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Que dire du « signifié » ? Avant tout peut-être qu’il a du 
mal à rester cantonné dans le principe formel qui le constitue 
canoniquement : celui de son association matérielle – la fameuse 
feuille de papier – … à son complément1 : le signifiant ! 

                                                 
1 On rappellera l’historicité de cette complémentarité, ou dualité stricte. En 
citant par exemple Michel Foucault, qui montre que c’est à l’âge classique 
qu’on a conçu l’idée d’un rapport entre signifiant et signifié qui « se loge 
dans un espace où nulle figure intermédiaire n’assure plus leur rencontre : il 
est à l’intérieur de la connaissance, le lien établi entre l’idée d’une chose et 
l’idée d’une autre. La Logique de Port Royal le dit : « le signe enferme deux 
idées, l’une de la chose qui représente, l’autre de la chose représentée ; et sa 
nature consiste à exciter la première  par la seconde ». Théorie duelle du 
signe, qui s’oppose sans équivoque à l’organisation plus complexe de la 
Renaissance ; alors, la théorie du signe impliquait trois éléments parfai-
tement distincts : ce qui était marqué, ce qui était marquant, et ce qui 
permettait de voir en ceci la marque de cela ; or ce dernier élément, c’était la 
ressemblance : le signe marquait dans la mesure où il était « presque la 
même chose » que ce qu’il désignait […] En fait le signifiant n’a pour tout 
contenu, toute fonction et toute détermination que ce qu’il représente : il lui 
est entièrement ordonné et transparent ; mais ce contenu n’est indiqué que 
dans une représentation qui se donne comme telle, et le signifié se loge sans 
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Revenir à ces bases ouvre en même temps sur une rhapsodie 
de questions que la linguistique a eu tendance à déléguer à une 
science avec laquelle elle entretient des rapports qu’il faudra bien 
un jour tenter de clarifier : la sémiotique (ou sémiologie). Une 
tâche considérable, et qui ne saurait en tout cas être au 
programme de cette très brève intervention. En nous situant 
cependant dans le cadre d’une problématisation plus vaste, nous 
l’aborderons par le biais de l’un de ses aspects, élégamment 
énoncé par cette proclamation, au premier abord paradoxale, de 
L. Wittgenstein : 

L’essentiel entre tout, c’est que les signes, d’une façon aussi 
compliquée qu’on le voudra, se rapportent toujours en fin de 
compte à l’expérience immédiate, et non à un terme médiat (une 
chose en soi). L. Wittgenstein, 1975, Tel, Gallimard, Remarques 
Philosophiques, p. 269.  

 
 
 
                                                                                                                            
résidu ni opacité à l’intérieur de la représentation du signe. Il est caracté-
ristique que l’exemple premier d’un signe que donne la Logique de Port-
Royal, ce ne soit ni le mot, ni le cri, ni le symbole, mais la représentation 
spatiale et graphique […] La théorie binaire du signe, celle qui fonde, 
depuis le XVIIe siècle toute la théorie générale du signe, est liée, selon un 
rapport fondamental, à une théorie générale de la représentation. Si le signe, 
c’est la pure et simple liaison d’un signifiant et d’un signifié (liaison qui est 
arbitraire ou non, volontaire ou imposée, individuelle ou collective), de 
toute façon, le rapport ne peut être établi que dans l’élément général de 
représentation : le signifiant et le signifié ne sont liés que dans la mesure où 
l’un et l’autre sont (ont été ou peuvent être) représentés, et ou l’un 
représente actuellement l’autre. Il était donc nécessaire que la théorie 
classique du signe se donne pour fondement et justification philosophique 
une ‘idéologie’, c’est-à-dire une analyse générale de toutes les formes de la 
représentation, depuis la sensation élémentaire jusqu’à l’idée abstraite et 
complexe. Il était bien nécessaire également que retrouvant le projet d’une 
sémiologie générale, Saussure ait donné du signe une définition qui a pu 
paraître « psychologiste » (liaison d’un concept et d’une image) : c’est 
qu’en fait, il retrouvait là la condition classique pour penser la nature binaire 
du signe ». (M. Foucault, 1966, pp. 79-81). 
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1. Un objet introuvable 
La caricature d’un formatage effectif du signifié comme le 

verso de son signifiant a la vie dure : une image simple, une 
représentation épurée, un schéma sensible (celui de l’arbre2, par 
exemple). Elle a la vertu d’être immédiatement favorisée par 
toutes les facilités cognitives que l’on voudra : une vision 
atomisée et mécanique. Un peu comme dans les lotos enfantins 
qui apprennent à identifier le sens du mot « niche » avec tel petit 
abri destiné aux chiens domestiques, alors qu’il a tant d’autres 
emplois. Dira-t-on que l’anagramme y suffit ? 

Mais c’est aussi le lieu de rappeler que personne ne croit 
vraiment à cette fantaisie nomenclaturiste !3 R.H. Robins relève 
par exemple que si « les Stoïciens formalisèrent la différence 
entre forme et sens, distinguant dans la langue entre « signifiant » 
et « signifié » (…), il semble que « le signifié n’ était pas 
exactement une impression mentale, mais quelque chose produit 
par un énoncé, dans l’esprit de l’auditeur, grâce à sa 
connaissance de la langue » (Robins, 1967, 19). On soulignera 
qu’en pratique, le signifié perd presque immédiatement sa 
dimension d’individuation, de compacité, de densité, qu’elle 
                                                 
2 Si le mot « arbre » renvoie d’abord à une Gestalt (tronc/branches, 
solidité/ramification), la question se pose en des termes exclusivement 
intensionnels, dans une dynamique figurative : toute entité vue comme 
satisfaisant à cette Gestalt élémentaire (voire seulement la figurant 
partiellement ou l’évoquant vaguement) peut être nommée « arbre », et on 
sait que les botanistes classent les végétaux qu’ils nomment « arbres » dans 
un sous-ensemble de petits dessins épurés. On rappellera aussi l’analyse 
possible des composés « arbre généalogique », « arbre à cames » en termes 
de compositionnalité gestaltiste. Une telle analyse comporte de traiter le 
signifié d’« arbre » en termes de schéma transposable (Gestalt). 
3 On pourrait aussi parler des usages banalisés des deux termes qui 
exploitent avec laxisme, notamment dans un cadre culturel ou psycho-
sociologique, ce que l’opposition permet commodément d’articuler en 
termes d’écart – voire de distorsion – par rapport à un idéal premier 
d’adéquation stricte entre les deux faces d’une même réalité (le signe) : « le 
capitalisme s’est dissous dans un flux de signifiants détachés de leur 
signifiés » (Bourdieu, 1997 : 52-53). 
  



Pierre CADIOT 

 44 

devrait hériter de son codimensionnement avec et par le 
signifiant. Ainsi Georges Mounin propose-t-il le signifié suivant 
pour le signifiant « barbu » : « personne dont le menton et même 
la plus grande partie de la face est couverte, voire envahie, par 
une production pileuse abondante » (Mounin, 1972 : 9). Une 
définition est-elle un signifié ? 

Deux possibilités se présentent alors : 

• Ou bien, les sens dits figurés, métaphoriques, analogiques, 
figés et/ou semi-figés, les effets de sens plus diffus, ou 
plus continuistes, les reformulations plus ou moins 
malaisées … sont en quelque sorte expulsés (stigmatisés 
parce que dérivés), et tout signifié se stabilise et se bloque 
sur une valeur immédiate, obvie, conventionnelle, codée, 
qu’on dit volontiers « littérale »4. 

• Ou bien, on promeut une vision entièrement minimaliste 
du « signifié », celle qui s’épuise dans la métaphore du 
recto/verso. 

 
2. Sémiologie et grammaire 

Du côté des sémiologues, on tend à réinterpréter tout écart 
par rapport à ce mythe mentaliste comme s’il traduisait une 
réversion du signifié vers le signifiant. Ainsi, comme on le sait, 
un Roland Barthes base-t-il son étude de la mode sur le principe 
d’une conversion des signifiants en signifiés : 

La pression de la dénotation s’exerce sur un autre point du 
système. Certains termes peuvent être considérés à la fois 
comme des signifiés ou comme des signifiants ; dans chandail 

                                                 
4 Dans ce cas, figement, polysémie, métaphore, faible compositionnalité, 
etc.  sont marginalisés, alors même que plus personne n’a de doute sur leur 
ubiquité. A la suite de G. Kleiber (1999), nous avons insisté sur la triple 
dimension du sens supposé « littéral » : il est à la fois une catégorie 
(prototypique), une dénomination et une image ou construction 
« référentielle », dimensions qui ne coïncident pas nécessairement (Cadiot 
2002b, 2003, 2005). 
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masculin, masculin est un signifié pour autant que le chandail 
signale une masculinité réelle (domaine mondain), mais aussi 
c’est un signifiant dans la mesure où l’usure mondaine du terme 
lui permet de définir purement et simplement un certain état du 
vêtement. On retrouve ici un fait diachronique qu’on a eu à 
plusieurs reprises l’occasion de noter : certaines espèces de 
vêtement fonctionnent comme d’anciens signifiés « fossilisés » 
en signifiants (chemise-sport, chaussures-Richelieu) ; l’adjectif 
mixte représente souvent l’état initial de ce procès, le moment 
fragile où le signifié va « prendre », se solidifier en signifiant : 
masculin est un signifié tant que la masculinité est une valeur 
suffisamment aberrante du vêtement féminin ; mais si la 
masculinisation de ce vêtement s’institutionnalise (sans 
cependant devenir totale, car pour qu’il y ait un sens, il doit 
subsister la possibilité d’un choix entre le féminin et le 
masculin), masculin deviendra une notation aussi « mate » que 
sport ; il définira, à titre de signifiant pur, une certaine espèce de 
vêtement : il y a une sorte de flottement diachronique entre 
l’origine signifiée du terme et son devenir signifiant » (Barthes, 
1967, p. 242).  

Pour un grammairien, il s’agit ici d’un phénomène bien 
connu : l’opposition entre les emplois qualitatifs et attributifs (ou 
« relationnels ») des adjectifs, celle par exemple entre les deux 
épithètes dans monde compliqué et monde actuel (cf. p. ex. 
Bartning I. et Noailly M. (1993)). A ce compte-là, on ferait 
verser du côté du signifiant des phénomènes lexicaux et 
grammaticaux de tous ordres : tous ceux qui relèvent peu ou prou 
de mécanismes comme la connotation5, la figuralité, le figement, 
l’idiomaticité, la reprise autonymique, et plus généralement la 
(relative) a- ou déréférenciation des noms. Il faudrait traiter 
comme lié à des franchissements de la barre signifiant/signifié le 
statut (modifié ?) pris par les noms dans garer la voiture, couper 
à la hache, mourir à l’hôpital, ou encore dans êtes-vous cuir ou 
dentelles ?, puisqu’ils y sont cantonnés dans un statut aréférentiel 
                                                 
5 Rappelons la notion de signifié connotatif parfois utilisé pour l’opposé à 
signifié désignatif (ou dénotatif). Le signifié désignatif est la « partie du 
signifiant qui désigne (dénote) le référentiel » (Rey-Debove, 1998, p. 289). 
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(rôle, intension, stéréotype, routine…) où, loin de servir de 
signifiés autonomes, ils se fondent dans la référence d’un 
prédicat complexe. 

Il semble ainsi que les approches plutôt sémiotiques fassent 
jouer sans complexe la barre signifiant/signifié comme un levier 
pour des différenciations de valeurs et de statuts sémantiques, 
alors que les sémanticiens-linguistes rechignent à se départir 
d’une vision bien plus austère et minimaliste. 
 
3. « Signifié » et « polysémie » 

Une autre difficulté, déjà bien aperçue, de la notion de 
signifié, c’est que, même là où les contenus n’adhèrent pas 
rigoureusement aux formes (le signifié à son signifiant), on y voit 
facilement le principe d’un accès (voire d’un renvoi6) à des 
entités dont on admet du même coup qu’elles sont déjà 
individuées, constituées, représentables… déjà disponibles donc, 
de quelque manière. C’est cette thèse que nous contestons. Nous 
soutenons à l’opposé que les signifiés, si signifiés il y a, ne sont 
pas des représentations, mais des modalités de donation7. Pour 

                                                 
6 Comme le dit L. Gosselin, « Saussure lui-même ne reprend (à regret) le 
terme de signe qu’en le vidant de son contenu représentationnel : dans le 
signe saussurien, le signifiant ne renvoie  en aucune façon au signifié : ils 
sont deux faces indissociables d’une même entité (voir la fameuse 
métaphore de la feuille de papier) » (Gosselin, 2005, 14). Il paraît alors 
difficile de dire que « le signe signifie son signifié ».  Signifier, renvoyer à , 
désigner, dénoter, référer à, faire référence à,  indiquer, représenter, 
montrer, évoquer, indexer, donner … Au plan nominal, on peut aussi 
s’approcher des problèmes d’une ontologie du signifié en déployant un autre 
champ lexical : objet, représentation, esquisse, épure, Gestalt, accès, 
indication, évocation, rapport, impression, expérience, intuition, situation, 
donation, point de vue, argument, argumentation  …  C’est peut-être d’un 
nouvel examen de ces champs lexicaux que viendra la clarté.  
7 Nous refusons ainsi de distinguer signifié et concept, et ne proposons pas 
autre chose (dans une lignée qui reste en un sens frégéenne), de spécifier le 
concept dans les termes dynamiques d’un mode de prise et de donation, 
dont les critères ne doivent rien à la connaissance ou à la représentation 
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toute entité X, il s’agit d’abord de savoir comment on accède à 
X, voire à quoi ressemble X, bien  avant que de « savoir quelle 
sorte de chose est X » (Eco, 2001, 99). Les supposés signifiés 
linguistiques, sourdement confondus avec des principes 
ontologiques d’individuation et de représentation, passent à côté 
du principe de donation située et modalisée qui caractérise selon 
nous tout effet de « référence » et donc, à son niveau propre – si 
l’on veut – de « signifié ». Dans l’expérience linguistique phéno-
ménologiquement refondue, il n’est pas plus possible que dans la 
perception8 de distinguer un objet de ses modalités. Les objets 
visés par la langue et le discours, s’ils paraissent s’isoler, ne sont 
pas constitués en dehors des projets en cours qui les concernent, 
mais saisis comme se dessinant dans un « monde », plus ou 
moins spécifique, en cours de constitution. On aura reconnu ici, 
formulée à plus grande distance de la problématique d’une 
instanciation chaque fois singulière (moins étroitement 
« indexicale » donc), la thèse que nous avons annoncée ci-dessus 
en la rapportant à une citation de L. Wittgenstein. 

Nous avons essayé de montrer qu’à distance de tout « sens 
catégoriel » (qui ne peut que s’appuyer à une opposition acquise 
entre les mots et les « choses »), les signifiés des noms du 
français fondamental doivent d’abord se formuler en termes de 
                                                                                                                            
détachée des objets (Cadiot & Nemo 1996, 1997a et b ; Cadiot & Visetti 
2001).  
8 A propos de la perception, nous ne résistons pas au plaisir de citer J.L. 
Borgès : « Le monde des apparences est un amas confus de perceptions 
embrouillées. La vision d’un ciel agreste, cette odeur de résignation que 
respirent les champs, la délicieuse acreté du tabac qui brûle la gorge, le vent 
interminable qui flagelle notre chemin, la rigidité soumise d’une canne qui 
s’offre à nos doigts se confondent presque instantanément, dans n’importe 
quelle conscience. Le langage est une mise en ordre efficace de cette 
énigmatique abondance du monde, c’est-à-dire, en d’autres termes que nous 
inventons les substantifs à partir de la réalité. Nous palpons une chose 
ronde, nous voyons un petit tas de lumières de la couleur de l’aurore, un 
chatouillement nous réjouit la bouche et nous avons l’imposture d’affirmer 
que ces trois choses hétérogènes n’en sont qu’une, qui s’appelle une 
orange » Borgès J.L., 1993, p 897. 
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motifs lexicaux, tant morphémiques que lexématiques, comme 
des indices de singularisation transposables, parce que rapporta-
bles à des expériences singulières (mais qui peuvent aussi, bien 
sûr, être routinisées et typées). Ce qui fait la puissance des 
signifiés linguistiques, ce n’est pas qu’ils nous délivrent des 
propriétés essentielles ou nécessaires (comme le voudrait 
fondamentalement par exemple la sémantique du prototype), 
mais qu’ils trouvent tout autant leur appui dans des traits 
contingents, en les « sémiotisant », c’est-à-dire en leur faisant 
jouer un rôle d’indice d’identification, de saillance, de mise en 
présence et en focus. Nous n’avançons cette idée que parce que 
l’enjeu, c’est de mieux comprendre le sens figuré, l’idiomaticité, 
l’accès partiel (cf. la notion kleiberienne de « métonymie 
intégrée »9), et plus globalement la dépendance au contexte, la 
non-compositionnalité, ainsi que toutes les figures à regrouper 
sous la notion passe-partout de polysémie. On comprendra au 
passage que nous ne sommes pas à l’aise avec les versions 
dégroupantes de la polysémie dans la mesure où elles ont partie 
liée avec un horizon de sens dont on oublie qu’il est celui d’un 
code fixe et constitué, où on attend des mots qu’ils remplissent 
une fonction dénominative atemporelle, qu’ils référent à un 
monde conçu comme extérieur (et non constitué aussi par la 
langue), qu’ils satisfassent aussi peu ou prou aux exigences d’une 
catégorisation (cf. p. ex. la notion milnerienne de « référence 
virtuelle »). Un exemple canonique, dû à M. Bréal, comme 
racine sera ainsi dit polysémique dans la mesure où ses 
occurrences différentes s’organisent en suivant les lignes 

                                                 
9 Il y a par exemple une métonymie intégrée dans « Le Pascal Paoli a 
terminé sa traversée de la Méditerranée » (radio, Octobre 2005), alors que le 
trajet en cause concerne le bref parcours Marseille-Bastia. Derrière cet effet, 
on voit aussi à l’œuvre notre principe de prise indexicale, ou de constitution 
de la référence dans un champ spécifique. C’est très généralement que la 
langue assure une sorte de transaction entre l'accès partiel à l'objet et son 
assomption de globalité. Le signe pointe l'accès et assume le tout. Il y a 
presque toujours cette sorte de dédoublement dans l'intentionnalité, comme 
dans la langue : pointer sur l'objet et sur le rapport à l'objet. 
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régulières d’un partage cohérent (fixé lexicologiquement et 
domainialement : botanique, arithmétique…). Cette partition est 
conforme à un modèle descendant de type type/token, et 
comporte prototypiquement que les variations sémantiques des 
dits tokens puissent être rapportés à l’alternance de domaines 
référentiels ou thématiques disjoints. Une telle vision trouve 
immédiatement ses limites: dira-t-on par exemple que dans 
racines du mal, ou il cherche les racines du brouillard, « racine » 
est métaphorique ? De même dans l’expression idiomatique, 
prendre les choses par la racine…, ou dans enracinement.  Si 
racine a un sens générique, c’est bien sûr d’être un principe et un 
moteur d’analogie, et pas du tout une réalité matérielle.  

Plus généralement, les dimensions sensibles, gestaltistes, 
synesthésiques, analogiques et donc transposables, des mots 
simples du français fondamental, que nous avons souvent essayé 
de décrire (notamment avec Y.M.Visetti dans notre livre de 
2001), appellent à reconnaître que, dans les processus qui les 
constituent, les mots sont des motifs porteurs en germe de toute 
une motivation à la différentiation, qui est ce qu’on retrouve 
quadrillé, mis en extériorité, dégroupé dans la version 
lexicologique de la polysémie. A distance de la problématique de 
la conventionnalisation (qui sert souvent à opposer polysémie et 
métaphore), on peut dire que le ressourcement qualitatif de la 
valeur qu’indexe ces mots à leur motif morphémique est une 
question de polysémie. Il y a bien une continuité de sens, mais 
pas un sens représentationnel : un complexe analogique multidi-
mensionnel, ayant ses fondements dans l’expérience sensible. 

Il y a aussi bien des aspects plus pratiques ou « pragma-
tiques » dans ces motifs (à ceci près qu’ils ne sont absolument 
pas hiérarchisables en aval d’un supposé composant sémantique, 
cognitivo-représentationnel). On les dit pragmatiques seulement 
parce qu’ils mettent plus nettement en cause la dimension 
pratique de la donation du sens, et moins ses aspects 
configurationnels. Nous rappellerons ainsi la notion de propriété 
extrinsèque (PE) : client peut renvoyer à tout x. dont il faut 
s’occuper avec un principe de mise en série ; nuit désigne toute 
période de repos, ou toute situation vécue d’une certaine manière 
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comme obscure ; lit d’hôpital  renvoie à un réseau de relations : 
institution, services, soins… Peut être nommé cendrier tout objet 
focalisant un certain nombre de gestes appropriés et/ou les 
prédications correspondantes (poser des cendres, écraser un 
mégot), etc. (Cadiot & Nemo 1996)10. 

Bien souvent les mots dits « abstraits » ne renvoient à 
aucune abstraction notionnelle, mais plutôt à un complexe de 
valeurs englobant, auquel il est difficile d’attribuer un noyau 
sémique dont on ferait (selon la vulgate) dériver des effets de 
sens. Ainsi le mot bios en grec désigne le fait de vivre, la façon 
de vivre, et non quelque abstraction. En français aussi, la vie est 
d’abord quelque chose comme une impression de mouvement, 
d’animation, voire d’une sorte d’euphorie, comme le montrent 
des expressions comme un enfant très vivant ;  c’est pas une 
vie ! ; une œuvre pleine de vie  ou sans vie ; un corps sans vie 
(même s’il n’est pas mort), etc. 

                                                 
10 C’est sur cette base en tout cas que nous proposons de rendre compte de 
l’essentiel de la métaphore prédicative (Cadiot 2002a et b). Ainsi dans cette 
pomme est la meilleure brosse à dents, l'expression ‘brosse à dents’ est 
dégagée de toutes les propriétés intrinsèques de l'objet de référence et ne 
vaut que pour les vertus qu'on lui attribue: être, si l'on s'en sert, bénéfique 
pour les dents, les gencives... On note que l'acceptabilité résiste à tous les 
conditionnements discursifs: 
(La + une + toute...)  pomme est une brosse à dents 
(La + une + ?toute...) pomme est une vraie  brosse à dents 
Ces phrases ne sont absolument pas assimilables à des comparaisons, Il 
s'agit pour le locuteur de tenir une identification complète entre pomme et 
brosse à dents, comme l'atteste le fait qu'on peut facilement convenir 
d'appeler "(ma) brosse à dents" la pomme qu'on mange régulièrement. Cette 
identification a bien sûr ses limites, qui tiennent trivialement au fait qu'une 
pomme n'a pas les propriétés intrinsèques d'une brosse à dents (pas de 
manche en plastique...). Il suffit alors de dire que le locuteur attribue à 
« pomme » toutes les propriétés fonctionnelles (extrinsèques) d'une brosse à 
dents. On voit en quel sens le mot fonctionne comme un extracteur de 
propriétés extrinsèques. Pour le locuteur, la pomme est une brosse à dents, 
c. à. d. a pour lui la même valeur, le même statut, exactement, qu'une brosse 
à dents.  
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De même, Edgar Morin montre bien la difficulté à 
transformer la mort en concept :  

La mort est à première vue une sorte de vie, qui prolonge, d’une 
façon ou d’une autre, la vie individuelle. Elle est, selon cette 
perspective, non pas une « idée », mais une « image » comme 
dirait Bachelard, une métaphore de la vie, un mythe si l’on veut. 
Effectivement la mort dans les vocabulaires les plus archaïques 
n’existe pas encore comme concept : on en parle comme d’un 
sommeil, d’un voyage, d’une naissance, d’une maladie, d’un 
accident, d’un maléfice, d’une entrée dans le séjour des ancêtres, 
et le plus souvent de tout cela à la fois (Morin 1970, p 34). 

Les diverses définitions biologiques, techniques, de la vie et de la 
mort ne jouent qu’un rôle marginal dans l’usage des mots. 
 
4.  A propos des modalités qualitatives 

Comme beaucoup d’autres, nous entendons insister sur le 
fait que les mots sont d’abord des « paroles », des routines, des 
formules, ou encore des discours. Ainsi de : 

Il n’a pas d’âge ;  il n’a pas d’avenir ; il n’a pas eu de père ; 
c’est un grand enfant !  il a vieilli ces temps-ci !  

Nous ne traiterons pas ici des conditions d’une attribution 
d’un motif lexical aux noms âge, avenir, enfant, père11. Nous 
soulignerons seulement  que la « fausseté » ou le caractère para-
doxal, en tout cas dépourvu de pertinence littérale, de ces 
énoncés tient à un rabattement de leur valeur énonciative sur un 
contenu « propositionnel » détaché de l’énonciation. Or il s’agit 
pour le locuteur non bien sûr d’informer, mais d’attirer 
l’attention sur un ‘quelque chose’ qui s’associe à tel contenu 
propositionnel : un ‘quelque chose’ (que seul la situation rend 
précis) dont on invite à reconsidérer la portée dans le contexte.  

                                                 
11 Renvoyons à nos différents travaux sur ces questions, écrits le plus 
souvent avec François Nemo ou Yves-Marie Visetti. 
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De même, dans  avant le deuxième tour, il y aura le 
premier  (Le Monde, 2/2/2002), le vide objectif de l’information 
ne nuit pas à sa valeur d’indication : il faut s’intéresser au 
premier tour des élections plus que vous ne le faîtes. On insistera 
surtout sur le fait que les notions devenues classiques 
d’implication conversationnelle ou d’implicature pragmatique ne 
peuvent absolument pas convenir. Il ne s’agit pas pour 
l’interprète de mettre en œuvre un calcul pragmatique second, 
mais – comme nous le disions - de saisir d’emblée les mots selon 
des modalités déjà qualitatives : « âge » veut dire « âge 
manifeste », « avenir » veut dire « avenir intéressant ou 
prévisible », « père » veut dire « père présent ». Autrement dit, et 
c’est notre thèse de base, le nom peut être vu d’abord comme 
l’emblème d’un certain mode (spécifié) d’être. 
 
5. Phases qualitatives de l’identité 

C’est une explication proche qu’on avancera à propos de ces 
autres exemples : 

J’étais pas moi-même 
T’es plus ma sœur 
Tu te rends compte : Paul obligé de se lever à 6 heures du 
matin ! 
Impossible ici encore de confondre leurs traces linguistiques 

avec des entités individuelles (moi-même, ma sœur, Paul) qui 
seraient constituées indépendamment de phases qualitatives 
spécifiquement mises en scène pour ouvrir sur des horizons 
interprétatifs qui peuvent paraître inédits. Les individus en cause, 
leur désignateurs et leurs noms propres, sont d’emblée constitués 
et refondus comme des sortes de  faisceaux différentiels de 
qualités, lestés pour ainsi dire de singularités comportementales12 
alléguées, qui structurent concrètement les interactions qui les 
impliquent (l’ « expérience immédiate », selon Wittgenstein).  
                                                 
12 On y verra une des sources probables de l’antonomase du nom propre 
(Kleiber 1995, Leroy 2001). 
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A l'infinitif, être soi-même est une tautologie vide de sens, 
mais la possibilité même de dire quelque chose comme Je n'étais 
pas moi-même ou sois toi-même ! se noue dans un différentiel de 
phase constitutif du sujet et de la parole. La question se pose 
d'ailleurs de savoir si ce n'est pas le sujet qui est ainsi inséparable 
du temps13. 

A propos de Tu n’es plus ma sœur !, on peut rappeler que le 
spectre sémantique des noms de parenté se présente comme une 
continu fluctuant autour de trois pôles : (a) les enregistrements 
(dont on sait les cohérences variables et les contingences 
anthropologiques) des états civils ou sociétaux, (b) des rôles, 
attribuables à quiconque dans le cadre précisément de jeux de 
rôles, et comportant au plan qualitatif proximités, émotions, et 
conduites familières (comme dans l’équation « frère » = copain ), 
(c) des intensités qualitatives qui ont tendance à se concentrer 
dans un champ plus limité (exemple ma prof, c’est une vraie 
mère pour moi). 

C’est une situation comparable qui s’observe dans les 
usages exclamatifs de nombreux noms « communs » ou 
« classifiants » :  

C’est pas un saint !  
T’es vraiment un voleur ! 
C’est un vrai dictateur ! 
Dans la vie quotidienne en effet, tel individu « est » par 

exemple un malade, un  chef ,un  docteur, un clown, ou un  
dictateur14, telle maison est un taudis ou un  palace, etc.… et il 
                                                 
13  Certaines thèses en faveur en grammaire générative développent l’idée  
que le « présent » n'est pas une marque temporelle, mais celle de l'accord 
avec la « personne ». 
14 Dictateur : amalgame instable de caractéristiques s'organisant autour de 
deux pôles attracteurs : 'pas démocrate', d'une part, 'criminel', de l'autre. 
Mais la dimension purement performative n'est jamais complètement 
absente. Du coup ces caractéristiques qui pourraient être représentées en 
termes purement sémantiques-objectives tendent à apparaître comme à 
peine plus qu'un prétexte. On ne catégorise/isole/nomme "dictateur" que sur 
le fond ou dans le cadre d'un projet de stigmatisation. Mais il faut aussi 
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ne s'agit que de mettre en scène des caractéristiques sans 
vocation catégorisante (au moins dans un premier temps), des 
stéréotypes qualitatifs, sans les détacher de leur valeur 
d'énonciation réactive, dépendante de leur phase. Formuler la 
signification (le signifié ?) de ces noms en termes catégoriels, 
c’est passer à côté de ce qui fait que nos mots sont d’abord des 
paroles en réaction !  
 
6. Indexicalité faible et accès partiel 

A en croire donc Wittgenstein, tout signe a une prise sur 
l’immédiat. Cela serait évidemment trivial  s’il s’agissait de dire 
comme la plupart des gens, que c’est la parole, l’énonciation, 
l’emploi… qui (dans un second temps) lui assurent cette prise. La 
thèse en cause comporte à l’inverse de reconnaître une forme 
d’indexicalité constitutive, tout en gommant largement 
l’opposition entre langue et parole15. Tous nos exemples 
s’interprètent de cette façon. Nous ajouterons le cas des 
prédications adjectivales. Soit cette première profération : 

(1) Tu es cruel ! 

Dans (1), la prédicativité apodictique (généralisante) ma-
sque le plus souvent une double incidence ou phase dédoublée : 
une prise à la fois situationnelle (en phase) et attributive. Prenant 
par exemple en compte les traductions anglaises possibles  (You 
are being cruel !  / That’s cruel of you ! ), on conviendra en effet 
que cette apodicité apparente d’un jugement attributif renvoie le 
plus vraisemblablement à un schéma de type (1’) : 
                                                                                                                            
remarquer que ce ne fut pas toujours le cas, notamment dans l'Antiquité 
grecque. Sur fond de performativité, des « objectivités » peuvent toujours se 
recomposer. 
 
15 Les conceptions les plus rigides du signifié s’appuient bien sûr à la 
partition langue/parole (ou énonciation). G. Mounin rapporte ainsi la thèse 
de Prieto selon laquelle la phrase « je viendrai samedi prochain » a hors 
énonciation un même signifié et des sens différents en fonction des 
spécificités locales de l’énonciation (personne et temps) 
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(1’)   (Dans ton attitude actuelle), il y a de la cruauté. 

Pour décrire complètement les conditions de cette interpré-
tation de (1), il faudrait prendre en compte le triple statut du 
pronom ‘tu’ : index permettant l’accès à une situation ; support 
du prédicat adjectival et sujet grammatical. On commentera (2) 
dans des termes proches : 

(2) Tu es jaloux ! 

Soit (2’) : 
(2’) Dans le rapport que tu as à X et/ou à toi-même (en ce 
moment, de tel point de vue, mais aussi de manière générale …), 
il y a de la jalousie. 

Ainsi, parce que les mots créent par leur profération 
l’arrière-plan sur lequel ils vont être interprétés (Ils construisent 
un fond en même temps qu’une figure), la prédication attributive 
(Paul est cruel /jaloux / malade…) semble laisser l’adjectif 
attribut dans un statut mal stabilisé entre « spécificité » et 
« généricité », et ce indépendamment du fait que malade, par 
exemple, soit ressenti comme bien plus épisodique, donc plus 
spécifique (cf. le contraste avec maladif ) que cruel par exemple, 
qui dans l’isolement paraît se prêter prioritairement à une prédi-
cation permanente (apodictique). Jaloux occupe une position 
intermédiaire. Il se prête dans d’aussi bonnes conditions à une 
prédication épisodique et à une prédication permanente : il 
permet tantôt de rapporter telle saisie épisodique du com-
portement à une propriété, tantôt de nommer directement cette 
propriété en assumant sa généralité. Le dédoublement que nous 
proposons dans tous les cas est bien illustré d’une part par les 
contreparties nominales, d’autre part par les constructions 
bithématiques (Furukawa (1996)) : 

(3)  C’est un malade ! / C’est un jaloux ! / ??C’est un cruel ! 
(4)  Elle a son mari malade / Elle a son mari jaloux /*Elle a 
son mari cruel  

Alors qu’un malade ou un jaloux peuvent catégoriser des 
rôles ou « acteurs », la chose est bien plus malaisée dans le cas de 
« cruel ». La cruauté est une caractéristique trop diffuse, trop 
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proche de l’expérience pour se prêter à la promotion dénomi-
native (3). Quant à la bithématisation difficile (4), elle tient au 
fait que la cruauté est également difficile à événementialiser, à 
manifester sous la forme d’un épisode entièrement définitoire. 
 
Conclusion 

Si l’on prend au sérieux l’alternative présentée au début de 
ce travail (un « signifié » défini seulement comme le complément 
du signifiant vs un « contenu de sens » à valeur généralisante 
pour la variété des emplois), on voit que si la première possibilité 
débouche sur un certain vide sémantique, la deuxième doit faire 
face à une nouvelle alternative : 

- un signifié rejoignant et enregistrant le sens commun, 
l’imagerie ordinaire, une sorte d’intuition stabilisant les 
échanges, dont on prétend qu’il commande les autres valeurs 
attestées16 ;  

- un signifié qu’on cherche à égale distance de la variété 
continue des sens et des usages, pour y reconstruire des modalités 
partagées de constitution. 

Choisir la deuxième option, c’est selon notre hypothèse, 
prendre la mesure d’un certain « coup de force »17 à l’œuvre dans 
la première, celui d’une forme généralisée d’amnésie de la 
genèse : avoir précocement isolé les entités de leur modalité de 
constitution. L’objet individué n’est lui-même que le produit d’un 
certain dispositif langagier, en même temps que perceptuel. Il y a 
comme une erreur fondatrice dans le simple fait d’écrire (x) pour 
symboliser une entité, et f(x) pour en noter les aléas (prédicatifs 
et propositionnels) en aval. Comme le dit M. Merleau-Ponty, le 
repli phénoménologique comporte que le discours nous situe 

                                                 
16 Quand il s’agit de voir qu’il est lui-même un produit (en particulier dans 
une optique historique) ! 
17 Comme le disait G. Bachelard : « En croyant décrire un phénomène, on 
ne décrit que le coup de force dont il procède » (Bachelard, 1963, p. 109). 
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dans un en deçà de l’objet. C’est, nous semble-t-il, une autre 
façon de décliner la leçon de notre citation de Wittgenstein, que 
nous rappelons en fin de parcours : « L’essentiel entre tout, c’est 
que les signes, d’une façon aussi compliquée qu’on le voudra, se 
rapportent toujours en fin de compte à l’expérience immédiate, et 
non à un terme médiat (une chose en soi) »18.  
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