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Sans conteste la réponse à cette question est oui. Si l'on s'en 
remet aux études consacrées dans les derniers temps à la 
signification des vocables, il faut, en effet, reconnaître à chacun, 
« lexical » ou « grammatical », une pluralité de « sens ». C'est 
l'opinion majoritaire. Quelques concessions sont bien faites à 
l'unicité, mais c'est, du même pas, pour montrer et démontrer, d'une 
façon ou d'une autre, que cette unicité est porteuse de multiplicité. 
Qu'on ne peut aller contre l'évidence et qu'il faut courir au secours 
de… la polysémie. Elle serait le propre des langues naturelles. Et 
rien, dans la description, ne doit la menacer. Certes, on ne 
commence plus par peindre les différences, par raffiner dans leur 
recherche. Le formalisme et l'abstraction qu'il suppose ont fait de 
bons progrès. On entreprend pour chaque terme étudié — verbe, 
adverbe, préposition, adjectif ou substantif — de découvrir un 
« invariant » ; mais, qu'on le complexifie ou le réduise à rien, ou 
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presque, on s'empresse de voler vers sa « plurivocité », vers ses 
« variations de sens »1. Et le soldat Polly Semy s'en trouve rescued. 

Face à pareilles offensives il faut peut-être quelque naïveté, ou 
quelque inconscience, pour décider que le fantassin sera abandonné 
à son sort. Pour soutenir que, à strictement parler, à un signifiant ne 
correspond qu'un signifié — et en toutes circonstances. Pour se 
mêler de le montrer et croire qu'on peut le faire sans excès 
d'artifices. Mais plus que de naïveté et d'inconscience il est besoin 
de s'être convaincu auparavant de quelques évidences ou de 
quelques principes auxquels conduit une observation assez simple. 

1) Une langue naturelle, dans sa création, son évolution et son 
estimation, n'a jamais, simultanément, tenu dans une seule tête. A 
chaque moment de l'histoire, elle est faite d'inventions qui n'ont ni la 
même date, ni le même auteur, ni le même mécanisme génétique. 
Elle est le résultat d'acceptations successives : individuelles d'abord, 
et tout de suite relayées, entérinées, confortées par une collectivité. 
A ce qui se propose de nouveau, la langue savante — la langue de la 
science — demande d'être en conformité avec  ce qui précède — ou 
à ce qui précède de se démettre et de s'accorder avec ce qui advient 
—, d'être construit sur le même mode, selon les mêmes exigences, et 
de répondre aux mêmes critères : ce qui vaut pour un élément doit 
valoir pour les autres, strictement. La contradiction est interdite. La 
langue naturelle ne demande, elle, à l'inédit que de servir à ce pour 
quoi il est créé et, pour être accueilli, de ne pas s'entre-gêner avec ce 
qui existe déjà : tout est bon pourvu qu'en son emploi il n'entre pas 
en conflit avec des inventions antérieures, pourvu qu'il ne se 
rencontre pas avec elles. La non-contradiction et la logique savante 
ne sont pas au fondement du système où il vient s'intégrer. La suite 
est claire : vouloir que l'explication, ou l'analyse, qui vaut pour un 
canton de la langue, ou certains de ses éléments, s'étende — sous 
                                                 
1 Nombre de contributions, dans le volume collectif La polysémie, sous la 
direction d'Olivier Soutet, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 
2005, en apportent une parfaite illustration. 
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peine d'erreur — à son entier est sans doute un vain combat. C'est 
une recherche contraire à son objet. L'explication totalisante n'est 
pas celle qui a chance d'être la plus juste : plusieurs mécanismes ont 
été à l'œuvre dans ce qui est à comprendre. Se mettre en quête d'un 
seul, c'est donc se condamner à forcer les faits et à s'inventer des 
difficultés. 

2) Une unité linguistique, de soi, n'a pas de « référent » et 
même pas, sauf construction spécifique, de « type de référent » (ou 
« référent conceptuel »). Le référent est toujours à construire ; il est 
le résultat d'une construction. Les dictionnaires qui sentent le besoin 
d'appuyer chaque acception qu'ils distinguent d'une ou plusieurs 
séquences syntaxiques en sont la première preuve : ils pensent peut-
être par là « illustrer » une valeur du mot ; le vrai est qu'ils la 
construisent. Et la pratique des linguistes n'est pas bien différente : 
après avoir aligné plusieurs exemples où figure l'unité linguistique 
étudiée, ils exhibent un éventail de « significations » qu'ils attribuent 
à ladite unité quand, au mieux, elles ne se rattachent qu'à chaque 
combinaison proposée par les exemples. Si la multiplicité de ce 
qu'ils identifient est celle des référents, ou des types de référents2, 
mieux vaudrait renoncer au terme de polysémie. Et lui préférer celui 
de polyréférentialité. 

                                                 
2 Cf. G. Kleiber, « Quand y a-t-il sens multiples ? Le critère référentiel en 
question », in La polysémie, op. cit., pp. 51-73 : « L'accès à la polysémie se fait 
par le critère référentiel. (...) Si l'on n’arrive plus à porter au crédit de 
l'expression elle-même une différence « référentielle », c'est au niveau de la 
construction dont elle dépend qu'on la détecte » (p. 61). « Toute discussion 
polysémique s’appuie nécessairement sur un constat de variation référentielle » 
(p. 70). Cf. aussi C. Fuchs, P. Le Goffic, « La polysémie de comme », in La 
polysémie, op. cit., pp. 267-292, qui considèrent avoir montré « la diversité des 
valeurs sémantiques (polysémie) de comme » et affirment, quelques lignes plus 
loin, avoir rendu « compte de chacune des autres constructions et des valeurs 
qui leur sont associées ». Valeurs de comme ou valeurs des « constructions » où 
il entre ?  
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3) Si les variations que l'on constate sont dans le « référent » 
que permet d'atteindre la construction et non dans l'un des termes 
qui y entrent, il convient d'être au clair sur tout un ensemble de 
notions et de manipulations auxquelles, d'ordinaire, on recourt trop 
légèrement. Il convient de voir ce que montrent et ne montrent pas 
les commutations3, la paraphrase, la synonymie. Ainsi de ce qu'une 
unité a, dans une construction A, commute avec une unité b et, dans 
une construction B, seulement avec une unité c, il ne suit pas que a 
ait des significations différentes dans A et dans B. De même si de ce 
qu'une unité a, dans une construction A, commute avec une unité d 
sans que le référent de la construction A ait à changer, on ne déduira 
pas que a et d sont « synonymes ». Du moins si par ce dernier terme 
on entend dire que a et d ont « même sens ». La seule conclusion 
que l'on soit en droit de tirer est que les représentations de a et de d 
sont compatibles avec le référent de la construction où ils entrent, et 
qu'ils en proposent des images différentes. L'un comme l'autre, mais 
chacun à sa manière, sont aptes à « nommer » un même segment du 
référent : syn et onoma ne disent rien d'autre après tout. 

4) « Nommer », dans l'origine, n'est jamais que donner un nom 
à un ou à quelques traits reconnus dans un segment du monde. Et, 
dans la suite, se doter par là, économiquement, du pouvoir de 
renvoyer, par le biais de toutes sortes de constructions, à de 
multiples référents4. L'erreur dès lors sera, analysant ce nom, 
d'ignorer l'histoire de sa naissance et de le charger - de le surcharger 
plus souvent - de traits qu'il n'a jamais portés. De traits que l'on s'en 
va pêcher dans la « réalité » à laquelle, comme un signal, il sert à 

                                                 
3 Cf. J. C. Chevalier et M. F. Delport, « Du bon usage de la commutation », in 
Estudios en honor del profesor Josse De Kock, reunidos por N. Delbecque y C. 
De Paepe, Louvain, Leuven University Press, 1998, pp. 111-132 : « ... c'est le 
monde qui décide de la possibilité ou de l'impossibilité de la commutation 
linguistique. Et (...) celle-ci ne m'éclaire que sur le monde » (p. 125). 
4 Cf. M. F. Delport et J. C. Chevalier, « La nomination : motivée ou pas ? », 
Modèles linguistiques, tome XXVI-1, vol. 51, Toulon, 2005, pp. 113-131. 
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renvoyer5. Le signifiant, si l'on accepte de le prendre en compte, 
sera, de façon inégale selon les cas, et pour des raisons historiques6, 
un bon moyen pour se prémunir contre ce péril. 

5) Une aide précieuse, enfin, pour espérer atteindre le signifié 
qu'invariablement porte un signifiant est dans l'observation de la 
phrase qui se construit7. L'habitude est trop fréquente de ne la 
considérer qu'après sa clôture. Le référent visé est alors atteint. Il est 
complet. Et c'est armé de sa représentation que l'on revient en 
arrière pour distribuer, croit-on, à chaque unité de la phrase ce qui 
lui appartiendrait. Arrive alors ce qui ne pouvait qu'arriver : ce qui 
n'a d'existence qu'au terme de la construction réapparaît dépecé, 
tronçonné, étalé tout au long du processus constructif. Une erreur de 
date court sur chaque unité de sens. 

* 

*   * 

Tout cela, négligé, rejeté ou ignoré, selon les cas, n'a pas été 
sans conséquences. Il ne semble pas faire de doute que le mot, ou 
plutôt le signifiant du mot, a été traité comme la variable dépendante 

                                                 
5 Cf. J. C. Chevalier, « Le péché de réalité », Langues et linguistique, n° 8, 
tome 2, Québec, Université Laval, 1982, pp. 92-125. 
6 Cf. M. F. Delport et J. C. Chevalier, « La nomination : motivée ou pas ?», art. 
cit., pp. 119-121. 
7 Cf. les études de chronosyntaxe de Y. Macchi : « L'anticipation syntaxique de 
l'attribut : Esquisse de chronosyntaxe », Linguistique hispanique, Nantes, 2000, 
pp. 395-413 (Actes du VIIIe colloque de linguistique hispanique [Nantes, 5-7 
mars 1998, Antoine Résano ed.]. -  « La saisie anticipée de l'objet du verbe - 
Chronosyntaxe (II) » (sous presse). - « On vous le ramènera, votre mari. 
Esquisse d'une topologie du signifié. Chronosyntaxe (III) » (sous presse). - Le 
poème comme sculpture de la temporalité intraphrastique - Chronosyntaxe (V), 
Bulletin Hispanique, tome 107, n° 1, juin 2005, pp. 35-70. Cf. aussi J. C. 
Chevalier, « Genèse de la phrase dans la diversité des langues », Modèles 
linguistiques, t. XXV, fasc. 1 et 2, Toulon, 2004, pp. 83-99. - « Comment de 
l'un faire du multiple ? », Cahiers de praxématique, Montpellier (sous presse). 
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des fonctions algébriques. Soit la fonction y = ax + z : il n'est pas 
difficile d'apercevoir que la façon de calculer là les valeurs de y en 
fonction des variables indépendantes, x et z, et de la quantité 
invariable a représente assez bien les explications proposées pour la 
variation de sens — et donc la multiplicité d'acceptions — que l'on 
prête à un vocable. Tous ceux, en effet, qui tiennent pour la 
polysémie finissent — ou commencent —, très régulièrement, par 
en appeler, d'une façon ou d'une autre, au co-texte et au con-texte ou 
situation. 

Prenez l'énoncé forgé : (a) L'armée avance8, et cherchez à 
établir la « signification » du verbe. Vous en ferez l'y de la fonction, 
l'article deviendra la quantité invariable a, le contexte ou situation z, 
et vous regarderez armée comme la variable x. Tout de suite, en 
effet, vous donnerez à x la valeur de montre : (b) La montre avance. 
Et vous calculerez que y (avance) en acquiert une nouvelle 
« valeur », une nouvelle « signification » : ce qui en (a) était un 
« mouvement dans l'espace » est devenu un « statisme ». La 
paraphrase, dira-t-on, ne laisse aucun doute là-dessus : la montre 
« est en avance », ce qui « signifie » que la position constatée des 
aiguilles « est en avant » de celle qu'elles devraient occuper. Dans 
votre fonction, faites encore varier x. Au lieu d'armée ou montre, 
prenez thèse : (c) La thèse avance. Avance, cette fois, vous fera voir 
la thèse passer d'un état d'elle-même moins élaboré à un état d'elle-
même plus élaboré. Là donc où l'on croyait voir une position — 
celle des aiguilles — comparée à une autre, voici que se dessine une 
translation, et qui s'opère entre deux états d'une même chose. 

Mais un peu plus d'attention fait vite apercevoir que la valeur 
de x peut varier sans que la valeur de y en paraisse affectée. 
Imaginez — même si l'idée en est aujourd'hui moins 
vraisemblable — que vous ayez commandé à un horloger une 
                                                 
8 Cet exemple, comme ceux qui le suivent, est emprunté à J. P. Desclés, 
« Polysémie verbale, un exemple : le verbe avancer », in La polysémie, op. cit., 
pp. 111-136. 

 320



Faut-il sauver le soldat Polly Semy ? 

montre toute particulière, qui vous soit propre et qu'il soit seul à 
pouvoir vous confectionner. Vous allez à son atelier ; vous vous 
enquérez de l'état… d'avancement de son travail : il peut très bien 
vous répondre que (b ou d ?) La montre avance. Et vous voilà avec 
deux facteurs de variation, la variation de z compensant celle de x. 
Passant de la thèse (c) à la montre (b), vous aviez cru qu'avance, au 
lieu de vous offrir l'image du transport d'un état à un autre qui le 
suit, vous servait la représentation « statique » d'une position 
comparée à une autre qui l'aurait précédée. Et vous constatez à 
présent que cette même substitution de la montre (d ?) à la thèse 
aurait pu s'effectuer, vous semble-t-il, sans que la valeur d'avance en 
soit modifiée. Il vous faut donc supposer qu'il y a un autre  facteur 
de variation (z) : la visite à l'horloger, son travail, c'est-à-dire la 
circonstance, la situation. Et, de surcroît, vous êtes dans le cas de 
devoir admettre — hypothèse maintes fois proposée — que si l'on 
ne vous servait que la séquence La montre avance, vous resteriez 
devant elle comme l'âne de Buridan, paralysé et ne sachant choisir 
entre deux représentations supposées d'avance : celle de (b) ou celle 
de (d) ? Paralysé jusqu'à ce que la situation, l'horloger ou pas, vous 
vienne secourir. 

Ici la fonction y = ax + z rassure. Puisqu'elle sert à la 
description et à la compréhension de tant de cas dans le monde, 
puisqu'elle montre, avec tant d'efficacité et de précision, la variation 
quantitative d'un élément, pourquoi se démettrait-elle ici de ses 
pouvoirs ? Surtout lorsque l'apparence, dans sa forme, semble la 
confirmer. Resterait cependant à se demander si elle permet de 
décrire et prévoir les diverses « valeurs », les diverses 
« significations » d'avancer, ou si sa vertu est de nous laisser saisir 
l'image produite par la combinaison d'un certain nombre de facteurs 
avec avancer. La formule sous laquelle se déclare la fonction 
algébrique peut-elle nous donner la constitution interne d'avancer et 
le moyen de l'adapter à des situations variables par définition ? Ou 
représente-t-elle l'architecture générale des situations dans lesquelles 
avancer trouve à s'introduire ? On voulait, plus haut, que avance, 
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dans La montre avance, change de « signification » selon le 
contexte. Mais se serait-on intéressé à la montre au lieu de 
s'intéresser à avance, qu'on l'aurait mise au poste de « variable 
dépendante » (y) ; et l'on aurait déclaré que la situation ou contexte 
(la visite chez l'horloger ou le calcul de l'heure) proposait deux 
« significations » de montre : un objet saisi dans le cours de sa 
fabrication ou un objet considéré dans son intégralité, dans sa 
fonction et en état de marche. Il serait peut-être bon, dès lors, de 
relever qu'on cherche la variation du vocable V1 dans celle du 
vocable V2 et celle du vocable V2 dans celle du vocable V1, selon que 
l'on s'interroge sur l'un ou sur l'autre. Le vrai est qu'étant devant le 
résultat d'une combinaison, on place tour à tour dans les éléments 
combinés ce qui n'a d'existence que dans le résultat. 

Observons d'autre part le mécanisme de la fonction qu'on a 
voulu singer. La valeur de y est à chercher dans l'autre membre de 
l'égalité, dans la combinaison ax + z. Malgré l'apparence, le calcul 
des différentes « significations » du vocable s'en démarque d'une 
façon qui n'est pas négligeable. D'une façon, en l'occurrence, qui 
devrait rendre impropre la fonction algébrique et son mécanisme. 
C'est qu'en effet avance (y) entre, qu'on le veuille ou non, dans la 
combinaison dont on se sert pour établir sa « valeur » : n'y sont pas 
seulement a (l'article), x (armée, montre ou thèse) et z (le contexte 
situationnel), mais aussi, tressé avec eux, avance lui-même. On ne 
tire pas la « valeur » supposée d'avance de *L'armée vers la ville, 
mais de L'armée avance vers la ville. De sorte que la fonction 
algébrique n'est plus respectée. Que, sans en rien dire, sans même le 
voir, on la met à mal. En effet, ce qui est calculé, y, est aussi un 
élément de la combinaison qui est censée en donner la valeur : on ne 
produit pas la « signification » d'avance par la combinaison de 
L'armée, de la ville et du contexte, mais par la combinaison de ces 
trois éléments et d'avance lui-même. On est devant une sorte 
d'absurdité qui consisterait à écrire : y = ax + y + z. Et qui cesse de 
l'être si l'on suppose que l'y de droite n'est pas le même, n'est pas 
l'égal de celui de gauche et n'a pas à être noté de la même façon. Si 
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celui de gauche représente les variations multiples de celui de 
droite. Fort bien : mais quelle est alors la « valeur » de celui de 
droite ? sa valeur constante ? 

Il faut bien reconnaître que les réponses à cette question, et les 
types de réponse, ne sont pas nombreux. C'est que l'y de droite est 
toujours le même ; et on se jette à regarder celui de gauche, à 
analyser ce qu'en aurait fait, paraît-il, ax et z combinés. L'ennui est 
qu'il y a un signifiant (avance, par exemple), qu'il reste toujours le 
même et qu'il porte la « valeur » de l'y de droite, mais nullement le 
résultat de la combinaison. Ce dernier n'a pour le « signifier » que 
l'ensemble articulé des unités de la phrase. 

* 

*   * 

Mais que pourrait bien être la valeur de cet y de droite dans le 
cas d'avance, par exemple ? sa valeur, invariable comme le 
signifiant qui la manifeste ? Peu, très peu de chose si l'on en croit 
une étude récente, minutieuse, détaillée, savante, exhaustive peut-
être9. On s'y propose de « dégager un archétype cognitif qui sera 
l'invariant fondamental de toutes les significations et un réseau 
reliant entre elles les différentes significations, donc les différents 
schèmes qui les décrivent » (p. 115). Les « significations » sont 
donc les (des) « schèmes » ; faut-il comprendre que l'invariant n'a 
pas de « signification », ou du moins n'est pas une « signification » ? 
Trois pages plus loin (p. 118), il est précisé qu'on fera « émerger un 
invariant de signification qui exprimerait donc la potentialité 
sémantique du verbe AVANCER ». Et en conclusion (p. 133), on 
apprend que « tous les exemples analysés » ont fait « émerger une 
valeur invariante sous-jacente aux différentes significations du 
verbe AVANCER : éloignement d'une frontière ou rapprochement 

                                                 
9 J. P. Desclés, « Polysémie verbale, un exemple : le verbe AVANCER », art. 
cit. 
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d'une frontière »10. Voilà donc une langue, le français, qui dispose 
de deux verbes pour dire ces mouvements, s'éloigner d'une part, se 
rapprocher d'autre part, et qui, prise soudain de confusion, se donne 
un signifiant, avancer, pour déclarer tantôt l'un, tantôt l'autre. 

Il y a là une curiosité qui mérite qu'on y regarde à deux fois. 
L'enfant lui-même, avant de savoir ses premières lettres, et sans le 
besoin de savoir du latin (ab ante  > *abantiare), reconnaît avant 
dans avancer : il s'étonnerait que, disant qu'on se porte plus avant, 
bien avant, en avant ou tout simplement avant11, on se trouve en 
réalité déclarer qu'on s'éloigne ou qu'on s'approche. C'est, en fait, 
qu'au lieu de regarder les mots on a regardé les choses. Et dans les 
choses, maintes fois, on trouve ce qu'on y met, ce qu'elles acceptent 
qu'on y mette. Devant me rendre de Paris à Bourges, j'aurai à passer 
par Orléans. Il est clair que, me déplaçant de Paris à Orléans, je 
m'avance dans mon voyage. Mais il est aussi clair que, ce faisant, je 
m'éloigne de Paris et que je me rapproche de Bourges. Et que disant 
l'un je donne le droit d'en déduire les autres. Est-ce assez pour se 
permettre de lire l'un dans les autres et les autres dans l'un ? de 
penser que l'un peut « signifier » les autres ? Chacun est un point de 
vue sur ce voyage, et c'est ce point de vue qu'il « signifie ». J. P. 
Desclés, à partir des exemples qu'il produit, propose neuf « schèmes 
sémantico-cognitifs ». Ils ont de commun de présenter deux 
« situations » (S1 et S2) repérées par rapport à une « frontière » dont 
elles sont inégalement distantes : d1 pour S1, d2 pour S2. Mais ces 
« schèmes » sont une conceptualisation possible de l'expérience 
rapportée par la phrase, et non par avance. Il advient, comme on 
pouvait l'attendre, que tantôt on y voie d1 supérieure à d2, tantôt d2 
supérieure à d1 (d1 > d2 / d2 > d1). De là l'impression de « l'éloigne-
ment » ou du « rapprochement d'une frontière ». Ces mouvements, 
                                                 
10 Ce qui semble bien indiquer encore une fois que « l'invariant » n'est pas la 
« signification » d'avancer et que les « schèmes sémantico-cognitifs » sont les 
diverses significations » du même verbe. 
11 Cf. V. Hugo, cité par Littré et par le T.L.F. : « L'œil ose à peine atteindre à sa 
face sereine, // Tant il est avant dans les cieux ! » (Les Feuilles d'automne) 
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répétons-le, sont ceux qui se laissent lire dans l'expérience. Ce qui 
ne paraît pas, c'est la part à chaque fois qu'y a prise avance. Et elle 
ne peut paraître puisque le « schème », à tout coup, est accroché à 
avance et est donné pour sa « signification ». 

* 

*     * 

On supposera connue la distinction, dans la « lexigénèse 
verbale », de « postes fonctionnels »12 (site et gène) et de « postes 
sémantiques »13. On acceptera que la structure du contenu 
lexigénétique d'un verbe soit faite d'une opération O (représentative 
de la matière sémantique propre à chaque verbe) flanquée de deux 
« postes fonctionnels », l'un la précédant ( le site x), l'autre la 
suivant (le gène y) : 

 

y x 

O 

 

Fig. 1 

On tiendra, enfin, que si l'organisation dans O des « postes 
sémantiques » satisfait à quelques conditions précises14, le verbe 
appartiendra à la catégorie des verbes « transitifs » dits 
« réversibles » : v. gr. casser qui, sans variation du signifiant, 
accepte, pour un même phénomène, de parler du gène ou du site 
(« Le vent casse la branche » / « La branche casse »). 

                                                 
12 Cf. J. C. Chevalier, Verbe et phrase, Paris, Éditions Hispaniques, 1978, pp. 
78 et sq. 
13 Cf. M. F. Delport, Deux verbes espagnols :HABER et TENER (Étude lexico-
syntaxique. Perspective historique et comparative), Paris, Éditions Hispaniques, 
2004, pp. 104-110. 
14 Verbe et phrase, op. cit., pp. 96-127. 
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Il n'est pas bien difficile d'observer qu'avancer se laisse 
syntaxiquement saisir sous deux extérieurs15: 

- N1 avance N2 :  

(a) Luc avance une chaise vers sa voisine*. Exemples attestés :  

- Le luthier pose, avance ou recule l'âme d'un violon sous le 
chevalet. (Voltaire, Quest. s. l'Encycl., s. v. Ame). 

- J'ai des girafes qui se promènent dans mes jardins et avancent leur 
tête sur le bord de mon toit. (G. Flaubert, La Tentation de saint 
Antoine). 

(b) Luc avance le dîner d'une heure*. Exemples attestés : 

 - Sa mort avancera la fin de mes ennuis. (Racine, Andromaque, I, 
4). 

- ... espérons qu'il fera encore beau temps pour avancer la vendange 
et la guerre. (M. Barrès, Mes Cahiers, t. 13). 

(c) Luc avance sa thèse*. Exemple attesté :  

- Pendant que notre victorieux monarque avance tous les jours 
l'ouvrage de la paix par ses victoires... (Bossuet, Panégyrique de 
sainte Thérèse). 

- N avance : 

(d) L'armée avance dans la forêt*. Exemples attestés :  

- Les horizons aux horizons succèdent : 

On avance toujours, on n'arrive jamais. (V. Hugo, Caravane). 

- La voiture avançait toujours au petit trot. (Stendhal, La Chartreuse 
de Parme). 

                                                 
15 Les exemples astérisqués sont empruntés à J. P. Desclés, art. cit. 
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(e) Sa thèse avance*. Exemple attesté :  

- Vers la fin de novembre, voyant que les réparations de ma 
chaumière n'avançaient pas, je pris le parti de les aller surveiller. 
(Chateaubriand, Mémoires d'Outre-tombe). 

On ne fera sans doute pas difficulté pour admettre qu'avancer 
offre l'image d'un déplacement (seuls se récrieront ceux qui veulent 
qu'il n'y ait de déplacement que physiquement effectif et dans 
l'espace le plus matériel16). On peut donc supposer qu'il faudra 
inscrire dans l'opération O la représentation d'un mobile — 
appelons-le A — et le passage d'une position p à une position p'. 
Mais voilà qui vaudrait pour plusieurs verbes et ne suffira pas à 
donner avancer. Si l'on ne dispose, en effet, que de ces deux 
positions, il y aura autant de p' qu'il y a de points sur la 
circonférence que l'on pourrait tracer avec p pour centre. Et passer 
de p en p' se dira bien par se déplacer, bouger mais nullement par 
avancer : 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Ceux-là voudront que, dans « Le rocher (s’)avance dans la mer »*, avance ne 
dise plus de déplacement, troque le mouvement pour du statisme. C’est ne pas 
voir que l’expression fait image, par l’application d’un verbe qui dit un 
déplacement à un objet du monde incapable de mouvement (si ce n’est dans la 
longue durée géologique). A quoi bon, sinon, recourir à avancer ? Si l’on veut 
signifier le statisme, bien d’autres verbes seraient plus adéquats ! Vouloir 
associer une acception particulière à chaque emploi où la situation semble en 
discordance avec ce qu’ailleurs on lit dans le mot revient à nier tout emploi 
imagé, à nier la métaphore et le jeu. 
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P’ P’ 

P’ P’ 

P’ 

P’ 

P’ P’ P 

Fig. 2 

Il y manque donc d'ajouter une orientation et que le 
déplacement soit vu s'effectuer dans un intervalle fermé à droite. 
Convenons que A va de p en p', mais avec dans l'au-delà de p' la 
représentation de p" : 

 

 

 

P’’ P’ 
(A) 
P 

Fig. 3 

Par où l'on voit que si l'on ne précise pas de quel point on 
appréhende le déplacement, on pourra ad libitum croire à un 
mouvement d'approche ou d'éloignement. Que l'on s'attache à 
regarder, relativement à p", la position de A lorsqu'il est en p, puis 
en p', et on clamera que A s'est approché de p". Que l'on considère 
sa position relativement à p lorsqu'il se trouve rendu en p', et on se 
trouvera devant un mouvement d'éloignement. Ni afférent, ni 
efférent, le mouvement ici avec avancer est, en fait, déférent : il 
montre le passage de p en p', non pour atteindre p", mais vers un p' 
qui est à situer dans la perspective de p". On ne s'éloigne pas de p, 
on ne s'approche pas de p" : on va de p en p', p' étant inscrit entre p 
et p". 
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Mais c'est encore trop peu pour atteindre la représentation 
linguistiquement portée par le verbe. On se souvient ici que face à 
« Luc avance sa thèse » on peut placer « Sa thèse avance ». Il faut 
donc supposer que, comme casser, rougir, grandir, diminuer, 
augmenter, etc., avancer satisfait aux conditions des « verbes 
transitifs réversibles ». Qu'il offre, premièrement, l'image d'un être 
qui passe d'un état I à un état II et que, deuxièmement, ce transit 
peut être appréhendé « indépendamment de sa 'cause' médiate ou 
immédiate »17. Le déplacement et son « moteur » sont suffisamment 
dissociés pour que le premier puisse être considéré pour lui-même, 
hors de la nécessité de l'accoupler au second. Ainsi la lexigénèse 
d'avancer se laissera représenter sous la forme de deux configura-
tions, logées dans des instants successifs (t1 et t2). De l'une à l'autre 
la position du mobile A a varié, et le causateur C de cette variation 
reste au dehors de ces configurations qui, par là, deviennent 
saisissables pour elles-mêmes. 

 

 

 

 

 

 
y 

(gène) 

t2

État II 
t1

État I 

A A 
P’’ P’ P’’ P’ P P 

x 
(site) 

(C) 

O 

Fig. 4 

Avancer, outre les « postes fonctionnels » obligés, x et y, 
propose donc l'image de deux « postes sémantiques » déconnectés, 
celui du « mobile » A et celui du « causateur-moteur » C. C'est cette 
représentation, inaltérée, qu'avancer apportera, toujours et partout, 

                                                 
17 Cf. J. C. Chevalier, Verbe et phrase, op. cit., p. 124. 
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dans les phrases où il sera appelé à comparaître : elle est son 
« signifié ». Son « signifié » unique. 

Le verbe, dans nos langues, n'est pas un vocable parmi d'autres. 
Préfiguration de la phrase, lorsqu'il y paraît il fonctionne comme un 
distributeur de rôles18. Il en présente la liste, et chaque vocable de la 
phrase, sans obligation de les épuiser, y trouve le sien. Si je dis 
« Luc avance la chaise vers sa voisine », d'avance « Luc » reçoit, 
outre bien sûr le rôle de « support » de la phrase, celui, 
« sémantique », de « causateur-moteur » (C) et celui, 
« fonctionnel », de gène (y) ; « la chaise » occupe le rôle de 
« mobile » (A) passant de p, en t1, à p' en t2 et celui, « fonctionnel », 
de site (x). Quant à « voisine », les « postes fonctionnels » ayant été 
attribués, le mot ne peut se présenter que sous préposition et tenir le 
rôle de p".  

Rien d'autre dans « Luc avance sa thèse ». « Luc » est aux 
postes de « causateur-moteur » (C), de gène (y) et de support de 
phrase ; « thèse» reçoit ceux de « mobile » (A) et de site (x). Mais, 
au lieu que ce soit des points de l'espace qui fassent office de p et de 
p', ce sont des états de la thèse, la thèse achevée prenant place en p". 
On ne voit pas en quoi la représentation d'avance aurait dû s'altérer, 
s'adapter, se déformer, prendre pour tout dire une nouvelle 
« signification » afin d'assurer cette distribution. Le Dramatis 
personae reste ce qu'il est : ce sont les acteurs qui ont changé. Et ils 
sont hors du verbe. 

Et dans « Luc avance le dîner d'une heure » ? Et l'inversion du 
mouvement qui y éclate ? Là au moins, dira-t-on, il y a bien une 
autre « signification » : elle est même très visible dans le « schème 
sémantico-cognitif » qu'en propose J. P. Desclés (art. cit., p. 127). 
« Luc », avançant la chaise et la faisant passer de p en p', l'éloignait 
de lui-même, la faisait aller en avant de lui-même. Or qui oserait 
                                                 
18 Cf. J. C. Chevalier, « Comment de l'un faire du multiple ? », art. cit. (sous 
presse). 
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nier qu'ici, en avançant « le dîner » (l'heure du dîner), il le rapproche 
de lui-même, il l'attire vers lui ? Le dîner était en p (mettons 20 h.), 
et le voilà en p', à 19 h. 19 h. est plus proche du moment où vit Luc 
que ne l'était 20 h. : nul n'en peut douter. 

Ici, une fois de plus, c'est regarder le monde, ou l'image que le 
plus spontanément on s'en forge, au lieu de considérer les mots et ce 
que du monde ils obligent à voir. Pour qu'avance soit convoqué et 
soit recevable, il faut se placer en p et que le mobile A qui s'y trouve 
soit vu aller en avant, c'est-à-dire en p' qui est dans l'en-deçà de p". 
Mais pour Luc qui a pris sa décision dans le présent, supposons à 
midi, passer de 20 h. à 19 h. — ce qui est le mouvement imprimé au 
dîner —, c'est régresser dans le temps, c'est faire marche arrière. Et 
reculer, pour le dire, semblerait  à première vue avoir plus de 
pertinence. C'est d'ailleurs, parfois, la solution retenue en pareille 
situation : 

De quand dater cette mort de la royauté diagnostiquée par la 
Gironde ? Le plus simple est de la fixer au 10 août 1792, date 
officielle de la chute de Louis XVI, ou au 21 septembre suivant, 
date de l'inauguration républicaine. En choisissant plutôt de la 
reculer au 21 juin 1791, jour de la fuite à Varennes, on rencontre 
une première difficulté : l'escapade du roi ne figura pas dans le 
répertoire des « journées révolutionnaires ». (Mona Ozouf, 
L'Histoire, n° 303, Paris, novembre 2005, pp. 52-53). 

Faire passer quelque chose du 21 septembre 1792 au 21 juin 
1791, c'est en effet lui imposer, sur le calendrier, une rétrogression. 
Sur le calendrier ou sur le cadran des montres, oui ; et là est le point 
capital. Sur le cadran des montres, c'est-à-dire sur une échelle ou 
bien un axe où le 10 août 1792 et le 21 septembre de la même année 
viennent après le 21 juin 1791. Mais M. Ozouf tout aussi bien, et 
sans surprendre davantage, aurait pu écrire : « En choisissant de 
l'avancer au 21 juin 1791, jour de la f…». Au lieu d'appréhender le 
mouvement des dates à partir du jour de 2005 où elle écrivait et d'en 
faire le point fixe de son observation, elle l'aurait fait en adoptant le 
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point de vue des acteurs de l'événement, pour qui faire advenir 
quelque chose le 21 juin 1791 au lieu du 21 septembre 1792, c'est 
l'avancer. 

On relèvera que le phénomène paraît chaque fois que le statut 
de p, p' et, par force, p" est donné à des positions dans le temps — 
ce qui se produit, il va de soi, sans que la représentation de O ait à se 
modifier en quoi que ce soit. L'axe orienté que, par constitution, 
porte avancer (cf. Fig. 4), il faut en ce cas le placer sur l'axe orienté 
du temps. Et ce sont, dans la phrase, dans la représentation 
d'expérience qu'elle construit et à laquelle elle renvoie, deux axes 
qu'il faut composer : celui qu'enferme le verbe (sorte de temps 
porté, contenu) et celui du temps (sorte de temps porteur, conte-
nant)19. Or il est assez connu que le temps se laisse construire de 
deux façons : on peut le voir courir du sous-ensemble des instants 
advenus vers le sous-ensemble des instants non-encore-advenus, ou 
inversement. Pour avoir la première orientation, il suffit de 
considérer l'ordre dans lequel il m'est donné d'occuper les instants 
du temps. Je passe du 21 juin au 22, puis au 23 et ainsi de suite. 
Mon mouvement dans le temps me laisse l'impression d'un temps 
« qui monte » (le « temps ascendant » de G. Guillaume) : 

 

 
Instants non encore advenus Instants advenus 

Fig. 5 

Mais que je m'extraie du flux temporel ou me constitue en 
point fixe : si je considère l'ordre de passage des instants en ce point 
fixe (le mouvement du temps en moi), le 21 juin y précédera le 22 
qui précédera le 23, etc. Et les dates m'apparaîtront prises dans un 
courant inverse du premier : tous les instants sont à venir avant 
d'être advenus (le « temps descendant » de G. Guillaume) : 
                                                 
19 On retrouve ici, mais dans le champ du lexique, une distinction introduite par 
G. Guillaume dans le domaine de la morphologie verbale. 
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Instants non encore advenus Instants advenus 

ou : 

 

 Instants non encore advenus Instants advenus 

Fig. 6 

Ces deux visualisations, bien entendu, sont des constructions 
de l'esprit. Mais si l'impression demeure que la première (Fig. 5) 
serait plus proche de « la réalité », c'est qu'elle épouse le sens de nos 
activités les plus matérielles, les plus physiques (si je pose la 
première pierre à 8 h 05, je poserai la deuxième à 8 h 10, la 
troisième à 8 h 15…). Elle en acquiert un surcroît d'objectivité et, 
peut-on croire, de vérité. Il reste que la seconde est plus conforme à 
notre sensation de passivité, à notre impuissance face à un cours 
« qui nous emporterait ». 

Lorsque « Luc avance le dîner d'une heure », il ne fait subir à 
la représentation d'avancer (Fig. 4) aucune transformation. 
Simplement, sous la pression de la situation d'expérience qu'il 
entend rapporter, il installe cette représentation sur l'axe du « temps 
descendant » (Fig. 6), comme M. Ozouf (cf. supra) l'avait versée au 
« temps ascendant » (Fig. 5), ce qui l'avait fait recourir à reculer. 
Dans ce « temps descendant », p (20 h, moment prévu du dîner) a 
devant soi p' (19 h, nouvelle date assignée au dîner) et, dans l'au-
delà p" (moment où Luc a pris la décision de modifier l'horaire en ce 
sens). La croyance en un renversement de l'orientation (cf. le d1 > d2 
de J. P. Desclés, art. cit., p. 127), et donc en une nouvelle « valeur », 
une nouvelle « signification » d'avance, vient de ce que, sans même 
le soupçonner, on a, dans cet exemple, regardé la représentation 
(Fig. 4) comme si elle était encore insérée sur l'axe du « temps 
ascendant » (Fig. 5). Particularité (et complexité) de cet exemple, 
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comme de ceux de Racine et de M. Barrès (cf. supra) : les acteurs se 
trouvent repérés doublement, et sur l'axe intérieur d'avancer (Fig. 4) 
placé dans le « temps descendant », et sur l'axe du « temps 
ascendant » où on les fait et les voit exister. Luc qui reçoit le rôle 
« sémantique » de moteur, C, doit à ce titre paraître en p (20 h.) et, 
comme être phénoménal, dans le présent (midi) — présent qui, dans 
la représentation intérieure d'avance a la fonction p"20. C'est cet 
écartèlement temporel de Luc qui n'a pas lieu de se produire lorsque 
la représentation d'avance est appelée à siéger dans le « temps 
ascendant » (Fig. 5) : le titulaire du poste C et la position p 
coïncident alors temporellement avec l'être phénoménal désigné par 
le « sujet » du verbe. 

Reste à examiner le cas de « N avance ». « Emploi intransitif », 
s'empresse-t-on de décréter. C'est oublier trop facilement qu'avance 
accepte aussi d'entrer dans la construction « N1 avance N2 » et qu'il 
faut supposer dans la représentation qu'il porte cette double 
possibilité. Hypothèse qu'il n'y a pas lieu de faire pour marcher, par 
exemple, qui n'admet que la structure syntaxique « N marche ». 
Quand on conserverait, pour avancer, l'idée d'intransitivité, il 
faudrait donc considérer qu'il n'est entré dans cette catégorie, quand 
il y entrerait, que par défaut. Parce que la phrase — et en-deçà d'elle 
l'expérience à laquelle il lui est demandé de renvoyer — n'a proposé 
à l'attribution de rôles à laquelle avance est commis qu'un seul être. 
Des deux « postes sémantiques » dont dispose avance (A et C) un 
n'a pas trouvé preneur. On comprend dès lors que l'affaire est toute 
différente dans marcher qui n'a qu'un seul poste à distribuer. Les 
dehors de « N avance » et de « N marche » peuvent paraître 
semblables, le processus qui y conduit est différent21. 

                                                 
20 En ce p", qui coïncide avec le présent, ne se trouve pas seulement Luc mais 
tous les vivants pour qui, conjointement, le dîner se trouve avoir été avancé. 
21 Dans un « intransitif » comme marcher, sans doute faudrait-il imaginer un 
« moteur-causateur » (C) embarqué avec le « mobile » (A), confondu avec lui, 
embedded dans le mouvement à l'exemple du journaliste dans l'armée en guerre, 

 334



Faut-il sauver le soldat Polly Semy ? 

Est-ce à dire pour autant que, dans toutes les occurrences de 
« N avance », le verbe a procédé à la même distribution des rôles ? à 
une répartition identique ? Il ne lui était fourni par l'expérience 
qu'un seul être titulaire du « poste sémantique » de « mobile » (A) : 
quels « postes fonctionnels » ont bien pu lui être attribués ? Il 
faudrait ici, pour répondre avec quelque certitude, être en possession 
de l'analyse de plusieurs verbes. Plusieurs verbes du même genre 
qu'avancer. C'est des difficultés rencontrées, variables probablement 
de l'un à l'autre, que naîtrait le moyen de découvrir le mécanisme 
commun par lequel les constructions où ils entrent deviennent  
possibles, et pour quels effets. 

Il faut bien voir que, dans « L'armée avance dans la forêt » (de 
même que, supra, dans les exemples de V. Hugo et de Stendhal), 
nous comprenons qu'il s'agit d'un mouvement endogène, d'êtres 
« auto-mobiles » — même si la voiture de La Chartreuse de Parme 
était encore… hippomobile. Et, dans « Sa thèse avance » (comme 
dans la phrase de Chateaubriand), d'un mouvement exogène : c'est 
par l'intervention extérieure du « thésard » que la thèse passe d'un 
état à un autre plus élaboré et par celle des réparateurs que « la 
chaumière » de Chateaubriand parvient à un meilleur état. C'est ce 
que nous comprenons : mais comprendre implique-t-il que ce soit 
dit dans ces phrases ? que ce soit « signifié » ? et qu'avance y ait 
quelque part ? Il pourrait bien n'y avoir là qu'une déduction, et que 
nous ferions en raison de notre savoir sur les choses. Nous 
l'ajouterions à ce que nous dit effectivement la phrase parce que, 
dans notre expérience, dans notre mémoire, l'armée a la capacité de 
se mouvoir toute seule, alors que la thèse, livrée à elle-même, n'a 
aucune chance de se faire. Nous serions en plein « péché de 
réalité ». Pour s'en garder la prudence serait donc dans l'un et l'autre 
énoncé, dans tous ces exemples, de supposer que la distribution des 
rôles a été identique. Un seul être se présentant (l'armée, on, la 

                                                                                                                                  
inséparable de lui : d'où l'impossibilité d'une double construction syntaxique 
admise dans le cas d'avancer. 
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voiture, sa thèse, les réparations), il a reçu le rôle « sémantique » de 
mobile (A) et a cumulé les rôles « fonctionnels » de site (x) et de 
gène (y). Conséquence : le mouvement ne serait ni exogène ni 
endogène. Cette  distinction serait destituée de toute pertinence. Et 
c'est du dehors qu'elle viendrait se surajouter, se mêler à 
l'information proprement apportée par les mots. Seconde 
conséquence : le poste « sémantique » de « moteur-causateur » (C), 
si on l'a supposé inscrit (Fig. 4) dans l'opération O d'avancer, 
resterait dans les deux cas (« L'armée avance », « Sa thèse avance ») 
sans titulaire, vacant. L'hypothèse qui consisterait à l'effacer de la 
représentation d'avancer condamnerait à regarder ce verbe comme 
« intransitif », à lui donner la même organisation interne que 
marcher ; et, lorsque paraît, outre le « mobile » (A), un second être, 
à ne lui conférer qu'un poste « fonctionnel », celui de gène (y). Mais 
au nom de quoi, s'il n'a pas reçu de poste « sémantique », si cet 
appel à l'extérieur est interdit dans les « vrais » intransitifs (cf. 
marcher), pourrait-il être convoqué ? 

Une autre interprétation se propose. Elle n'aurait pas moins de 
vraisemblance, mais elle ne se prêterait pas non plus à moins 
d'objections. La répartition des rôles « sémantiques » et 
« fonctionnels », d'une part, ne serait plus semblable selon qu'il 
s'agit de l'armée ou de la thèse, et la distinction d'un mouvement 
endogène et d'un mouvement exogène, d'autre part, ne relèverait 
plus d'un savoir appelé en renfort pour contribuer à la signification 
de la phrase. Dans « L'armée avance », le verbe aurait attribué à 
l'armée à la fois les « postes sémantiques » de « mobile » (A) et de 
« moteur-causateur» (C), et, par conséquence, les « postes fonction-
nels » de site (x) et de gène (y) : la déclaration explicite d'un 
mouvement endogène serait donc inscrite dans la phrase. Comme 
celle d'un mouvement exogène le serait dans « Sa thèse avance », la 
thèse ne recevant que le « poste sémantique » de « mobile » (A) et 
— propre de l'emploi « symétrique » des verbes réversibles22 — le 

                                                 
22 Cf. J. C. Chevalier, Verbe et phrase, op. cit., p. 111. 
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« poste fonctionnel » de site (x). Les postes C (« moteur-
causateur ») et y (gène) resteraient, en ce cas, vacants. On devine 
tout de suite ce qui irrite dans pareille hypothèse. De ces rôles 
différemment distribués rien ne paraît dans le signifiant de la 
phrase : ici et là il n'est donné à voir que « N avance », et le recours 
dès lors à des manœuvres cachées est une faiblesse. 

Plus simple et plus plausible est la solution qui consisterait à 
voir dans les deux énoncés (« L'armée / Sa thèse avance ») des 
emplois « symétriques » du même verbe « réversible ». Soit, la 
violence faite au sentiment des usagers serait grande, mais la 
violence subie par la langue serait nulle. Comme on passe de « Luc 
avance sa thèse » à « Sa thèse avance », on remplace « Napoléon 
avance son armée » par « Son armée avance ». L'armée ainsi que la 
thèse sont montrées comme siège d'un mouvement, et comme cela 
seulement. Et peu importe que, dans le monde, l'une soit capable de 
« se mettre en mouvement » quand l'autre est privée de ce pouvoir : 
cette disparité, la langue française ne la prend pas en compte. 
L'armée comme la thèse se voient attribuer le « poste sémantique » 
de « mobile » (A) et le « poste fonctionnel » de site (x) ; aucun 
général et aucun thésard ne se montrant sur la scène, les postes C et 
y, conformément aux propriétés des verbes « transitifs réversibles », 
ne sont pas pourvus. De ce qu'on dira plus aisément — plus 
fréquemment, et c'est donc affaire de statistique — « Napoléon fit 
avancer son armée jusqu'aux portes de N. » que « Luc fit avancer sa 
thèse » on ne tirera pas la conclusion, contre ce qui vient d'être dit, 
qu'il y a quelque différence linguistique entre « L'armée avance » et 
« Sa thèse avance ». On se mêlera plutôt d'analyser les constructions 
factitives et, une fois de plus, on aura souci du bon usage de la 
commutation et de la paraphrase. 
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Si la place ne nous était comptée, nous analyserions de même 
façon les prétendues valeurs d'avancer dans « Luc avance une 
opinion » (« Je n'avance rien que je ne prouve » - Pascal, 
Provinciales, VII, éd. M. Le Guern, Paris, Gallimard-Folio, 1987, p. 
114), « Luc avance de l'argent » (« J'espère que vous voudrez bien 
prendre la peine d'avancer pour nous les mois qu'il faudra à la 
nourrice » - Racine, Lettres), « avancer en âge » (« Avancer en âge, 
c'est s'enrichir d'habitudes, se soumettre aux automatismes 
profitables » - F. Mauriac Le jeune homme, in Œuvres compl., éd. 
Grasset, p. 15), « L'automne avance ». Ces valeurs et bien d'autres 
que dictionnaires et linguistes se sont employés à distinguer. Et, 
pareillement, on verrait avancer apporter à la phrase une 
représentation invariable, celle qui continûment est attachée à ce 
signifiant (cf. Fig. 4). Et, pareillement encore, les vocables auxquels 
il se combine venir y puiser leurs rôles pour l'édification de la 
représentation accrochée à la phrase, pour la construction de son 
référent. Ce qui le plus souvent empêche que l'on s'en aperçoive, 
c'est le sentiment que tous nous avons de notre langue. Notre 
sentiment nous porte, spontanément, à mettre au compte exclusif 
d'avancer ce qu'il permet de construire. L'attention de l'usager — et 
celle du traducteur le montre on ne peut plus clairement23 — est 
rivée au monde ; ce qui s'entend sans peine : c'est du monde qu'il a à 
parler et non du langage. Les représentations du monde qu'il se 
construit, il les croit nécessaires ou inévitables dans leur forme. Et il 
ne se soucie pas de celles que la langue lui impose, à lui et au 
monde. Son savoir, et il lui suffit, se borne à ceci : il sait, sans 
failles, comment combiner les unités linguistiques que lui fournit le 
système, et il sait à quoi le conduit leur combinaison. C'est sa 
compétence. Et si d'aventure on l'interroge sur quoi que ce soit du 
                                                 
23 Cf. J. C. Chevalier et M. F. Delport, L'Horlogerie de saint Jérôme (Problè-
mes linguistiques de la traduction), Paris, L'Harmattan, 1995, passim. 
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langage, c'est à cette compétence qu'il recourt, c'est sur elle qu'il s'en 
va buter. Compétence qui lui masque le système linguistique, mais 
c'est sans gravité. Il n'en a pas besoin pour parler. De quoi est fait 
l'outil, voilà qui est inutile à connaître ; savoir en user est bien 
suffisant. Mais de ce que davantage n'est pas requis naît l'impression 
— qui finit en certitude — que chaque unité linguistique est 
substantiellement liée à un segment du monde, à un type de segment 
du monde. Que, pour dire tel mouvement endogène, je doive par 
exemple faire appel à avancer, j'en tire la conviction que ce verbe, 
per se, dit ce mouvement, en porte l'image en lui. Et j'oublie que 
pour obtenir cette image il m'a fallu plusieurs manœuvres, plusieurs 
combinaisons. 

Mais ce qui correspond au sentiment de l'usager, pourquoi 
l'analyste aurait-il à l'épouser ? Ce n'est pas le moins curieux des 
études linguistiques que de voir linguistes et usagers céder à la 
même intuition, s'en remettre à la même spontanéité. Par là viennent 
à un signifiant plusieurs signifiés ; par là se fait le salut du soldat 
Polly Semy. 
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