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… c’est la motivation du signe et non son arbitraire qui devra être 
posée comme premier principe de la linguistique générale. 

(Philippe Monneret, Le sens du signifiant Paris, Honoré Champion 
2003, p. 10) 

 
 

 
La notion d’arbitraire du signe tend à constituer un 

« dogme » en linguistique, probablement parce que l’on a retenu 
l’aspect catégorique de la formule et que l’on a oublié la 
présentation plus nuancée qu’en fait Saussure lui-même. Il ne 
nous appartient pas ici de procéder à un examen critique de cette 
notion d’arbitraire du signe dont les présupposés théoriques sont 
déjà discutés dans des études d’ensemble (entre autres 
Benveniste 1939 ; Toussaint 1977 & 1983 ; Monneret 2003 ; cf. 
Saussure 1997, 443-445 N. 138). Nous voudrions nous intéresser 
à l’application de ce concept à un domaine particulier et montrer 
qu’une conception trop rigide de la notion d’arbitraire du signe 
tend à obscurcir, voire à brouiller totalement notre appréhension 
de certains phénomènes d’alternance morphologique dans 
lesquels deux signifiants correspondent en apparence (en 
apparence seulement) à un signifié unique. 

 
 
 



Jean-Pierre ESCRIVA 

1. Arbitraire, arbitraire absolu, arbitraire relatif 
L’énoncé de la formule saussurienne est présenté comme 

une implication du lien entre signifiant et signifié (Saussure 
100) : 

Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, 
puisque nous entendons par signe le total résultant de 
l’association d’un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus 
simplement : le signe linguistique est arbitraire. 

Un peu plus loin, il est précisé que cette notion 
d’« arbitraire » relève non pas du « libre choix du sujet parlant », 
mais de la relation qui unit les deux composants du signe (101) : 

Nous voulons dire que [le signifiant] est immotivé, c’est-à-dire 
arbitraire par rapport au signifié, avec lequel il n’a aucune 
attache naturelle dans la réalité. 

Le renvoi au concept de « réalité », qui tend à faire du 
signifié non pas un objet linguistique, mais un élément du monde 
réel, indiquerait qu’à la notion de « signifié » s’est superposée 
celle de « référent », comme dans l’exemple fondateur du 
« signifié « bœuf » (100) : 

le signifié « bœuf » a pour signifiant b-ö-f d’un côté de la 
frontière, et o-k-s (Ochs) de l’autre.  

Cette ambiguïté et le présupposé selon lequel Ochs et bœuf 
auraient le même signifié ont été depuis longtemps signalés 
(Pichon 1937 & Benveniste 1939 cités dans Monneret, 13-14 ; 
Toussaint 1977 & 1983 ; cf. Saussure 442-443 N. 137). Mais 
ceux qui ont soulevé ce type d’objection n’ont pas toujours été 
entendus. On en a même rarement mesuré les conséquences : la 
différence de signifié que suppose la différence de signifiant dans 
deux langues différentes et la nécessité de distinguer le signifié 
du référent extra-linguistique valent aussi pour la différence de 
deux signifiants à l’intérieur d’une même langue. En effet, dès 
lors que cette différence semble ressortir au seul domaine de la 
morphologie, par exemple en français les deux formes je peux ~ 
je puis, on admet couramment qu’elles décrivent une même 
« réalité » sans se demander si elle produisent le même signifié.  
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Au-delà de cette ambiguïté, si l’on examine ce qui est 
affirmé du lien entre signifiant et signifié, on constate que c’est 
cette relation interne au signe qui amène Saussure à considérer 
les relations externes au signe (les relations entre les signes à 
l’intérieur du système de la langue) pour nuancer sa position en 
distinguant « arbitraire absolu » et « arbitraire relatif », notions 
parfois laissées en retrait par rapport à la formulation radicale de 
l’« arbitraire du signe » (180-181): 

Le principe fondamental de l’arbitraire du signe n’empêche pas 
de distinguer dans chaque langue ce qui est radicalement 
arbitraire, c’est-à-dire immotivé, de ce qui ne l’est que 
relativement. Une partie seulement des signes est absolument 
arbitraire ; chez d’autres intervient un phénomène qui permet de 
reconnaître des degrés dans l’arbitraire sans le supprimer : le 
signe peut être relativement motivé. 

Ainsi l’on opposera vingt, frêne, berger, geôle, jadis, formes 
dites immotivées, à dix-neuf, cerisier, vacher, cachot, autrefois, 
dont la composition présente une « motivation relative » (ib.). 
Saussure envisage même la possibilité  qu’un « rapport 
syntagmatique » (« l’analyse [d’un] terme donné ») et un 
« rapport associatif » (« l’appel à un ou plusieurs autres termes ») 
motivent un « élément formatif » (181-182): 

En rapprochant des mots tels que coutelas, fatras, plâtras, 
canevas, on a le vague sentiment que –as est un élément formatif 
propre aux substantifs, sans qu’on puisse le définir plus 
exactement. 

Il serait dommage de s’arrêter à l’aspect dubitatif de cette 
remarque sans relever la portée de ce qu’elle suggère : 
l’intégration d’un signe à un système peut motiver un signifiant à 
première vue immotivé ou dont la motivation n’était plus perçue. 

À ce stade de la réflexion, le concept d’arbitraire du signe 
rencontre deux autres notions centrales de la linguistique 
saussurienne, même si l’auteur du Cours de linguistique générale 
ne pose pas ici le problème en ces termes, synchronie et 
diachronie (183) :  
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Dans l’intérieur d’une même langue, tout le mouvement de 
l’évolution peut être marqué par un passage continuel du motivé 
à l’arbitraire et de l’arbitraire au motivé. 

Plutôt que relever l’affirmation contestable d’un « énorme 
accroissement d’arbitraire » du latin au français (184), on 
remarquera que pour Saussure ni le caractère immotivé d’un 
signe ni son caractère motivé ne sont des données originelles, des 
données de nature ; ils s’inscrivent dans le « mouvement » de la 
langue, que l’on entende par là, de façon classique, une évolution 
diachronique, ou que l’on y voie la dynamique d’un système qui 
met en relation, paradigmatiquement ou syntagmatiquement, un 
« signe » avec tous les autres « signes » qui le composent.   
 
2. L’arbitraire et la motivation, le hasard et la nécessité 

On peut reprendre à cet égard un exemple que cite Saussure, 
pour évoquer le « lien effectif entre les éléments phoniques [i.e. 
le signifiant] et psychiques [i.e. le signifié] à l’intérieur de 
chaque signe » (166-7): 

Un terme se différencie-t-il (par exemple chaise et chaire) ? 
Infailliblement la différence qui vient de naître tendra à devenir 
significative, sans y réussir toujours, ni du premier coup. 
Inversement toute différence idéelle aperçue par l’esprit cherche 
à s’exprimer par des signifiants distincts, et deux idées que 
l’esprit ne distingue plus cherchent à se confondre dans le même 
signifiant. 

Pour Saussure, l’arbitraire du signe tient à l’immotivation 
du signifiant par rapport au signifié. Or ce trait ne peut 
s’apprécier que par rapport à un sujet à qui le lien entre les 
« deux faces » du signe apparaît comme motivé ou immotivé, 
sujet qui peut être certes le locuteur, plus ou moins cultivé et plus 
ou moins conscient des liens qui s’établissent entre les différents 
éléments du système, mais qui peut être aussi le grammairien, le 
linguiste ou l’historien de la langue. L’introduction d’une 
distinction entre arbitraire absolu et arbitraire relatif ainsi que 
l’explication de cette distinction par la possibilité d’un « rapport 
syntagmatique » et d’un « rapport associatif » laissent une 
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certaine latitude à la variation du sujet parlant pour qui la relation 
entre signifiant et signifié apparaît comme motivée ou 
immotivée.  

Ainsi, le terme chaire provient d’un terme qui a lui-même 
été motivé à un moment de son histoire. Dans les langues 
romanes et en anglais des formes comme chaire/chaise, cadeira, 
chair n’entrent en « rapport associatif » qu’avec des termes qui 
en sont dérivés (chaisière, chairman) et le lien avec cathédrale 
(fr.), cathedral (ang.) s’est rompu, mais le terme latin cathedra 
dont ces formes sont issues pouvait encore être perçu par les 
locuteurs cultivés comme l’adaptation du grec kathédra. Dans 
cette langue, la forme est totalement motivée, s’analysant sans 
difficulté en katà « de haut en bas » et hédra « siège » dont le 
« rapport associatif » avec hézomai « s’asseoir » est perceptible, 
d’autant plus qu’à kathédra correspond aussi kathézomai et que 
ce « radical » fournit de nombreux autres termes. Pour l’historien 
de la langue, katà et hédra sont eux aussi motivés du point de 
vue de leur origine : la seconde de ces deux formes remonte à 
une racine indo-européenne bien identifiée *sed-. 

D’où la difficulté de distinguer de façon tranchée entre ce 
qui est motivé et ce qui est immotivé. Cet exemple qui n’a rien 
d’exceptionnel, loin de là, justifie la position de Bernard Pottier 
lorsqu’il écrit (Monneret 19) :   

Ce qui serait invraisemblable, ce serait que le signe fût arbitraire. 
Ce serait donner le Hasard comme explication de tout ce dont on 
ne saurait rendre compte […] L’hypothèse la plus cohérente 
serait que, à l’origine, les signes avaient leur propre motivation 
(même si en 1978 nous sommes bien mal armés pour en rendre 
compte) et que peu à peu, comme c’est le cas pour des milliers 
de témoignages historiques qui remplissent les manuels, cette 
motivation s’est perdue. 

À l’autre bout de la chaîne, la différenciation entre chaire et 
chaise montre une volonté de remotiver ce qui avait perdu sa 
motivation : chaise, forme issue d’une prononciation locale de r 
intervocalique, s’est spécifié dans la désignation d’un siège plus 
léger et moins officiel que chaire. La différence de signifiant 
dont la motivation socioculturelle n’était plus perceptible a été 
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motivée par le sentiment que la désignation visait deux référents 
distincts. C’est dans ce sens-là que l’on peut parler d’une 
(re)motivation : elle se produit pour peu que deux variantes d’une 
même forme, dont la différenciation est suscitée, selon des 
critères qui varient d’un cas à un autre, par des causes 
historiques, régionales, sociologiques que les locuteurs ne perçoi-
vent pas ou qu’ils ne peuvent clairement objectiver tout en ayant 
conscience des effets qu’elle produit (par exemple, l’impression 
qu’une prononciation est socialement peu prestigieuse),  finissent 
par apparaître comme deux formes différentes coexistant à 
l’intérieur d’un même système.  

Pour des raisons qui tiennent au système phonologique du 
français, chaire avec r grasseyé ne pouvait être senti comme une 
forme différente de chaire avec r roulé, tandis que la 
prononciation de chaire avec [r] intervocalique aboutissant à [z] 
provoque chez les locuteurs le sentiment de deux formes 
différentes. Nous ne savons pas en vertu de quel processus 
complexe c’est ce couple de formes qui a subsisté et non pas 
d’autres candidats possibles dans la catégorie fournie des termes 
à [r] intervocalique, mais deux facteurs de motivation offrent une 
certaine probabilité. D’abord, cette différenciation se produit 
dans un domaine sémantique dont on sait bien à quel point il se 
prête à la distinction consciente, au classement, à la 
hiérarchisation, à la catégorisation sociologique (Pottier 1974). À 
partir de là pouvait agir le second facteur : une réalité à laquelle 
s’attache un certain prestige est nommée par une forme 
« standard » plutôt que par une forme « régionale », une 
prononciation sentie comme plus « soutenue » a été réservée à 
une réalité perçue comme plus noble. 

Il est intéressant, dans cette perspective, d’examiner la 
notion de nécessité que Benveniste substitue à celle d’arbi-
traire (51) : 

Entre le signifiant et le signifié, le lien n’est pas arbitraire ; au 
contraire, il est nécessaire. 

Cette relation de nécessité qui s’établit « entre le signifiant 
et le signifié » implique qu’auparavant Benveniste ait écarté cet 
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élément du texte saussurien qu’il appelle « le troisième terme », 
« la chose même, la réalité » (50) : 

L’arbitraire n’existe […] que par rapport au phénomène ou à 
l’objet matériel et n’intervient pas dans la constitution propre du 
signe (53). 

Le signe est examiné non dans sa relation au monde réel, 
mais dans sa relation aux autres signes, à l’intérieur d’un 
système (54) : 

Il s’agit ici non plus de signe isolé, mais de la langue comme 
système de signes […] Qui dit système dit agencement et 
convenance des parties en une structure qui transcende et 
explique ses éléments. Tout y est si nécessaire que les 
modifications de l’ensemble et du détail s’y conditionnent 
réciproquement.  

La notion de nécessité s’inscrit, pour reprendre une 
distinction opérée par Monneret (18), dans une perspective 
systématique et non dans une perspective sémiologique. Mais, 
alors même que Saussure fondait l’arbitraire du signe sur la 
représentation d’un signifiant immotivé et reconnaît l’existence 
d’un « arbitraire relatif » parce que « le signe peut être 
relativement motivé », la notion de « nécessité » chez Benveniste 
n’est jamais formulée, comme on aurait pu s’y attendre, selon le 
principe contraire, c’est-à-dire en termes de motivation : on a 
l’impression d’une nécessité donnée, déjà existante, présente au 
cœur du système, mais dont on ne sait d’où elle vient. La 
question de la dynamique de cette nécessité n’est pas posée et 
l’on ne sait comment, selon les propres termes de ce linguiste, 
« les modifications de l’ensemble et du détail s[e] conditionnent 
réciproquement ». Le concept de « nécessité » n’est pas très 
éloigné de l’idée d’une convention dont la force s’imposerait au 
locuteur sans qu’il soit besoin de se demander comment s’opère 
la production de motivation à l’intérieur du système. 

Si on veut la situer à l’intérieur d’une dynamique (en termes 
saussuriens, il serait question de « mouvement de l’évolution »), 
on peut s’inspirer du cadre théorique fourni en ces termes par 
Guillaume (1974, 127 ; discussion dans Monneret 18-43) : 
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Une idée ne peut pas inventer pour elle un signe convenant, mais 
peut trouver pour elle, dans la sémiologie existante, un signe qui 
puisse lui être transporté, et qui, n’ayant pas été fait 
expressément pour elle, ne lui est convenant que par perte de son 
ancienne convenance. 

Cette formulation (de même que le terme de 
« remotivation » que nous avons employé) présente une diffi-
culté : pourquoi l’équilibre d’une motivation précédente se 
trouve-t-il rompu, pourquoi un signe perd-il « son ancienne 
convenance », pourquoi serait-il « remotivé » ? Cela implique 
que le signe ne parvient jamais à une adéquation totale du 
signifiant et du signifié du fait même du caractère mobile (en 
diachronie comme en synchronie) du phénomène linguistique : la 
coexistence de chaire et chaise dans un même système, née, dans 
la prononciation, d’une variation d’origine géographique et 
sociologique, crée à un certain moment, pour peu que les 
locuteurs « entendent » la différence (donc perçoivent un 
signifiant autre), l’impression qu’une forme ne dit pas ce que dit 
l’autre ou, en termes de différenciation, le dit de façon moins 
appropriée ou plus appropriée que l’autre ; assumant 
différemment un signifié elle finit par assumer un signifié 
différent.    
 
3. Vérité en-deçà du lexique, erreur au-delà ? 

L’exemple de l’alternance chaire / chaise, tel que Saussure 
le commente, est riche d’implications. Comme le signale 
Monneret (38-39 N. 63) : 

Si l’on tirait rigoureusement les conséquences de ces propos, on 
aboutirait à l’une des négations possibles de l’arbitraire du 
signe : toute différence au plan du signifié est traduite par une 
différence au plan du signifiant. 

Pour peu que l’on tienne compte de la relation d’implication 
réciproque entre signifiant et signifié que suggère le Cours de 
linguistique générale, il faudrait compléter ainsi : « de même, 
toute différence au plan du signifiant traduit une différence au 
plan du signifié. »  
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Rarement formulée telle quelle, cette proposition paraît en 
général implicitement acceptée lorsque l’on considère qu’elle 
concerne le domaine du lexique, à des degrés divers cependant 
dont témoigne le choix des entrées dans un dictionnaire. Le 
critère semble être le suivant : une alternance est classée comme 
lexicale si elle apparaît dans toutes les variations morphologiques 
d’un terme. Ainsi banals et banaux ne sont pas étiquetés comme 
des lexèmes différents car ils correspondent tous deux à un seul 
singulier banal, au contraire de chaise(s)~chaire(s). Mais ce 
critère est susceptible de variation : en général, l’entrée roide(s) 
consiste en un simple renvoi à l’entrée raide(s).  

La différence de traitement entre chaire~chaise et 
raide~roide, couples qui procèdent pourtant d’un contraste de 
nature analogue (une différence de traitement d’un phonème), 
trouve certainement son origine dans la différence de classe 
morphosyntaxique. Le substantif dénote une « substance » qui 
paraît objectivable dans le sens où il paraît nommer un « objet » 
du monde dont la définition serait intangible et indépendante de 
tout contexte, surtout lorsqu’il s’agit d’une réalité sensible. Au 
contraire l’adjectif, incident au nom, semble moins objectivable, 
plus « plastique », obéissant à la délimitation que lui impose un 
substantif : un exemple caractéristique en est fourni par l’alter-
nance banals~banaux qui peut concerner des fours ou des 
moulins, mais non point des propos ou des exemples ; de même, 
il n’est pas sûr que l’on puisse gravir une pente roide (?).  

Dès que l’on sort des alternances considérées en fonction de 
tels critères comme ressortissant au domaine du lexique, la 
résistance est bien plus grande à l’idée qu’une différence de 
signifiant serait motivée et impliquerait une différence de 
signifié, tout particulièrement s’il s’agit du domaine de la 
morphologie.  

Ce phénomène sera admis à la rigueur dans le domaine de la 
syntaxe : un exemple classique en est fourni par la syntaxe de 
position de l’adjectif en français, non sans difficulté d’ailleurs, 
car si toutes les grammaires s’accordent à distinguer un grand 
homme~un homme grand, un individu curieux~un curieux 
individu, les réticences sont plus nombreuses, le scepticisme plus 
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grand ou le découragement plus manifeste face à un couple 
comme un somptueux repas~un repas somptueux (Nølke 167 
sqq). 

Dans le domaine morphologique, une position radicale et, à 
notre avis, fort dommageable, est d’ordinaire adoptée. On 
considère que l’on a affaire à une différence morphologique 
motivée, donc signifiante si et seulement si elle s’étend au 
paradigme de toutes les formes qu’elle est susceptible de 
concerner. Ainsi l’on admet l’existence en français de formes 
verbales surcomposées comportant un signifiant temporel distinct 
de celui des formes composées  parce que tout verbe dans cette 
langue peut théoriquement entrer dans une périphrase de type j’ai 
eu vu. Au contraire, une différence de type j’essaie~j’essaye, la 
paie~la paye est considérée comme « insignifiante », parce 
qu’elle ne peut apparaître que dans les verbes en –ayer (-eyer) et 
leurs dérivés nominaux, et non dans toute la catégorie des verbes 
et des substantifs déverbaux. 

Peut-être vaut-il la peine d’examiner de plus près quelques 
phénomènes de ce type, en les étudiant, quelle que soit leur 
extension, par rapport au système à l’intérieur duquel leur 
position leur confère une motivation. Ces exemples concernent 
successivement le domaine du pluriel des noms, de la flexion 
verbale et de la flexion nominale, en relation avec des données 
morphologiques de l’hébreu, du français et du latin.  
 
4. Une nouvelle catégorie de pluriels en hébreu moderne ?  

De même que la catégorie grammaticale du féminin ne 
coïncide pas avec la dénomination des êtres de sexe féminin, de 
même la catégorie du pluriel ne coïncide pas nécessairement avec 
la réalité d’une pluralité et le singulier avec celle d’une unité. 
Quelques propriétés bien connues de la morphosyntaxe du pluriel 
montrent que le signe n’est pas un décalque du monde, mais 
l’expression de ce que le locuteur perçoit du monde et veut en 
signifier. Par exemple, une même entité sera « une foule » ou 
« des gens » sans que la pluralité des éléments qui en composent 
la réalité ait changé. Un locuteur du français ne peut que nommer 
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au pluriel « les ténèbres » tout en sachant qu’il ne peut 
dénombrer « ces ténèbres » et « les lieux du crime » ne multi-
plient pas « le lieu du crime ». Au contraire, si pour Balzac 
« l’Anglaise plie son amour au monde », c’est à toutes les 
Anglaises que doit s’appliquer ce jugement  (De Carvalho-
Escriva 87 et passim). 

Dès lors, il n’est guère surprenant que le langage puisse être 
amené à fonder des catégories morphologiques distinguant 
différentes expressions du pluriel (duel, triel, paucal, collectif), 
voire du singulier (singulier, singulatif et même singulatif 
pluralisé : ib. 73-74 ; Corbett 9-53). Mais la régularité des 
catégories morphologiques ne doit pas faire naître l’illusion selon 
laquelle tous les éléments de la réalité se prêteraient de façon 
quantitativement et qualitativement égale aux différents modes 
d’expression de la pluralité ou de l’unité.  

Ainsi en hébreu biblique le duel ne peut-il avoir de 
morphologie propre que dans les substantifs (-áyim). Ces 
substantifs susceptibles de recevoir la marque du duel constituent 
un groupe restreint comprenant surtout les noms de nombre, de 
parties du corps, de mesure, quelques noms d’objet et les 
désignations de périodes temporelles (Joüon 217-220). En hébreu 
moderne, la liste est ouverte surtout par la néologie ( ’opanáyim 
bicyclette, mišqafáyim lunettes, mixnasáyim pantalon). On 
remarquera d’ailleurs que dans deux des trois cas cités ce duel est 
« vu » en français comme un singulier. Au contraire, dans le cas 
de lunettes, c’est un pluriel dont le singulier nomme autre chose 
que l’un des éléments nommés par le pluriel (la lunette de 
Galilée), alors même que le pluriel désigne l’unité ou la pluralité 
du référent, selon qu’il s’agit d’une paire ou de plusieurs paires 
de lunettes (De Carvalho-Escriva 79-80). 

Ces quelques faits montrent à quel point la perception de la 
pluralité ou de l’unité et leur expression s’effectuent selon des 
frontières instables : on peut s’attendre à rencontrer dans ce 
domaine des exemples de fluctuation dans la motivation. Ainsi 
Corbett cite quelques faits concernant l’hébreu moderne « collo-
quial », pour l’instant limités dans leur nombre et leur extension 
sociologique, mais qui pourraient éventuellement être l’amorce 
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d’une nouvelle distinction  (85 N. 28). On distinguerait selon cet 
auteur1 : 

sukár « sugar » sukarím « kinds of 
sugar »

sukárim « sachets 
of sugar »

rések « puree » rsakím « kinds of 
puree » 

résekim « portions 
of puree »

yáyin « wine » yeynót « kinds of 
wine » 

yáyinim « cups of 
wine »

Si dans chacun de ces groupes on enlève le second pluriel, 
on se trouve face à une morphologie « régulière ». Le dépla-
cement d’accent dans sukarím est un effet normal de l’addition 
de la marque de pluriel « masculin » toujours accentuée –im (sauf 
dans –áyim désinence de duel et finale possible de singulier ou de 
pluriel). La modification de la vocalisation dans rsakím provient 
du schème « ségholé » de ce mot : rsakím est à rések ce que 
mlaxím « rois » ou draxím « routes » est à mélex « roi » ou dérex 
« route ». Quant à yeynót, l’addition de la désinence de pluriel 
« féminin » accentuée entraîne, de façon attendue, la réduction de 
áy à ey. Ce terme masculin n’ayant pas de pluriel attesté en 
hébreu biblique, le choix d’une désinence « féminine » est analo-
gique : parmi les mots qui ont le même schème, máyim « eau » 
est déjà un pluriel et `áyin « œil » n’a qu’un duel ; le « candidat » 
le plus proche était le masculin láyil « nuit », qui a un pluriel 
« féminin », leylót.  

Calquée sur la morphologie de l’hébreu biblique, la 
pluralisation de ces termes est en fait récente – le premier de ces 
substantifs est bien sûr un emprunt, le second un néologisme à 
partir d’une racine ancienne, le troisième seul continue un terme 
biblique mais n’apparaît jamais au pluriel en hébreu ancien. Cette 
pluralisation vise à chaque fois un référent dont la substance est 
perçue comme continue et en dire la multiplicité suppose qu’on 
                                                 
1 Nous conservons la graphie de Corbett, compromis entre translittération et 
transcription phonétique (sukár, rsakím = graphies sukkar, resaqim) ;  de 
même nous notons mélex ce qui est écrit meleke et prononcé [´melex].  
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puisse le concevoir comme fini : ce n’est plus « du vin, le vin », 
mais « une espèce de vin parmi d’autres » que le pluriel multi-
plie, effet de sens que l’on retrouve d’ailleurs aussi en français  
(De Carvalho-Escriva 80-81). Or en hébreu l’analogie du 
processus sémantique de pluralisation de ces trois termes n’im-
plique pas une morphologie analogue ; au contraire la forme de 
cette pluralisation s’aligne sur les règles morphologiques habi-
tuelles parce que la visée pluralisante, aussi particulière à ce 
groupe qu’elle soit, ne paraît pas contredire l’ensemble du 
système.  

Au contraire, la troisième forme de chaque groupe présente 
une morphologie surprenante, voire aberrante au regard des 
règles morphologiques : la vocalisation reste celle du singulier et 
la désinence –im toujours accentuée est ici atone, l’accent 
tonique gardant la même place qu’au singulier. Cela revient à 
dire que sukárim, résekim, yáyinim ont la forme de singuliers 
auxquels on juxtapose une marque de pluriel qui ne s’y intègre 
pas totalement, comme l’indique en morphologie cet accent 
tonique qui ne peut passer de la partie radicale du substantif à la 
désinence, à rebours de ce qui se passe partout ailleurs. On a 
donc non pas : 

/sukár-, rések-, yáyin- + marque de pluriel/ 
mais :  
/sukár-, rések-, yáyin- singulier/ ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------  /pluriel/ 

C’est-à-dire que dans le mouvement d’extension qui va du 
singulier au pluriel, la pluralisation est provisoirement arrêtée 
avant de produire la réitération d’une notion dont le « référent 
[…] n’est pas en principe réitérable, mais extensible » (ib.) : il 
s’agit de pouvoir produire d’abord un singulier pluralisable – 
donc, non pas « de la purée », mais cette chose singulière, finie 
que serait « un sachet de purée », avant de pouvoir atteindre la 
vision d’une pluralité. 

Ici, non seulement l’alternance morphologique n’est pas 
insignifiante, mais la morphologie qui trouve sa motivation dans 
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le système fournit un reflet iconique de ce qu’elle est chargée de 
signifier.  
 
5. Quelques alternances morphologiques dans le verbe 
français 

L’alternance que nous venons de décrire est un phénomène 
en cours de développement, restreint du point de vue lexical et 
limité par l’étiquette « colloquial » que lui a value sa 
morphologie aberrante. Rien ne permet de dire si ce système de 
doubles pluriels est appelé à s’étendre ou doit se résorber. Au 
contraire le verbe français connaît des alternances bien connues 
et documentées dans une synchronie large qui va du XVIIe siècle 
à nos jours. 

Le verbe pouvoir présente à la 1re personne du singulier de 
l’indicatif l’alternance je peux / je puis qui reçoit en général des 
justifications stylistiques ou historiques peu aptes à expliquer sa 
position dans le système de la langue. En termes d’effet de sens, 
on dira que je puis est plus soutenu, plus euphonique (puis-je et 
non *peux-je), plus agréable à l’oreille (je ne puis évitant la 
succession de sons semblables ou quasi-semblables). Nous avons 
eu l’occasion de dire ailleurs ce qu’a de peu convaincant cette 
notion d’euphonie si plastique que tantôt l’on recherche la 
similitude des sons et que tantôt on l’évite (Escriva 313-323) : 
loin de nier l’existence d’effets euphoniques, mieux vaut 
constater qu’ils ne sont justement que des effets et non des causes 
ou, dans les termes du débat qui nous occupe, qu’ils ne peuvent 
constituer une motivation. On a du mal à imaginer un système 
linguistique organisé autour de la production d’effets rhétoriques 
alors que l’on imagine sans peine la production d’effets 
rhétoriques à partir des matériaux que fournit le système et qui 
trouvent leur motivation à l’intérieur de ce système. 

L’explication historique, même si elle est incomplète, est 
plus intéressante car elle fournit une piste pour comprendre 
pourquoi telle alternance s’est maintenue et telle autre non. On 
peut dériver la variante (je) peux de la forme classique possum 
(it. posso) ou y voir une extension analogique de la 2e personne 
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comme pour (je) veux ou (je) dois. C’est cette seconde hypothèse 
que privilégierait la conjugaison de l’ancien français : 1 puis ~ 2 
puez /1 vueil, vuel, vol ~ 2 vueus, veus / 1 doi ~ 2 dois (Raynaud 
de Lage 75-111). La variante (je) puis, quant à elle, a pour 
origine soit *possio réfection analogique de possum sur 
*aio<habeo ou *suio pour sum que supposent fr. (je) sui(s), esp. 
soy, soit *poteo à partir de potes ainsi que de *potet et *potere, 
supposés par les formes puet, peut et pooir (ib.). Dès l’ancien 
français le subjonctif a la forme moderne puisse : la 3e personne 
puisse ou puist indique la formation d’un type *possiat>puisse à 
partir de la forme classique possit>puist. En outre on remarquera 
que le français moderne a maintenu l’alternance vocalique 
ancienne (je) puis, peux, veux, dois~(nous) pouvons, voulons, 
devons qui prend sa source dans une alternance accentuelle. 

Quelque hypothèse que l’on retienne sur l’origine de 
l’alternance peux~puis, à supposer même que l’une exclue 
l’autre, on saisit la continuité de cette longue évolution, à savoir 
tout un jeu de rapprochement et de différenciation entre tel et tel 
verbes, telle et telle personnes, tel et tel modes ou temps. Si 
l’aspect le plus apparent de cette motivation historique 
(l’évolution du système phonologique du latin au français 
moderne) n’est pas perceptible en synchronie, le principe de cette 
motivation reste en profondeur le même. 

C’est en effet dans les relations de personne que tout se joue. 
Dire je puis c’est dire une 1re personne qui ne se confond pas 
avec une autre, au contraire de je peux, je veux, je dois toutes 
formes issues, à des degrés divers, d’une 2e personne dont elles 
ne se distinguent formellement que par le pronom sujet. 
Comment ne pas penser aussi à je suis seule autre 1re personne 
qui se distingue formellement à l’oral de la 2e personne ? On est 
là dans l’affirmation de la 1re personne… que l’on se gardera de 
confondre avec l’affirmation d’une autorité comme le prouvent, 
d’un côté, le fréquent emploi de je (ne) puis pour marquer, mais 
sans exclusive, l’affirmation atténuée, le doute, l’hésitation, la 
tentative de s’affirmer plus que l’affirmation, et, de l’autre, son 
emploi exclusif pour l’interrogation. En effet, la parenté entre je 
puis et le radical du subjonctif présent à toutes les personnes 
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(puisse(s/nt), puissions, puissiez) montre une personne prise dans 
un temps non encore totalement arrivé à l’être : cette analogie 
permet de mieux comprendre les effets de sens cités ci-dessus.  

Au contraire, je peux  manifeste la subordination de la 1re 
personne à un contraste plus général et partagé par un grand 
nombre de verbes entre les deux premières personnes du pluriel 
et toutes les autres selon une répartition morphologique 
(pouvons, pouvez~peux, peut, peuvent) certes « héritée » d’une 
alternance accentuelle mais systématisée à un point tel, soit dans 
les alternances vocaliques du français, soit dans les alternances 
accentuelles des autres langues romanes, que l’on a du mal à y 
voir l’œuvre du « Hasard » (pour une interprétation de cette 
répartition des personnes, cf. Guillaume 1941 ; Monneret 22 
sqq). 

L’examen d’œuvres littéraires que les partisans de 
l’euphonie et du langage soutenu feraient adhérer sans peine à la 
cause d’une exclusivité de (je) puis montre des exemples 
indubitables d’alternance. Ainsi dans Ruy Blas, neuf occurrences 
de puis  pour une occurrence de peux au vers 2182… ailleurs 
qu’à la rime. De même, les Contes de Voltaire offrent des 
témoignages de cette alternance qui n’impliquent pas un 
changement de registre. Resterait l’examen particulier de chaque 
cas, ce qui ne peut se faire ici, mais nous aurons plus loin 
d’occasion de voir les limites d’une étude de ce type.  

Un cadre analogue, sinon semblable, permettrait d’étudier 
les alternances du type j’essaie, j’essaierai, nous essaierons, que 
j’essaie ~ j’essaye, j’essayerai, nous essayerons, que j’essaye 
(mais j’essayai(s), nous essayons, vous essayez, essayer, essayant 
sans alternance) en fonction soit de la volonté de maintenir cette 
opposition de personnes et de temps  (personnes 1, 2, 3 et 6,  
futur, conditionnel ~ personnes 4 et 5, imparfait et passé simple, 
participe, infinitif), soit du désir d’aligner toutes les personnes 
sans y parvenir totalement (type je chante~nous chantons où la 
différence du nombre de syllabes implique une légère différence 
accentuelle). Mais à cette dimension de la personne il resterait à 
ajouter le contraste induit par une forme à finale vocalique 
j’essaie et une forme à finale consonantique j’essaye, en situant 
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ce contraste non du côté des effets sonores de type poétique mais 
du point de vue des relations analogiques de personne ou de 
temps dont on voit encore à l’œuvre les forces contradictoires 
dans les « barbarismes » j’essuye, ils voyent et même qu’ils 
soyent ! 

Pour le substantif paie~paye, l’alternance reste liée au 
système verbal. Faut-il en outre ignorer l’effet d’homonymie 
entre la paie et la paix qui renoue une parenté deux fois 
millénaire puisque dans payer il y a pacare « apaiser, pacifier », 
lien que rompt cependant la paye au profit d’une parenté 
morphologiquement plus affirmée avec l’infinitif, forme 
canonique du verbe dans les entrées de dictionnaire ? 
 
6. De l’archaïsme et du beau langage considérés comme les 
supports d’une alternance  

Un dernier exemple d’alternance généralement tenue pour 
immotivée permettra de récapituler les termes du débat. Nous 
avons eu l’occasion d’étudier ailleurs et de façon approfondie 
une alternance de la flexion nominale du latin qui suscite en 
général à la fois passion et scepticisme (Escriva 2002). Il vaut la 
peine d’y revenir brièvement pour évoquer une discussion 
« classique » où beaucoup n’hésitent pas à admettre que deux 
signifiants puissent assumer un seul signifié. 

Une catégorie importante de substantifs et d’adjectifs de la 
3e déclinaison peuvent avoir à l’accusatif pluriel une finale –es 
ou une finale –is. Cette seconde forme est considérée comme la 
forme primitive, historique, originelle dans des thèmes que l’on 
qualifie un peu abusivement de thèmes en –i- et que nous 
préférons qualifier de thèmes alternants. La finale - es est, quant 
à elle, analogique des thèmes dits consonantiques. On assiste, 
dans une synchronie large de huit siècles (des débuts de la 
littérature latine à la fin de l’empire romain) à la disparition 
progressive (presque achevée, mais non encore totale au Ve 
siècle) de la finale –is. Cette évolution est souvent interprétée de 
façon normative puisque, dans le cas d’une langue ancienne, il 
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faut « établir » le texte : la grammaire du latin est aussi fonction 
de la représentation a priori que l’on se fait de cette langue.  

On aboutit donc à des prescriptions assez étonnantes qui 
refusent un accusatif en –es attesté par plusieurs manuscrits du 
texte de Virgile parce qu’un poète de l’époque augustéenne 
écrivant une langue aussi noble ne saurait employer des formes si 
peu littéraires. Quant aux quelques accusatifs en -is  du texte 
d’Ammien Marcellin, quatre siècles après Virgile, ce sont les 
archaïsmes d’une langue bizarre. Le témoignage des inscriptions 
est lui aussi détourné au profit d’une explication exclusivement 
diachronique et l’on ne s’attarde guère sur d’excellents témoi-
gnages attestant la réalité de cette alternance par la coexistence 
des deux types de formes dans une même inscription dont le style 
est par ailleurs cohérent. 

Là encore, il serait plus logique de se demander ce que ces 
formes signifient à l’intérieur d’un système. Chacune des deux 
reflète une tendance contradictoire à l’œuvre dans tout le 
domaine de la déclinaison latine, voire dans l’état de langue 
supposé  qui l’a précédé (indo-européen) ; cette tendance aboutit 
au système bicasuel de l’ancien français puis à la disparition 
quasi totale de la déclinaison romane.  

La finale –is signifie explicitement l’accusatif tandis que la 
finale –es peut être une marque de nominatif comme d’accusatif. 
Or la finale –is apparaît même là où le co-texte ne laisse planer 
aucune ambiguïté et la finale –es est employée même là il peut y 
avoir ambiguïté (par exemple en liaison avec une forme de 
nominatif elle aussi ambiguë). On a même l’exemple d’un texte 
de Lucrèce où c’est le raisonnement d’ensemble animant tout le 
passage qui seul peut lever l’ambiguïté. 

Le choix entre une forme ou l’autre ne répond donc pas à 
des besoins de désambiguïsation. Mais la relation centrale dans la 
flexion latine entre nominatif et accusatif (seul contraste qui 
subsistera nettement dans la déclinaison romane) est à prendre en 
compte : une forme met l’accent sur ce contraste (-is), l’autre 
l’estompe (-es). On peut se douter que là où l’accusatif est 
fortement marqué comme tel, il y a focalisation sur cette forme. 
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C’est là que l’examen des textes peut jouer un rôle afin de 
préciser en quoi consiste cette focalisation et quelle en est la 
raison, ou plutôt quelle est la motivation de ce signifiant. 

Mais l’abondance des exemples risque de faire perdre de 
vue le fait que ces alternances n’ont de sens que dans un système. 
Une occurrence particulière ne livre qu’un effet de sens et risque 
de provoquer une discussion sans fin sur les intentions de 
l’auteur alors que les notions de motivation ou d’arbitraire 
s’ancrent d’abord dans le cadre général de la langue, le choix que 
je fais ensuite de tel ou tel signifiant ne reflétant que ma position 
subjective de locuteur, circonstancielle et relative au moment où 
je parle et aux conditions dans lesquelles je parle, face aux 
possibilités d’alternance inscrites dans le système.    
 
7. Le choix et l’arbitraire 

Ce choix circonstanciel et subjectif n’est pas l’indice d’un 
signe arbitraire. Si le locuteur choisit tel ou tel signifiant dont il 
dispose, tout particulièrement dans le cadre de formes alternantes 
censées dire la même chose que leur variante morphologique, il 
faut bien supposer, au-delà des déterminations accidentelles de 
l’acte locutif, le sentiment qu’une forme dit de façon plus 
appropriée ce qui est à signifier, qu’elle possède une motivation 
dont les raisons complexes, perçues intuitivement par le « sujet 
parlant », ne se livrent pas facilement à l’analyse : cela n’impli-
que pas qu’il faille renoncer à les expliciter.  
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