (quod), l’ob-
jet du dire du Crétois farceur, règle certes son compte à
la *principale : mais que revisse-t-on sur le cou du guil-
lotiné, un objet rhématique comme dans raconter-des-
billevesées ou un objet thématique, à savoir l’apparte-
nance de cette différence essentielle à tel genre ? Faut-il
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mentir toujours et partout pour être un menteur ? Un
proverbe dit qu’il suffit de mentir – d’avoir menti – une
fois pour que personne ne vous fas se plus ja ma i s
confiance ! On aura beau dire que ce que n’est pas un
pro-nom, en l’occurrence un pro-nominalisé, mais une
*conjonction, celle-ci n’entrera pas dans le cortège de
mais-où-est-donc-Ornicar. Autrement dit, ce que ne coor-
donne pas. Il subordonne, ou plutôt, pour parler précis, il
est subordonné et, forcément, son explicitant avec lui. Il
s’ensuit – ne prenons pas froid aux yeux ! – que l’énoncé
cité en premier lieu, à savoir Tous les Crétois sont men -
teurs, n’est plus actuellement asserté et que cet énoncé
n’est pas actuellement « proposé » à l’assentiment des
interlocuteurs du farceur subtil inventé par Eubulide et
immortalisé par Zénon, puis évoqué hic et nunc.

Vous aurez noté au passage l’inévitable accumulation
des « niveaux » qui finit par constituer la Tradition ! Il ne
s’agit donc pas – pardon ! – d’une proposition effective-
ment proposée, mais d’un contenu préenregistré, que ce
soit parmi les boutades ou les préjugés (éventuellement
récusés). Est-ce une farce déconstructive ou une prouesse
éristique ? Eventuellement l’une et l’autre, car les deux ne
sont pas incompatibles, à la différence des contenus de
notre paradoxe. Jouons au chat perché : si Un Crétois
disait que Tous les Crétois sont menteurs, ou si Tous les
Crétois disaient que les Crétois se disent incapables de
mentir… ? J’abrège : Si un Menteur se déclarait menteur ?
Par la force des choses, cette troisième Reprise ne se limite
pas à éclairer de biais certains passages de nos dix
Entretiens mais s’étend à certains aspects des deux pre-
mières. Plaignez-vous auprès de ce Nimbous qui n’en
démord pas : « Il faut bien faire une fin ! ». Je ne vous
demanderai pas de commenter mes suspicions si je dis à
la fois que du point de vue « extérieur », ma dernière
« expression bien formée » est bien une seule proposition
et qu’il faudrait la classer parmi les indécidables en atten-
dant de savoir ce qu’entendait suggérer notre dernier
Menteur, sans considérer sa déclaration comme l’équiva-
lent du paradoxe mégarique… et que du point de vue
« intérieur », l’emploi du réfléchi se réintroduit discrète-
ment une dualité ou hétérogénéité de « niveaux ». Vous

TROISIÈME REPRISE



274

constaterez avec moi que ce paradoxe ne tenait pas à la
structure du discours, mais au sens de son contenu.

Cette observation ne rejoint nullement le reproche
classique adressé aux structuralistes par les traditionalis-
tes et des modernistes, à savoir d’ignorer – au moins dans
l’une des acceptions de ce terme – le sens. Car – je per-
siste et je signe derechef – la coutume qui consiste à
débarrasser [sic] la *principale de toutes ses *subordon -
nées et qui se réclame de la Tradition fait fi du sens véri-
table. Elle s’est d’abord attaquée au phème, à savoir cette
réunion – la relation prédicative – dont feue la « copule »
n’était déjà plus que cendres.

Ensuite, l’hégémonie dogmatique du Sujet a dénaturé
le Thème en imaginant une armoire qui n’aurait conservé
que l’une de ses trois dimensions que sont la hauteur, la
largeur et la profondeur. Enfin, d’« élément du réseau
conceptuel » engagé comme prédicat dans une assertion
proposable, le Rhème devenait – en désespoir de cause ?
– un « fourre-tout-le-reste ». Pour sauver l’honorabilité
humaniste du langage, on postula l’incompatibilité entre
la vivacité et l’imprévisibilité des langues et la froide
impassibilité du calcul. Serait-il exagéré de dire qu’avant
la réconciliation de la biologie et de la physico-chimie,
toute explication logique d’un phénomène langagier sus-
citait la méfiance et la défiance de tout grammairien che-
vronné ? Dubrain ne m’en voudra pas de revenir sur ce
que nous avions appelé la lecture « grecque » et la lecture
« latine » du syllogisme, car il s’agit non simplement de
conventions de notation, mais de conceptions différentes
dans l’ensemble comme dans le détail. Le ridicule n’a pas
tué la « proposition syllogistique », mais sa caricature sous
forme de modèle du « raisonnement déductif ». Si le syl-
logisme n’est pas pour autant un « raisonnement induc-
tif », c’est – cela ne vous étonnera sans doute plus – que
ce n’est pas un raisonnement proprement dit, mais un
constat d’inspecteur. Il consiste à vérifier la fiabilité d’un
bout de réseau. Il est vrai que le mot réseau est ambigu.
Je vous propose de le désambiguïser en distinguant le
réseau des concepts et le réseau des connaissances.

Cette distinction ne recouvre aucunement celle qui est
souvent considérée comme la démarcation épistémologi-
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que entre quelque Ancien et quelque Nouveau Monde et
je ne la cite que pour mémoire, à savoir la subjectivité non
reconnue et l’objectivité cultivée. Quel arbitre répartirait
d’une manière crédible ce qui serait objectif et ce qui
serait subjectif : les concepts ou les connaissances ? Ni les
particularités individuelles ni les variations évolutives ne
sont le privilège de l’un ou de l’autre de ces domaines,
pas plus que dans celui de la répartition des richesses. Il
est trop facile de se moquer d’une notion que personne
n’a jamais eue : les fameuses « idées séparées » traduisaient
simplement l’ancrage réel des concepts obtenus graduelle-
ment par l’abstraction. En traitant de l’explorabilité dans
Nature et histoire, Jean Baechler a pour ainsi dire écarté
à la fois objectivement et subjectivement cette fausse
opposition en écrivant sous le titre « Une réunion intelli-
gible » :

« Le concept d’intelligibilité a un versant double. Le
versant objectif signifie que la réalité est écrite dans
un langage chargé de sens. Son versant subjectif pos-
tule la capacité de l’entendement humain de déchiffrer
ce langage et de retrouver les sens. Une explication du
réel est rationnelle quand ces deux intelligibilités coïn-
cident. Elle est scientifique si une théorie peut être
construite qui soit susceptible de conduire à cette intel-
ligibilité double. […] La théorie peut être fausse et
l’expérimentation mal conduite, ou conduite sur une
documentation fausse. Réussir à le démontrer confor-
terait, à certains égards, l’intelligibilité du réel et la
capacité de l’entendement à la déchiffrer, puisque
démontrer le faux, c’est prouver la capacité à démon-
trer le vrai. »
A partir de cette morale, relisons la fable : Comment se

présente la Pensée cohérente jusque dans ses progrès à
travers une Grammaire qui d’emblée sépare et réunit, je
veux dire qui « classe » ? Cela commence par les titres
d’attribution « subjectifs » : toujours, parfois, puis jamais.
Cela continue par une réflexion objectivant : nécessaire
(essentiel) vs possible (contingent), la fringale combina-
toire permettant d’associer à tout mode M un ~ (non) :
(~M ou M~) ou deux (~M~). La curiosité analytique
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encourage à distinguer parmi les données recueillies ou
extraites, au-delà du générique et de la différence spéci-
fique, ces autres Prédicables que sont, en bas, l’« acci-
dent » ou, plus haut, le « propre », quitte à raffiner entre
tous parfois et toujours quelques-uns. Les métaphores
haut et bas renvoient à une échelle ou, plus éloquemment,
aux étages de la pyramide à plusieurs faces et à sommet
commun dont nous avons déjà dit que l’escalade fait
varier, à angle de vue constant, l’extension et la compré-
hension. Cette pragmatique s’accompagne d’une con-
science d’autant plus objectivante qu’elle est indépendante
des Prédicaments qui permettent de classer non les « de-
grés d’abstraction », mais les « contenus » de ces concepts.
Ceux-ci forment un réseau aussi flexible que solide, une
Toile.

Avez-vous déjà observé une araignée filer et tisser ? Sa
toile est à la fois conditionnée organiquement par l’écarte-
ment de la patte qui guide le parallélisme des travées et
adaptée aussi bien à la disposition des points d’ancrage
qu’à la dimension des proies. Il n’y a pas de rupture entre
les intersections ; chacune a ses voisines du haut et du
bas, de droite ou de gauche. Si vous en avez l’occasion et
la patience, je vous recommande d’observer l’araignée en
train de réparer sa toile. Ses efforts logistiques seront
récompensés, disons « concluants », quand elle aura
trouvé ses bons – revenons à nos moutons – « moyens »
syllogistiques. Mettre de l’ordre dans ses concepts ou plu-
tôt mettre en évidence leur ordre, région par région, ce
n’est pas raisonner, mais étoffer des assertions virtuelles.
Pour faire vite, disons que le syllogisme est apparenté non
à une déduction, mais à la définition. Lorvair nous a mis
en garde contre la fiction d’espèces de mots universelles
et Dubrain nous a exhortés à ne pas confondre les fonc-
tions grammaticales (attribut, complément, objet, sujet,
verbe) et les fonctions statutaires (le rhème, le thème et le
phème) ainsi que la signification et la désignation et – last
but not least – le Jugement. Que pourrais-je y ajouter,
sinon l’insistance sur la relativité des dérivations qui per-
met de nominaliser un verbe ou un adjectif, de verbaliser
un adjectif ou un nom, et ainsi de suite, sans oublier la
provenance des mots de liaison tels que le c a r dont
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l’étymologie nous avait intrigués ?
L’autre réseau – celui des connaissances – est tout dif-

férent. Pour commencer, disons qu’il remplit un volume
croissant d’encyclopédies sans diminuer proportionnelle-
ment les lacunes du savoir. Ces fameux « chaînons man-
quants » se multiplient même par endroits, tandis que sur
de nouvelles faces (prédicamentales) des kyrielles de
« moyens » échappent à notre perception et partant à nos
analyses. Contrairement à ce que le scepticisme le plus
dogmatique conduirait à tenir pour impossible – ou du
moins pour « inconcevable » – le Réalisme critique qui
conduit Bernard d’Espagnat, dans ce nouveau poème de
Parménide qu’est son Traité de physique et de philoso -
phie, à parler de « réel voilé » ne heurte pas le philosophe.
Vous ne m’avez pas demandé de parler du point de vue
de la philosophie, mais de celui d’un philosophe, je ne
crains pas de me disqualifier passagèrement en offensant
le sens commun : que nous découvrions ou que nous
inventions de nouvelles « catégories » ne gênerait nulle-
ment ni la raison ni l’épistémologie ni l’ontologie.

Voile rime avec Toile !
La comparaison des théories des couleurs, lieu de rencon-
tre classique des univers de la sensation, de la perception,
de l’art, des sciences physiques et chimiques, des techni-
ques de mesure et des procédés de fabrication, de mélange
et de stabilisation, amena Jacques Bouveresse à faire com-
prendre aux auditeurs de la chaire de Philosophie du lan-
gage et de la connaissance du Collège de France que les
spectres langagiers différents étaient arbitraires sans ces-
ser d’être objectifs. Ce rapprochement inattendu illustre
admirablement – et pas seulement dans le domaine des
composants élémentaires ou des mélanges imprimés dans
les nuanciers – la relation « réelle » entre la Grammaire et
la Pensée.

On peut néanmoins ajouter une dimension diachroni-
que aux sciences cognitives en estimant, comme le fait
Ernst Tugendhat dans ses Vorlesungen zur Einführung in
die sprachanalytische Philosophie que, du moment que la
réponse NON à l’interrogation ?p équivaut à ~p, à l’instar
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de la Récusation de p, la confrontation prend une part
croissante à la formation de notre connaissance. Une
interprétation synchronique se contenterait de la réversi-
bilité formelle de p et ~p, comme le laissait entendre le
Cardinal Yves Congar quelques années plus tard dans
Entretiens d’automne, à propos de la christologie du
« sans confusion, sans séparation » du concile de Chal-
cédoine (451) « où l’on ne précise pas et où l’on dit le
positif sous forme de négation ». Cette « absence de préci-
sion » – qui dura plus de deux siècles – nous eût paru
révélatrice si nous avions pu bénéficier du concours d’un
spécialiste de la théologie dite négative. Vous noterez que
je ne renonce plus à citer les sources qui font autorité, du
Sic et non du maître en éristique et patron des réfractai-
res Pierre Abélard à son Dialogue entre un philosophe, un
juif et un chrétien. Si je vous recommande aussi de relire
parmi ses disciples les grands nominalistes, c’est pour me
désolidariser de leurs adversaires impitoyables. En disant
que je m’accommode des opinions des deux univers oppo-
sés, comme un anaplebs tetrophthalmus doté à la fois de
la vision aquatique et de la vision aérienne, je devine
qu’ils se coaliseront contre le gêneur qui accorde certes
une réalité, mais non séparée, à la catégorie primordiale,
à savoir la « substance » comprise comme substrat mental
des accidents en tout genre. Si ces cyprinodontidés philo-
sophes sont guettés par des prédateurs et sous l’eau et
hors de l’eau, leurs proies vivent également les unes hors
de l’eau – les concepts organisés en réseaux – et les autres
dans l’eau – les connaissances accumulées et triées –,
sachant que vous ne me ferez pas penser ce que je n’ai
pas dit. Sur les pentes de l’Atlas, la Pensée, le bourricot,
ne se fie pas aux chameaux de la Grammaire. Ne me dites
pas que ces images nous font perdre du temps, car la
Figure s’apparente à l’Abstraction. Ce qui nous prendrait
beaucoup de temps (mais inutilement, tant nous sommes
d’accord entre nous et avec tous nos éventuels lecteurs ou
interlocuteurs), c’est le constat de l’éloignement progres-
sif de l’omniscience. Non seulement nous ne parvenons
pas à relier par coordination ou par subordination toutes
les acquisitions nouvelles à l’ensemble du savoir précé-
demment – et souvent précipitamment – mémorisé, sans
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compter la plausibilité capricieuse des hypothèses, mais
comme de nouveaux soucis chassent les anciens, la débâ-
cle des apports nouveaux a raison (?) des digues et des
bassins de retenue. Même théorisé, le chaos nous essouf-
fle. Lorvair le sait d’expérience : les néologismes affluent
sur la table des commissions de terminologie en trop
grand nombre pour pouvoir être traités en temps utile.
Cet accroissement factoriel du savoir menacerait définiti-
vement nos capacités cognitives si nous perdions de vue le
fait que notre seul portail d’accès au vrai demeure le
« jugement » (p vu de l’intérieur !) où le Phème nuance
l’adéquation de tel concept – évidemment rhématique –
(dans une acception virtuellement partagée) à un Thème
s oi gn eu se ment découpé (sel on to utes les dime ns i ons
requises par une déixis communicable).
D. (après un temps de silence) : Tout en résumant et nos
dix entretiens effectifs et ceux que nous aurions pu y
ajouter, vous n’avez pas – vous en donne acte un logicien
– refermé, mais – tant pis pour l’oxymore – ouvert le cer-
cle !
L. : Paradoxe pour paradoxe : le grammairien s’est félicité
de voir votre pensée se concentrer en s’élargissant !
B. : Je me demande ce que cachent ces compliments. Mes
explications comportent sans doute des lacunes et des om-
bres, mais j’espère que ces défauts affectent plutôt le ré-
seau du Savoir que celui des Concepts.
D. : Pour ma part, je regrette d’avoir attendu en vain
l’évocation de l’auteur de La Philosophie du non, Gaston
Bachelard.
L. : Heureusement que nous sommes en train de réparer
cet oubli. Je me demandais si vous ne le taisiez pas parce
qu’il était, à trois fauteuils près, votre prédécesseur, car
l’éloge est dans ces conditions aussi souvent mal reçu et
compris que la critique.
B. : Merci de me fournir l’occasion de m’expliquer sans re-
courir à la psychanalyse du Feu et de l’Eau et sans
m’aventurer dans l’oniromancie. L’enfant sauvage de Bar-
sur-Aube n’était pas un songe-creux au sens moderne de
cette expression dont vous devriez un jour nous retracer
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le changement de connotations de personne qui pense
profondément à personne qui nourrit son esprit de chimè -
res. L’ouvrage que vous citez date d’une année où dire
non, c’était refuser, résister, « récuser » une idéologie, dé-
faire des préjugés, dénoncer des erreurs communes, cas-
ser des carcans. Venait à peine de paraître La Formation
de l’esprit scientifique dont la conception des sciences
comme ensembles d’erreurs rectifiées reprenait les thèses
élaborées dix ans auparavant dans l’Essai sur la connais -
sance approchée. Gaston Bachelard était le grand témoin
des changements de paradigmes dans presque toutes les
sciences de la Nature… y compris celles de l’Homme, no-
tamment la psychologie et l’histoire. Sa réflexion et son
enseignement nous ont permis de nous appuyer sur une
conception achevée du premier de nos trois NON, celui de
la Récusation. Bachelard avait les épaules aussi solides que
les reins, mais en dehors de son entreprise de relativisa-
tion cognitive, il ne s’est guère préoccupé ouvertement et
spécialement des deux autres non, alors que la Négation
proprement dite et son autre usurpatrice, la Privation,
ont guidé la majeure partie de nos Entretiens. Sans dire
que la pensée du XXe siècle est née du refus de rester ju-
chée sur les épaules des Anciens, on ne peut nier que la
quête d’identité passait de plus en plus souvent par là. Le
grand claudélien qui nous a communiqué les deux passa-
ges déjà cités ajouta en post-scriptum le passage suivant
d’une lettre envoyée par Claudel à Romain Rolland au
printemps de 1940 :

« L’Abîme dit : Il [Dieu] n’est point en moi [Job]. Il est
cerné d’une couronne étincelante de négations, dont
aucune n’est la même, et c’est ce non au fond de ses
créatures qu’Il provoque, qui précisément est le nom.
Leur nom est ce Non qui dit Oui. »
Peut-être sans le savoir, Claudel se rattache ici à

Spinoza, qui apercevait dans toute détermination l’empire
de la négation.
D. : Je vous envie cette discipline qui vous permet de
transgresser les limites sans quitter votre métier. On dirait
que l’Esprit ne vous gêne pas plus que la Matière.
B. : Dites plutôt que la Matière me gêne autant que
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l’Esprit. Je ne trouverais d’ailleurs pas plus rassurants
l’abri-bus des monistes ou la tiédeur paradisiaque de la
dilution panthéiste. Votre observation en revanche ne me
gêne pas. Je veux bien revenir sur la « conscience », mais
en très peu de mots. Je me souviens d’une discussion à la
fois vive et interminable entre des philosophes français et
des philosophes allemands. Ces derniers ont recours à
deux substantifs différents, Bewusstsein et Gewissen,
pour distinguer ce que les premiers opposent par l’adjec-
tif épithète, à savoir « conscience psychologique » et
« conscience morale ». Lorvair dirait que le choix de signi-
fiants différents n’entraîne pas nécessairement de diffé-
rence entre les signifiés, un groupe nominal pouvant va-
loir un nom et même, dans certains cas, fort avantageuse-
ment. Dubrain nous rappellerait la Vénus fatidique de
Frege, « étoile du matin » et « étoile du soir ». Je le remer-
cie de ne pas m’interrompre en nous renvoyant à la dié-
rèse et à la définition pour demander non sans malice si
les deux… variétés de « conscience(s) » sont les deux « es-
pèces » d’un genre ou un « genre » propre (je n’ose dire
« spécifique »). Aux lexicologues de nous éclairer sur le
fait que les deux appellations correspondent, diachroni-
quement, à des traductions du latin, où conscio et
conscientia étaient déjà employés dans des sens ou au
moins dans des contextes différents. Je me contenterai ici
de quelques indications utiles. Rappelons-nous d’abord
que dans les deux langues, la Voix de la conscience et die
Stimme des Gewissens pratiquent la même hypostase, tan-
dis que l’acception du nom (« désubstantivé ») dans la lo-
cution française prendre conscience de ceci ou cela n’est
pas tellement éloignée de celle de [einer Sache] bewusst
werden, puis sein, parfois même bleiben, le tout étant
substantivé au neutre comme Alleinsein, Zusammensein
et Bewusstsein pour signifier un état. Cette remarque met
en évidence l’intérêt de l’analyse de la Grammaire pour
l’étude de la Pensée. L’allemand n’a pas d’équivalent tri-
vial pour inconscience. Selon le cas, on n’y dira pas
*U n b e w u s s t s e i n, mais Bewusst-los[igkeit] o u U n b e w u s s t - h e i t.
Pour l’inconscient substantivé, on dit, toujours au neutre,
Unbewusstes, pour ceci ou cela, das Unbewusste. Pour le
subconscient, on distinguera pareillement Unterbewusstes
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et das Unterbewusstsein, ce dernier terme maintenant
l’acception non d’un « être », mais d’un « état ». Notons en
passant que le verbe dont bewusst était le participe…
passé, *bewissen (un Wissen résolument appuyé) a dis-
paru sans laisser beaucoup de traces de connotation. Pour
en savoir plus, relisez le Vocabulaire technique et critique
de la philosophie édité en fascicules il y a un siècle et re-
travaillé récemment. Dans ce dictionnaire, André Lalande
ne prenait évidemment pas position, mais il expliquait
parfaitement pourquoi, même réduit à l’acception psycho-
logique, le terme de conscience était… indéfinissable, ses
différents usages tenant d’une part à la différence entre
les conceptions ontologiques et épistémiques d’ensemble et
d’autre part à la complexité d’un phénomène qui, à la dif-
férence d’une glace bien propre que l’on peut ou non
éclairer, présentait des degrés de clair-obscur tels que
même la certitude intime qui caractérisait à ses yeux la
Conscience ne comportait pas la garantie de l’évidence.
Mais même chez ceux qui ne craignaient pas d’en faire un
synonyme coextensif de la Pensée, il ne renvoyait pas à
quelque être comme l’esprit ou la créature immatérielle,
mais soit à un acte, soit à un état. Un siècle plus tard, il est
devenu possible d’observer méthodiquement, bien que
grossièrement, le com portement physico-chimique des
neurones impliqués. Ce comportement est-il activé par
l’attention ou celle-ci est-elle provoquée par l’agitation
électrique ? Excusez-moi de poser ainsi mécaniquement
une question qui me paraît en définitive dénuée encore
davantage de sens que d’intérêt. On sait bien que des
p hrases telles que L’esprit dort ou On ne prend
conscience des rêves qu’après coup ne sont pas des théo-
rèmes, mais des reflets pertinents de ce donné premier
qui nous a paru incontournable, à savoir le doublé de la
Participation et du Jugement, ou, si vous préférez, du fait
que le sujet pensant fait en même temps partie de l’objet
pensant et lui demeure extérieur. Je ne sais pas si cette
explicitation répond à votre attente ou si elle vous permet
simplement, comme on dit, de me « classer » à mon tour…
D. : Vous ne serez pas fâché d’entendre que je viens de dé-
couvrir beaucoup plus de questions que de réponses. Je
remercierai en premier lieu Nimbous, puisque c’est lui qui
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a suscité indirectement cette question que tout le monde
garde craintivement sur les lèvres.
L. : Tout en confirmant ce rappel, je voudrais ajouter que
Nimbous ne faisait que résumer les suggestions de son
équipe de conseillers, mais que pour rester dans le ton de
nos Entretiens, il a tenu à cacher leurs noms derrière le
nom – faut-il dire « commun » ou « propre » ? – de Gafri-
japet…
B. : Cela doit être bien difficile à décrypter, mais sait-on
jamais qui au juste il faut remercier ? Ceux qui posent les
bonnes questions au moins autant que ceux qui tentent de
contribuer à la recherche des bonnes réponses !
L. (après un long silence) : Sentant la fin approcher, ne
devrions-nous pas nous entendre sur la morale de notre
fable à plusieurs personnages… bien que celle-ci soit in-
terminable ?
D. :  Je proposerais, n’en déplaise aux Platoniciens : « Ne
pas lâcher la proie pour l’ombre ! ».
B. :  Je veux bien, mais pour requinquer les Aristotéliciens,
je préférerais en asserter la version positive : « Lâcher les
ombres pour les proies ! ».
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Avertissement : La question de savoir si la définition d’un
terme peut comprendre des mots eux-mêmes susceptibles
d’être expliqués dans le même lexique trouve sa réponse
péremptoire dans une belle extrapolation ad absurdum :
si les auteurs d’un dictionnaire ne pouvaient pas éclairer
le sens d’un mot à la lumière d’autres articles de leur dic -
tionnaire, ils seraient dans la triste condition du mille-
pattes paralysé. Certains termes n’en sollicitent pas moins
des explications conjointes. C’est notamment le cas des
mots qui riment tels que phème, rhème et thème, ainsi
que hypotaxe, parataxe et prostaxe, dont les relations
n’apparaîtraient pas aussi clairement si on retenait les dé -
nominations classiques de subordination et de coordina-
tion et le quasi-néologisme deixis (ou déixis).



Ala mod i sme – Des deux types de modes, à savoir les
éphémères et les durables, les premières sont de l’ordre du
« p ol i t i q ue ment corr e c t » de notre époque da ns la me sure où
elles sont su ivies avec plus de prudence que de conv ic t i on
et cha ngent plus ou moi ns ra pid e ment. Le comp orte me n t
q u ’ elles eng e n drent et commandent est de l’ordre de
l ’ ada pta t i on et leur ryt hme est vol ontiers sa i s onnier, qu’il
s ’ ag i s se de vête ments, de coi f fure, de vo cab u laire ou même
d ’ o pi n i on, par exemple en matière de su f f rage un ive r sel, de
p ol i t i q ue énerg é t i q ue ou d’appl ica t i on du pri n cipe de pré-
ca ut i on. Leur durée va rie sel on les domaines et les époque s .
Po ur ne prendre que les tr ois derniers siècles de la civ i l i sa-
t i on eur o p é e nne, on obse r ve ra le déplac e ment des « mo d è-
l e s », de Fl orence à Pa ris, de Ve r sailles à Po t s dam, de la
Pr u s se à la Ru s s i e : da ns les cours et les sal ons, on suit la
mode, on se met « à la mo d e » sa ns trop ni plus. Lor s q ue
l ’ ada pta t i on se solde par l’as s i m i la t i on, la faculté de cha ng e r
de mode se perd ra pid e ment, les comp orte ments n’éta n t
plus comp ris comme étra ngers, plus ou moi ns imposés. On
c onnaît la loya uté et le zèle des néophytes et le recr ute me n t
des ga rdes prétori e nnes da ns les ra ngs des vaincus soum i s .
Ce qui était la mode de l’heure devient une référence id i o-
ma t i q ue durable. S’ins crivent ainsi da ns la longue durée des
c omp orte ments, des conv ic t i ons et des id é ologies que l’on ne
c onsent plus à me ttre en que st i on. A mi-chemin entre les
modes éphémères et les modes durables, il y a bien sûr de
la place pour des muta t i ons lentes, par exemple da ns la
c on c e pt i on du rôle soci al de l’autorité, qu’il s’ag i s se de
l ’ é c ole, de l’entr e p ri se ou de l’Etat. L’ac c e pt i on pratiquée ici
de l’ala mo d i sme porte sur la sur v ivance dommag eable ou
du moi ns regr e ttable d’un modèle syn tax i q ue français im-
posé il y a tr ois siècles comme norme ra t i onn elle un ive r sel l e
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du la ngage comme instr ument et comme expression de la
p e nsée. La gra mmaire n’est pas le seul refuge des post u la t s
i n fondés, comme en témoi gnent, da ns les sciences phy s i-
q ues, la méconna i s sance de l’inertie et, da ns la phy s i ol o g i e ,
c elle de la ci r c u la t i on du sa ng. L’ala mo d i sme « l o g ic o - gra m-
ma t ical » con t i n ue la rg e ment à emp ê c her de comp r e n dre un
fait aussi fon da me n tal que la néga t i on, la q uelle est l’as se r-
t i on, p h é m a t i q u e, d’une « c onve nance zéro » entre un perçu
c omplexe, le t h è m e, et un conçu lui aussi complexe, ma i s
d ’ une autre manière, le r h è m e. Po stuler que le su jet est le
t h è me et le reste le rhème – qu’il s’ag i s se au demeurant du
« su jet gra mma t ical » ou du « su jet psyc h ol o g i q ue », du
« p r é d icat gra mma t ical » ou du « p r é d icat psyc h ol o g i q ue » –
a longte mps paru ga rantir à la gra mmaire générale le
c on fort d’une autor o ute jusqu’au moment où la formal i sa-
t i on fit appara î tre pon c t uel l e ment des bl o cag e s : le « p a ral-
l é l i sme logic o - gra mma t ical » n’autori sa ni sortie ni aména-
g e me n t : l’autor o ute se révéla être une imp as se. Certe s ,
c omme cela sied aux uto pies, une certaine (et fa u s se !) co-
hérence du modèle Su jet - Pr é d icat con fortait l’ava n tage des
a rra ng e ments néo-scolast i q ues jusque da ns les gra p hes ja m-
bagés, et c’est sa ns do ute ce que pensent avoir discern é ,
c hac un de son côté, Bi e n tassé, Lor vair et Dub rain. Dégag e r
une autor o ute à con tr e se ns d’une ci r c u la t i on inte nse, cela
d e mande sa ns auc un do ute bea ucoup de te mps, de méthode
et… d’entr e t i e ns .
Apodose – Partie de la phrase qui exprime la consé-
quence. Que l’apodose puisse figurer le cas échéant en
tête d’énoncé ne surprend que ceux qui s’étonnent de ce
que la pensée et la langue permettent – sinon conseillent
– à l’historien, entre deux récits, de remonter le cours du
fleuve du temps, y compris en forgeant des hypothèses.
Entre ces deux mouvements, la symétrie est trompeuse,
mais manifestement rassurante, à en croire l’emploi – évi-
demment absurde – du subjonctif après après que sur le
modèle de l’emploi – tragiquement réaliste – de ce mode
après avant que.
Apposition – Elément du texte qui ne fait pas partie de
la proposition da ns la q uelle il se tr o u ve encastr é .
Lorsqu’on supprime dans une négative vraie ce qui y était
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apposé – ou entreposé – celle-ci ne devient pas fausse. Les
appositions forment la plus grande masse des textes. Pour
examiner leur valeur de vérité, les logiciens exigent de les
isoler et, lorsqu’il s’agit d’ellipses, de les compléter. Les
appositions peuvent prendre n’importe quelle forme et
occuper n’importe quelle place dans la phrase. Ce sont en
quelque sorte des propositions virtuellement autonomes. Il
ne semble pas en exister d’étude d’ensemble, à en croire
le rapprochement imprudent des « relatives », vu que la
« descriptive » est apposée et la « déterminative » intégrée.
Appréciative – La communication ne se limite pas à des
constats ou à des savoirs proposés à l’assentiment d’autrui.
Il peut être très utile de marquer une certaine distance
dans l’expression d’un jugement de valeur affiché comme
subjectif, par exemple en avertissant l’interlocuteur en
ajoutant à mon avis ou on dirait. Le français confie cette
sorte d’atténuation à l’adjectif antéposé, lequel perd de ce
fait sa valeur objective, p. ex. dans la belle affaire ou une
extraordinaire coïncidence. On peut estimer ou du moins
espérer que sous l’influence d’une langue étrangère, cette
ressource de la syntaxe ne sera pas sacrifiée à la mode des
*citoyennes attitudes.
B ra c hy stoc hr on e – Po ur rej oi n dre un endr oit quel c on-
q ue situé plus bas que son lieu de départ, le tra jet le pl u s
ra pide d’une bille n’est pas le plus court. A l’époque de
Ne w ton et de Leibn i z, cette obse r va t i on empi ri q ue intri-
guait les géogra p hes de l’érosion presque autant que les
m é ca n ici e ns de l’ergon omie. Il restait à la communa uté eu-
r o p é e nne de la phy s i q ue ma t h é ma t i q ue à calculer le profi l
de cette courbe « b r é v i s s i me ». Il y a tr ois siècles, les écha n-
ges entre savants, autant pour la coopéra t i on que pour la
c on c urrence, se fa i saient par une corr e sp on dance ab on-
da n te et quel q ues visites, mais ni da ns les Col l o q ues ni sur
la Toile, de sorte qu’il se rait oisif de vo u l oir attrib uer la for-
mal i sa t i on fi able de cette inte rac t i on de va ri ables à tel ou
tel savant. L’excl u s ivité ne sied pas à la Reche r c he .

Les concepteurs de programmes scolaires voudraient
bien s’inspirer – par analogie – de la courbe brachysto-
chrone pour définir un cursus didactique idéal, mais ils se
heurtent au fait que les jeunes esprits n’attendent pas
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tous au même endroit, immobiles, que leur soit donné le
signal du départ, outre que leur élan n’est pas uniformé-
ment freiné par d’innombrables rugosités, distractions,
paresses et autres inerties, sans compter les accélérations
imprévisibles déclenchées par des illuminations subites.
Copule – C’est l’héroïne tragique de l’histoire de la
grammaire et le meilleur exemple du bébé jeté avec d’eau
du bain. Au départ, l’analyse logique et grammaticale
était censée révéler le mieux la structure triadique de la
proposition sur un énoncé ternaire simple du type la ba -
leine n’est pas un poisson, la baleine étant ce dont on
parle, un poisson ce dont on dit, affirmativement ou né-
gativement, l’appartenance – par la copule être – à ce
dont il est question. La linguistique générale et comparée
n’a pas eu de mal à détromper les prétentions universalis-
tes de ce modèle, mais a fort imprudemment négligé
d’identifier à la fois le prédicat, en l’occurrence « être-un-
poisson » et l’expression de ce en quoi Platon voyait le lien
(copula) entre le percept, la baleine, et le concept, un
poisson. Au lieu de chercher où se cachait la copule, on
déclara tout de go qu’il n’y avait pas de copule. C’est ainsi
qu’une erreur en a entraîné une autre. Ce phénomène est
si fréquent qu’il a reçu en allemand un nom dont la mal-
formation stigmatise la pertinence, Verschlimmbesserung.
D ia c hr on i e – L’ac q u i s i t i on d’une la ngue ne comp r e n d
p as la cons cience de la rela t ivité hi stori q ue de l’état de cette
la ngue. Certes, la lecture des clas s i q ues scolaires de même
q ue l’obse r va t i on de l’appari t i on d’expressions et de to ur-
n ures nouvelles da ns la rue ou da ns la la ngue des médias
font do uter de la val idité de certaines règles, par exempl e
de celle qui inte rdit l’el l i pse part i elle du néga teur, comme
da ns *cela se dit pas au lieu de cela ne se dit pas. To ute la n-
gue évol ue, comme en témoi gne l’expression langues mor -
t e s, mais to ute la ngue n’évol ue pas au même ryt hme. En
o utre, les cha ng e ments qui l’affe c tent ne sont pas tous le fa i t
d ’ un dével o p p e ment inte rne ou de régu la ri sa t i ons dive r se s .
Autant la con q u ê te de te rri toires étra ngers que l’invas i on
c ons é c ut ive à des migra t i ons ou – en plus éphémère – la dif-
fu s i on de modes su s ci tent des al t é ra t i ons et des nouvea ut é s
i mp r é v i s ibles ou du moi ns imp r é vues, al ors que l’érosion
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p h on é t i q ue régionale con trib ue à éla rgir le fossé entre la
p r on on ci a t i on et l’écri t ure sa ns que les ava n tages de con t i-
n uelles ada pta t i ons de l’ort h o gra p he pu i s sent s’imp o ser à
tous – et pour combien de te mps ?
D ia t h è se – Po ur un procès défini, me ttons une tra nsac-
t i on comme r ci ale, on peut choisir la persp e c t ive, par exem-
ple la ve n te ou l’ac hat, et tr o q uer ainsi le su jet et le compl é-
ment d’attrib ut i on sel on les valences des ve rbes v e n d r e e t
a c h e t e r ; on peut aussi cha nger de voix et tr o q uer le com-
pl é ment d’objet direct de l’actif con tre le su jet du passif ( l a
m a i s o n ), et le su jet de l’actif con tre le compl é ment d’ag e n t
du passif (l’agent immobilier)! Les bons traduc teurs ex-
pl oi tent vol ontiers les ressources de la diathèse général i s é e ,
c omme lorsqu’ils prennent pour su jet ce qui da ns le te x te
ori g i nal exerçait la fon c t i on de compl é ment ci r c onsta n ci el
de lieu ou de te mps : Cette plaine fut le théâtre de nombreu -
ses batailles, Ce siècle fut riche en découvertes.
E s o t é r i q ue – Le plus souvent, cet ad jectif est syn on yme
d ’ é n i gma t i q ue, cabal i st i q ue, obs c ur, he rm é t i q ue, obs c ur ,
voire abs c ons, en to ut cas incomp r é he ns ible pour quic on q ue
n ’ a p p a rtient pas au cercle des initiés. L’ésotéri sme d’un e
do c trine est soit esse n t i el soit ac cid e n tel. Esse n t i el, il l’est soi t
q uand, à la manière d’un code se cret, il doit protéger de
l ’ o straci sme ses ad e ptes, soit quand sa déon tologie doit pro-
téger ses disci ples de to ute velléité cri t i q ue inte mp e st ive. Ac-
cid e n tel, il l’est soit soci al e ment, quand l’opi n i on du mome n t
d é c o urage quic on q ue d’examiner plus avant une do c tri n e
d é n oncée comme la propagande d’une se c te, soit prov i s oi-
r e ment, quand elle ne peut être comp ri se qu’au te rme
d ’ une longue approche. Qu’il s’ag i s se de théories sci e n t i fi-
q ues écha fa udées par des équipes ou d’aperçus liés à des
p oints de vue personn els, l’éve n t uelle sub je c t ivité des ap-
p r é ci a t i ons fait que telle proposition ou tel ense mble de pro-
p o s i t i ons para i s sent indubi tabl e ment ésotéri q ues en clas se
p r o p é d eut i q ue pour accéder au ra ng d’ax i omes indubi ta-
bles da ns un séminaire de do c tora t .
Exotérique – Si cet adjectif est très rarement employé,
cela ne tient pas à sa parenté étymologique avec exotique,
car si celui-ci désigne sans nuance péjorative ce qui ap-
partient à une civilisation étrangère, par exemple des vê-
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tements, des mets ou des danses, celui-là ne s’applique
guère qu’à l’enseignement de certaines doctrines et par
extension à ces doctrines elles-mêmes, dont elle souligne
– ou accuse – la transparence. Dans l’univers des médias,
le manque d’opacité ne garantit pas automatiquement la
qualité, car il peut être l’argument de vente le plus per-
suasif, parce que le plus flatteur, des simplificateurs atti-
trés, qu’il s’agisse d’économie ou d’esthétique. Mais il peut
aussi découler de la méthode d’exposition pratiquée par
les vulgarisateurs chevronnés soucieux d’exploiter la co-
hérence systématique des connaissances qu’ils veulent
faire partager à des auditeurs ou à des lecteurs certes non
avertis, mais scrupuleusement et impitoyablement atten-
tifs, qu’il s’agisse de l’art culinaire ou de telle ou telle géo-
métrie ou de la logique universelle.
Horresco referens – Cette locution latine permet de se
distancer de propos que l’on rapporte ou d’une dénomi-
nation dont on conteste le bien-fondé. Pour ne pas abuser
de cette formule, les interlocuteurs des Dialogues ont pro-
posé à l’éditeur de recourir à l’astérisque en guise d’aver-
tissement.
Hypotaxe – L’emploi du calque latin de ce mot, à savoir
subordination, présente de graves difficultés liées à un
emploi mal contrôlé. Il tombe sous le sens qu’on n’oserait
pas parler de *subordonnées coordonnées pour désigner
par exemple les relatives dites descriptives ou d’autres
*propositions circonstancielles. Distinguer dans le genre
« conjonction » l’espèce *conjonctions de subordination
telles que après que, bien que, quoique, si et surtout ce
fatidique que qui est un représentant cataphorique pour
l’opposer à l’espèce conjonctions de coordination sans
même évoquer la parenté de construction entre avant que
et avant, pendant que et pendant, pour que et pour, sans
que et sans, et autres au lieu que et au lieu de n’est évi-
demment pas très satisfaisant. Quant à l’évocation de la
hiérarchie spatiale du dessus – hyper – et du dessous –
hypo –, on se souviendra que l’espace donne lieu à des
métaphores diverses (mais étrangères les unes aux autres)
à l’abri des méprises et des contradictions : telles pensées
peuvent être à la fois élevées et profondes. Pour un angle
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de vision constant, le champ embrassé de plus haut est
plus vaste, mais les détails plus ténus ; à une extension
moindre répond d’expérience une compréhension plus
riche. Le sémanticien exprimera ce rapport en liste de
traits et le logicien le formalisera dans le calcul des ensem-
bles. Le philosophe y verra le plus fécond des principes
d’ordre : ce qui vaut du genre vaut de l’espèce et inverse-
ment ce qui appartient au particulier n’appartient pas
nécessairement à l’universel. A vrai dire, l’orientation du
regard de l’analyste n’est pas triviale : telle « base » lexi-
cale d’un composé peut fort bien spécifier un générique
exprimé par tel « suffixe », par exemple dans alliance,
chercheur, trouvaille, valable ; cela vaut aussi pour le
verbe *auxiliaire (hypertaxé !) par rapport au verbe
*principal (hypotaxé !), par exemple dans sont souvent
partis ou n’ont pas vu.
Méréologique – Ce à propos de quoi on propose (à un
degré donné de certitude !) l’attribution ou « prédica-
tion » d’une notion appartenant à un réseau sémantique
n’est pas vraiment une chose isolée dans son individualité,
même lorsque son expression paraît réduite à un nom
propre, comme Napoléon ou La Corse. La Réalité se pré-
sente en effet comme un continuum multidimensionnel
sur lequel nous prélevons des portions. On peut compa-
rer ce prélèvement au découpage d’une silhouette dans
une feuille de papier, chaque coup de ciseau valant d’une
des données (thématiques) qui circonscrivent ainsi une
portion d’être. La dimension primordiale de cette Réalité
est « le Temps » et non, comme une représentation naïve
y trouvait son compte, le « sujet » du complexe verbal. Le
constat de l’appartenance de ce « sujet » au prédicat,
même dans les tournures impersonnelles, a conduit cer-
taines écoles à jeter, là encore, le bébé avec l’eau du bain,
en ignorant carrément la structure statutaire triadique de
la proposition proprement dite.
Morphème – Au sens large, ce terme désigne toute en-
tité formelle susceptible d’être distinguée et de ses com-
posantes phonétiques et des mots variables qu’elle peut
affecter dans un système. Au sens étroit, par exemple
dans l’expression morphosyntaxique, la « forme » peut
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être distinguée de la « position ». Le comparatiste peut
trouver avantage à distinguer, outre les morphèmes et les
taxèmes, les prosodèmes et les graphèmes, voire les lexè-
mes. Le grammairien peut ainsi examiner les morphèmes
de nombre, de cas, de temps, de mode, etc., en défaisant
leurs amalgames, p. ex. dans leur ou plût. Selon les degrés
de conscience ou du moins d’attention, la neutralisation
de certains morphèmes dans certains cas – par exemple
du réfléchi direct (à l’accusatif) et du réfléchi indirect
(au datif) dans se – peut favoriser des agrammatismes tels
que *Ils se sont rencontrés et plu sous telle plume qui ne
se serait jamais prêtée à écrire *Il la rencontra et plut
pour Il la rencontra et lui plut.
N é ga t i on – Que ce mot soit souvent employé comme s’il
d é s i gnait un comp orte ment me n tal ou commun ica t i onn el
id e n t i q ue à tous les niveaux – mot, phrase, discours – se m-
ble indiquer une sorte de discrédit [pré]cogn i t iv i ste jeté sur
la na t ure du Ju g e ment par ra p p ort au Vrai (ou Faux). En-
c ore heur eux que la pub n’ait pas encore ca n onisé quel q ue
*n é g a t i v e r p o ur faire pendant au néol o g i sme *p o s i t i v e r !
Onomasiologie – L’onomasiologie étudie le déploie-
ment relativement systématique des idées à travers leur
expression souvent complexe. Elle fait partie de la science
des signes et des signaux. En relevait naguère la « leçon
de choses ».
Oxymore – Apparenté à la contradiction intrinsèque,
l’oxymore peut selon le cas condamner une expression
(p. ex. un cercle carré) ou attirer impérativement l’atten-
tion sur un cas extrême (p. ex. un silence assourdissant).
Parataxe – Ce synonyme grec de la coordination latine
est employé dans certains ouvrages pour désigner une re-
lation asyndétique ou directe par opposition à une rela-
tion syndétique ou indirecte. A cet usage restreint dévolu
à un mécanisme langagier particulier est préférée ici l’ac-
ception strictement logique qui permet d’opposer à la pa-
rataxe non seulement l’hypotaxe, mais également la pros-
taxe. L’emploi critique de ces termes peut faciliter le dé-
chiffrage de pans entiers de la grammaire logique tels que
la subordination et l’apposition ainsi que leur présenta-
tion cohérente.
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Phème – Le terme copule n’ayant pas survécu à une
contestation unanime, la nouvelle dénomination phème
suggérée par Charles S. Peirce – le théoricien du Ternaire
– paraît d’autant plus séduisante qu’elle rime avec celle
des deux têtes du pont qu’elle a pour fonction de réunir,
à savoir le rhème, du moins dans son acception antique,
et le thème en tant que désignation de tel ou tel fragment
de Réalité.
Pr é d ic a t – De ce néol o g i sme latin, l’un des te rmes te c h-
n i q ues les plus employés par les gra mma i ri e ns et les logi-
ci e ns, les étudiants curi eux che r c hent en vain la just i fica-
t i on da ns les dic t i onnaires de la ngue. Ai nsi, le Petit Robert
me n t i onne deux empl ois auxq uels ne se mblent pas corr e s-
p on dre deux ac c e pt i ons différente s : « 1° Log. Secon d
te rme d’une énon ci a t i on où il est possible de dist i nguer ce
dont on parle et ce qu’on en affi rme ou nie ; attrib ut (du
su jet). 2° Li ng. Ce qui, da ns un énoncé, est affi rmé d’un
a utre te rme (su jet). Ex. : Le cheval ( su jet) g a l o p e ( p r é d i-
cat). Spéci alt. Le ve rbe et l’attrib ut qui dépendent d’un
n om . » Po ur q u oi le « p r é d ica t » est-il appelé « se c on d » ?
Po ur q u oi, s’il est « se c on d », n’est-il pas appelé « p o st d i-
ca t » ? Po ur q u oi parler de « se c on d » al ors que l’entité pro-
p o s i t i onn elle n’est pas bi p a rt i te, mais tri p a rt i te ? Po ur q u oi
les La t i ns ne se sont-ils pas con tentés de v e r b u m, te rme
aussi pol yvalent – pour ne pas dire équivo q ue – que le
r h è m a des Gr e c s ? Quel président de quel trib unal a bi e n
pu décr é ter que ces que st i ons ne se r ont pas posées ?
C omme l’hétérogénéité des const i t uants sta t utaires de la
p r o p o s i t i on est si rad icale que tous les ra ng e ments, à savoi r
t h è me - phème - rhème, thème - rhème - phème, phème -
t h è me - rhème, phème - rhème - thème, rhème - phème -
t h è me et rhème - thème - phème sont imag i nables, la pré-
férence affichée pour thème - rhème se rait ac c e ptable si
elle n’avait pas peu à peu oblitéré le phème sous préte x te
de se pas ser de copule. On pourrait dire que la nota t i on
p ol ona i se, soit f ( x , y … ), ac c orde la pri orité au prédicat f
par ra p p ort aux arguments, x, y, etc., mais l’extra p ola t i on
du rela teur, par exemple du néga teur da ns ~ f ( x , y … ),
c on duit à commencer par le phème. Serait bien malin et
plus encore imp r udent quic on q ue décla r e rait tel ou tel ra n-
g e ment linéaire plus na t ur el ou plus ra t i onn el que les ci n q
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a utres. En outre, il affic he rait, sous préte x te d’un ive r sal i t é ,
une méconna i s sance part ic u l i è r e ment regr e ttable des res-
s o urces de la rhétori q ue .
Privation – Pourquoi restaurer ce terme scolastique au
lieu de se contenter de parler d’une *négation partielle
opposée à la *négation globale ? D’une part, l’adoption de
cette dichotomie risquait de confondre dans une même
« globalité » la négation et la récusation. D’autre part on
y perdait le bénéfice de la cohérence d’un réseau séman-
tique dans lequel les trous font partie du gruyère, comme
le manifestent les significations de sans-gêne, apatride et
autres inévitable.
Proposition – Entité langagière triadique correspon-
dant à l’entité logique du Jugement.
Prosodème – Intonation complexe d’une phrase ou
d’une partie de phrase caractéristique d’une commu-
nauté linguistique ou d’une diction personnelle, par
exemple les prosodèmes interrogatifs ou exclamatifs. Le
prosodème est à l’ensemble ce que le phonème est à l’élé-
ment. Ses modalités volontiers subtiles sont souvent diffi-
ciles à saisir dans une langue étrangère, ce qu’exploitent
volontiers les metteurs en scène des comédies. Les gram-
mairiens y paraissent peu sensibles, sauf bien entendu
pour réglementer la « liaison ».
Prostaxe – Dans les animaux herbivores et les plantes
carnivores, il est facile de discerner les signifiants de la
relation parataxique (et) et de la relation hypotaxique (la
position des adjectifs). Dans le sel marin et le sel gemme,
dans le savon noir, le savon liquide et le savon en paillet -
tes, le rôle spécificateur des adjectifs et du complément ne
fait pas davantage de doute. Si dans le sel de Guérande et
le savon de Marseille, la jurisprudence des AOC peut
faire hésiter, il n’en est pas de même pour le livre de
pierre (la cathédrale) et le livre de Pierre (le manuel
d’histoire de mon petit-fils), car dans le premier cas, la
détermination sert à signifier, tandis que dans le second,
elle sert à désigner, comme le ferait le possessif son ou le
démonstratif ce. Les analystes du langage ne prennent pas
toujours la précaution de ne pas confondre les notions par
définition abstraites et l’ancrage déictique dans la réalité.
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Cette abstention a beau être présentée comme relevant de
la méthode disciplinaire, elle n’est sans doute pas étran-
gère à la confusion entre le sujet et le thème, si elle n’en
est pas un effet direct inévitable. Le recours au préfixe
pros- surprend à dessein dans la mesure où il doit évo-
quer ce qui met devant la Réalité, la fait en quelque sorte
toucher.
Protase – Que l’expression de la condition ne prend pas
toujours place en tête de la phrase, comme dans « si a,
alors b », mérite une très grande attention, car il ne s’agit
pas simplement d’une variante rhétorique ou stylistique.
Les taxèmes de s’il le dit… et … s’il le dit sont des signi-
fiants logiquement et grammaticalement différents, cette
différence commandant également des graphèmes diffé-
rents. L’apposition en tête S’il le dit est obligatoirement
suivie d’une virgule, alors qu’en cas de postposition, le
soin de trancher entre les deux constructions est laissé
dans la langue écrite au graphème – la virgule – et dans
la langue orale au prosodème. Quant au mouvement na-
turel de la pensée, qui serait assez naïf pour le condam-
ner à un sens unique entre la cause et l’effet ?
Récusation – Pour traiter correctement de ce compor-
tement dialectique, il convient de ne pas limiter l’examen
au cas où un NON fait suite à un OUI primitif. Non seule-
ment ce OUI pourrait être suivi d’un OUI, mais un NON pri-
mitif peut être suivi lui aussi d’un OUI ou d’un NON. En
dépit de remarques réitérées, certaines personnes n’em-
ploient pas SI, mais NON quand elles veulent récuser une
négative. Les comiques exploitent volontiers ce type de
quiproquo. Certains sémanticiens semblent convaincus
que toute négation est déjà une récusation, de sorte
qu’une négation primitive serait inconcevable. Mais leur
argumentation paraît liée à l’ignorance de la relation phé-
matique ou prédicative entre des constituants hétérogènes
du jugement. Hétérogènes, le thème et le rhème ne le de-
viennent pas : ils le sont !
Rhème – Ce terme est pris ici dans son sens original, à
savoir « ce qui est dit de… ». Cette restauration sémanti-
que ne doit pas discréditer les réflexions fines et riches,
mais parfois aventureuses, de l’école dite de Prague sur
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un prédicat psychologique et un sujet psychologique
« réels » derrière un prédicat grammatical et un sujet
grammatical « apparents ».
Sémasiologie – Héritière de l’ancienne « leçon de voca-
bulaire », la sémiologie s’attache à mettre en évidence la
floraison maîtrisée des significations des mots et notam-
ment à ordonner les familles de leurs dérivés.
Synchronie – L’étude d’un état de la langue à un mo-
ment donné pousse à y voir un système, à savoir un en-
semble morphosyntaxique et sémantique ordonné cohé-
rent et exhaustif d’éléments fortement imbriqués les uns
dans les autres. Cette perspective peut éclairer l’analyste
à condition que celui-ci soit disposé à reconnaître que des
pans entiers de langue correcte sont en train de tomber
en désuétude et que des tournures audacieuses ou falla-
cieuses sont en train de s’installer dans l’Usage sacro-
saint.
Thème – Platon n’opposait pas le rhème au thème, mais
au Nom, celui-ci étant considéré comme proprement adé-
quat. Le nom (substantif et/ou adjectif) figurant depuis
longtemps parmi les appellations d’espèces (classes) de
mot, il fallait bien trouver un autre terme pour désigner
« ce de quoi » est asserté le rhème par le truchement du
phème.
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