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Réflexions et hypothèses autour de la formulation « un 
signifiant : un signifié ». « Analogiques », article du précédent 
numéro des CLA, pourrait éclairer ce qui suit. 

 
Du concept de signifié en psychomécanique du langage 

(PML) 
Francis Tollis traite amplement la problématique du signe 

chez Gustave Guillaume : la thèse de la biunivocité n’est pas 
dépourvue d’équivoques (§ IV principalement). S’ensuivront 
deux développements divergents. On peut tenir pour figures 
« emblématiques » actuelles de ces divergences, d’une part Jean-
Claude Chevalier et Marie-France Delport, d’autre part, Olivier 
Soutet. 

Une tension, dans un schème guillaumien, est tenue pour 
une seule unité signifiante. Ainsi, par exemple, la tension 
particularisante du système de l’article livre un seul signifiant, 
un, et un seul signifié, X, lors d’une seule saisie possible, qu’on a 
pu dire « plénière », soit le tenseur U1>S1 dans son entier. Telle 
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est la thèse de J.-C. Chevalier et M.-F. Delport. Que cet article un 
ne puisse être produit ni pensé sans qu’il soit lié à un genre et un 
nombre est une autre question. Mais on peut également soutenir 
que pour produire une valeur générique ou pseudo générique il 
faut pratiquer une saisie au plus près de l’« universel », U1 ; et 
une autre saisie, à la fin de cette tension 1, laquelle aboutit au 
« singulier », S1, quand est visée une valeur spécifique. Dans 
cette interprétation, des valeurs « intermédiaires », « médianes », 
entre U1 et S1, doivent-elles être portées sur le tenseur comme 
autant d’interceptions plus ou moins proches ou éloignées de U1 
et de S1, valeurs extrêmes ? Olivier Soutet fait ce choix « péda-
gogique et pragmatique ». Quant à eux J.-C. Chevalier et M.-F. 
Delport considèrent que les valeurs, « intermédiaires » sont le 
résultat de combinaisons ; combinaisons qui ne peuvent s’opérer 
qu’en Discours et qu’il n’y a donc pas lieu de les faire figurer sur 
des schèmes de Langue. Cette question est connue en PML sous 
l’appellation de « problème des saisies moyennes... » (Philippe 
Monneret 1996). 

Si l’on considère avec Guillaume que ces schèmes sont « en 
Langue » et que ce va-et-vient universel>singulier, singu-
lier<universel – soit le fameux tenseur binaire, U1>S<U2 – est 
une caractéristique de la pensée qui trouve là ses bornes, y porter 
des valeurs intermédiaires observables dans le discours, c’est 
mettre en péril la dichotomie Langue/Discours. Ne pas confondre 
en un même lieu et un même temps les éléments signifiants et les 
combinaisons dans lesquelles ils peuvent entrer, c’est l’affermir. 
Ceci indépendamment de ce qui peut être dit par ailleurs de cette 
opposition (M.-F. Delport, Modèles linguistiques XXV, 1 et 2). 

Mais si au lieu de poser le double cinétisme U1>S1/S2<U2 
comme une loi de l’esprit, on s’avise que cette schématisation 
heureuse a été pensée par Guillaume comme représentant de 
façon « dynamique » la condition de possibilité de cette double 
contradiction : chaque article peut avoir des valeurs d’emploi 
aussi contradictoires que « génériques » et « spécifiques », alors 
la forme même d’une tension étant issue des valeurs extrêmes 
observables en Discours, non seulement il n’y a pas scandale –
 en première approximation – à ordonner, entre les terminus a 
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quo et ad quem d’un tenseur, des valeurs intermédiaires dont le 
nombre croîtra avec la finesse de l’analyse des emplois, mais, 
plus préjudiciellement, une question se pose : comment penser 
devoir rejeter « en Discours » toute valeur, les extrêmes y 
comprises, et se fonder « en Langue » sur un schème tensoriel 
défini par celles-ci ? 

Quelle que soit l’issue de ce débat, dans la mesure où une 
tension est une forme signifiante pourvue d’un seul signifiant et 
qu’à deux signifiés inverses, « indéfini » vs « défini » : cor-
respondent deux tensions inverses, l’unicité du signe est sauve. 
Nous aurions là une théorie authentiquement dynamique du sens, 
si le Maître n’avait pas dit et répété que la Langue est du 
domaine de l’« aphysique ». Le mot tension n’a donc pas été pris 
au pied de la lettre et si la PML est dynamique au regard d’un 
structuralisme qui s’exprimait par mise en tableau d’oppositions 
statiques, au vrai la théorie ne parle qu’en termes de cinétismes et 
d’ordination des saisies le long de l’axe temporel des schèmes. 
Ce qui n’est pas rien. 

Cela rappelé, est-on en droit de dire que la « tension » est la 
mesure de cette unité signifiant-signifié appelée signe ? Dans des 
cas comme celui de l’article, oui. Mais si on dispose le long d’un 
seul tenseur pronoms relatifs et conjonctions et surtout des signes 
n’ayant pas même signifiant, la tension n’est plus à coup sûr 
l’unité signifiante ; ni non plus dans le cas d’un tenseur plus 
discret, savoir celui qui porte l’opération chronogénétique et livre 
successivement des formes aussi diverses que celles des trois 
modes du système verbo-temporel. 

 
Du signifié en neurosémantique épistémique (NSE) 
On retient surtout de la PML qu’à un signifiant unique 

donné correspond un seul signifié de puissance ayant divers 
signifiés d’effets ou divers effets de sens en Discours. En NSE on 
soutiendra plutôt qu’un signifié en tant que valeur est quelque 
chose qui ne se définit que lors de l’emploi et que ses emplois, 
sont enregistrés en mémoire, non un à un, mais sous une forme 
dynamique déformable qui les rend tous possibles. 
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Toutefois la NSE hérite de la PML un défaut d’univocité. 
Mais ce manque se trouve déplacé du tenseur à l’oscillation. Pour 
le dire brièvement, utilisons un concept guillaumien. La forme 
d’un système n’est plus le tenseur binaire, mais une oscillation 
entre un tenseur binaire guillaumien, ><, et un tenseur inverse, 
< >, soit une inversion d’inverses. Ce dernier tenseur est en 
germe dans la PML. Après analyse critique, on peut entraperce-
voir, dans le système verbo-temporel guillaumien, que l’indicatif 
est un tenseur binaire et le mode « quasi-nominal » l’inverse du 
tenseur d’indicatif (ou celui-ci l’inverse de celui-là). En 
revanche, selon Guillaume, le problème de l’article est résolu 
intégralement par le tenseur binaire « radical » qui ordonne le 
« sens » dans le sens un><le, sans que ce sens ait à quelque 
égard que ce soit à s’inverser. En NSE, il en va autrement et la 
théorie permet de prendre conscience d’un ordre inverse le<>un, 
ordre dont nous avons des indices, si bien qu’on est en droit 
d’affirmer qu’en première approximation ce qui se nomme 
emploi générique des articles – ou déclarant une valeur massive – 
est à l’emploi spécifique comme le mode quasi-nominal est à 
l’indicatif. Tel est le cadre dynamique, morphogénétique, selon 
lequel des homologies sont discernables entre des systèmes 
apparemment sans lien sémantique mais de même forme 
oscillante entre un minimum de différenciation – mode quasi-
nominal, valeur générico-massive de l’article – et un maximum 
de différenciation – indicatif, valeur spécifique. Il s’ensuit que 
l’unité du sens ne réside plus dans une bitension mais dans une 
oscillation. Le sens n’irait pas en tous sens, ne serait pas non plus 
soumis à la loi unidirectionnelle du tenseur guillaumien, mais 
aurait une certaine latitude, non quelconque, celle que permet un 
jeu entre deux états extrêmes qui ne sont pas les bornes de 
l’universel et du singulier imposées à la pensée des hommes et 
que s’impose Gustave Guillaume. Ces moments extrêmes 
seraient, dans un processus assimilable à un phénomène thermo-
dynamique, les balises d’une construction oscillatoire du plus au 
moins homogène, du plus ou moins dichotomique. Dans les 
termes d’une épistémologie génétique inscriptible dans le biolo-
gique, pour ne prendre que les deux exemples ci-dessus, mode 
quasi-nominal et emploi générique ont ceci de commun qu’ils ne 
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discriminent, et partant n’indiquent aucune valeur discrète : ni 
temps, ni objets particuliers. Ce sont des représentants 
sémiologiques d’un pôle de différenciation minimale, qui 
m’apparaît être l’état épistémique ordonné « protoobjet-proto-
sujet ». Ce n’est qu’avec l’état épistémique ordonné inverse 
« sujet/objet » qu’émergent des valeurs temporelles et objectales 
stricto sensu. On peut ainsi analyser l’aspect comme étant, à 
l’état de moindre différenciation, du temps inversé, ou, inverse-
ment, le temps comme de l’aspect inversé à l’état de plus grande 
différenciation, de même que, mais cela va trop de soi, le 
générique est l’inverse du spécifique à un état de moindre 
différenciation, etc. Si le mot est un lieu de convergence, de 
cristallisation qui arrête les diverses oscillations épistémiques, à 
un niveau transversal plus englobant – le niveau textuel – le sens 
court d’homologie en homologie, d’écho en écho d’isotopies, 
contrariés ou amplifiés. Là, l’eau ou la justice a le même sens 
que l’infinitif comprendre ou vouloir, « sens » signifiant alors 
émergence de l’un des membres du couple épistémique dans l’un 
de ses divers états. 

La NSE, plus proprement dynamique que la PML, ne peut 
concevoir le sens que caractérisé par la motilité, la plasticité, les 
déformations de dynamiques locales oscillatoires et non sous la 
figure d’un mur phrastique composé de « briques » de sens. 

 
Du signe 
Est-ce que le signifiant court aussi vite que le signifié et 

peut-il être défini à un niveau similaire par remontée vers des 
états de faible différenciation ? Oui, là, quand, en sous-main, il 
« anagrammatise », concourt à la genèse du « phénotexte », plus 
ouvertement allitère, rime et, partout, joue son rôle de formant. 
Là se pose la question de l’isomorphie et de l’iconicité du signe. 

La métaphore de la feuille de papier implique la biunivocité 
du signe. Si on interprète les différentes acceptions répertoriées 
dans une entrée de dictionnaire comme autant de signifiés, l’iso-
morphie est rompue ; rupture qu’on peut rapporter à des « topo-
logies » différentes ; à moins qu’on ne la récupère grâce au 
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concept de signifié de puissance, ou à tout autre similaire. 
Qu’est-ce que la neurosémantique nous incline à penser ? 
Une unité oscillatoire signifiante, si elle est de faible amplitude 
donnerait lieu à un seul signifiant ou à la même paire de 
signifiants. 

Qu’il s’agisse du couple le-un, générique et/ou massif ou du 
couple un/le, discret, le passage d’un état épistémique à l’autre 
semble ne pas engendrer pas de changement de signifiant. Plus 
grossièrement encore pour les lexèmes, il semble bien qu’un seul 
signifiant balise et l’état de différenciation minimale et celui de 
différenciation maximale. La reconnaissance envers quelqu’un et 
la reconnaissance d’un objet, un ou deux signifiés pour un 
signifiant ? A cette question la NSE propose cette réponse : ce 
serait l’unité dynamique d’un processus oscillatoire qui serait 
constitutive de l’unicité du signe ; un seul signifiant : un seul 
signifié. Un changement d’état polaire n’affecte pas le signe. 
Qu’il s’agisse de la reconnaissance comme liant un protosujet à 
un protoobjet dominant – celui envers lequel on est recon-
naissant –, ou de la reconnaissance comme domination d’un sujet 
distinguant un objet, nous sommes en présence du même signe. 
La reconnaissance envers est un homologue de la valeur 
générique et du mode quasi-nominal : l’état dynamique n’est 
alors pas celui de la disjonction du couple épistémique. Seraient 
pareillement construites des oppositions de valeurs telles que ou 
conjonctif vs ou disjonctif, le « contre les femmes », disjonctif, 
« tout contre », conjonctif, de Sacha Guitry. 

La théorisation de l’unicité du signe espagnol el, article, él 
pronom, thèse de Justino Gracia Barrón, et celle du signe français 
le article et le pronom sont à comparer. Dans l’une et l’autre 
langue un même signifiant parce que article et pronom ont un 
même sens « pro-nominal » ? Ou parce qu’ils marquent là leur 
appartenance à un même pôle, celui des protoformes ? Resterait à 
expliciter – motivation ou contingence – pourquoi l’espagnol dit 
une analogie et le français une autre, celle qui lie le défini le et 
l’accusatif le, deux moments également « ultérieurs » : au pôle 
des formes le est à un comme le est à il. 
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Mais si la neurosémantique unifie la théorie – la sémantique 
lexicale semble être régie par les mêmes processus oscillatoires 
que la sémantique grammaticale – elle est amenée à se poser 
inversement la question du signe : le problème ne serait plus 
celui de la multiplicité des sens lexicaux pour un seul signifiant, 
mais comment il se fait qu’en sémantique grammaticale une 
seule oscillation puisse produire plusieurs signifiants. Il semble 
qu’il faille rechercher la réponse du côté d’un phénomène de 
seuil au-delà duquel il y a discrimination des signes. Réponse 
assurément un peu courte qui pourrait être enrichie par une étude 
comparative avec les propositions théoriques de François Nemo 
et André Eskénazi, bien que celles-ci soient développées dans le 
cadre de la non-iconicité du signifiant. 

Ce qui est certain c’est que le modèle sinusoïdal, que j’ai 
toujours présenté comme étant une première approximation, 
demande à être complexifié. La métaphore de l’orbite fait trop 
croire à la continuité d’un processus linéaire. Ce n’est pas parce 
qu’on a du continu qu’on n’a pas, comme en émergeant, du 
discontinu (Driss Ablali et Mathieu Valette, Cahiers de praxéma-
tique 42, 2004). La forme oscillatoire – chiasmatique – peut ne 
constituer qu’une enveloppe porteuse d’autres oscillations et de 
phénomènes non linéaires. Il n’empêche que le système verbo-
temporel – mais pas celui des cas (une aporie tapie là ?) – montre 
la même tendance sémiologique que celui de l’article. Ainsi, par 
exemple, le protodéfini B la justice (B< (A>)) a même signe que 
le défini B la* tablette ((A>) B<), –*toute unité qui a propension 
à être discrète a toujours, plus ou moins, la capacité de 
« remonter » à l’état de moindre différenciation –, de même que 
le protofutur prendre B (B< (A>)) a même signe que le futur 
prendrai B ((A>) B<). Même identité pour l’autre membre A 
(prendre)-pris, (B)-A, vs pris/(prendrai), A/(B) comme une 
justice boiteuse vs une tablette. A ceci près que dans le cas du 
temps un morphème personnel marque une différenciation 
accrue. J’ai commencé de montrer ailleurs que les variations du 
signifiant dans ce système tenaient aux interférences entre 
systèmes ; avec la personne certes, mais aussi avec un système 
sémantique moins repérable parce que plus englobant, celui des 
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lexèmes verbaux qui fait des verbes du 3ème groupe, appelé 1er, 
pédaler, des homologues épistémiques de l’indicatif ; ceux du 1er, 
être, vouloir, l’étant du mode quasi-nominal. Pour une 
sémiologie plus fine voir les travaux que Gilles Luquet a consa-
crés à l’espagnol. 

Mais le signifiant reconnaissance est-il bien le même que le 
signifiant reconnaissance ? Nous allons dire que oui, par facilité, 
tout en pensant à ce qu’il en est du Messieurs de Saussure. 

Prenons deux cas où un doute peut ou devrait s’installer. 
Dans une interminable cour et la course interminable de la bielle 
(André Eskénazi) est-ce que interminable est un seul signifiant ? 
Ce n’est pas certain. Interminable, antéposé ou postposé, n’entre 
pas dans le même cadre intonatif ; de plus, il recevra plus 
fréquemment un accent d’intensité quand il est avant le substan-
tif. Il faudrait alors dire que pour un « même » signifiant, une 
variation de tension est possible en fonction du pôle occupé, 
c’est-à-dire en fonction de l’état épistémique. Est-ce donc bien 
un seul signifiant ? 

Second cas. Yves-Marie Visetti, un jour d’exposé au 
séminaire de Jean Petitot et Jocelyn Benoist, fait un large geste 
du bras droit, pour accompagner ce qu’il dit de servir des 
compliments à la louche. Il nous vient l’image d’une grosse 
louche brutale et pressée d’un restoU. Alors que si on imagine le 
conférencier, dans un autre contexte, à table, se servant un potage 
avec une louche, si image il y a, le geste est immédiatement 
distingué, fait de retenue. Avec une louche, où une peut 
commuter avec la, on évoque un objet, cette commutation et la 
préposition l’attestent. On est à l’état épistémique sujet/objet. Un 
objet est évoqué distinct du geste d’un sujet. En revanche, dans le 
cas de à la louche, qui ne commute pas ici avec *à une louche, 
pas d’objet stricto sensu – ce que révèlent l’impossibilité de une, 
et la préposition à –, mais la caractérisation d’une manière de 
faire, comme dans à la hache (vs avec une hache) Sur tout ceci 
cf. Pierre Cadiot. 

La neurosémantique voit ici une même dynamique qui fait 
du « sens propre » l’homologue de l’indicatif et du « sens 
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figuré » l’homologue du mode quasi-nominal. Le geste du 
conférencier, – la remarque est-elle généralisable ? – serait à 
l’image de l’excès détecté dans la métaphore par Pierre Cadiot et 
Yves-Marie Visetti. On est loin, à l’opposé en fait, de la non-
pertinence du groupe µ. Faut-il rapporter cette tension à l’état 
alors instable du système dynamique qui n’acquiert une stabilité 
maximale qu’avec un niveau énergétique bas ? La conscience 
alors émerge et la certitude d’avoir affaire à l’essentiel : le sens 
« référentiel », objectal. Plus la différenciation est faible, plus 
difficile est l’accès à la conscience linguistique, fût-elle celle 
d’un linguiste. L’état protoobjet-protosujet qui ne différencie pas 
« encore », au plan de la constitution des systèmes, un monde 
objectivé d’avec un sujet, est celui du corps, du corps de 
l’expérience perceptuelle, avant tout kinesthésique, alors que la 
perception visuelle est propice à l’objectivisme. Sur cette 
question cf. Daria Toussaint. Les auteurs de Pour une théorie des 
formes sémantiques inversent la relation propre/figuré tout en 
sentant la nécessité de penser motifs, profils et thèmes comme des 
phases simultanées. Je laisse ici ce problème de côté et souligne 
qu’en NSE ce primat du figuré constitue une remontée guil-
laumienne de type phénoménologique, mais que, Guillaume, en 
sémantique lexicale, n’a théorisé que par le biais du concept de 
« subduction », parce que la psychomécanique, malgré son nom, 
n’est pas située au plan épistémique. Quand on continue 
d’appeler « subjectif » le figuré, c’est qu’on n’a pas la mesure 
exacte de l’inversion opérée là, décisive. Il est un en deçà du 
couple sujet/objet, la remontée opérant du même coup une 
inversion du couple non encore pleinement différencié. Quant à 
savoir ce qu’il en est de la relation d’ordre du point de vue 
diachronique, question me semble-t-il largement indépendante, 
Alvaro Rocchetti aurait beau jeu d’opposer créneau à voiture. Au 
plan génétique de l’acquisition, des indices se profilent qui 
laissent entrevoir que l’écart entre « figuré » et « propre » ne se 
creuse que progressivement, comme se creuse l’écart épisté-
mique, et de façon variable d’un locuteur à l’autre, et au plan 
diachronique du latin aux langues romanes, par exemple. 
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Le phonème, un signifiant ? 
Tout ce qui tombe sous le sens, je veux dire tout ce qui vient 

à l’esprit en premier lieu, a de forte chance, pour les raisons 
dynamiques entraperçues ci-dessus, d’être un état de constitution 
final : verbes dudit 1er groupe en -er, mots, mode indicatif, sens 
dénotatif, etc., sans oublier le phonème.  

Celui-ci ne peut être le signifiant d’une sémantique des 
remontées épistémiques. Penser le signe en termes de phonème 
c’est comme faire une sémantique fondée sur le primat de la 
dénomination. Penser le signe en termes de phonème c’est le 
moyen le plus sûr de le dire arbitraire. Je pensais la chose 
entendue. Je reviens sur la question car des propos tenus par plus 
d’un linguiste, cette année, laissent entrevoir que pour beaucoup 
rien n’a changé depuis les commentaires saussuriens de Tullio de 
Mauro. Certes des chercheurs comme Georges Bohas, Mihail 
Dat, Dennis Philps, Philippe Monneret, Didier Bottineau – bien 
que ce dernier parle du phonème /n/ dans une étude pénétrante 
sur la négation –, entre autres, ont compris que l’analyse devait 
se situer au niveau « submorphémique ». Je préfère pour ma part, 
préciser « infraphonématique ». En ces temps de sciences cogni-
tives on peut davantage comprendre la nécessité de cette remon-
tée. La perception catégorielle dont il fait l’objet, le caractère 
discret du phonème, que les lettres des écritures alphabétiques 
parviennent à saisir de façon assez satisfaisante, indique qu’il est 
un élément terminal. Comment fonder une étude cognitive sur un 
résultat tardif dans la chaîne des processus de génération du 
sens ? Et la conscience n’opérant qu’à ce niveau, dans un 
mouvement de rejet du corps, commande à l’arbitriste, pour 
désarçonner l’adversaire, comme en leur temps De Mauro ou 
Gérard Genette le firent, d’user de la dérision par le sexe et la 
scatologie. 

Tout comparatiste et a fortiori qui veut partir à la recherche 
d’une langue mère doit d’abord affirmer l’arbitrarité du lien 
signifiant/signifié. G. Genette l’avait noté. Alors qu’en l’absence 
de règles de reconstruction suffisamment définies, il serait plus 
sage de se dire, par exemple, que les gutturales de look, reluquer, 
le chinois kan, regarder, oculus; le russe glaza, etc., etc., portent 
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un kinème apte à mimer la lumière comme un gonflement, à 
l’instar de couleur, coruscant, clair, écarlate, glance, glare, 
glass, gleam – que le /u:/ de gloom nie –, etc., etc., geste lingual 
qui confond la vision et la chose vue, selon le mode du pôle 
protoobjet-protosujet. 

Mais alors la botte secrète que porte à Jakobson Merritt 
Ruhlen avec son mama papa kaka, – « oncle » ce dernier –, qui 
n’ignore pas que les gutturales, en maintes langues, signifient 
l’excrémentiel, ne vient-elle pas, outre l’argument qu’il dévelop-
pe, mettre un terme à tout discours mimologique ? En effet, /g/, 
/k/, puisqu’ils concourent à la formation de mots de la sexualité, 
ou d’autres relatifs aux matières fécales et à l’éclat du jour, sans 
parler de la parentèle, dont l’oncle, n’apportent-ils pas la preuve 
de l’arbitrarité du signifiant ? Aucunement. Ce serait s’en 
remettre aux seules unités accessibles à la conscience sans penser 
à remonter aux kinesthèses que véhicule le phonème, lesquelles 
se définissent au niveau épistémique protoobjet-protosujet. 

Ce qui se présente aujourd’hui au titre d’un impératif de 
cohérence méthodologique dans l’étude de la constitution du 
signe pourra peut-être demain donner lieu à des vérifications 
expérimentales. Quand auront progressées nos connaissances sur 
les capteurs musculaires et qu’on saura les conjuguer avec la 
méthode de l’Aktualgenese (Victor Rosenthal, Daria et Maurice 
Toussaint) peut-être sera-t-il possible de repérer les jeux d’inhi-
bition et d’activation qui sélectionnent la bonne lecture kiné-
sique. Il n’est pas suffisant de se contenter comme je le faisais 
dans les années 60 de dire que domini, génitif, et domini, nomi-
natif n’ont rien d’arbitraires, le i long disant là le génitif, mais ici 
le pluriel, deux signifiés de systèmes différents mais qui sont 
dans le même rapport que l’infinitif et le futur. On pourrait 
chercher à vérifier que probablement l’un fait jouer sa dimension 
aperturale et l’autre son point d’articulation, ou, pour le dire 
encore aussi trompeusement, que, par exemple, le n de l’intério-
rité et celui de l’antériorité ne sont sans doute pas celui de la 
négation. Quels capteurs sont ici et là sélectionnés qui discrimi-
nent, en l’occurrence, deux signifiants pour le phonème i, trois 
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pour le n ? La neurologie pourra-t-elle infirmer ou confirmer 
cette théorisation ? 

Enfin, car la louche visait aussi ce point de méthode 
expérimentale, si le pôle épistémique de différenciation minimale 
est celui de la motivation iconique et son inverse de différen-
ciation maximale celui de la démotivation, il se pourrait qu’on 
puisse déjouer les routines des circuits neuroniques, lesquelles 
n’indiqueraient plus la motivation de louche – qui n’est cepen-
dant pas liche ou lichette opposant par /u/ vs /i/ la profondeur à la 
surface (petite) –, en testant des expressions « figurées », des 
« métaphores vives » qui devraient montrer, vu le lieu 
épistémique qu’elles occupent, – celui des protoformes –, une 
réactivation de l’iconicité. 

Resterait à circonscrire, en vue d’une meilleure compré-
hension du signifiant, la double question du rapport « aperture » 
« point d’articulation », muscles contracteurs vs élongateurs, 
abaisseurs vs élévateurs, entrevue ailleurs, et du jeu que ce 
rapport jouerait, non seulement dans l’inversion sémiologique au 
sein d’un même pôle, mais aussi vraisemblablement dans le 
processus de différenciation d’un pôle à l’autre. 

Traiter avec le même principe, les mêmes outils, et si 
possible le même degré de précision, signifiants et signifiés, par 
ordination au sein d’un même pôle, mais aussi en tenant compte 
de l’état épistémique, nous permettra de dire à quel point, dans la 
mesure où ils sont distinguables, ils répondent à la loi de la 
biunivocité. 
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