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 Dans cette communication au titre sans doute trop vaste, je 
voudrais simplement proposer quelques réflexions visant en 
premier lieu à clarifier le concept d’iconicité, à définir ou 
redéfinir son extension, et ceci notamment dans sa relation avec 
la notion d’analogie. Il apparaît en effet assez rapidement à qui 
s’intéresse à toute question relative à la motivation du signe, que 
les définitions et typologies héritées aussi bien des sémiotiques 
générales que des linguistiques d’inspiration saussurienne ne 
permettent guère de saisir avec pertinence les objets dessinés par 
ce type de questionnement. 

Interroger le concept d’iconicité, c’est bien entendu 
interroger le concept d’image. D’ailleurs, si ce colloque a été 
intitulé « Le mot comme signe et comme image »1, c’est bien que 
l’on espère que l’image peut ouvrir sur la langue des perspectives 
que l’appareil conceptuel habituel de la linguistique ne permet 
pas d’envisager. Ce qui suppose, sauf à tenir un discours fonda-
mentalement métaphorique, que l’image soit définie indépen-
damment de la visibilité. Quant à l’analogie, dont on croit 
souvent avoir tout dit en la définissant comme une structure de 
quatrième proportionnelle, il conviendrait de s’interroger non 
seulement sur la nature de la relation qui constitue le tertium 
comparationis de ce type de structure, mais aussi sur l’instance 

                                                 
1 Cette expression est empruntée au livre de Jürgen Trabant sur Humboldt 
(J. Trabant, Humboldt ou le sens du langage, Liège, Mardaga, 1992). 
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qui perçoit ou construit une telle relation, sans oublier que la 
distinction entre analogie et ressemblance n’est peut-être pas 
aussi claire qu’il paraît de prime abord. On se souviendra que 
Gérard Genette faisait reposer l’essentiel de sa réfutation des 
mimologistes sur la confusion commise par ces derniers entre 
analogie et ressemblance (ou plus précisément sur une sur-
interprétation de l’analogie en ressemblance). Mais est-il si 
évident que la première ne se confonde jamais avec la seconde ? 
Si la ressemblance – ou plutôt la semblance – est elle même 
fondée sur une analogie, comment distinguer les cas où la 
relation analogique tolère une extension en semblance des cas où 
elle ne l’admet pas ?2 

Je commencerai par examiner le rapport entre analogie et 
iconicité dans deux contextes théoriques qui servent fréquem-
ment de référence pour ce type de question, ceux de la sémioti-
que de Peirce et de la linguistique saussurienne. J’examinerai 
ensuite le problème spécifique de l’image et de l’icône en tâchant 
de dégager ce que la perspective sémiotique masque de l’essence 
de ces catégories, ce qui me permettra enfin d’envisager, sur de 
nouvelles bases, l’articulation de l’analogique et de l’iconique. 

 

1. Analogie et iconicité chez Peirce et Saussure 
 

 En première approximation, la relation entre iconicité et 
analogie, dans la phanéroscopie peircienne, apparaît simplement 
comme un rapport d’inclusion. L’icône appartient à la seconde 
des trois catégories logico-ontologiques – priméité, secondéité, 
tiercéité – qui se définit comme « le mode d’être de ce qui est tel 
qu’il est par rapport à un second, mais sans considération d’un 
troisième quel qu’il soit »3 (par exemple l’expérience de l’effort 
dissociée de l’idée d’un but à atteindre vs le rouge d’un vête-
ment). Appliquée à la sémiologie, la secondéité prend en charge 

                                                 
2 Ces questions sont abordées dans P. Monneret, Essais de linguistique 
analogique, Dijon, A.B.E.L.L., 2003. 
3 C.S. Peirce, Écrits sur le signe, rassemblés, traduits et commentés par G. 
Deledalle, Paris, Seuil, 1978, p. 24. Désormais E.S. 
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la relation du signe à son objet, qui connaît elle-même trois 
modalités, celle de l’icône, celle de l’indice, et celle du symbole. 
Cette trichotomie résultant d’une nouvelle application du 
principe des trois catégories, l’icône se définit fondamentalement 
comme une priméité de ce niveau, c’est-à-dire selon « le mode 
d’être de ce qui est tel qu’il est, positivement et sans référence à 
quoi que soit d’autre » (ES, p. 22). D’où la définition bien connue 
de l’icône comme « signe qui renvoie à l’objet qu’il dénote 
simplement en vertu des caractères qu’il possède […] » (ES 140). 
Si un tel type de signe – ou plus précisément de processus 
signifiant – est intrinsèquement apte à la dénotation, c’est parce 
qu’il existe une ressemblance entre le représentamen que 
constitue l’icône et son objet : « Un représentamen par la 
priméité seule ne peut qu’avoir un objet semblable » (ES, p. 147-
148). Ce qui implique que « n’importe quelle chose peut être une 
substitut de n’importe quelle chose à laquelle elle ressemble » 
(148). Le concept d’icône est donc bien fondé sur celui de 
ressemblance, comme l’indique d’ailleurs le terme de likeness 
que Peirce utilise comme synonyme d’icon (et utilisa avant de 
privilégier ce dernier). Enfin, une dernière application des trois 
catégories logico-ontologiques permet de distinguer trois types 
d’icônes (ou hypoicônes) : les images, les diagrammes et les 
métaphores : 

On peut en gros diviser les hypoicônes suivant le mode 
de priméité auquel elles participent. Celles qui font partie des 
simples qualités ou premières priméités, sont des images ; cel-
les qui représentent les relations, principalement dyadiques ou 
considérées comme telles, des parties d’une chose par des 
relations analogues dans leurs propres parties, sont des dia-
grammes ; celles qui représentent le caractère représentatif d’un 
representamen en représentant un parallélisme dans quelque 
chose d’autre, sont des métaphores. (ES, p. 149) 

C’est ici qu’apparaît la notion d’analogie, d’une manière 
explicite dans la définition du diagramme et peut-être également, 
plus implicitement, dans la définition de la métaphore. En tant 
que types d’hypoicônes, les analogies diagrammatique et 
métaphorique sont donc des sous-catégories de la structure 
iconique. On remarquera en outre que l’image, en tant que 
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priméité de la relation iconique qui est elle-même une priméité 
de la relation du signe à l’objet, semble posséder un statut 
privilégié parmi les hypoicônes : l’image serait en quelque sorte 
l’icône par excellence.  

Cette conception du rapport entre iconicité et analogie, qui 
a été relayée par l’article de Jakobson « A la recherche de 
l’essence du langage »4, est souvent reprise dans les approches 
contemporaines de l’iconicité. On la retrouve notamment dans le 
schéma synthétique proposé par Olga Fischer et Max Nänny en 
introduction au volume Form miming meaning (p. xxii) : 

 
 - oral  
               /aural 

           imagic      - tactile 
               - visual              - centrality vs.  

                          peripherality 

iconicity                         - distance 
- isomorphism                     /proximity 

                structural      - iconicity              - sequential 
           of motivation                      ordering 

                                          - markedness 
            diagrammatic                            - repetition 
 

  semantic    - metaphor (cognitive)            - analogy 
                 - metaphor (grammatical)       - grammati- 
                                 calisation 

        
 

Si, chez Peirce, le concept d’iconicité est thématisé plus 
explicitement que celui d’analogie, c’est inversement l’analogie 
qui, dans la linguistique saussurienne, occupe une  place privi-
légiée. A ma connaissance, le terme d’iconicité n’apparaît pas 
dans le Cours de linguistique générale (celui d’image non plus, 

                                                 
4 Cf. p. ex. Haiman : « The first significant challenge to this dogma 
[l'arbitraire du signe] in the respectable philological tradition is Roman 
Jakobson's famous article “Quest for the essence of language” (1965) […]. » 
(J. Haiman, « Iconicity », in The Encyclopedia of Language and Linguistics, 
R.E. Asher (ed.), Oxford, Pergamon Press, vol 3, p. 1629-1633, p. 1269), ou 
encore Trabant : « En revanche, l'iconicité du langage a été un quasi-tabou 
de la linguistique moderne, brisé seulement par un essai de Jakobson qui 
introduisait une nouvelle discussion du problème de l'iconicité et du 
caractère naturel du langage » (J. Trabant, op. cit., p. 75-76). 
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sauf dans l’expression associationniste d’image acoustique, 
abandonnée au profit du terme signifiant) et, comme on le sait, 
l’idée d’une relation de ressemblance entre signifiant et signifié – 
qui serait la traduction, dans l’appareil conceptuel saussurien, de 
l’iconicité percienne5 – est exclue par le principe de l’arbitraire 
du signe. Les seuls exemples de structures iconiques envisagées 
dans le Cours de linguistique générale sont donc les onoma-
topées et les exclamations6. Et encore, il ne s’agit que de faits 
pseudo-iconiques puisque ces deux objections au principe de 
l’arbitraire du signe ne sont formulées que pour être aussitôt 
réfutées. En revanche, la notion d’analogie est développée dans 
deux chapitres de la partie consacrée à la linguistique 
diachronique (IV : L’analogie ; V : Analogie et évolution) et elle 
est encore utilisée pour l’analyse des faits  de motivation relative7 
(p. 227-228). Dans les deux cas, elle est définie comme une 
relation de quatrième proportionnelle sur le modèle8 : 

oratorem : orator = honorem : x 

x = honor  

A première vue, les différences entre ces deux conceptions 
du rapport entre analogie et iconicité ne sont guère surprenantes. 
Même si Saussure envisage la linguistique comme une branche 
de la sémiologie, en tant que la langue peut être définie comme 
un système de signes, son objet, la langue, non seulement ne se 
prête guère à l’exploitation du concept d’iconicité défini comme 
ressemblance entre signifiant et signifié (pour Peirce d’ailleurs, 
les mots sont avant tout des symboles, non des icônes), mais 
aussi, en tant que système, sollicite naturellement le recours au 
concept d’analogie. Inversement, dans le cadre d’une sémiotique 
générale, la relation iconique subsume un vaste ensemble de 
relations signifiantes et l’analogie n’apparaît dans ce cadre que 
comme une forme imparfaite ou partielle de ressemblance.  
                                                 
5 Bien que cette interprétation soit contestable, c’est celle que Jakobson a 
utilisée dans l’article « A la recherche de l’essence du langage ».  
6
 Saussure, F., Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1988, p. 101-

102. 
7 Ibid., p. 227-228. 
8 Ibid., p. 222 et p. 226. 



Philippe MONNERET 

 320

D’autre part, chez Peirce, à la faveur d’une conception 
assez extensive de la ressemblance (likeness), l’image (comme 
icône exemplaire) et l’analogie (regroupant le diagramme et la 
métaphore) n’apparaissent aucunement comme des polarités 
irréconciliables, tandis qu’elles semblent s’opposer radicalement, 
dans la linguistique saussurienne, comme l’ordre des symboles 
motivés et le système des signes arbitraires. Cette opposition est 
toutefois moins radicale chez Saussure qu’il pourrait paraître de 
prime abord, et ceci pour deux raisons. D’une part parce qu’il 
existe un lien logique entre l’arbitraire absolu et l’arbitraire 
relatif, sans lequel on ne pourrait guère comprendre pourquoi le 
relativement motivé constituerait une authentique limitation de 
l’arbitraire absolu. Il est vrai que Saussure insiste surtout, dans sa 
description des faits de motivation relative (par exemple dans le 
cas du signe dix-neuf, relevant de l’arbitraire relatif, par 
opposition au signe vingt relevant de l’arbitraire absolu), sur le 
fait que le relativement motivé du signe analysable n’affecte en 
rien l’arbitraire de ses éléments composants. Il demeure que dans 
un système de signes fini, il existe une relation de proportion 
inverse entre le nombre de signes arbitraires et le nombre de 
signes relativement motivés : lorsque le dernier augmente, le 
premier diminue. S’il est vrai que la motivation relative – 
autrement dit le réseau des analogies dans les systèmes de signes 
– n’a pas le pouvoir d’affecter qualitativement l’arbitraire absolu, 
elle le modifie quantitativement. D’autre part, mais je n’insisterai 
pas sur ce point que j’ai largement traité ailleurs9, les sources du 
troisième Cours montrent que la portée de la motivation relative, 
non plus limitée à la coordination syntagmatique mais étendue à 
la coordination associative, est beaucoup plus vaste que dans la 
vulgate où elle ne concerne qu’un sous-ensemble de signes10 : il y 
a motivation relative dès qu’il y a un paradigme.  

                                                 
9 Voir P. Monneret, Le sens du signifiant. Implications linguistiques et 
cognitives de la motivation, Paris, Champion, 2003, chap. I. 
10 « Coordination associative : association psychique, inconsciente, avec 
d'autres termes de la langue. Exemples : enseignement coordonné à ensei-
gner, enseignons… à armement, rendement…, (et même par le signifié seul) 
à instruction, apprentissage… Il peut y avoir association par simple 
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On remarquera enfin que, même dans la perspective 
peircienne, le concept d’image est assez grossièrement défini. Il 
est exemplifié par des objets correspondant à la conception 
commune de l’image (tableaux, photographies) et si la notion de 
ressemblance semble cruciale dans sa définition, Peirce s’en 
détache parfois d’une manière assez désinvolte : 

On peut se demander si toutes les icônes sont des 
ressemblances ou non. Par exemple, si l’on présente un homme 
ivre pour montrer, par contraste, l’excellence de la tempérance, 
c’est certainement une icône, mais on peut douter qu’il s’agisse 
là de ressemblance. La question ne semble guère avoir d’impor-
tance. (ES, p. 152-153) 

Il est certain que si l’on cherche, au moyen des notions d’image 
ou d’icône, à retrouver la possibilité d’une théorie de la littérature 
qu’exclut une linguistique fondée sur le primat de l’arbitraire du 
signe, autrement dit à trouver dans l’image un moyen d’échapper 
à la sphère sémiotique pour atteindre la dimension pathique du 
langage, la conception de l’iconicité héritée de Peirce est tout à 
fait insuffisante : elle ne nous révèle, du fait de sa perspective 
sémiotique, que l’un des aspects de l’image, celui de l’image 

                                                                                                                            
communauté d'images auditives (durchbläuen, blau). On peut même avoir 
association avec les substantifs. » (F. de Saussure, cité par R. Godel, Les 
sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saussure, p. 
89. Nous soulignons.) 
D’où le commentaire de Godel : « S'il peut y avoir, comme le dit Saussure, 
association entre tous les substantifs par exemple, on en induira que toute 
classe d'unités, du fait qu'elle s'oppose à d'autres, crée entre tous les termes 
qui y sont compris un lien de solidarité qui équivaut à un degré minimum de 
motivation relative. D'autre part, l'appartenance à une classe se traduit par – 
ou se déduit de – fonctions syntagmatiques déterminées ; or la solidarité 
syntagmatique est aussi une limitation de l'arbitraire. On est ainsi amené à la 
conclusion que tout, dans la langue, est systématique par un certain côté, et 
que Saussure n'avait pas tort de rejeter la division entre grammaire et 
lexicologie. Toute entité de langue est à la fois un signe et un terme : 
fondamentalement arbitraire et relativement motivée. » (R. Godel, op. cit., 
p. 229-230) 
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comme signe. Pour aller plus avant, nous devons approfondir la 
notion d’image à partir d’elle-même. 

 
2. Qu’est-ce qu’une image (icône) ? 

 
La notion d’image peut être en premier lieu appréhendée à 

partir de la conception qu’en a développée la patristique grecque. 
Comme l’a bien montré Marie-José Mondzain, les iconophiles 
ont été amenés à fonder l’icône sur une ressemblance formelle 
(homoiôsis) bien distinguée de la similitude essentielle 
(homoousia) qui les exposait à l’accusation d’idolâtrie. Si en 
effet l’image, toute image, se définit par la consubstantialité, 
l’image de Dieu que constitue l’icône est nécessairement sacri-
lège. C’est donc parce qu’elle est une image artificielle, 
hétérosubstantielle, que l’icône peut se prêter à un culte non 
idolâtre. Autrement dit le fidèle ne vénère pas l’image en tant 
qu’objet visible et tangible, en tant que substance, mais ce qu’elle 
représente, c’est-à-dire une figure invisible du divin. Ce 
dépassement du caractère irreprésentable de Dieu a été permis 
par l’invention de l’incarnation :  

Il fut un temps, écrit Saint Jean Damascène, où Dieu, 
n’ayant ni corps ni forme, ne pouvait être représenté d’aucune 
façon. Mais puisque, aujourd’hui, Dieu s’est incarné et a vécu 
parmi les hommes, je peux représenter ce qui est visible en 
Dieu. Je ne vénère pas la matière mais je vénère le créateur de 
la matière, qui s’est fait matière pour moi, qui a pris la forme de 
la vie dans la matière et qui, par le moyen de la matière, a 
réalisé mon salut.11  

La relation entre l’image et le prototype auquel elle renvoie est 
donc fondée sur une double analogie : d’une part, l’hétéro-
subtantialité garantissant que le visible perçu représente un 
invisible, le culte de l’icône comme communication de l’âme du 
fidèle avec le créateur est en relation analogique avec la structure 
formée par le regard du fidèle sur le visible de l’icône ; d’autre 

                                                 
11 O. Popova, E. Smirnova, P. Cortesi, Les icônes, Paris, Solar, 2002 (éd. or. 
italienne, 1995, version française, 1996), p. 10 . 
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part, cette hétérosubstantialité est elle-même fondée sur une ana-
logie avec le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu, c’est-à-
dire du Fils comme image du Père. Ce qui signifie que le dogme 
de l’incarnation est une théorie de l’image, de l’image naturelle, 
consubstantielle, qui fournit à l’homme le modèle de l’image 
artificielle, non consubstantielle, mais fondée sur une 
ressemblance formelle efficiente. Car « on prie devant l’icône du 
Christ comme devant le Christ lui-même »12. Si une telle chose 
est possible, c’est que l’image qu’est l’icône est une présence. Le 
concile d’Ephèse, en 431, définissait en effet l’icône comme un 
« temple », c’est-à-dire « un lieu où celui qui est représenté est 
aussi mystérieusement présent »13. Or cette présence est la 
présence d’une absence (à l’opposé du representamen qui serait 
plutôt l’absence d’une présence). Sans aucune ressemblance 
iconique au sens de Peirce, le divin, par son retrait, se manifeste 
au fidèle qui est porté par le vécu ou le sens des analogies qui 
structurent la situation cultuelle. Comme l’écrit M.J. Mondzain, 
« par image au singulier, image singulière [qu’elle oppose à 
l’imagerie ou simple visibilité], mieux vaut entendre ce qui 
s’inscrit dans la visibilité sans être visible. La force de l’image 
lui vient du désir de voir, celle du visible de sa capacité de voiler, 
de construire l’écart entre ce qui est donné à voir et l’objet du 
désir »14 Et elle cite à l’appui de cette affirmation le passage 
suivant de Grégoire de Nysse : 

La demande audacieuse de l’âme qui monte la montagne 
du désir, c’est de ne jamais jouir par des miroirs et des reflets, 
mais face à face. […] La voix de Dieu accorde ce qui est 
demandé par les choses qu’elle refuse en offrant en peu de mots 
un abîme de pensée. En effet, il ne se serait pas montré lui-
même, Dieu, à son serviteur, si cette vue avait été telle qu’elle 
eût arrêté le désir du voyant. C’est en cela que consiste la 
véritable vision de Dieu : que celui qui lève les yeux vers lui ne 
cesse jamais de le désirer.15 

                                                 
12

 Ibid., p. 11. 
13

 Ibid., p. 8. 
14 M.-J. Mondzain, L’image peut-elle tuer, Paris, Bayard, 2002, p. 38. 
15 Cité par M.J. Mondzain, ibid., p. 39-40 
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L’image / icône est donc un objet vide de Dieu, plein du désir de 
Dieu. Or, ce retrait, dans l’image, que l’on veut signifier par son 
caractère invisible, laisse ouverte une position pour le regard. Si 
l’image, par essence, « fait voir », ce n’est pas quelque chose de 
spécifié, un visible objet de ce voir et préexistant à celui-ci, posé 
devant le regard, comme une obstruction à son déploiement. Ce 
« faire voir » serait plutôt un « faire qu’on voie », c’est-à-dire 
une configuration telle qu’un sujet est engagé dans un monde de 
données sensorielles sans s’épuiser dans leur visibilité immédiate 
mais qu’il absente ces données, les rendant invisibles en construi-
sant, dans sa relation avec elles, un regard qui reconfigure 
l’ensemble de son monde : 

L’image attend sa visibilité de la relation qui s’instaure 
entre ceux qui la produisent et ceux qui la regardent. En tant 
qu’image, elle ne montre rien. Si elle montre délibérément 
quelque chose, elle communique et ne manifeste plus sa nature 
d’image16 

Cette théorie de l’image s’inscrit donc clairement dans une 
antisémiotique17.  

En guise de récapitulation, j’en retiendrai les traits suivants :  

- l’essence de l’image n’est pas de l’ordre du visible (i.e. son 
essence n’est pas dans ce qu’elle montre);  

- l’image se présente comme une réponse à la question de 
l’infigurable ou de l’ineffable ; 

- elle est une présence, au sens où elle possède une 
efficience immédiate ; 

- elle construit un regard. 

Si cette conception de l’image n’entretient guère de rapports avec 
l’iconicité sémiologique, on peut remarquer au passage que, dans 
le champ théologique, elle possède un équivalent de ce que 
représente, par rapport à la phanéroscopie de Peirce, la position 
linguistique de Saussure dans le privilège que celui-ci accorde à 
                                                 
16 M.-J. Mondzain, op. cit., p. 37. 
17 Au sens de J. Trabant, op. cit. 
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l’analogie : en regard de la réponse iconophile à la question de 
l’infigurabilité divine, s’est développée, en réponse cette fois-ci à 
la question de l’ineffabilité divine, la théorie de l’analogie de 
l’Être – chez Thomas d’Aquin en particulier.  

 

3. Réexamen du rapport entre iconicité et analogie : la 
prééminence de l’analogie et l’image comme dimension 
pathique du mot 

 
Cette incursion dans le christianisme byzantin ne nous a peut 

être pas éloigné autant qu’il pourrait paraître de notre 
problématique linguistique consacrée au rapport entre iconicité et 
analogie. En effet, le concept d’image auquel nous aboutissons 
est beaucoup plus utile, me semble-t-il, pour le but que nous 
poursuivons, que le concept peircien d’icône.  

D’une part, l’icône est fondamentalement définie, chez Peirce, 
à partir d’une catégorie hétérogène au matériau verbal : celle de 
ressemblance visuelle. Comme je l’ai déjà souligné, la priméité 
de l’image dans la trichotomie image, diagramme, métaphore 
renvoie à la priméité de l’icône dans l’ordre de la relation du 
signe à l’objet (c’est-à-dire dans la trichotomie icône, index, 
symbole). C’est sans doute pourquoi la plupart des commenta-
teurs de Peirce (en particulier Jakobson) ont tendance, très 
légitimement, à exemplifier la catégorie générale de l’icône par 
des exemples comme les tableaux ou les photographies. Le 
linguiste se trouve ainsi dans une situation peu cohérente 
consistant, s’il s’intéresse à la problématique de l’iconicité, à 
verser dans la rubrique la plus représentative de l’iconicité, celle 
des images, les faits linguistiques les plus marginaux et les moins 
significatifs (essentiellement les faits de symbolisme phonétique) 
et à envisager, sous l’angle d’une iconicité moindre parce que 
fondée sur une ressemblance partielle, les faits les plus fréquents 
et pertinents (c’est-à-dire tout ce qui relève de l’iconicité 
diagrammatique et métaphorique). En revanche, l’image telle que 
je l’ai définie précédemment, ne présente aucun caractère 
d’hétérogénéité par rapport au matériau verbal, dans la mesure où 
elle n’appartient pas à l’ordre du visible. 
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D’autre part, l’image, telle qu’elle a été définie ici, permet de 
prendre en charge la question de l’innovation sémantique, dont 
l’ineffable divin n’est qu’une formulation archaïque. Or il s’agit 
d’un aspect à mes yeux crucial, puisque la raison qui m’a conduit 
à m’intéresser à la problématique de l’iconicité tient précisément 
en ce qu’un système de signes arbitraires ne permet pas de 
transmettre à autrui un sens nouveau. Merleau-Ponty a bien 
remarqué ce fait : un langage constitué de signes entièrement 
arbitraires – ce « fantôme du langage pur » – ne me permet rien 
d’autre que de réveiller chez autrui des pensées qu’il possédait 
déjà. Si l’innovation sémantique est possible – non seulement 
possible mais constitutive de la structure fondamentale des 
langues – c’est bien qu’il existe une immanence de la 
signification aux structures linguistiques (de quelque niveau 
qu’elles soient). Autrement dit, l’un des objectifs majeurs de la 
problématique de l’iconicité linguistique consiste à exhiber la 
contrepartie linguistique de la thèse de l’immanence au matériau 
verbal de la signification. Or le champ d’application très vaste de 
l’iconicité peircienne ne permet pas de discriminer ce qui relève 
de la textualité exologique ou de la parole parlante de ce qui 
relève de la textualité endologique ou de la parole parlée. Tel 
n’est pas le cas de l’image dans la définition que nous avons 
adoptée, puisque, comme nous l’avons vu, elle se caractérise, au 
rebours de la visibilité, par l’instauration d’un regard. « Le 
modèle principiel de la relation consubstantielle, écrit encore M.-
J. Mondzain, fait pour toujours de l’image une figure du sens, et 
non un signe référentiel coupé de la signification »18. 

Enfin, l’image se caractérise par le fait qu’elle manifeste 
non pas seulement l’absence de ce qu’elle représente (ceci 
correspond à sa dimension sémiotique, mais elle ne se réduit pas 
à cette dimension), mais la présence de cette absence. Cette 
caractéristique peut être précisée au moyen de ce que Henri 
Maldiney nomme la dimension pathique de l’existence, notion 
empruntée principalement à Erwin Strauss et plus secondaire-

                                                 
18 M.-J. Mondzain, Image, icône, économie. Les sources byzantines de 
l’imaginaire contemporain, Paris, Seuil, 1996, p. 104. 
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ment à Viktor von Weizsäcker19. Le premier distingue, dans la 
perception, le « moment gnosique » et le « moment pathique », 
ce dernier consistant en « la communication immédiate que nous 
avons avec les choses sur la base de leur mode de donation 
sensible changeant »20. Henri Maldiney envisage la notion de 
dimension pathique comme  

cette dimension intérieure du sentir, selon laquelle nous 
communiquons avec les données hylétiques, avant toute 
référence et en dehors de toute référence à l’objet perçu. Cette 
logique est une esthétique intégralement exprimable en termes 
d’espace et de temps, aux niveaux du « se sentir » et du « se 
mouvoir».21 

Au fond, la présence de l’image comme dimension pathique 
ouvre l’espace d’une esthétique. Par exemple, dans le cas d’un 
texte poétique, les spécificités stylistiques et dispositionelles, 
dont les opérateurs sont notamment les jeux de récurrence 
sonore, la paronomase, la métaphore, l’oxymore, la création 
lexicale, conduisent à interdire au lecteur une approche immé-
diatement sémiotique du texte, dans une pure transparence 
communicationnelle, autrement dit à différer le simple décodage 
des signifiants qui lui sont livrés, de sorte que d’une part, les 
signifiants non immédiatement résorbés dans les signifiés qui 
leur sont habituellement associés apparaissent comme des 
données hylétiques pouvant servir de support au développement 
d’un premier moment de la dimension pathique et que d’autre 
part le texte se retire comme unité déjà signifiante pour laisser 
place à une subjectivité constituante et constituée par le réseau 
                                                 
19 Chez qui Maldiney a surtout trouvé un aliment à sa pensée de 
l’impossible. Pour Weizsäcker, le pathique s’oppose à l’ontique et « signe la 
différence entre une approche biologique et une approche purement 
physique du vivant et de son automouvement » (J.-L. Chrétien, « Lumière 
d’épreuve », in S. Meitinger, Henri Maldiney. Une phénoménologie à 
l’impossible, Puteaux, Le cercle herméneutique, 2002, p. 41) 
20 E. Strauss, « Les Formes du spatial », 1930, trad. Fr. M. Gennard, Figures 
de la subjectivité, Paris, 1992, études réunies par J.-F. Courtine. Cité par J.-
L. Chrétien, « Lumière d’épreuve », in S. Meitinger, op. cit., p. 40. 
21 Maldiney, H., Le moment pathique, Regard, parole, espace, L’âge 
d’homme, Lausanne, 1973, 136-138. 
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des analogies diagrammatiques repérables dans le matériau 
linguistique qui le compose. En d’autres termes, ce retrait dessine 
une analogie non intégralement spécifiée qui est elle-même 
analogique de la structure du sentir comme ouverture d’un mon-
de. Encore une fois, même s’il existe chez Peirce une esthétique 
comme étude des fins en elles-mêmes, fondée sur la catégorie 
non pas du beau mais de l’admirable22, cette esthétique n’est pas 
accessible au moyen du concept d’iconicité. 

Quant à la hiérarchie de l’analogie et de l’iconicité, nous 
avons bien vu d’une part que la conception de l’image (ou de 
l’icône) que j’ai utilisée repose elle-même sur une structure 
analogique ; d’autre part que dans la sémiotique peircienne, les 
structures iconiques qui intéressent le linguiste sont elles-mêmes 
de type analogique ; et l’on pourrait enfin ajouter que, comme l’a 
montré Umberto Eco il y déjà une trentaine d’années, même les 
icônes premières que sont les images requièrent une sémiose 
minimale, et par conséquent une convention de type culturel qui 
fournit la base analogique de leur interprétation. Il semble donc 
que l’on gagne à considérer que c’est l’analogie qui subsume 
l’iconicité, autrement dit que l’icône (ou image) n’est autre 
qu’une analogie d’un certain type. 
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