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 Montrer le rôle de l’analogie1 dans la mise en place d’un 
modèle oscillatoire. Rappeler les thèses en faveur d’un signe 
analogique et les mauvaises preuves de son arbitrarité. Puis se 
demander si la forme circulaire des processus sémantiques 
dégagés par le modèle ne constitue pas un autre lieu, peu fré-
quenté – peu fréquentable ? – de l’analogie du signe. 
 

1. Raisonnement analogique et modèle oscillatoire 
 

1. 1. L’analogie de ressemblance
2
 

 

 Postuler que le culturel, le symbolique – ici le sens 
construit par les langues –, est passible, comme les processus 
naturels, d’une modélisation physico-mathématique. De ce postu-
lat moniste, il suit qu’ en première approximation, les unités 
sémantiques d’un système prennent sens (signification) de par le 
moment et le sens (direction) de leur microgenèse lors de l’acte 
de parole. Exemple : au plan sémantique, on repère dans le 
système des formes verbo-temporelles une inversion d’orienta- 
tion, accompagnée d’un changement d’état. Analyse succincte : 
passé (1), présent (2), futur (3), tiennent leur sens essentiellement 
                                                 
1 Et répondre, d’entrée de jeu, à une objection. Tous les cercles sont loin 
d’être vicieux : ce premier mot « analogie »  ne concerne pas la relation 
signifiant-signifié ; le second, si.  
2 Seront mis en italique, en leur 1ère occurrence, les mots qui sont apparen-
tables à la notion d’analogie. 
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   PASSE  FUTUR       INF   P.PAS  

 

Différenciation max. 

Différenciation min. 

   A     B     B      A Fig. 1 

de la relation d’ordre 1, 2, 3. Aussi cet ordre est-il irréversible. Il 
constitue le maximum de différenciation atteint par le système. 
L’ordre inverse n’est repérable qu’à un autre moment du 
système, celui où se définit un minimum de différenciation : (I) 
infinitif3, (II) participe présent, (III) participé passé4. Cette 
orientation I, II, III, est, en son pôle, irréversible : une chose ne 
peut être « prise »  que si on s’est préalablement mis en mesure 
de la « prendre ». A l’un et l’autre pôle, le poste médian est le 
lieu d’une inversion ; si bien que le système est fait de l’inversion 
d’un couple d’inverses : à l’indicatif, le futur est l’inverse du 
passé, alors qu’ à l’état de moindre définition, c’est le protopassé 
« pris » qui est l’inverse du protofutur « prendre » . Le système 
est donc constitué d’un couple d’inverses s’inversant en 
changeant d’état5 (fig. 1 et 2) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Si la terminologie avait pu être cohérente on aurait dit « participe futur ». 
4 J’appelle cet état celui des protoformes. Indices de l’antériorité de cet état 
dans « l’acte d’engendrement du sens » ou « microgenèse » : 1) il ne 
distingue pas trois époques, mais seulement trois moments ou positions : on 
est ou avant, ou pendant ou après le procès, à quelque époque que ce soit ; 
2) « prendre» , « prenant », « pris » ne se réfèrent qu’à un seul procès, alors 
que « je pris », « je prends », « je prendrai »  en visent trois ; 3) la moindre 
capacité syntaxique de ses unités : * « je prendre »  ;  4) c’est, par exemple, 
en fixant un protofutur, « chanter » , à l’aide du présent d’ « avoir »  que 
s’accroît la différenciation aboutissant à un futur (ipso facto la forme proto-
temporelle en se convertissant en forme temporelle inverse son ordre).   
5 Entre ces pôles, des états intermédiaires. La variation d’état est portée en 
ordonnée. 

  t 
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Si on est là devant une structure fondamentale du sens, le 
système verbo-temporel ne peut être le seul à avoir cette forme : 
quand analogie et systématicité vont de conserve. 
 

1. 2. L’analogie de « proportionnalité
6
 » 

 
 Divers faits conduisent à établir que le nominatif (NOM) 
est à l’accusatif (ACC) comme le passé (PA) est au futur (FU). 
Dans les hypothétiques commençant par si , un imparfait acquiert 
une valeur de conditionnel : deux ultérieurs, la conjonction et le 
conditionnel, par attraction, ont conféré à l’antérieur PA la valeur 
du membre qui le suit, à savoir FU7. C’est ce que j’appelle un 
phénomène de synergie. Il ne peut pas ne pas exister des 
synergies similaires. On sait qu’une passive (PAS) donne à NOM 
une valeur de patient, mais qu’une active (ACT) ne donne pas à 
ACC une valeur d’agent8. On en infère que c’est parce que PAS 
est un ultérieur qu’il peut, par synergie, ultérioriser NOM (qui 
vaut alors son ultérieur ACC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Lichnerowicz et al., 1980. 
7 Dans cette étude, les interprétations ne sont qu’indicatives. D’autres 
argumentations corroborantes et des vérifications sont possibles. (On tient 
ici pour acquis que le conditionnel est un des temps futur de l’indicatif.)   
8 Cela n’a pas de sens. La non-réciprocité confirme que le sens est une 
affaire d’orientation. 



Maurice TOUSSAINT 

 334

Si PA/FU a pour pôle inverse protoFU-protoPA, et si NOM/ACC 
est un couple homologue de PA/FU, son inverse doit être 
protoACC-protoNOM ; et s’il existe un couple protoPAS-
protoACT, alors, par synergie, protoACT, ultérieur, doit conférer 
à l’antérieur protoACC une valeur de protoNOM, soit un 
fonctionnement sémantico-syntaxique « en miroir » relativement 
à l’ultériorisation de NOM par PAS. Cela correspond bien à ce 
qu’on sait de l’« ergativité » ou de l’« accusativité » : le raisonne-
ment analogique a produit de la réalité linguistique ; ou, moins 
outrageusement, les « faits » confirment les prédictions du 
modèle oscillatoire9 : 

 
(1)    dugumbil               yarañgu                                 balgan 

      woman-ABS          man-ERG         hit-PROTOPASSIVE 
      man hit woman 

 
 (2)    yara                  dugumbilgu                      balgalñanyu 

man-ABS                    woman-DAT       hit-PROTOACTIVE 
man hit woman10 

 
L’analogie est « performante ». Analogie = remontée (ana-) vers 
l’UN, vers le logos

11 du système. 
 

                                                 
9 Qui a été dessiné sous forme d’ellipse pour plus de lisibilité. Cette forme 
conserve les relations établies par le modèle sinusoïdal. Le système verbo-
temporel est là pour rappel, conforme à la fig. 1. Que signifie de mettre sur 
un même schéma des éléments appartenant à des langues différentes ! En 
fait, nos langues, qui privilégient le pôle des formes, connaissent aussi celui 
des protoformes, même en matière d’ergativité. D’où la validité de ces 
représentations synthétiques. De plus, des langues sont très nettement et 
« ergatives » et « accusatives ». 
10 (2) a valeur d’habitude. Les exemples en dyirbal sont dans (Dixon, 1994). 
Quand l’absolutif (ABS), protoACC, vaut par synergie protoNOM (ERG), il 
n’y a plus d’autre cas possible pour l’« objet » que le « datif », comme 
disent les spécialistes qui, par ailleurs, éprouvent quelque difficulté à 
nommer les voix.  
11 Je ne dirai rien ici des fondements mathématiques que donne à l’analogie 
la théorie des catastrophes. 



ANALOGIQUES 

 335

1. 3. La métaphore des orbites planétaires ou Prodiges et 
vertiges de l’analogie

12
 

 
 Dans un colloque sous l’égide du Centre Gaston 
Bachelard, comment taire que l’analogie peut constituer un 
« obstacle épistémologique » ? Rappelons-nous : l’électricité est 
une sorte de colle. Si l’on repère, dans un système donné, qu’un 
pôle inverse les inverses d’un autre pôle, l’image qui vient à 
l’esprit est celle d’un mouvement pendulaire où l’on peut 

considérer que les deux lieux d’inversion, sont, à ε près, identi-
ques. L’image est donc mauvaise car il faut représenter une 
dissymétrie dynamique entre les deux pôles. Une représentation 
en orbite est plus appropriée, car, p. ex., une planète parcourra 
une distance x en moins de temps au périhélie (A-B) qu’à 
l’aphélie (B/A). Donc protoFU-protoPA13 est comme un périhé-
lie, PA/FU comme un aphélie. Là, les membres sont conjoints (-
), ici, disjoints (/). 

 En conclure que les morphèmes tournent autour des 
lexèmes14, que la différence de dynamique des couples est dues à 
une différence de vitesse, serait se fourvoyer, une analogie cap-
tant toujours une identité partielle, fût-elle fondamentale. Cette 
forme oscillatoire structurant le sens – qui n’est sans doute elle-
même que ce qui émerge de systèmes dynamiques complexes – 
où est son lieu dans la fulgurance des millièmes de seconde ? 
Partout et nulle part ? Non. Une variation d’état est-elle sans 
lieu ? Non. 

 Enfin, qu’elle soit happée par une réification trop massive 
ou reste dans l’éthéré des schèmes, de par la prégnance qui s’y 
investit une image constitue un obstacle en ceci même qu’ elle 

                                                 
12 Bouveresse, 1999. 
13 Et tous les homologues. Ainsi, que protoACC-protoNOM soit comme un 
périhélie, c. à d. de type A-B, (et non : B/A) entraîne que les membres de ce 
pôle font corps au point de ne pouvoir fonctionner que si le verbe est 
« perfectif ». Si, p. ex., on veut parler d’une habitude (1) n’est plus possible. 
14 Ce qui n’aurait de sens que si le sens se définissait au niveau atomique ! 
(Mais ce qui ne serait pas plus exorbitant que le modèle planétaire de 
l’atome...) 
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empêche le surgissement d’une autre image. Ainsi la matrice 
cyclique que je propose, avancée par extrapolation, tend-elle à 
masquer le chiasme A-B, B/A dont elle est issue (fig. 1). Cette 
image, chez moi intermittente15, les études – ici même et 
ailleurs – de Max Nänny la réactivent. Elle est au cœur de la 
question posée dans cet article. 
 

1. 4. Le chiasme et la psychomécanique du langage 
 
 Deux points de controverse guillaumienne pour rendre 
hommage contradictoirement à Gustave Guillaume et enchaîner 
sur la problématique du signe. Une inversion chiasmatique que 
voilent divers constituants de la microgenèse de « l’image 
temps » chez Guillaume, est décelable dans le système verbo-
temporel (Guillaume, 1964). Restait à la mettre au jour comme 
forme essentielle de « tous » les systèmes linguistiques. Par 
analogie. 
 

1. 4. 1. Le cas de l’ordre si →→→→ que  

 
 Naissance mythique de la chronogénèse guillaumienne ou 
argumentation  a posteriori en vue d’asseoir l’antériorité 
(microgénétique) du subjonctif relativement à l’indicatif : si, qui 
suppose, est antérieur à que , qui pose ; dans (a) « si vous le faites 
et qu’on l’apprenne» , vous vous êtes donc laissé emporter par le 
« cinétisme », en passant de si à que . Pour que cet énoncé 
continue de valoir, à une nuance près, « si vous le faites et si on 
l’apprend, il faut que vous compensiez un pas de trop par un pas 
de moins ; (a) implique donc que le subjonctif est l’antérieur 
« chronogénétique » de l’indicatif. Chez Guillaume, ici, aucun 
chiasme en vue. 

 Objection : si ne suppose pas ; voyez (b) « si je te le dis 
c’est que je le pense » . Tomberaient du même coup l’antériorité 
recherchée... et la chronogenèse, se dit-on alors. Contre-

                                                 
15 Toussaint, 1997. Cette référence renvoie à d’autres. 
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objection : si, si  et que forment un couple d’inverses, alors au 

pôle si → que  doit répondre un pôle inverse que → si. Si à l’un 
des états si suppose, à l’autre il « proto-suppose ». Avec si, 
conjonction, la subordination est intraphrastique. Si, protocon-
jonction, premier élément des protoformes, établit une protocon-
jonction interphrastique16. Le si a pour homologue le futur, le 
protoSI l’infinitif (protofutur). 
 L’application du modèle oscillatoire à cette question 
permet de ne pas recourir au concept de compétence pragma-
tique, mais débouche sur un problème guillaumien – qui peut être 
résolu : le si de supposition n’est plus le membre antérieur d’un 
couple.  

 
1. 4. 2. Le cas de l’article et de sa solution 

 
 Guillaume a montré qu’un « tenseur binaire radical » 
devait être le générateur des quatre valeurs des deux articles un et 
le . Dans ce sens « obligé », un premier tenseur, particularisant, 
engendre les deux valeurs opposées de l’article un ; les deux 
valeurs opposées de l’article le étant dues à une tension inverse 
subséquente17. Dans la thèse critique d’une matrice oscillatoire, si 
je maintenais la terminologie guillaumienne, je dirais qu’il faut 
prévoir l’existence d’un autre tenseur binaire inversant le tenseur 
guillaumien, soit deux tenseurs non radicaux, mais formant un 
chiasme compris comme les pôles d’une oscillation. L’ordre  
un/le  cesse d’être un absolu comme chez Guillaume et n’est 
relatif qu’aux « substantifs comptables ». Quand on pense à des 
« substantifs non comptables », on peut en faire l’expérience 
aisément, c’est l’article le qui « vient à l’esprit » en premier. 
L’article, comme les autres systèmes, oscille entre deux pôles ; 

                                                 
16 C’est à cette propriété que peuvent être attachées des valeurs qu’ on dira 
« dialogiques », « argumentatives », « concessives ». 
17 Une « loi de non-récurrence » (Guillaume, 1964 : 88) ôte tout espoir de 
chiasme. 
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entre l’orientation un/le pour les « objets » stricto sensu et 
l’orientation inverse protoLE-protoUN pour les protoobjets18. 

 Laissons là l’article écartelé sur sa croix de Saint-André19 
et soulignons que ces deux derniers systèmes – esquissés – font 
voir quelque chose que les deux précédents masquaient. Un 
même signifiant, p. ex. si , aurait donc deux valeurs polaires20 
parce que pris dans une structure oscillatoire. Comment, dans ces 
conditions, pouvoir avancer que le signifiant est analogique au 
signifié si l’un bouge et l’autre pas ?  
 

2. L’analogie du signe 
 

2. 1. Mise en bouche 
 
 Je m’en tiendrai à ce que j’ai publié dans les années 70-
8021. On mesurera ainsi le chemin qui a été parcouru depuis. 
Aujourd’hui, des recherches convergent et se diversifient qui 
consolident les méthodes, déplacent les problèmes, creusent des 
concepts et mettent au jour des pans entiers où les langues se sont 
construites sur des signes motivés (G. Bohas, Ph. Monneret, D. 
Bottineau, ici même). Hier, il était impensable qu’on puisse 
penser en dehors du bon sens – bœuf  et Ochs, cheval et horse  
prouvent assez que le signifiant est arbitraire – surtout quand ce 
bon sens se trouve élevé à la dignité de « premier principe 

                                                 
18 Protoobjets les noms de solides, liquides ou gaz, c. à d., au plan perceptif, 
de « choses » n’ayant pas de contour propre ; mais aussi, entre autres, ceux 
qui sont dits abstraits et les emplois dits génériques des objets. 
19 Programme : relire Guillaume puis confronter le modèle ci-dessus aux 
critiques et analyses de (Wilmet, 1997).      
20 L’objection, bien connue, est celle-ci : ce n’est pas, p. ex., un qui change 
de valeur c’est sa combinaison avec soit un nombrable, soit un non 
nombrable qui fait que un vin n’a pas même valeur que un crayon. A la 
métaphore du crochet (Chevalier, 1996 : 86) auquel, toujours égal à lui-
même, on peut accrocher un vieux manteau ou un parapluie – la syntaxe est-
elle une affaire d’accrochage ? –, je préfère celles de la stéréospécificité, de 
la synchronisation, selon lesquelles si des éléments se combinent, c’est 
grâce à des ressemblances de formes variables, d’états ou de moments.   
21 Par ex. Toussaint, 1975, 1981, 1983.  
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primaire » d’une vulgate tenue à tort et à raison pour un 
monument de scientificité ; surtout quand la science vient ainsi 
cautionner le dualisme, spontané ou savant, du corps et de 
l’esprit22. Dans ces conditions, comment le signifiant, avatar 
linguistique du corps, pourrait-il bien être porteur de l’esprit ; 
pardon : du sens ! 
 Existe-t-il un moyen sûr de démontrer une absence de 
rapport, une incommensurabilité ? En dehors de l’« argument 
(du) bœuf » qui ne s’énonce jamais explicitement et qui, on le 
sait, est totalement privé de pertinence, il en est un autre, tout 
aussi irrecevable, qui continue toujours d’accompagner de CLG. 
Il n’emporterait l’adhésion qu’à condition de considérer le 
phonème [i] comme une chose en soi ou une substance, et partant 
inanalysable, ce qui ruinerait ce qu’ont établi la phonétique... et 
la phonologie. 
 L’argument du commentateur de Saussure est celui-ci : [i] 
ne signifie pas la petitesse puisqu’on le trouve dans « big »  et 
qu’on ne le trouve pas dans « small ». [i] ne signifie rien.  

 

2. 2. Le sens d’un signifiant
23

  

 
 Si on adopte une théorie où le signifié se définit par son 
moment au sein d’une orientation, il conviendrait peut-être 
envisager une définition semblable pour le signifiant. Si des 
signifiés ultérieurs inversent des signifiés antérieurs, il en est 
peut-être de même des éléments qui, dans le signifiant, signi-
fieraient. On ne préjuge de rien, on ne vicie pas un cercle. On 

                                                 
22 Ce qui fait toute la force d’une vulgate qui fera donc l’histoire de la 
linguistique structuraliste « arbitriste » jusqu’à aujourd’hui, beaucoup plus 
que les écrits et les éditions critiques. Le cours de Claude Hagège au 
Collège de France (2001-2002) ne se terminait-il pas par ces mots : « voilà 
pourquoi le signe linguistique est arbitraire » ?  
23 Dans ce qui suit, nulle intention de remplacer un dogme par un autre. Il 
n’est ici question que du rapport signifiant-signifié et on sait que Sa-Sé peut 
être démotivé. Mais, quelle que soit la nature du rapport Sa-Sé Ochs ou Sa-
Sé bœuf, dire que l’existence même du signifiant Ochs à côté du signifiant 
bœuf est le signe de l’arbitrarité du signe me semble une bien curieuse façon 
de comprendre les différences culturelles. 



Maurice TOUSSAINT 

 340

dégage seulement une cohérence dans la définition des 
phénomènes. Si dans une telle théorie la règle générale est, p. ex., 
« un signifiant ultérieur pour un signifié antérieur » , on affirmera 
que le signe est arbitraire. 

 Observation. Le trapèze acoustique recouvre celui des 
articulations24. Quand les fréquences du formant 2 (F2) croissent, 
le point d’articulation passe de [u] à [i] par élongation de la 
langue. Suivant le sens de l’acte de phonation, ce geste fait de [u] 
une antérieure de [i], ultime voyelle du chenal. Pourquoi une 
définition statique – [i] « voyelle antérieure » – serait-elle perti-
nente quand il est question d’acte ! Définir [i] comme une anté-
rieure n’a pas sens

25. Selon l’axe vertical, plus F1 croît plus 
l’aperture croît, ce qui fait de [a] une ultérieure de [u] ou de [i]. 
Interprétation : fondamentalement, le son n’est pas un élément de 
signification, mais de communication de la dynamique articula-
toire entre interlocuteurs. Le geste laryngo-pharyngo-buccal de 
l’un est reconstruit par l’autre. Par phonocopie. Les langues que 
nous parlons ne sont pas moins des langues des signes –
 Christian Cuxac, ici même – que celles qu’ on appelle telles. Ici 
et là, le signe est toujours kinésique. 

 Soit « lupo» , « loup»  en italien. Ce nom a un pluriel en 
[i]. Sur le plan sémantique, le pluriel est un ultérieur du singulier, 
dans la mesure même où au maximum de différenciation – pôle 
des formes – on conçoit la pluralité comme multiplication à partir 
du singulier26. Premier niveau minimaliste : le pluriel est « mor-
phologiquement » du « plus » par rapport au singulier, ex. lup vs 
lupi  en roumain27. En italien, même chose, mais nous n’en avons 
une perception consciente ni à l’oreille ni à la vue. Seul le per-
çoit, grâce aux capteurs musculaires, le sens du mouvement 

                                                 
24 Nota bene : à condition d’inverser (...) l’ordonnée F1 (Toussaint, 1983 : 
48). 
25 A moins qu’on puisse observer que des systèmes produisent du sens selon 
le sens de la déglutition-assimilation. Mais cela ne donnerait pas raison aux 
manuels, lesquels ont un point de vue externe et statique.  
26 Inversement, au pôle des protoformes, le singulatif est obtenu par 
extraction à partir d’un collectif. 
27 Beaucoup plus figuratif : le redoublement du mot dans diverses langues. 
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(Berthoz, 1997), notre sens le plus intime28. Un signifiant 
ultérieur pour un signifié ultérieur, un signifiant antérieur pour un 
signifié antérieur29. Y a-t-il signe plus analogique30 ? A tel point 
qu’on peut se demander si les signifiés ne sont pas que 
l’enregistrement du sens des signifiants... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 [i] est-il ici le sign(ifiant) du pluriel ? En gros, oui – c’est ce 
qu’on dit –, mais précisément, non. Car lupi, pluriel de lupo, est 
aussi un Masculin s’opposant au Féminin (pluriel) lupe. Par son 
F1 [i] transcrit une aperture minimale ; lupi est donc, sur cet axe, 
l’antérieur de lupe. Si on a établi que M est l’antérieur 

                                                 
28 Le plus tourné vers le proprioceptif, il est celui qui échappe le plus à notre 
conscience. 
29 En totale concordance sémiologique, des langues traitent la seconde 
personne du singulier, signifiée par un [i] ou son « synonyme » [s], comme 
elles traitent le pluriel, parce que 2ème est à 1ère ce que PLU est à SIN ; ainsi, 
p. ex., pour « marcher»  : rou. « umblu»  vs « umbli» , esp. « ando»  vs « 
andas’.  
30 Je passe ici sous silence de nouveau quelque chose qui ne fait pas de bruit 
(et attend(s) maints développements expérimentaux) : si on a montré que 
PLU n’est pas seulement l’ultérieur sémantique de SIN, mais aussi son 
inverse – SIN est obtenu au terme d’un mouvement de singularisation et 
PLU par désingularisation, une fois ce seuil outrepassé – notons que [i] 
ultérieur de [o] est aussi son inverse dynamique en ce sens que [i] s’obtient 
par inhibition des commandes des muscles qui contractent la langue et par 
activation des muscles élongateurs. 

SING 

  lupo 

   lupa 

ANT 

PLUR 

  lupi 

  lupe 

  ULT 

M 

F 

 Ant 

 Ult 

Fig. 3 
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sémantique de F31, on observera ici encore une parfaite 
correspondance entre les signifiés et les signifiants. On pourra 
vérifier, entre autres choses, que dans la figure 3 du genre et du 
nombre, [o] se compose de deux antériorités signifiantes32. La 
correspondance des analyseurs acoustiques et articulatoires 
permet le contrôle et le transfert des mouvements du sens par le 
sens du mouvement. 

 Bien entendu, la théorie demande à être confirmée par de 
nombreuses observations33. Je ne ferai état ici que du très 
intéressant cas du wolof. Un suffixe -u a dans cette langue des 
valeurs aussi diverses que : connectif, relatif indéfini, interro-
gatif, subordonnant hypothétique, négation, etc. Il entre aussi 
dans un triplet d’indices spatiaux, présentés ainsi « énonciati-
vement » par rapport au locuteur : -i, proximité, -a, éloignement, 
-u, indétermination. On peut suivre l’auteur (Robert, 1999) qui 
rattache toutes les valeurs de -u à une seule : l’« absence de 
localisation spatiale ». On peut aussi, si on se pose une question 
de sémiologie, définir ce -u comme une antériorité buccale 
signifiant un état de différenciation minimale en deçà du moment 
où le pôle opposé permet la différenciation -i/-a. On comprendra 
alors la « dépendance syntaxique34 » de -u, et les valeurs qui 
s’ensuivent, comme corrélatives de son poste de première 
protoforme35. Mais la thèse culiolienne d’absence de site, qui 

                                                 
31 Pour être sûr qu’on ne part pas insidieusement du signifiant, on prendra 
pour critère le fonctionnement d’une règle dynamique observée sur le plan 
sémantique : par synergie un antérieur peut valoir son ultérieur ; comme F 
ne peut pas valoir M, alors que l’inverse est possible, c’est que M précède F. 
On détecte un ordre inversé, mais au pôle des protoformes, en lituanien, par 
exemple.  
32 Contrairement à lupi  qui n’en comporte qu’une seule et à l’opposé de 
lupe qui signe une double ultériorité, par ses deux dimensions : horizonta-
lement [e] est l’ultérieur de [a] et verticalement l’ultérieur de [i]. 
33 Hélas, souvent l’antérieur d’un pôle a une morphologie Ø ; ce qui est tout 
de même une orientation marquée.  
34 Ainsi, p. ex., xale b[i] « l’enfant » est autonome, alors que *xale b[u] doit 
être complété.  
35 Des faits permettraient d’émettre l’hypothèse qu’il est bien l’homologue 
d’un protofutur. On aura noté que [u] ou [o] peut dire l’antériorité d’une 1ère 
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impliquerait plutôt une antériorité, est contredite par le penchant 
non seulement énonciationniste mais courant, selon lequel, tout 
partant du sujet, on nommera – situera ? – l’indétermination en 
troisième lieu. Une théorie d’amont ne doit pas craindre de 
remonter.  

 C’est dans ce cadre général des signifiants articulatoires 
infraphonématiques qu’il peut être répondu à la fameuse objec-
tion arbitriste du little  et du small. Le [i] de little, par son 
aperture minimale, signifie une petitesse ou une petite quantité, la 
tenue vocalique en disant la stabilité, l’aspect relativement 
statique. Alors que le groupe consonantique S>M, allant d’une 
étroitesse du chenal à une fermeture non tendue, figure un 
mouvement d’apetissement orienté de haut en bas36. Sans entrer 
dans la syntaxe interne des mots anglais commençant par [sm], il 
est aisé de vérifier que leur sens se construit sur la capture de ce 
geste-là, qu’il s’agisse de smart, to smuggle, ou de a smith. Quant 
à big qui serait une autre preuve d’arbitrarité, 1) il entre dans 
l’opposition sonore « grandeur »  vs sourde « petitesse » , 2) [b] 
et [g] balisent les deux extrémités de la cavité buccale, 3) ces 
deux occlusives sonores produisent un gonflement ; [b] de la 
bouche, [g] de la langue, toutes qualités kinésiques que le sens du 
mouvement permet d’enregistrer. L’orientation convergente des 
« kinèmes » 1, 2, 3 doit être en mesure d’inhiber l’activation des 
propriocepteurs des muscles élévateurs de [i] et d’activer ceux 
des élongateurs37. 

 C’est aussi dans ce cadre qu’il faut se demander si un 
signifiant qui oscille entre deux états, p. ex. si, met en avant les 
mêmes composantes articulatoires. En termes phonatoires : le 
protoSI sur F1, le si sur F2 ? Même question p. ex. pour domini, 

                                                                                                                            
personne sur une 2ème, mais aussi ce qui est antérieur à ce couple 
d’inverses : l’antériorité est relative et c’est le système qui règle la relation.  
36 D’où des emplois comme the small of the back correspondant à une autre 
image linguistique en français (« la chute des reins »), où little et small ne 
commutent pas. 
37 Le jour où on pourra vérifier cela au plan des projections cérébrales, le 
débat sera clos, pour un temps, comme Gérard Genette, il y a vingt ans, 
affirmait qu’il l’était.    
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etc. Sans perdre de vue qu’au pôle des protoformes, on pourra 
avoir aussi – comme pour les formes lupo / lupi  – des signifiants 
ultérieurs qui ne sont pas toujours des ultériorités « visibles38 », 
mais « sensibles » comme dans « savoir-su» , « prendre-pris ». 

 Les recherches et les expérimentations actuelles sur le sens 
du mouvement approfondissent et précisent le lien que dégagea 
la Gestalttheorie entre action, perception et sens (Rosenthal et 
Visetti, 2003). Les mouvements d’un organe des sens simulent 
les mouvements que le corps aura à accomplir conformément à 
tel projet d’action. Même si l’action est effectuée par un autre, il 
semble qu’une empathie se dessine dès le niveau neuronal 
puisque sont activés chez l’être qui regarde les mêmes neurones39 
que chez celui qui agit. Le prédateur ne regarde pas sa proie, il 
pré-voit son déplacement. Prédateurs, nous le sommes – et par le 
langage – : aussi mieux vaut-il que dans la saisie mentale des 
objets la forme qui saisit épouse la forme à saisir. 

 Ce lien inscrit dans le mot anglais plus que dans le mot 
français, une langue comme le chinois, indépendamment des 
formes kinésiques, l’explicite lexématiquement par ses « classifi-
cateurs » (CL). En deçà du pôle où le français, plus que l’anglais, 
opposent un objet à un sujet, le chinois opère une saisie 
phénoménologique où le monde n’est pas dissocié de sa pratique 
(Daria Toussaint, 2002). 
  
 (3) Yi zhang zhuozi Yi  zhang gong 

  un CL table un CL arc 
  une table  un arc 
 
Pour s’en rendre compte encore faut-il ne pas dire p. ex. que 
zhang est le CL des objets plats en plaquant sur le chinois la 

                                                 
38 Parmi celles-ci, parfois, une contradiction entre l’augment propre aux 
ultérieurs et la localisation de l’augment, laquelle pose un problème 
d’orientation ; ainsi ñgu en dyirbal ou k en basque.     
39 Les fameux neurones « miroirs » de Rizzolatti (Berthoz, 1997 : 27) 
comme il y a miroir dans l’échange : schématiquement, l’un émet un 
signifié antérieur [o]> articulation antérieure> F1, F2 bas, l’autre reçoit F1, 
F2 bas> articulation antérieure> signifié antérieur [o].  
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conception objectale des noms concrets français. C’est la valeur 
verbale du CL, – zhang  vaut « étendre » , « tendre » 40 – qui, par 
la pratique qu’elle véhicule, construit une objectalité voisine de 
celle que nos langues connaissent. On comprendra d’ailleurs 
mieux pourquoi gong « a le même CL » que zhuozi  et que le 
caractère du CL zhang, qu’il s’agisse de la table ou de l’arc, 
comporte toujours la clé de l’arc qui est encore un pictogramme 
facilement reconnaissable.  

 Voir c’est agir par anticipation. « Aller où je regarde » et 
non « regarder où je vais » (Berthoz, 1997 : 200 ). Les sens, et  
tout particulièrement celui du mouvement par ses capteurs 
musculaires et les récepteurs vestibulaires, sont des systèmes 
d’orientation. Le neurophysiologiste et le linguiste disent que le 
sens est affaire de direction. A « sens du mouvement », l’autre 
répond « mouvement du sens ». La thèse de la motivation du 
signe lie action et langage dès la structuration interne du mot. 
Aussi, à ce niveau de l’analyse, selon la remontée ana-logiste, le 

sens du mouvement tient-il unifié ce que Philippe Monneret et 
Didier Bottineau ont ici même des raisons opérantes de 
distinguer. 
 

3. Motivation du signe et matrice cognitive 
 

3.1. Les divers avatars de la cognition 
 
 A travers les écrits des philosophes, anthropologues, 
sociologues et linguistes, on observe quelque chose qui pourrait 
être une filiation. En voici quelques jalons : les trois états (âges) 
chez Auguste Comte, les trois régimes des formes symboliques 
chez Cassirer, les trois aires chez Gustave Guillaume. Avec les 
trois chronothèses guillaumiennes ou les trois structures de la 
classification isotopique des images chez Gilbert Durand un 
tournant est pris. Ce qui était surtout considéré jusque-là comme 
des étapes de la glorieuse ascension de l’humanité est à présent 
                                                 
40 Même chose : dans yi ba dao, « un couteau » , ba n’est pas le CL des 
objets qui ont un manche, mais l’expression du geste « saisir »  qui permet 
de construire un objet saisissable d’une main ; cf. yi ba yizi  « la chaise » . 
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situé en synchronie. Cela est très net en psychomécanique du 
langage, avec les trois coupes transversales41 de la chronogénèse. 
Le temps « opératif » est alors celui d’une microgenèse. Chez 
Pierre Cadiot et Yves-Marie Visetti (2001), on peut lire, me 
semble-t-il, une contraction du temps plus grande encore, en ce 
sens même que Motifs, profils, thèmes sont à considérer comme 
des « phases », des « strates » simultanées42. 

 A ces vues dont la linéarité est foncière ou seulement 
apparente, il faut associer un autre éclairage également récurrent. 
Il n’est pas d’avancée décisive de l’esprit qui ne s’énonce d’un 
chiasme. On dit alors inverser la question. Petites ou grandes, 
c’est toujours de révolutions coperniciennes qu’il s’agit : ce n’est 
pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c’est la Terre qui 
tourne autour du Soleil. L’esprit n’est pas dans le corps, c’est le 
corps qui est dans l’esprit ; ce n’est pas le signifiant qui imite le 
signifié, c’est Sé qui ¿imite? Sa43. Le plus notoire des processus 
circulaires – le cercle herméneutique – est un chiasme dont on 
valide les deux orientations contradictoires, complémentaires. 
Vicieux ? Non, cognitif par définition. 

 Il est une autre figure de la cognition qui, bien que plutôt 
linéaire dans l’esprit de son auteur, mérite d’être mise à part. 
C’est la structure de l’intelligence sensori-motrice selon Jean 
Piaget. Que je lis ainsi : à un pôle de différenciation minimale un 
protoobjet domine un protosujet, relation qui s’inverse pour 
aboutir, quand la permanence de l’objet est acquise vers 17 mois, 
à l’ordre : sujet dominant vs objet dominé. C’est l’installation de 
cette structure épistémique (fig. 4) qui semble alors déclencher le 
fonctionnement des structures linguistiques isomorphes ici 
présentées. 

                                                 
41 Dans la « théorie oscillatoire », même type de temporalité, même 
ordonnance ; mais la mise entre parenthèses de l’état intermédiaire a focali-
sé les états extrêmes, polaires, 1 et 3. 
42 La notion de « motif » donnant alors lieu à une nouvelle acception du mot 
« motivation ». 
43 On ne met peut-être pas assez en lumière, que dans ces retournements, les 
seconds couples du chiasme présentent des membres tendant vers l’unité. Il 
est vrai qu’il est des révolutions coperniciennes à l’envers : celle de Kant. 
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On retrouve dans ces diverses manières qu’on a eu de 
circonscrire la figure de la cognition, plus ou moins dispersées, 
les propriétés qui sont celles du processus linguistique mis en 
place dans la première partie de cet exposé. Cette communauté 
de formes dit assez que la forme oscillante et chiasmatique des 
systèmes linguistiques est un des avatars de la forme de la 
cognition.  
 

3.2. Signe et naturalisation de la phénoménologie
44

 

 
 Fidèle aux structures cycliques, je reviendrai à mon 
premier point, non pas pour penser en rond, mais par boucles, et 
pour faire « sentir », une fois encore, avec quelle force cette 
forme dynamique investit tous les niveaux linguistiques. La 
voilà, selon moi, qui se manifeste dans les observations et 
interprétations menées, ici même, par Mustapha Krazem qui 
repère dans les titres de presse une forme cataphorique qui 

inverse l’ordre anaphorique antécédent → pronom. L’auteur voit 
dans le cataphorique comme une présentation visuo-spatiale par 
opposition au développement séquentiel du texte, soit, une fois 
de plus, un pôle aux membres conjoints, ici aux formes 
ramassées créant presque de la simultanéité dans la protonar-
ration, puis s’inversant en formes disjointes dans le déroulement 
textuel qui fait suite. Toujours ici même, mais dans un tout autre 
lieu de la langue – celui des adjectifs en -able –, Denis Apothéloz 
nous fait voir également une inversion, même si elle est moins 
patente, puisque l’un des membres du couple d’inverses tend à 
effacer l’autre quand, de clairement négatif – et partant ulté-
rieur – qu’il était à l’état de différenciation maximale, il passe à 
l’autre pôle, en position première de protonégatif : état et position 
                                                 
44 Petitot et al., 2002. 
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lui conférant une valeur de superlatif et lui valant de s’antéposer 
plus aisément. Volte-face qu’ accompagne et facilite une 
opposition préfixale : -ir « irréparable » , donnant plus de latitude 
qu’ une morphologie authentiquement Négative en iN- 
« inréparable » , qui  ancre l’adjectif au pôle des formes45. La dis-
parité des faits tient à celle de la matière sémantique structurée et 
aux niveaux concernés, mais la structuration dynamique est la 
même. La même qu’on retrouve dans un phénomène beaucoup 
plus étudié – mais ne recevant généralement pas d’explication 
dynamique, bien qu’il ait été assimilé (Delbecque, 1990) à une 
inversion de l’orientation fond/forme46 –, je veux parler des deux 
protoformes grand-homme qu’inversent les formes homme/grand 
et où se retrouvent les oppositions qualitatives brossées ci-dessus 
et dans la première partie. 

 Est-elle ainsi, cette forme, parce que (presque) tout 
oscille ? Ou parce qu’elle s’enracine dans les chiasmes cérébraux 
– dont elle serait alors une image sémantique ? Le chiasme : 
symbole crucial de la circularité, part de l’espace dans un art du 
temps (Max Nänny), linéarisation discursive d’une oscillation, 

morphologie cérébrale en χ de nos systèmes d’actions orientées. 
Si les systèmes linguistiques ont la forme que je dis, cette forme 
ne peut pas être immotivée. Elle est prise dans ce champ qui 
l’informe. Aussi le signe serait-il doublement motivé : par les 
formes kinésiques qui le composent, et par la forme des organisa-
tions dont il est partie intégrante. 

 La naturalisation de la culture où nous sommes 
présentement engagés répond, brutalement diront certains, à une 
incommensurablement lente culturalisation de la nature : il faut 
que des sens, des orientations, aient investi l’espace cérébral dans 
les lenteurs de l’évolution pour qu’advienne le sens, sémanti-
quement parlant. 

                                                 
45 L’étude de D. Apothéloz ne se réduit pas à ce que j’y vois –  qui ne 
pourrait éventuellement progresser qu’en tenant compte des analyses de 
l’auteur. 
46 Pensons à ce chiasme gestaltiste qui fait voir alternativement une coupe vs 
deux profils se faisant face. 
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La théorie présentée est une linguistique d’amont, comme 
disait Gustave Guillaume. Tournée vers les conditions de conce-
vabilité, sans se départir de présupposés monistes elle a partie 
liée avec la démarche transcendantale. Sa cohérence est d’avoir 
proposé une thèse de l’ana-logie du signe dans une sorte d’ana-
mnèse de la part la plus enfouie des systèmes : celle qui est en 
deçà de la dichotomie du sujet et de l’objet.  

 La pensée analogique – qui continue d’avoir mauvaise 
presse parce qu’ elle tourne le dos à la pente discriminante du 
discernement –, la phénoménologie et la Gestaltheorie – qui pour 
leur part mobilisent de nos jours l’attention des chercheurs et 
dont Philippe Monneret a su montrer dès 199647 la place qu’elles 
tenaient dans une critique de l’arbitrarité – sont trois opérateurs 
de remontée qui nous aident à dégager les divers étagements de 
l’analogie du signe. 
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