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Balisons, pour commencer. Dans le débat contemporain 
autour du signe linguistique, c’est le thème de la motivation qui 
tiendra, ici, le premier plan. Plus précisément, on voudrait 
défendre, à l’aide d’arguments sans doute  nouveaux, et illustrer 
la position de ceux pour qui entre le signifiant saussurien  —  ou 
plutôt, le signe physique1  — et le signifié qui lui est attaché en 
propre il y a « lien nécessaire » (BENVENISTE, 1966, 51)2. En 
d’autres termes, qu’il n’y a de signifiant  — en tout cas, 
grammatical, morphématique — que constitué par cette relation : 
le signifiant — au sens, cette fois, et désormais, de GUILLAUME 
(1964, 246-247)3.  — signifie exclusivement, ou bien il  n’est pas, 

                                           
1 Ou « physisme » (Guillaume). 
2 Mais on pense aussi à Damourette & Pichon, dénonçant, bien avant 

Benveniste, la « faute que nous paraît contenir le raisonnement de 
Saussure » et concluant : « il y a par conséquent une contradiction 
logique à croire que chaque mot ne soit arbitrairement et fortuitement le 
représentant de telle idée plutôt que de telle autre. » ([1968], 96). 

3 C’est, déjà, se démarquer de la dualité saussurienne « signifiant / 
signifié » (deux entités qui, chez Saussure, on ne l’a pas assez remarqué, 
« se tournent le dos ») — dualité toujours dominante, et que Guillaume 
lui-même avait quelque peu cautionnée, en parlant par exemple 
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de même que réciproquement il n’y a point de signifié qui ne soit 
le fait d’un signifiant voué à le produire4. 

À cet effet, on partira d’une révision critique, déjà exposée 
ailleurs (DE CARVALHO & ESCRIVA, 2005), des vues de Gustave 
Guillaume sur le nombre grammatical, que suffisent à résumer 
les textes de (1) : 

1. a. « Le français possède deux nombres sémiologiques : le 
singulier et le pluriel, qui servent à signifier trois nombres 
mentaux, relevant du système psychique du nombre : le pluriel 
interne, le singulier et le pluriel externe. » (FURUKAWA, 1977, 
181)  
b. « Le français compte deux nombres grammaticaux, le 
singulier et le pluriel, qui servent à signifier trois nombres 
mentaux : la pluralité interne, le singulier, le pluriel externe. » 
(MOIGNET, 1981, 36) 

On voudrait ici, au contraire, montrer qu’en français 
moderne toute la grammaire du nombre nominal tient, fondamen-
talement, dans l’opposition de deux signifiants, un, non marqué, 
dit « singulier », et l’autre, dit « pluriel », marqué par une dési-
nence unique, une consonne « instable », qui est la constrictive 
apico-dentale dite « sifflante » systématiquement voisée là où 
elle se fait entendre, c’est-à-dire devant voyelle. C’est, en 
somme, à très peu de choses près, ce qu’enseignaient en leur 
temps J. DAMOURETTE & É. PICHON ([1968], 322, cf. (2) : 

2. « Le système des flexions de quantitude dans la langue 
française de nos jours est extrêmement simple. Il est en effet tout 
entier dominé par une loi d’une absolue généralité et qui ne 
souffre aucune exception, à savoir que tout nom pluriel se 
termine par un z instable. » 

                                                                                                           
d’adéquation plus ou moins réussie du signe au signifié (« loi de 
suffisance expressive »). 

4 En opposition frontale, donc, avec WIERZBICKA, 1988, 286 : 
« Traditional grammar was right in viewing morphological categories as 
multiply ambiguous » ; 289 « Morphological categories are highly 
ambiguous ». 
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Mais seront aussi rapidement évoqués, dans le même sens, 
différents cas de désignation, dans d’autres langues ou états de 
langues, de référents multiples au moyen d’un signifiant non 
marqué comme pluriel, et qui par  conséquent, comme tel, ne 
signifie justement pas le pluriel. 

 
1. Du « z instable », ou « latent » 

Il est indéniable que cette marque de pluriel, si elle se voit, à 
l’écrit, ne s’entend le plus souvent pas, ou plus5, dans l’état 
actuel du français en tout cas au niveau du vocable nominal 
proprement dit. Une réponse possible à ce problème serait 
d’avancer, avec G. MOIGNET, l’idée d’une existence virtuelle, 
purement mentale, du morphème de pluriel, indépendamment, et 
le cas échéant en l’absence de toute réalisation phonétique, cf. 
(3) : 

3. « Un morphème inaudible dans la parole n’en est pas moins 
un morphème existant en pensée : il suffit que sa réalisation soit 
possible, si rare soit-elle effectivement. Un morphème est un être 
mental avant d’être physifié dans l’articulation phonétique, ou de 
ne l’être pas. » (MOIGNET, 1965, 464). 

Mais, objecterait-on sans doute, c’est là une déclaration de 
principe, difficile à étayer par des arguments indépendants. Sans 
compter qu’il resterait à dire pourquoi l’effectuation de ce 
morphème virtuel est obligatoire ici — /dεzãfã/— et là, plus ou 
moins facultative : /dεzãfãzadorabl/ ou /dεzãfã#adorabl/ ==> des 
enfants adorables, avec ou sans effectuation du morphème de 
pluriel du substantif. 

Une voie moins incertaine passe peut-être par la prise en 
compte du statut morphosyntaxique du mot nominal dans une 
langue romane avancée comme le français. Il y a déjà un certain 
temps, en effet, qu’on a montré (BLANCHE-BENVENISTE & 
CHERVEL, 1966) qu’un nom ne s’y laisse définir comme “subs-
tantif” que dans la constitution du syntagme nominal ; en d’autres 

                                           
5 Depuis, on le sait, le 17e siècle (FURUKAWA, 1977, 175) 
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termes, c’est en discours que le mot nominal devient substantif, 
du fait de sa dépendance de principe par rapport à un 
prédéterminant, qui est ce qui lui confère sa forme substantive, 
cf. (4) : 

4. « On néglige généralement le caractère antéposé de ces 
déterminants. C’est pourtant là un élément essentiel pour 
l’interprétation du substantif. Le nom est ici reversé à un mot 
révélateur du substantif ; ce révélateur est donné en premier ; la 
forme du substantif précède le signifié, et dans le syntagme, c’est 
le prédéterminant qui est l’élément substantivant. On comprend 
la démarche de G. Guillaume qui glosait la femme : la qui est 
femme. Cet ordre rejoint l’antéposition du déterminé dans la 
syntagmatique du français. » (BLANCHE-BENVENISTE & 
CHERVEL, 1966, 11). 

Or ce « mot révélateur du substantif » n’est rien d’autre 
qu’une désignation « pronominale » de ce que Guillaume 
appelait la « personne délocutive », ou « personne logique ». 
Désignation, précisons, pronominale, ou « de premier degré », 
parce qu’opérant par référence immédiate au locuteur, selon des 
paramètres déterminés par les facultés opératoires de celui-ci, et 
avant toute mise en rapport avec une notion — et, de plus, en ce 
cas, « personne atemporelle », en tant qu’elle n’est pas soumise à 
l’ordination par rangs en fonction de l’instance locutive, qui est, 
comme on l’a montré récemment (DE CARVALHO, 2005, à 
paraître), ce qui fait le verbe. La personne nominale donc, réduite 
à elle-même, ou plutôt à sa présence dans l’espace-temps locutif, 
et dont la définition, positive ou négative, est le premier moment 
de toute désignation nominale, en syntaxe indo-européenne 
occidentale moderne, et, parmi les langues romanes, tout particu-
lièrement en français.  

Autant dire que le vocable nominal, dans cet état de syntaxe, 
n’opère jamais qu’indirectement, par rapport à la personne 
nominale, différé qu’il est, par définition, par la détermination 
préalable d’un support pronominal — laquelle peut d’ailleurs se 
solder par un résultat positif, représenté par un prédéterminant, 
ou par un résultat négatif, exprimé par l’absence de tout 
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prédéterminant spécifique6.  De là procède sans doute la marge 
de liberté laissée au locuteur quant à l’inscription dans le vocable 
nominal lui-même de la marque de pluriel, c’est-à-dire /s/ voisé, 
liberté assez largement exploitée dans l’usage oral. En revanche, 
cette liberté n’est pas concédée, même en parlure ordinaire, non 
soignée, aux prédéterminants7, dans lesquels ce morphème 
consonantique se réalise obligatoirement là où il est autorisé, 
c’est-à-dire devant initiale vocalique8.  
 
2. Le modèle guillaumien du nombre 

Chez Guillaume, faut-il le rappeler, l’opposition gramma-
ticale de nombre a son origine dans un rapport réversible entre 
l’Un et le Nombre  — rapport qui, selon la loi de non récurrence, 

                                           
6 Ainsi dans la situation locutive exprimée par l’énoncé suivant, qu’avaient 

analysé BLANCHE-BENVENISTE & CHERVEL, 1966, 12) : À l’ombre 
des oliviers, narcisses, anémones, tulipes croissaient en abondance 
(Gide). L’absence de prédéterminant devant les noms soulignés en gras 
signifie que le locuteur, dans l’état du monde qu’il visait, n’avait pas pu, 
ou voulu, discerner une ou des personnes logiques particulières, la phase 
de prédétermination ne s’affranchissant pas de la perception d’une 
situation globale ; c’est à celle-ci que chacune des notions nominales en 
question est reportée, comme autant d’éléments dépourvus, dans cet 
ensemble, de toute autonomie personnelle, donc de toute 
« substantivité » —  et c’est cet ensemble évoqué implicitement qui est le 
véritable sujet du verbe, avec cette effet de sens « accumulatif » bien mis 
en évidence par les auteurs cités. Cela ne change strictement rien au 
caractère indirect du rapport du mot nominal à ce à quoi il fait référence. 

7 Au point que la marque audible de pluriel va jusqu’à s’introduire dans un 
pronom de nombre en principe invariable en nombre : entre quatre-z-
yeux (d’où zieuter), par quatre-z-officiers. Cf. GREVISSE-GOOSSE, 1993, 
§ 500 a.  

8 Reste l’autre volet du problème, qui n’est pas le moindre :  comment se 
fait-il que cette marque ne se réalise pratiquement jamais devant initiale 
consonantique, ou en finale absolue ? Est-ce le résultat d’une simple 
contrainte phono syntaxique de « liaison », ou bien celle-ci n’est-elle 
elle-même que l’expression d’un fait morphologique plus profond, c’est-
à-dire le défaut absolu d’autonomie du mot français, qui semble fait pour 
se fondre dans la linéarité de la phrase ? Poser la question n’est 
évidemment pas y répondre. 
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« doit être parcouru dans les deux sens, pour que la condition 
d’intégrité soit satisfaite » (1973 [= 1952], 99). D’où le 
mécanisme bi tensoriel bien connu, exprimant la succession de 
deux opérations complémentaires et divergentes, une anti-
extensive, représentant « la formation du singulier à partir d’une 
pluralité indéterminée aussi étendue que l’on voudra », et l’autre 
extensive, « représentative de la formation, à partir du singulier, 
d’un pluriel que rien ne limite. » (GUILLAUME, 1964 [= 1945, 
169-170). Soit, en figure simplifiée : 

Le nombre grammatical selon Guillaume 
 

 

 

 

     S  
formation de singulier   formation de pluriel 

 « pluriel interne »   « pluriel externe »  
Fig. 19   

La logique du raisonnement est assurément imparable : un 
rapport irréversible n’en serait pas un. Reste que, d’un point de 
vue proprement linguistique, elle prête le flanc à deux objections, 
qui d’ailleurs n’en font peut-être qu’une seule : P1, le pluriel, y 
est posé, au départ, comme donné, sans qu’on voie très bien d’où 
il est sorti. D’autre part, le schéma guillaumien ne fait aucune 
place à une intuition pourtant validée par la morphologie des 
langues auxquels il entend s’appliquer : morphologiquement, 
dans ces langues, le pluriel, marqué, se forme à partir du 
singulier, non marqué, et non le contraire. De fait la figure ci-
dessus va comme un gant, et même, pour tout dire, convient 
surtout à la morphologie du nombre dans des langues comme le 
breton, avec son « singulatif »10 : 

                                           
9 Cf. aussi GUILLAUME, Leçons, 8, 89-97. 
10 Données dans DESBORDES, 1990, 27-28; FAVEREAU, 1997, 50-53 ; 

HINGANT, 1868, 12-14 ; TRÉPOS, 1982, 20 ss. ; 1994, 84 ss.
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Le singulatif breton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

P1 
P2 

formation de singulier 
 « pluriel interne » 

formation de pluriel  
 « pluriel externe »  

 

ed « substance céréale, masse céréale » ed-enn « (un) grain de blé » 

gwez « substance arbre … »    gwezenn, gwe’nn « un arbre » 

plant « substance plante »…   plantenn « une plante » 

istr « substance huître »    istrenn « une huître » 

merien « substance fourmi, … »   meriennen « une fourmi » 

kelien « substance mouche… »  kelienenn « une mouche » 

stered « substance étoile, matière 
stellaire »  

steredenn « une étoile » 

Fig. 2 
Ainsi tout se passe, en breton, ou dans les langues 

partageant cette propriété, comme si le mot nominal enregistrait 
un trait de « réalité » aperçu dans son référent, qui est 
d’apparaître, ou non, immédiatement, comme une unité ; si tel 
n’est pas le cas, un traitement morphologique formateur du 
singulier — le « singulatif » justement — s’impose pour l’y 
réduire. Et c’est sur la base de la notion ainsi “singularisée”11 que 

                                           
11 Singularisation entraînant un changement de genre : presque tous les 

singulatifs du breton sont « féminins » —  et ceci ne manquera pas de 
parler aux romanistes : lat. pomum, neutre pluriel poma > singulier fém. 
poma > fr. pomme, etc. 
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va, ensuite, se construire un pluriel véritablement additif, multi-
plicatif : greunennoù « un/deux … quelques grains » 
(DESBORDES, 1990, 27-28). Voilà qui paraît  tout à fait 
compatible avec le schéma guillaumien — sauf que cela 
concerne le breton, les langues celtiques en général, l’arabe 
également … Et voilà aussi qui est absolument conforme aux 
discriminations morphologiques : trois signifiants portant, pro-
duisant, chacun, le signifié qui lui est propre. 

Au contraire, en français, ou dans une quelconque langue 
romane voire indo-européenne occidentale moderne, il est 
d’emblée accordé à tout mot nominal de porter référence, a 
priori, a une unité de réalité, si bien que tout « excès » s’y 
déclare, nécessairement, par la mise en œuvre de la marque du 
pluriel, que cet excès s’y présente comme constitutif d’une unité 
— c’est le « pluriel interne » de GUILLAUME : les ténèbres, les 
noces, les cieux, etc. — ou, au contraire, comme produit par la 
réitération de celle-ci dans l’espace : pluriel « externe », multi-
plicatif. Cela signifie qu’il n’y a, dans de telles langues, aucune 
subordination du mot nominal aux propriétés réelles du référent ; 
aucun traitement singularisant du mot nominal n’y est donc 
prévu, tout nom donnant à voir, immédiatement, une entité 
individuelle, et étant donc, par définition, de nombre « sin-
gulier ».  
 
3. « Moi », prototype de singularité 

Poursuivant la critique du modèle guillaumien, on fera 
remarquer que la position S, exprimant le singulier grammatical, 
n’y reçoit qu’une justification purement abstraite : c’est un point 
d’inversion, nécessaire au fonctionnement d’un modèle logique. 
Et surtout il n’est pas donné comme fondateur, mais comme 
fondé  — en contradiction donc, comme déjà indiqué, avec la 
donnée morphologique de base. Cela n’est d’ailleurs pas sans 
rappeler le statut du présent comme aboutissement de la 
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chronogénèse12. Il convient donc, une fois encore, de ramener 
Guillaume sur terre, pour l’installer en syntaxe. Il suffit, pour ce 
faire, de poser comme prototype du singulier grammatical, et 
principe de la grammaire du nombre, la personne de « Moi qui 
parle ici maintenant » : l’opposition de nombre grammatical 
s’enracine, partout  où elle se manifeste, dans l’affrontement de 
personne fondatrice (avec l’unicité et la discontinuité qui la 
définissent) à la généralité et à la continuité de l’univers.  

Dans ces conditions : 
I.  est traité comme n’excédant pas les limites de l’unité 

notionnelle — l’unité de (re)connaissance—, et marqué 
comme tel (c’est-à-dire par une absence de marque), le nom 
de toute entité qui, réellement unique ou multiple, 
discontinue ou continue, etc., reste confinée sous la portée 
du regard unifiant du locuteur, dans l’espace momentané de 
perception que ce regard détermine, et compte non tenu de 
toute étendue réelle que pourrait présenter, de par sa 
continuité propre, ou de par sa multiplicité, ladite entité ; 

II.  sera, en revanche, traité comme excédant le singulier, et 
donc positivement marqué comme « pluriel », le nom de 
toute entité qui, du fait de sa continuité propre, ou de la 
réitération de son être dans l’espace, apparaît se déployer 
dans le monde au-delà de la stricte portée de la saisie 
notionnelle opérée par le locuteur.  
Il devient alors possible de rendre compte du fonction-

nement de l’opposition de nombre en français moderne, par-delà 
tous les effets de sens, tous les a priori logiques, et dans le 
respect le plus absolu des signifiants grammaticaux. Mais ce qui 
est fait (cf. DE CARVALHO & ESCRIVA, 2005) n’est plus à faire. 
Aussi se bornera-t-on ici à quelques remarques nouvelles, et 
d’intérêt plus immédiat pour le propos actuel. 

                                           
12 Pour une révision du modèle chronogénétique, plaçant le présent locutif 

à l’origine du verbe, cf. DE CARVALHO 1998. 
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4. Le « pluriel interne » 
La première a trait à la catégorie guillaumienne du « pluriel 

interne ». De ce qui précède il ressort, on l’aura compris, qu’elle 
doit être reconsidérée, et surtout relativisée.  Guillaume lui-
même, d’ailleurs, avait été le premier à le faire, en tout cas par 
rapport au français, en montrant qu’en toute rigueur ce concept 
ne convient qu’à une forme pronominale ayant existé à un certain 
moment de l’histoire de la langue, c’est-à-dire l’article uns (unes 
nopces, unes obseques, etc.) — et l’on remarquera ici, en passant, 
l’attention portée au signifiant. Cf. (5) : 

5. « Un effet curieux, qui est aussi un effet de psycho 
mécanisme, de l’apparition de l’article en français a été la 
réapparition sur une assez large échelle, et à une date 
étonnamment tardive, d’un pluriel interne représenté dans le 
français ancien par l’article uns, dont le rôle est manifestement 
d’intérioriser à une formation de singulier la vision de plusieurs 
choses appartenant à une unité complexe. … La résurrection 
momentanée en français du pluriel interne, attestée par ces 
exemples et beaucoup d’autres, paraît avoir été un accident 
psychique … » (GUILLAUME, 1964, 172 : les gras sont de l’auteur 
de cet article, PC)13. 

Le fait est qu’il n’y a, dans la grammaire du français, rien 
qui puisse être tenu pour une opposition de deux espèces de 
pluriel. Et cela est vrai, pour commencer, même de cette forme 
d’ « article de tension I » de l’ancien français, uns vs unes : c’est 
un pluriel comme un autre, et marqué comme tel, à ceci près 
qu’en l’occurrence l’opération d’extension numérique signifiée 
par la marque de pluriel reste orientée, rétrospectivement, vers 
l’unité signifiée par le contenu lexical du pronom article, et 
s’accomplit donc dans les limites de cette unité. Tel est le fait 

                                           
13 Cf. aussi GUILLAUME, Leçons 6, 201, où, dans le schéma figurant la 

représentation du nombre en français, la tension I est déclarée 
« inexistante », le paragraphe qui suit précisant : « Ce quatrième stade 
correspond à une très forte arithmétisation de la catégorie du nombre, qui 
a réduit cette catégorie à n’avoir plus pour contenu qu’une formation de 
pluriel à partir de l’unité, formation calquée purement et simplement sur 
la série arithmétique illimité engendrée à partir de l. » 
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grammatical, le reste n’est que connaissance du monde, interpré-
tation et effet de sens : en présence d’une expression telle que 
unes nopces, unes chausses, c’est la réalité complexe du référent 
désigné par ces noms qui induit l’interprétation en termes de 
« pluriel interne ». On sait du reste que l’emploi de ces 
signifiants pronominaux ne se limite pas du tout, dans la langue 
ancienne, à ce cas, cf. (6) : 

6. a. Or i a  unes simples fames qui ont envelopé les cols « or il 
y a de simples femmes qui ont le coup enveloppé » (Ruteboeuf 
cité par DAMOURETTE & PICHON, 1968, 434, qui ont d’ailleurs 
beau jeu de rappeler que ce type d’expression est toujours actuel 
et courant en espagnol, ou en portugais : unos estudiantes, uns 
estudantes)  
b. unes mouches, unes pommes, unes petites feuilles, unes 
creatures, unes gelines (BURIDANT, 2000, 116, § 82). 

À cet égard, donc, l’état ancien du français n’est pas très 
éloigné de ce qu’autorise la morphosyntaxe d’une langue 
ibérique par exemple, cf. (7) : 

7. a. esp. Fumaba unos pitillos que parecían cañones « Il fumait 
des cigarettes qui ressemblaient à des canons » (emprunté à 
BOUZET, [1945], § 364. 
b. port. Moram a uns 10 quilômetros daqui  « ils habitent à une 
dizaine de kilomètres d’ici ». 

 
5. Le « pluriel amplificateur » 

Il est cependant d’autres concepts traditionnellement utilisés 
pour décrire l’effet de certains emplois, apparemment illogiques, 
du pluriel grammatical : « pluriel augmentatif », « emphatique », 
« intensif » voire « intensificatif » (FURUKAWA, 1977, 155) … Or 
il apparaît que Guillaume était parfaitement conscient du fait que 
les effets de sens que de tels termes cherchent à appréhender ne 
se laissent pas immédiatement éclairer à partir de l’opposition de 
ses deux modalités de pluriel, « interne » vs « externe ». D’où 
l’apparition chez lui, à un certain moment, d’une notion qui, sauf 
erreur, ne devait pas être reprise par la suite : le « pluriel 
amplificateur », dont Guillaume est le premier à reconnaître qu’il 
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ne se réduit pas à un « pluriel interne ». Ici il faut rendre 
hommage à N. Furukawa d’avoir su, en son temps, attirer 
l’attention sur une leçon importante (datée du 4 décembre 1941, 
et encore inédite à l’époque), qui trahit, à propos du pluriel cieux, 
au moins un certain embarras. Cf. (8), d’après FURUKAWA, 1977, 
80 : 

8. « On ne saurait prétendre, sans forcer les choses, ce qu’il faut 
toujours éviter, que l’image ciel soit une image de pluralité 
interne. Et il faut bien admettre qu’il s’agit d’autre chose. 
Mais de quoi au juste ? Pour le concevoir, il faut se reporter au 
vrai pluriel interne et l’examiner non pas du côté seulement de la 
chose caractérisée, mais du mouvement de caractérisation que la 
chose caractérisée impose à l’esprit. Autrement dit, il faut [faire] 
le départ entre le caractérisé et le caractérisant. … Ce caracté-
risant autonome doit au caractère primitif qui en fut 
l’origine, d’être un caractérisant expansif et amplificateur. 
Un caractérisant qui implique une vision en élargissement. Ceci 
posé, il ne reste qu’un pas à faire pour avoir l’explication d’un 
pluriel tel que cieux. Le pluriel cieux est un pluriel ampli-
ficateur. Il est le transport à la notion ciel, caractérisé, du 
caractérisant d’amplificateur abstraitement tiré du pluriel 
interne et rendu, par séparation, autonome. Pourquoi fait-on 
usage du caractérisant d’amplification ? Parce que l’expression 
ciel reste inférieure dans certains cas de discours à l’impression 
qu’on en veut communiquer. Pour amener l’expression à la 
grandeur de l’impression, il faut l'outrepasser, la transcender. 
Or quel moyen existe-t-il de transcender l'expression donnée au 
singulier si ce n'est de s'engager dans le pluriel. » (les 
soulignés en italiques dont de NF, ceux en gras de l’auteur de 
cet article, PC). 

Ainsi, le « pluriel amplificateur », « tiré par abstraction du 
pluriel interne », n’en serait pourtant pas un,  puisqu’il est produit 
pas un mouvement « expansif », « transcendant »… l’impression 
d’une addition d’entités discrètes en moins. 
 
6. Un modèle post guillaumien du nombre grammatical 

Or c’est sans doute bien de cela qu’il s’agit, et point n’est 
besoin de faire intervenir ici deux signifiés distincts, un « pluriel 
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interne » et un « pluriel externe », pour rendre compte de 
l’opposition morphologique cieux vs ciels, c’est-à-dire celle de 
deux signifiants en partie distincts —, on y reviendra dans un 
moment — mais porteurs, l’un et l’autre, d’une marque de pluriel 
qui, sous des notations diverses, est fondamentalement la même, 
soit le -s- latent. On est alors conduit à substituer au schéma 
bitensoriel de Guillaume un autre, plus conforme à la donnée 
morphologique de base. Cf. la figure 3 : 
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Le contraste de deux orientations du rapport du singulier au  
pluriel, dont Guillaume faisait le principe de deux signifiés 
« numéraux » distincts, correspondant à deux espèces de 
pluralité, apparaît ici subordonné à un rapport univoque, et 
asymétrique, donnant lieu à un représentation unique de pluriel, 
nécessairement extensive, et marquée comme telle, si toutefois 
elle doit l’être14. En d’autres termes : en français, en anglais, dans 
les langues ibériques, il n’y a, tout bien considéré, qu’un seul et 
unique pluriel, « déclinable » sous deux « cas » différents de lui-
même — tout comme, dans une langue à déclinaison, une notion 
nominale se conçoit sous deux ou plusieurs cas d’elle-même. Ces 
deux cas de déclinaison sont : 
I. d’une part, celui où la « quantitude » (Damourette & Pichon) 

ne parvient pas à se déployer franchement au-delà du geste 
locutif qui cherche à la capter — autrement dit, reste 
impliquée dans les limites de l’unité notionnelle saisie 
initialement, et, ainsi, jamais perdue de vue,  

II. et celui, d’autre part, où, au contraire, où cette unité, 
considérée “sub specie quantitatis”, s’affranchit du regard qui 
l’a saisie, pour s’affirmer objectivement, face à celui-ci, 
comme telle, en une addition d’objets individuels. 

 
7. Les marques du pluriel en français 

Sur ces bases, on peut maintenant faire apparaître que, 
contrairement aux apparences, la signifiance du nombre 
grammatical est parfaitement motivée, en tant qu’elle met en 
œuvre des signes distinctement responsables, chacun, d’un 
signifié  —  ou d’un cas de signifié — qui lui est propre. 

Considérons tout d’abord le cas du français moderne, qui au 
signifiant « non marqué » de nombre — le singulier grammatical 
— oppose quasi systématiquement un signifiant de pluriel 
caractérisé par la marque d’extension quantitative qu’est le « –s 

                                           
14 Mais il arrive qu’elle ne le soit pas : cf. plus loin, à propos de l’ancien 

français, de l’italien, de l’anglais. 
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(voisé) latent, ou instable ». Comme le disent DAMOURETTE & 
PICHON [1968], cités en (9), 

9. « Le système des flexions de quantitude dans la langue 
française de nos jours est extrêmement simple. Il est en effet tout 
entier dominé par une loi d’une absolue généralité et qui ne 
souffre aucune exception, à savoir que tout nom pluriel se 
termine par un z instable. » 

À ce propos les remarques suivantes s’imposent : 
1° La marque –s de pluriel est indifférente au genre de la notion 

nominale — en quoi en français les langues ibériques 
s’opposent à l’italien, où la marque du pluriel reste, comme 
en latin — sous la coupe du genre nominal (TOUSSAINT, 
2003, 8). On est ainsi fondé à opposer deux sortes de marques 
de pluriel : « absolument transcendante » vs « relativement 
transcendante », puisque sensible, celle-ci, à certaines 
propriétés formelles de l’entité désignée. 

2° La marque –s de pluriel est également indifférente, en elle-
même, aux deux orientations concevables de l’extension 
quantitative (exprimée dans la figure 3) : dire, par exemple, 
que lunettes est tantôt un « pluriel interne », tantôt un 
« pluriel externe », ce n’est qu’enregistrer les propriétés de 
l’entité désignée. Mais, qu’il s’agisse de l’instrument optique 
servant à améliorer la vue, ou bien, au contraire, d’un certain 
nombre de tels objets, ou d’un autre objet non complexe (des 
lunettes astronomiques), le mécanisme grammatical est le 
même, qui donne à voir, sans plus, une quantité, que celle-ci 
se  manifeste dans les limites d’une entité individuelle, ou 
dans sa réitération. Il en va de même du pluriel eaux, dont 
l’interprétation, dans (10), dépend totalement de ce que l’on 
sait être le réel de référence, soit, dans (a), un objet industriel, 
reproductible comme tout objet, et, dans (b)-(c), une substan-
ce continue, se répandant, momentanément, sur une étendue, 
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petite ou grande, ou, encore, comme dans (d), occupant une 
partie d’un territoire15 : 

10. a. Des eaux conditionnées en plastique, en 1969, sont 
toujours bonnes à boire (FURUKAWA, 1977, 163) 
b. Les eaux ont submergé une ville entière. (ibid.) 
c. Elle a déjà perdu les eaux. 
d. Les Eaux et Forêts. 
e.  … pour évaluer le poids des activités humaines sur la 
biodiversité et les échanges entre systèmes (depuis les bassins 
versants jusqu’aux eaux marines côtières).(Jean-Claude 
Lefeuvre, Professeur Émérite de l’Université de Rennes I, 
rapport sur le site-atelier de la Baie du Mont-Saint-Michel). 
f. … les eaux brutes…, les eaux des grands fleuves (le même, à 
France Culture, le 24/09/2005).  

3° Comme déjà indiqué, la marque de pluriel ne se réalise 
obligatoirement, en français, qu’au niveau de la prédé-
termination pronominale, voire adjectivale, de l’entité dési-
gnée, c’est-à-dire là où le regard du locuteur porte, directe-
ment, sur la « personne logique », avant toute détermination 
notionnelle, généralisante, de celle-ci. Au contraire, elle ne 
s’effectue, et ne se fait entendre, comme on sait, au niveau du 
vocable nominal lui-même, que dans certaines conditions, 
qu’il est inutile de rappeler. Tant et si bien que, dans les 
nombreux cas où elle ne s’effectue pas, le signifiant de pluriel 
et celui du singulier du vocable nominal s’identifient 
pratiquement16 — un / des / certains / quelques / deux / 
plusieurs / grands enfant(s) —, ce qui, on en conviendra, 
exprime une certaine logique : une pure extension 
quantitative, par simple réitération « objectivante » de l’entité 
individuelle, peut apparaître ne point constituer, en soi, une 
différence qualitative appelant un marquage particulier. 

                                           
15 Sur le pluriel des noms d’entités matériellement continues, cf. 

DE CARVALHO & ESCRIVA, 2005, 80-81. 
16 « Mur et murs ont exactement la même valeur pour l’oreille. » (BRUNOT 

& BRUNEAU, ibid.). 
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4° Dans un ou deux cas au moins, la marque –s se réalise 
obligatoirement, en toute circonstance, dans le vocable 
nominal, et cela peut être mis en relation avec la présence, 
dans la notion, d’un trait « individu humain » : les deux fils de 
cet homme, mes fils et mes filles17 vs. les fil(s) de ce complot ; 
il faut remettre les gaz vs allez les gar(s) — à comparer bœuf 
vs bœuf(s), avec au pluriel effacement de la consonne finale, 
et –s (voisé) latent. C’est aussi le cas — mais « en parlure 
vulgaire » ou bien selon un usage condamné par « les 
puristes » —  de gens [*jã :s], et de mœurs [m œ`œ r s] 

 
8. Le surmarquage du pluriel en français 

Mais là ne s’arrête point, on le sait, la signifiance du nombre 
grammatical en français moderne. Car le marquage minimal, par 
–s (voisé) latent, peut être doublé18 pour ainsi dire d’une 
« surmarque » représentée par diverses modalités d’apophonie 
(DAMOURETTE & PICHON, [1968], 327-342). Or la fonction 
signifiante de cette apophonie — telle est l’hypothèse qu’on se 
permettra d’avancer — est de dire explicitement une extension 
quantitative contrariée, non franche, puisque orientée vers une 
unité contenante de référence. 

C’est, pour commencer, le cas, déjà mentionné, du pluriel 
cieux, qui  ne sert d’ailleurs pas qu’à évoquer, comme un 
« pluriel interne » au sens guillaumien strict, l’étendue contenue 
d’une entité perçue comme unique . Comme le font remarquer 

                                           
17 Cf. DAMOURETTE & PICHON, [1968], 324 : « Toutes les observations 

orales faites par nous, nous ont fait entendre : [mé :fi : szémé : fi : y] mes 
fils et mes filles. » 

18 Cf. Guillaume, à propos du pluriel chevaux (Leçons, 14, 74) : « Chevals, 
avec –s > fermant final ne pouvait que se prononcer chevaux. La graphie 
–x du pluriel indique un pluriel double, un pluriel formé deux fois 
(souligné par l’auteur de cet article), par vocalisation du –l final et par 
addition de –s. »  
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DAMOURETTE & PICHON19, § 354, p. 453, on dit les sept cieux … 
mais Hugo en avait déjà dénombré jusqu’à 20, cf (11). 

11. Le soleil de vingt cieux a mûri votre vie. (Hugo, Les feuilles 
d’automne, VI, À un voyageur) 

De fait la présence d’un multiplicateur n’est pas du tout  
rédhibitoire, l’important ici n’étant pas que l’entité qui a nom ciel 
se présente « en nombre », mais que ce  nombre apparaisse ne 
pas se constituer, et se déployer, au-delà d’une totalité notion-
nelle initialement aperçue. Mais qu’on s’intéresse à ce nombre 
en lui-même, et la forme apophonique est aussitôt refusée, 
comme dans (11) 

12. Les anciens ne s’accordaient pas sur le nombre de ces ciels. 
(LITTRE, d’après DAMOURETTE & PICHON, ibid.) 

Un autre cas où une interprétation trop stricte, « fondamen-
taliste », de la notion de « pluriel interne » a un peu brouillé les 
choses est celui des paires yeux vs œils, ou ayeux vs aieuls. Le 
pluriel apophonique yeux n’évoque pas forcément un duel, 
réservé à la paire d’organes visuels ; comme Guillaume l’avait 
bien compris, il peut être « multiplicatif », pour peu que la 
quantité visée soit vue s’inscrire dans une unité momentanée, cf. 
(13) : 

13. a. « Dans les yeux du bouillon, le pluriel, très 
multiplicatif20, ne sort pas d’un ensemble contenant … » 
(GUILLAUME, 1964, 172, n. 1) 
b. tailler (un rosier) à deux ∞ trois yeux (GREVISSE-GOOSSE, 
1993, § 506 a). 

Pour des raisons évidentes, il n’est pas possible de 
multiplier exemples et commentaires au-delà du strict nécessaire. 
Aussi se bornera-t-on à avancer, de façon aussi nette que 

                                           
19 Dont l’embarras est ici évident : « c’est une locution archaïque et figée 

qui date du temps où la différenciation entre ces deux pluriels ne s’était 
pas encore effectuée. » 

20 Souligné par l’auteur de ce article (P.C.) : on voit que, chez Guillaume, 
« pluriel interne » et « multiplication » ne s’excluent pas toujours. 
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possible, quelques propositions, accompagnées d’exemples à 
valeur purement illustrative : 
A. Les pluriels apophoniques du français sont, tous, des 

signifiants, surmarqués, d’une extension quantitative contra-
riée21, qui fait perdre de vue, sous le nombre, l’individualité 
objectale de l’entité délocutée, et quantifiée, et ce au profit de 
l’unité momentanée de l’opération locutive quantifiante22. En 
voici, de (14) à (20), quelques exemples plus ou moins 
« classiques » : 

14. aïeuls « les grands parents, les grands-pères » (GREVISSE, 
1985, n° 552, GREVISSE-GOOSSE, 1993, 506 b) vs. aïeux 
« l’ensemble intérieurement indiscriminé des ancêtres » ; 
15. corails, cf. GREVISSE-GOOSSE 1993, 505 a « On trouve le 
plur. corails pour les objets fabriqués avec cette matière … pour 
la partie rouge de la coquille Saint-Jacques, du homard, etc. et 
pour le serpent ainsi désigné à cause de sa couleur », vs coraux 
« l’ensemble intérieurement indiscriminé constitué par ces 
animaux » : des bancs ∞ récifs de coraux ; 
16. cristals « éléments de cristal », « variétés de cristal », ex. (a), 
vs. cristaux « ensemble indifférencié de matière cristalline », en 
(b) 
a. « Dans icelui rocher, je ferai enchasser plusieurs pierres 
rares, comme sont calcidoines, jaspes, porfires, marbres, 
cristals. » (PALISSY 70, cité par Littré) ; «  Diadème “Pearl“ 
Serre-tête rhodié rehaussé de perles et de cristals blancs de 

                                           
21 On en dira autant des pluriels apophoniques du portugais : pl. ovos 

“œufs” (avec /�/) vs sg. ovo “oeuf” (avec /o/), pl. Alemães “allemands” 
/finale /ãys/) vs sg. Alemão (finale /ãw/), pl. leões “lions” (finale /õys/) vs 
sg. leão, pl. limões “citrons” vs sg. limão, à comparer à mãos “mains” vs 
mão “main”. Dans ce cas aussi, il s’agit de noms d’entités qui se 
présentent, « à première vue », en groupes, espèces, collectivités, etc. 

22  Cet effet de sens n’avait du reste pas échappé à Damourette & Pichon : 
« Nous croyons même pouvoir affirmer que toutes les formes de pluriels 
archaïques conservés concurremment avec des formes plurielles 
nouvelles se sont cantonnées dans ces emplois massifs, le vrai sens 
discontinu n’appartenant qu’au pluriel du nouveau type. » (§ 354). 
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Swarovski. Élégance et simplicité. » (annonce relevée sur 
Internet, site www.frenchfavors. com/fr/ swarovski_tiaras.htm) 
b. écran à cristaux liquides ; « Des cristaux de glace … 
fleurissaient les vitres des fenêtres » (A. France, cité par le Petit 
Robert, s.v.) 
17. émails « série additive d’unités constituées par des quantités 
discrètes, ou application du vernis qui porte ce nom, ou d’objets 
dans la fabrication desquels il entre », ex. (a), vs émaux 
« ensemble indiscriminé d’ouvrages d’orfèvrerie, éventuellement 
nombrables, faits de cette substance, ou d’objets les imitant », 
exs. (b)-(c) : 
a. une gamme complète d’émails pour les ongles (cité par 
GREVISSE, 1985, n° 559) ; plusieurs couches d’émail, depuis le 
sommet des voûtes jusqu' au pied et pavé d' icelui : quoi fait, je 
voudrais faire un grand feu dedans... et ce jusques à tant que 
lesdits émails soient fondus ou liquéfiés (Bachelard, La poétique 
de l’espace, 1957, chap. V « La coquille », p. 126, tiré de la base 
de données FRANTEXT) ; La cuisine, carrelée de rouge, me 
rappelle celle de Maman. Elle a elle aussi un vieil évier en 
pierre tendre. On n’en trouve plus guère. Je les aime mieux que 
les émails et les aciers modernes. (R. Grenier, d’après 
GREVISSE-GOOSSE, 1993, § 505 a : au contraire de ce 
qu’enseigne ce passage du Bon Usage23, il semble tien que dans 
ce derniers exemple le substantif émails désigne « des éviers 
d’émail », opposés à l’évier de pierre tendre précédemment 
mentionné. 
b. Les émaux de Bernard Palissy ; Émaux et camées ;  
c. Les pièces de ces deux écus sont les mêmes, mais les émaux 
en sont différents (Ac. 1798-1932) ; Un des cinq émaux du 
blason, qui est de couleur noire (L'Hist. et ses méth., 1961, p. 
765) (empruntés au TLFi). 
18. idéals (subst.) « série distributive de types parfaits, absolus, 
conçus dans leurs spécificités respectives », exs. (a), vs idéaux 
« ensemble de valeurs attachées à un certain ‘idéal’, etc. », ex. 
(b) : 

                                           
23 « Émail fait au pluriel émails lorsqu’il s’agit de vernis et de peintures. » 
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a. « …les idéals de la pudeur humaine se développent en même 
temps que l’homme, et prennent des formes de plus en plus 
neuves et affinées. » (cité par DAMOURETTE & PICHON, I, § 290, 
p. 338) ; « Il y a dans l’âme du peintre autant d’idéals que 
d’individus » (BAUDELAIRE, d’après le Petit Robert) 
b. Les grands idéaux révolutionnaires (Petit Robert), « Nous 
voulons maintenir l’unité à travailler au développement de nos 
idéaux communs. » (P. Boncour, d’après DAMOURETTE & 
PICHON, [1968], 338) ; 
19. travails « série successive de cas d’exercice de l’activité 
ainsi nommée », « addition d’objets permettant cet exercice », 
ex. (a), vs travaux « ensemble indiscriminé des produits d’une 
telle activité, regroupés ou non en une unité momentanée » : 
a. « Il y aurait tout un travail à faire, ou plutôt une multitude de 
travails, à prendre toutes ces familles, toutes ces parentés, toutes 
ces filiations, toutes ces contaminations, … » (Péguy, Victor-
Marie, compte Hugo, p. 769, relevé dans la base FRANTEXT) ; 
« [travail] fait au pluriel travails quand il désigne un dispositif 
permettant d’assujettir les chevaux, les bœufs, etc., pour les 
ferrer ou pour les soumettre à certaines opérations » (GREVISSE, 
1985, n° 571, p. 155) 
b. « Au cours des travaux ont été présentés les résultats d’un 
sondage d’opinion » ; « déjà nous avons fait pas mal de 
travaux » (exs. empruntés à FURUKAWA, 1977, 62-64) 
20. vals « série distributive de lieux dont chacun forme un 
creux », cf. (a), vs. vaux « étendue terrestre caractérisée par une 
succession de creux dont aucun ne retient particulièrement 
l’attention, intégrés qu’ils sont, tous, à la représentation d’un 
parcours », cf. (b) :  
(a) « La région que j'ai prospectée correspond aux Vals Ferret, 
d’Entremont et de Bagne » J.-M. Landry, Rapport relatant les 
événements survenues dans les Vals Ferrets et d'Entremont, en 
Suisse, entre octobre 1994 et mai 1996 (document recueilli sur 
Internet via Google) 
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(b) par vaux et par chemins, (DAMOURETTE & PICHON, [1968], 
454), par monts et par vaux, expressions censément « toutes 
faites », « figées »24. 

B. Dans certains cas, la forme apophonique est tradition-
nellement considérée comme canonique, par contraste avec un 
petit groupe de pluriels non apophoniques, traités par la 
grammaire scolaire comme « des exceptions » (cf GLFC, 
1964, § 258). Or ces préférences pourraient tenir à des 
facteurs d’ordre notionnel. Ainsi, les quelques noms 
substantifs à pluriel non apophonique représentent, dans leur 
majorité, des référents qui, dans l’expérience la plus ordinaire, 
ne se présentent pas en nombre, qu’il s’agisse d’événements 
non banals de la vie sociale — bal, carnaval, cérémonial, 
festival, récital — ou bien d’animaux ou espèces végétales 
exotiques : chacal, gavial, sisal. Cela étant, on ne résistera pas 
à la tentation de signaler que le pluriel carnavaux est bel et 
bien attesté  — encore que ce ne soit pas dans des textes 
littéraires utilisés par les bases de données actuellement 
disponibles, et à ceci près qu’il s’agit alors, en pleine 
conformité avec ce qui est avancé ici,  non pas du moment 
singulier reproductible, mais d’un groupe d’êtres dont le 
propre est, justement, de se présenter en nombre lors d’une de 
ces occasions, cf. (19) : 

21. a. … une exposition tout terrain, sur le thème de carnavals 
imaginaires, où tout est faux ou inventé… Treize pastiches de 
carnavals qui existent  ou auraient pu exister : XIII Carnavaux. 
(Internet, site www. interdits.net /2003oct/debeyre.htm) 

                                           
24 On entrevoit ici un aspect de la question qui reste à creuser : quel est le 

rapport entre le choix de ces formes et la fonction syntaxique, celle-ci 
étant, dans le cas présent, clairement « intégrante », puisqu’elle 
subordonne l’entité plurielle nommée à l’unité momentanée d’un 
comportement. Dans le même ordre d’idées, on pense à Damourette & 
Pichon soutenant (I § 290, p. 337) que, dans le cas de banals vs banaux, 
mols vs mous, c’est toujours le pluriel additif, extensif, que l’on trouve en 
emploi « catadmète » (c’est-à-dire : antéposé au substantif) : de banals 
inconnus, les mols oreillers. Mais il est impossible d’aller plus loin, en 
l’absence de toute enquête philologique, la tradition descriptive 
demeurant en ces matières toujours obstinément normative. 
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b. L’étrange, le rire, l’obscène, la transgression…  Les 
Carnavaux repoussent les limites du bon goût, “sinon, c’est pas 
du Carnaval”, glisse Francis Debeyre… (ibid.) 
c. Les Carnavaux seront du 13 au 21 Octobre à Lille, de 14h à 
19h, au Prato, 6, allée de la Filature. 

 
9. Du pluriel qui ne s’affiche pas 

Il existe, cependant, dans les langues qui nous sont les plus 
proches, un mode de signifiance du nombre que ni le français 
moderne ni les langues ibériques25 ne connaissent, et qui consiste 
à se passer de tout signe spécifique d’extension quantitative — et 
cela produit des signifiants qui, en toute rigueur, ne signifient pas 
le pluriel, mais quelque chose comme un non-singulier, ou, peut-
être, un singulier étendu, « désingularisé ». Ce sont, notamment : 

1° En latin, le « pluriel neutre » aux cas centraux de la 
déclinaison, qui met en œuvre un signe servant aussi à dire, 
au singulier, le féminin26 : accus. pl. castra (vs sg. castrum), 
maria (vs sg. mare, « inanimé »), cp. civi:s ∞ cive:s, 
« animé ». Il s’agit de pluriels anti-extensifs — qui donc, 
morphologiquement, n’en sont pas, à vrai dire—, celui des 
entités qui, du point des critères du genre grammatical en 
latin, ressortissent au genre « apersonnel », parce qu’elles ne 
présentent pas de « relief personnel », ne font pas 
« événement personnel » (DE CARVALHO, 1993, 87). 

                                           
25 Avec une réserve pour le portugais du Brésil, où à un certain niveau 

d’oral le pluriel n’est généralement pas marqué dans le vocable nominal, 
et cela aussi dans la personne verbale : Mas se eu contar o que é que 
pode / Um cavaquinho, os home (pour homens, pluriel canonique, pron. 
[uzomi]) não vai (pour vão, pluriel, pron. [vãu)] crer « mais si je raconte 
ce que peut un « cavaquinho » (instrument de musique), les gens ne vont 
pas me croire. » (« Kid Cavaquinho », chanson de João Bosco) 

26 Il est à peine besoin de rappeler que beaucoup de ces neutres pluriels se 
sont par la suite « féminisés » : folia pl. neutre > folia, sg. fém. > fr. 
feuille, ptg. folha, esp. hoja, it. foglia. Cf. d’autre part ce qui a été exposé 
plus haut, à propos du singulatif breton, qui est régulièrement 
« féminin ». 
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2° En italien, les pluriels « masculins » de forme « féminine » 
en –a, déjà évoqués : muro vs muri « une série distributive de 
l’entité ‘mur’ » vs mura « ensemble mural assurant la 
protection d’un site » (cf. DE CARVALHO, 1970, 15, d’après 
ROCHETTI, 1968, 70). On remarquera que le pluriel 
« masculin » muri, ou le pluriel « féminin » donne ne portent 
pas plus que mura27 le signe d’extension quantita-
tive consacré par l’ensemble des autres langues romanes 
occidentales (-s). Il semble donc légitime de soutenir que les 
signifiants ayant vocation, en italien, à évoquer le nombre 
sont, tous, anti-extensifs, autrement dit restent tous, tant 
qu’ils sont, orientés vers le singulier de référence quitté, à 
ceci près que les uns, marqués par –a, opèrent une anti-
extension confinée dans les limites d’une unité momentanée, 
factuelle, alors que les autres, « pluriels masculins en –i » et 
« pluriels féminins en –e », n’impliquent pas ce « premier 
degré » de limitation. Enfin, une troisième modalité de 
signifiance du nombre, dans cette même langue, consiste 
précisément à n’en rien dire — autrement dit à n’ajouter à la 
forme du singulier aucune marque supplémentaire. C’est le 
cas d’un groupe relativement nombreux — et, en apparence 
du moins, disparate du point de vue sémantique— de 
substantifs, la plupart accentués sur la dernière syllabe : la/le 
città, virtù, la/le grù (« grue /  grues »), la/le metropoli, il/le 
re, caffè, camion, gorilla, tabù, té (thé vs thés), etc. La 
signifiance du nombre en italien pourrait donc être 
représentée par la fig. 4, qui est à comparer à la figure 3 : 

                                           
27 Comme me le fait remarquer à juste titre, et je l’en remercie, Jean-Pierre 

ESCRIVA, là aussi on pourrait parler de variation apophonique, portant 
non sur la syllabe radicale, mais sur le morphème conclusif. 
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Signifiance du nombre en italien 

      muro  

          donna 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

extension virtualisée, refusée, 
« inextension » 

 

 

Fig. 4 

S 
= singularité  
discontinue, 

discrète, 
de Moi  

hic-et-nunc 

Sing. grammatical « Pluriel » grammatical 

extension contrariée, non effectuée, 
n’atteignant pas Q  

città, virtù, re 

mura 
anti-extension I 

« courte », limitée, 
orientée 

« au plus près » 
vers S 

(unité momentanée)

muri, donne 
anti-extension II 
« longue », illimitée, 
gardant en mémoire 

les propriétés de 
l’entité discriminée 
(unité permanente) 
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3° En ancien français, la forme de « cas sujet pluriel », non 
marqué par –s, de la pseudo déclinaison nominale n’est pas 
autre chose qu’une extension, dans la désignation d’un 
référent multiple, du cas objet singulier, en d’autres termes, 
« une forme de CR expressément non pluralisé, signifiant 
d’un “prime actant” constitué par une pluralité à laquelle il 
est interdit de se déclarer comme telle — enfermée qu’elle est 
dans la vision singularisante d’un tout inclus dans le contenu 
prédicatif. » (DE CARVALHO, 2000, 127, et 2004, à paraître) 

4° En anglais, deux sont les signifiants affectés à l’expression 
de l’extension en quantité : • un signifiant négatif, d’anti-
extension, ou extension contrariée, le plus souvent 
apophonique, non expressément caractérisé comme pluriel — 
donc un « pluriel qui ne s’affiche pas comme tel », un « non 
singulier » (brethren vs sg. brother, children vs. sg. child, 
geese vs sg. goose ; feet vs sg. foot, men vs sg. man, lice vs 
sg. louse, mice vs sg. mouse, teeth vs sg. tooth, etc.), • et un 
signifiant positif, d’extension, non apophonique, expres-
sément marqué comme pluriel par –s toujours audible, 
« patent » : brothers vs brother, dogs vs dog, girls vs girl, 
etc. Il s’ensuit que dans cette langue l’opposition de deux 
signifiants de pluriel est primaire, catégorique, en somme, 
pour parler comme Guillaume, thétique, au lieu qu’en 
français elle reste secondaire, hypothétique, subsumée dans 
un signifiant unique, universellement marqué par –s latent. 
Cf. fig. 5 : 
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Fig. 5 

S 
= singularité  
discontinue, 

discrète, 
de Moi  

hic-et-nunc 

Sing. grammatical « Pluriel » grammatical 

entier d’extension, 
extension thétique 
(+s : dogs, friends) 

entier d’anti-extension 
extension hypo-thétique 

(-s : oxen, children, feet, mice, fish) 

Signifiance du nombre en anglais 

 
Certes, on n’oubliera pas qu’en anglais aussi certains 

substantifs ont une forme numérale unique, indiscriminant 
singulier et pluriel : bison, deer « cerf », grouse « tétras »28 , 
moose « orignal, élan du Canada et l’Alaska », sheep « mouton », 
salmon, trout — ce qui, naturellement, fait penser au pluriel 
« non marqué » de l’italien. Les deux cas ne sont pourtant pas 
tout à fait comparables. D’abord, il y a, en anglais, une unité 
sémantique assez évidente : il s’agit en général de noms 

                                           
28 « Oiseau sauvage (galliformes) de grande taille, qui vit en compagnies 

dans les forêts et les prairies montagneuses » (Petit Robert) 
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d’espèces vivantes. D’autre part, un certain nombre de 
substantifs relevant du même champ sémantique présentent une 
alternance entre un « pluriel non marqué », faisant référence à 
une multiplicité d’individus de l’espèce nommée, et un pluriel 
« marqué », exprimant la multiplication de l’espèce elle même, 
ainsi fishes en (22) : 

22. We caught six fish « nous avons attrapé six poissons» vs 
Half a dozen fishes inhabit the lake « une demi-douzaine 
d’ (espèces) de poissons peuplent ce lac » (The American 
Heritage® Book of English usage. A practical and authoritative 
guide to contemporary English. Boston: Houghton Mifflin 
Company, 1996, accessible en ligne :  
http://www.bartleby.com)29. 

C’est d’ailleurs le cas du substantif qui désigne une 
collectivité humaine : people « un ou des membres d’un groupe 
humain, des gens » vs peoples « des peuples ». 

On peut donc estimer que ce qui est en cause, en anglais, par 
contraste avec l’italien, n’est pas l’indifférence d’un signifiant au 
contraste de nombre, mais, plutôt, le critère qui, dans cette 
langue, détermine l’emploi du singulier ou du pluriel. Tout se 
passe comme si, du point de vue de la morphosyntaxe de 
l’anglais, l’individualité réitérable du référent des noms d’ani-
maux qui se présentent usuellement en groupe, ou en massage, 
n’est pas quelque chose qui saute immédiatement, « concrè-
tement » aux yeux30 ; elle ne se déclare, le cas échéant (c’est-à-

                                           
29 Cet ouvrage précise : « Some words that follow this pattern, such as 

antelope, cod ‘morue’, crab ‘crabe’, elk ‘élan’, fish, flounder ‘flet’, 
grouse ‘tétras’, herring ‘hareng’, quail ‘caille’, reindeer ‘renne’, salmon 
‘renne’, shrimp ‘crevette’, and trout ‘truite’, also have regular plurals 
ending in -s: antelope, antelopes; fish, fishes; salmon, salmons. Normally 
in such cases the unchanged plural indicates that the animal in question is 
being considered collectively, while the plural ending in -s is used 
specifically to indicate different varieties or species or kinds. » 

30 Cf. WIERZBIEBICKA, 1993, 446 : « A sheep’s typical mode of existence 
is as a member of a flock. It is important for the shepherd or the farmer to 
know the number of sheep in a flock, but it unusual for him to take an 
interest in each individual sheep, and to be able to tell one from another. 
(In fact, sheep are believed to be so notoriously lacking in individual 
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dire en fonction des contenus lexicaux particuliers) que 
secondairement, au niveau de l’unité « abstraite » (variété, 
espèce) — et de ce point de vue on peut penser au 
fonctionnement du pluriel dans d’autres langues31. Pour ces 
raisons, la représentation schématique de la signifiance du 
nombre en anglais, fig. 5, ne comporte pas un signifiant numéral 
indiscriminé.  
 
Conclusion 

On admettra peut-être, au terme de cette étude, que les 
signifiants de la « grammaire du nombre » en français, et dans 
des langues proches, n’ont rien d’arbitraire : à chacun d’eux 
s’attache, ou plutôt, adhère, nécessairement, comme sa propriété, 
un, et un seul, produit du fonctionnement de cette catégorie. Pour 
ce qui est du français, en particulier, il y a donc lieu de 
reformuler comme suit, en (23), les propositions d’inspiration 
guillaumienne qui avaient été citées en (1) : 

23. a. Le français possède deux nombres sémiologiques — le 
singulier, non marqué, et le pluriel, marqué par –s latent — qui 
servent à  signifier, respectivement, deux nombres mentaux, 
engendrés par le fonctionnement du système morphosyntaxique 
du nombre, à savoir le singulier, représentatif de l’entité nommée 
en tant que comprise dans la portée du geste locutif, et le pluriel, 
qui la représente comme transcendant ce geste, et s’étendant, 
plus ou moins, au-dehors, sur l’espace du monde ; 
b. Le signifiant, unique, de pluriel en français  — soit : -s 
latent — se double, dans certaines cas ; d’une « surmarque », 
consistant en une variation apophonique de la voyelle radicale, et 

                                                                                                           
characteristics that counting sheep is supposed to be a sleep-inducing 
device, due to the sheer monotony of the process). » Le problème ici, 
auquel l’auteur ne semble pas penser, est, du point de vue d’une langue 
romane, l’individualité des moutons se déclare immédiatement, alors 
qu’il ne faut pas être spécialement britannique pour chercher le sommeil 
en comptant des moutons… 

31 Cf. DONABEDIAN, 1993, 179-188 (à propos de l’arménien moderne), et 
PERROT, 1993, 5-22 (à propos du hongrois). 
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signifiant que l’extension quantitative, dominante, de l’entité 
nommée reste, dans le cas référent désigné par un nom substantif 
ainsi surmarqué, subordonnée, soumise, à une « résistance » 
contre extensive, totalisante, unifiante, bref, singularisante. 

Or, on le sait bien, cette résistance à l’extension quantitative 
dominante qu’incarne  -s latent ne s’exprime pas systéma-
tiquement, loin s’en faut, dans tous les vocables nominaux 
français. Elle est clairement liée, « accrochée » à un fait d’ordre 
phonologique contingent, et de date très ancienne, à savoir la 
vélarisation32 de la consonne constrictive latérale en syllabe 
(devenue) entravée, avec, subséquemment, diphtongaison et ré-
duction de la diphtongue. Et ici, à tout seigneur tout honneur, il 
faut en revenir à Gustave Guillaume. Voilà, en effet, si ce qui 
vient d’être exposé exprime si peu que ce soit la réalité des 
choses, un bel exemple de « trouvaille qui, ayant eu lieu, pouvait 
ne pas avoir lieu  et qui a dépendu de circonstances dont la nature 
sociale est évidente » (Leçons 4, 397). Une trouvaille, qui plus 
est, témoignant de cette « plasticité du systématique grâce à 
laquelle il est capable d’accommodation » qu’il lui est arrivé 
d’évoquer33. 

En effet, le système du nombre grammatical en français ne 
prévoit pas d’opposition générale, et obligée, de deux modes de 
signifiance de l’extension quantitative, comme c’est le cas, 
comme on l’a montré, en anglais, où s’opposent, à ce niveau, 
deux signifiants, marqués, respectivement, par Ø (extension non 
franche, « hypo-thétique » ou anti-extension) et par –s patent 

                                           
32 D’ailleurs déjà à l’œuvre en latin : c’est le l décrit comme plenus par 

Pline, ou comme pinguis « gras » par Consentius, au 5e siècle, par 
contraste avec le l proprement palatal, dit exilis « ténu, maigre ». Cf. 
ALLEN, 1990 [=1965], 33-34). 

33 Sauf erreur, une seule et unique fois, si l’on se réfère à la Base de 
Données Gustave Guillaume d’A. ALEXANDRU). Dans ce passage de la 
leçon du 10 janvier 1947 (Leçons, 9, 50), dont BOONE & JOLY (2004, 
387) avaient déjà, à juste titre, souligné l’importance, Guillaume 
poursuivait : « Autrement dit, l’adaptation, l’ajustement du systéma-
tique au sémiologique (souligné par l’auteur de cet article) suppose dans 
le systématique une certaine possibilité de se reconstruire selon la 
sémiologie qui lui est offerte, plus ou moins accidentellement. » 
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(extension franche, positive, catégorique, « thétique »). Une telle 
opposition a pu, au demeurant, exister en ancien français, 
« accrochée », pour ainsi dire, à ce qu’il est convenu d’appeler la 
« déclinaison bi casuelle » ; comme on l’a montré plus haut, le 
« CS pluriel » de la tradition n’est rien d’autre qu’une extension 
du « cas régime singulier », désignant un sujet matériellement 
multiple qui ne se déclare pas comme tel, par opposition au “cas 
régime” expressément pluralisé comme tel, p. ex. (li) chevalier ∞ 
home vs (les) chevaliers ∞ homes. Mais, une fois cette opposition 
disparue, ou plutôt, « résorbée » dans le « cas (objet) unique » 
finalement consacré par la morphosyntaxe du français, seule est 
demeurée, on le sait34, la forme marquée du signe d’extension 
quantitative, éventuellement surmarquée par apophonie, à la 
faveur  de la vélarisation de –l final, pour les noms, assez 
nombreux, dont le contenu lexical appelle, ou du moins admet 
immédiatement, une « extension contrariée » : chevaux, travaux, 
yeux, cieux — mais aussi anneaux, bureaux, cerveaux, 
chameaux, chapeaux, châteaux, corbeaux, cordeaux, joyaux, 
manteaux, marteaux, matériaux, niveaux, oiseaux, cheveux, etc. 
Ces derniers substantifs se sont, d’ailleurs, donnés un singulier 
refait sur le pluriel, tirant, pour ainsi dire, les conséquences, de 
l’orientation vers le singulier implicite dans leur forme de pluriel. 
Tous les noms de cette classe morphologique n’ont pas suivi ce 
mouvement : pl. amiraux, arsenaux, fanaux, métaux, signaux vs 
sg. amiral, arsenal, étal, fanal, métal, signal. C’est là, très 
probablement, l’expression de résistances d’ordre notionnel qu’il 
n’est plus temps d’interroger ici. 

Enfin, il est un aspect de la question que l’on a dû renoncer 
à traiter, faute de descriptions précises, et sans apriori normatifs, 
de l’usage. C’est le pluriel des adjectifs en formés au moyen du 
suffixe –al (banal, central, naval, etc.), auquel DAMOURETTE & 
PICHON ([1968], 335) n’avaient probablement par tort d’attribuer 

                                           
34 Cf. DAMOURETTE & PICHON, [1968], 325-326 : « Or, abstraction faite 

des accusatifs neutres dont on ne rencontre que quelques rares traces dans 
l’ancienne langue [p. ex. arme, brace < lat. arma, bracchia], tous les 
accusatifs pluriels latins sont terminés en s. C’est de cette s terminale que 
notre [(z)] formateur du pluriel est le résidu phonétique. » 
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un rôle « remarquable » dans l’expansion du pluriel apopho-
nique. On le conçoit aisément, selon les termes du modèle 
proposé : le geste locutif consistant à rassembler sous une notion 
“imparticulière” une multiplicité de référents est, par définition, 
un geste singularisant. Reste que le nombre d’adjectifs présen-
tant, ou pouvant présenter, un pluriel non apophonique35 n’est 
certes pas négligeable, et même tendrait à s’accroître36. En 
somme, non liquet… pour le moment… 

Il n’empêche : sauf erreur, ou illusion d’optique, toujours 
possibles, on peut soutenir que les signifiants  — ou plutôt, le 
signifiant unique, et déclinable — du nombre pluriel en français 
est bien, et même doublement, motivé, d’une part, dans le temps 
historique, par l’apport d’un héritage récupéré et « retravaillé », 
et, d’autre part, dans le système linguistique, par des nécessités et 
des possibilités de représentation. C’est tout ce que l’on entendait 
démontrer. 
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	3. « Moi », prototype de singularité
	I.  est traité comme n’excédant pas les limites de l’unité notionnelle — l’unité de (re)connaissance—, et marqué comme tel (c’est-à-dire par une absence de marque), le nom de toute entité qui, réellement unique ou multiple, discontinue ou continue, etc., reste confinée sous la portée du regard unifiant du locuteur, dans l’espace momentané de perception que ce regard détermine, et compte non tenu de toute étendue réelle que pourrait présenter, de par sa continuité propre, ou de par sa multiplicité, ladite entité ;
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