
   Le lapin, le moineau et le zèbre 
 

André Eskénazi  
Paris X - Nanterre 

 
                       

Pour Lise  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On lit dans Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, 
chap. IV – éd. J.-H. Bornecque, Paris, 1968, p. 28 – : 

À Tarascon, l’armée était pour Tartarin. Le brave commandant 
Bravida, capitaine d’habillement en retraite, disait de lui : « C’est 
un lapin », et vous pensez que le commandant s’y connaissait en 
lapins, après en avoir tant habillé. 
 La magistrature était pour Tartarin. Deux ou trois fois, en plein 
tribunal, le vieux président Ladevèze avait dit, parlant de lui : 
« C’est un caractère ». 

« C’est un caractère » éclaire « C’est un lapin » : pour le Prési-
dent comme pour le Commandant, Tartarin est un « sacré type », 
un individu marqué et marquant – le TLF mentionne l’expression 
un fameux lapin. Dans la seconde occurrence, le lapin est un 
militaire. J’ai d’autre part relevé dans le dialogue du film 
d’Étienne Chatiliez Le bonheur est dans le pré (1995) deux 
occurrences de l’adresse lapin ; Gérard dit notamment à Francis : 
« Lapin, tu peux compter sur moi. » Lapin, autrement dit pote, 
petit, coco. Cet effet hypocoristique est sans rapport manifeste 
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avec les précédents ; on peut le rapprocher d’un de ceux que 
Pierre Guiraud mentionne (1967, p. 55) : lapin désignait autrefois 
un apprenti, ou un élève de première année à l’École normale, 
donc un « petit ». Selon le TLF, on appelait lapin, du temps des 
omnibus, un passager qui voyageait en surnombre, et faire 
cadeau d’un lapin à une fille, c’était profiter de ses faveurs sans 
les payer ; l’idée d’abuser est également présente dans poser un 
lapin. Voilà donc plusieurs référents extralinguistiques pour un 
seul signifiant : lapin désigne un être de peu d’importance, petit 
rongeur ou novice, et sert d’adresse hypocoristique ; il peut aussi, 
au contraire, désigner un personnage considérable ; un lapin, 
c’est également un militaire, un passager en situation irrégulière, 
un comportement décevant. Il faudra réduire cette polysémie, et 
trouver un signifié de puissance qui rende compte de tous les 
effets de lapin, et aussi de moineau et de zèbre, qui, comme 
lapin, désignent un individu dans le parler populaire – voir le 
TLF, sv.  

Ce signifié, Pierre Guiraud l’a découvert : c’est l’idée de 
coup, de solution de continuité, interne ou externe, dont voici 
quelques réalisations.  

On trouve des exemples de solution interne dans « coupure 
d’électricité » – « interruption dans la distribution » –, « vin 
coupé d’eau » – « dont l’homogénéité a été rompue par une 
incorporation » –, dans « coup de téléphone » – « intervention 
dans une situation » –, dans couple, qui désigne un individu 
unique décomposable en deux ingrédients. 

La solution externe se réalise dans la constitution d’éléments 
détachés de la continuité massive – « coup de vin », « coupure de 
vingt euros », « coupe d’or, de bois, de champagne », cap, camp, 
copeau –, ou de la continuité nombrable. Le détachement peut 
alors être neutre – clope –, ou engendré par la référence à une 
norme quantitative1 ou qualitative. L’individu marqué par défaut 
est un kopek, un cloporte, un clip, le personnage considérable un 
capitaine ; copain est attaché à la distinction positive, et 

                                                 
1  La grande quantité est exprimée par « beaucoup ». 

 118



Le lapin, le moineau et le zèbre 

coupable, crapule, l’angl. cop « policier » réalisent l’idée de 
discrimination négative. 

À la suite de Guiraud, j’ai, en 1988, proposé de reconnaître 
cette notion dans des unités regroupées sous des bases biconso-
nantiques occasionnellement munies d’élargissements, avec un 
noyau vocalique variable ; une de ces bases est, de toute évi-
dence, la base <KP>, dont coup, cop, cap, camp, couple, clope 
sont issus. Les consonnes qui les constituent sont une palato-
vélaire, une dentale, et une labiale, conventionnellement identi-
fiées sous les réalisations <K>, <T> et <P> ; elles forment, outre 
<KP> et son renversement <PK> – piquer –, les bases <KK> – 
angl. to kick, « donner des coups de pied » – ; <TT> – « porter la 
main sur une intégrité », tâter ; ancien français tatin, « gifle » – ; 
<PP> – palper – ; <KT> – couteau, angl. cut « couper » – et 
<TK> – toquer – ; <PT> – péter – et <TP> – taper. Comme les 
voyelles, les éléments consonantiques connaissent des avatars : 
voisement, nasalisation, relâchement articulatoire, qui peut aller 
jusqu’à la disparition ; échange de [k] et [g] avec [∫] et [�]. Voici 
quelques-unes des réalisations recensées.  

Les désignations du pied – base <PT> : l’endroit ou le corps 
se clôt – dans les langues indo-européennes montrent que [p] et 
[f] sont interchangeables, ainsi que [t], [d], [s] et [n] : pedem, 
foot, Fuss, fr. pop. panard ; les doublets poutargue~boutargue 
et beugler~meugler, ainsi que les rapprochements 
cabaret~café~cave, coupe~cuve~cabas~couffin complètent et 
achèvent la série des labiales. La paire taper~zapper permet 
d’adjoindre [z] à la série des dentales ; cette série se clôt avec 
l’adjonction de [l], comme le montrent, sous <TK>, les 
rapprochements langue~angl. tongue, entiché, toqué, 
dingue~esp. loco. Les désignations inscrites sous <KK> des 
individus prélevés sur la pâte cuite – cake, couque, quiche, 
kouglof, gougère, gâche (brioche vendéenne), chouquette, 
chou(c) – conduisent à poser les relations 
[k]~[g]~[∫]~[�]~[zéro] ; chicot~chiot, choucas~chouette, « c’est 
coquet, chic »~« c’est chouette », coquin~chouan confirment 
l’existence de la réalisation zéro. Le rapprochement de chique et 
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de cigare, de criquet et de cigale enseigne enfin que [s], ici 
graphié /c/, peut aussi être une réalisation de [k].  
 

Pour donner un premier échantillon des réalisations que 
peuvent offrir ces variations morphosémantiques, nous citerons 
quelques-uns des individus rassemblés sous la base <PK>. À la 
rupture du silence sont associés pi(c)ailler, beugler, meugler, 
vagir… et vache ; à la délimitation de la continuité spatiale, 
paquet, baquet, angl. basket, bâche, vasque… et vache ; à la 
marginalité pour mauvaise qualité, péquenot, plouc, flic, bicot, 
boche, pochard, faquin, facho… et vache. Vache apparaît donc 
au sein de trois séries formellement et sémantiquement 
homogènes, l’ensemble étant lui-même tributaire d’un unique 
noyau sémique, l’idée de coup. Nous allons poursuivre, pour 
tenir les promesses de notre titre, par une anthologie des 
réalisations inscrites sous les bases inversibles <TP> et <PT>, 
parmi lesquelles figurent lapin, zèbre et moineau – pour un 
inventaire plus étendu, voir Eskénazi 1988. 

L’idée de rupture d’un état d’équilibre ou d’intégrité est 
présente, sous <TP>, dans saboter, « passer à tabac », tomber, 
taper, toper, doper, duper, tromper, attraper, « poser un 
lapin », louper, troubler, travailler, turbiner, trimer ; sous 
<PT> dans péter, fêler, bouter, mutiler, meurtrir, émousser, 
berner. Bosser, boulonner, marner et potasser2 font pendant à 
travailler, turbiner et trimer.  

L’atteinte particulière portée à la continuité « silence » est 
incarnée ici dans béler et potin, et dans les désignations des 
agents de l’opération, poule, mouton – à ce titre distingués des 
autres individus –, là dans tapage, et dans trompe, tuba, timbale, 
l’angl. drum, l’arabe derbouka.  

                                                 
2  La relation, strictement formelle, à potasse s’explique par un jeu de mots 
sur le contigu soufre et souffrir. Cette facétie est née et a été diffusée 
autrefois parmi les futurs candidats aux grandes écoles scientifiques, qui 
sont astreints à un travail éprouvant. « Souffre et potasse » était il y a 
cinquante ans leur devise dans le lycée où j’ai fait mes études. 
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Véhiculent également l’idée de rupture interne d’une 
continuité : sous <TP>, zèbre, désignation d’un animal à la robe 
marquée, sable, désignation d’une matière fragmentée, tube et 
traboule, qui sont associés à la représentation du volume évidé ; 
sous <PT> panthère, métis et mulâtre, et moutarde, désignation 
d’un végétal constitué de grains. Bosse désigne un être discri-
miné comme agent d’une rupture.  

Prélever sur une continuité, c’est taper, la(m)per, sabler (le 
champagne) et butiner ; le prélèvement sur un ensemble 
d’équipes, de joueurs ou d’épreuves est une poule, et l’angl. pool 
désigne un groupement, détaché de la masse des producteurs.  

Parmi les désignations de l’être réduit, on relève, sous 
<TP>, l’angl. tip et l’esp. tapa, lopin, taupe, zibeline, l’angl. 
lamb « agneau », le latin lepus, « lièvre », lapin, l’adresse hypo-
coristique « (mon) lapin » ; sous <PT>, la population recensée 
comporte notamment petit, mitron, boniche, menu, poussin, 
moineau, pussy, minet, poulet – petit bout de volatile ou de 
lettre –, poney, moutard, mouton, bizuth.  

Incarnent la division de l’espace à deux ou à trois 
dimensions : sous <TP>, tympan, tempe, temple, tombe, 
domaine, topette, tub, lampe ; sous <PT>, pot, bol, bouteille, 
boîte, boisseau, minette – désignation dialectale du baquet, de 
l’auge ; voir Guiraud 1967, p. 120. On y ajoutera les désignations 
des continuités vouées à la rupture, le temps, divisible en temps, 
années, journées… ou sujet aux variations météorologiques – au 
calme plat comme aux tempêtes et aux coups de tabac –, le 
tabac, divisible en clopes, chiques et cigares, et le drap, divisible 
en draps, tapis, nippes et nappes.  

La discrimination neutre des individus est incarnée, sous 
<TP>, par type, « individu isolé de la collectivité », et sous <PT> 
par pistolet, « pièce d’armurerie ou de boulangerie », matelot, 
« membre de l’équipage ». Une discrimination plus marquée par 
« (drôle de) zèbre » et par lapin « militaire » sous <TP> ; sous 
<PT> par patois, moine, par « (drôle de) pistolet » ou « de 
moineau ». La marginalisation négative par tambouille, tapette, 
lopette, lavette, lambin, lapin « resquilleur », tapineuse ; par 
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pitre, pleutre, paltoquet, pétasse, pute, poule, poulet et mouton 
(« flic »). La marginalisation positive est réalisée dans « mon 
pote » et dans « ma poule », cependant que patron, boss, matou, 
bélier d’un côté, le latin dominus, toubib, dab, lapin de l’autre 
désignent les personnages marquants de la société. On 
complètera la liste avec le « top niveau » et la taupe, classe 
supérieure des lycées. À la même base <TP> appartiennent les 
désignations du triomphe : « faire un tabac », « c’est le tube de 
l’été ».  

Les mêmes individus réapparaissent d’une catégorie à 
l’autre, et correspondent, dans une cohérence formelle frappante, 
à des référents extralinguistiques sans rapport les uns avec les 
autres3. La découverte d’un noyau sémique commun, très simple, 
auquel les unités se rattachent indépendamment les unes des 
autres, permet de dégager sous cette diversité apparente un 
puissant système morphosémantique, et de substituer des réfé-
rents intralinguistiques aux référents extralinguistiques. Nous 
pouvons désormais associer, selon la suggestion de la forme, 
moutard et moutarde, tombe et tomber, trompe et tromper, tub et 
tube, domus et dominus, péter et pétasse, taper, tapis et tapette, 
toper et topette, lapin, la(m)per et lampe, boss, bosse et bosser, 
pot, pote et potin, sable et sabler (le champagne), moine et 
moineau… Il nous est également loisible de reconnaître les 
mêmes signifiés par delà les variations des signifiants, et de 
rapprocher non seulement lopin et lapin, taper, doper et duper, 
mais encore travailler, trimer et turbiner, pute et poule, tapette, 
lopette et lavette, moineau et poulet… Transcendant les fron-
tières entre les bases, nous relevons enfin des correspondances 
inversives : potin et tapage, trimer et meurtrir, tomme (de 
Savoie) et motte (de beurre), tapineuse et pute, « drôle de type » 
et « drôle de pistolet » ; maquisard et camisard, poche et chope.  

L’examen des effets offerts par pied, mine et trempe nous 
permet de conclure : le trait « solution de continuité » est présent 
dans toutes les réalisations. 

                                                 
3  C’est le cas de lapin, tabac, taper, taupe tube, zèbre ; minette, moineau, 
mouton, pistolet, poule, poulet. 
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Pied désigne le lieu où se fait la rupture entre le corps et le 
sol, un prélèvement sur la continuité nombrable (« pied de 
salade »), un étalon, isolé par sa fonction de référence – « vivre 
sur un grand pied », « être sur le pied de guerre » –, un être 
discriminé par sa mauvaise ou sa bonne qualité – « jouer comme 
un pied », « c’est le pied ». « Prendre son pied » éclaire « c’est le 
pied » : pied est associé à une situation privilégiée, ordinairement 
inaccessible, parce qu’au contraire de l’extrémité supérieure de la 
personne – le top –, à portée immédiate de la main, l’extrémité 
inférieure, le pied, est hors d’atteinte. 

Miner, c’est opérer une rupture, dont la mine antipersonnel 
peut être l’agent. La mine qui emploie le mineur est le lieu où 
l’on opère des prélèvements sur le minerai ou la minette, voués à 
s’y prêter ; la mine du crayon est prélevée sur le graphite, et 
constitue une insertion, une rupture au sein d’une masse. L’em-
preinte qui marque un individu est sa mine. Mine désigne enfin 
une unité de mesure, c’est-à-dire un être que sa qualité d’étalon 
discrimine des quantités accidentelles qui y sont confrontées. 
Quant à minette, il désigne conjointement un vaisseau, c’est-à-
dire une division de la continuité spatiale, et une « demi-
portion », plus spécialement une réduction de la chatte. Le défaut 
d’importance est de même attaché a mineur, doté lui aussi d’un 
référent conjoint, l’agent d’une rupture.  

« Ficher une trempe », c’est rompre l’intégrité d’une 
personne, comme « tremper son vin d’eau » rompre celle du vin. 
Un homme au caractère trempé et un acier trempé sont des 
individus d’une spécificité marquée. « La soupe est trempée », 
enfin, dit que la cuisson est parvenue au point de rupture : 
l’expression est toujours employée comme invitation à 
consommer la préparation sur-le-champ, avant qu’elle ne se 
dénature. L’étymologie traditionnelle propose une autre explica-
tion : ce serait un souvenir de l’époque où la soupe était une 
tranche de pain que l’on trempait dans le potage, dont on annulait 
le statut d’être aérien. La description ici proposée donne une 
motivation actuelle au signe : soupe, à inscrire sous <TP>, est 
associé à l’idée de rupture interne, de fragmentation, comme 
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tapenade, taboulé et sable. La base inverse <PT> offre potage, 
poutargue, moutarde et matelote (d’anguille ou de veau).  

La cohérence établie est confirmée par un nombre 
impressionnant de témoignages. Les relations tapis~taper, 
topette~toper, tombe~tomber que nous avons cru pouvoir 
proposer ne sont pas fortuites, si l’on en juge par la masse des 
correspondances entre les désignations de l’espace délimité et 
celles de la rupture, généralement dommageable. On pense 
immédiatement au « double sens » de bâche, veste, culotte, toile, 
de bogue, blague, coquille, « (bas de) casse », cosse, gamelle, 
sac, à fiasque~fiasco, et à l’ambiguïté de gourde, cocotte, 
cruche, louche, vache, cloche, cave. De taper~tapis on 
rapprochera les relations écharper~écharpe, fouler~foulard, 
« c’est fichu »~fichu ; de tombe~tomber, chambre~chambrer et 
château~châtrer. Quant au couple topette~toper, il appartient à 
la longue série des relations qui associent aux noms de 
contenants les désignations d’individus et d’opérations liés de 
quelque manière à l’idée de coup, plus ou moins grave. Viennent 
immédiatement à l’esprit les couples et triades que voici : 
baratte~baraterie et baratin, pot~potard, poche~pocher et 
pochard, cloche~clocher et clochard, coupe~couper et coupable, 
picotin~picoter, caisse et casserole~casser, bac~bâcler, 
bouteille~bouter, minette~miner, pipe~piper, sac~sacquer et 
saccager, tasse~tasser, chope~choper, boîte~boiter et « mettre 
en boîte », moque~moquer, blague~blaguer, canule~canuler, 
rigole~rigoler, louche~loucher. 

La relation lapin~lampe n’est pas non plus isolée : outre 
cocotte, canette, minette et fillette, qui désignent à la fois un petit 
être et un contenant, on fera comparaître les relations 
gosse~cosse, potache et potiche~pot, pitchoun~pichet, 
mite~mitaine, gamin~gamelle, bonbon~bonbonne, poulbot et 
pibale~poubelle, marmot, marmotte et marmiton~marmite, 
mouflet et mouflon~moufle. Enfin les désignations de l’être 
marqué par défaut et celles de l’être placé hors norme à quelque 
titre que ce soit ne sont pas sans affinités : à côté des équivoques 
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lapin, poulet, mouton, et taupe, rat, raton, bicot4, pigeon, 
coco(tte), canard, cafard, grain, on citera les relations conin 
(lapin médiéval)~connard, bibi~bibine, papillon~parpaillot, 
môme, moment et marmot~mormon, esp. pequeño~péquenot et 
péquin. 

D’une base à l’autre, les mêmes constantes s’imposent à 
l’attention, si bien que la lumière jaillit moins de l’examen des 
réalisations attestées sous chacune d’elles que du tableau que 
présente un inventaire synoptique. Révélant, par exemple, sous 
plusieurs bases des séries de désignations du « petit bout », ce 
tableau met en évidence la contiguïté des réalisations, et suggère 
les conséquences qu’elle peut engendrer. Ayant relevé sous 
<KK> « mon coco », « mon kiki », « mon p’tit quinquin » ; sous 
<PT> moineau, minute et minet ; sous <PP> pépin, poupon et 
pioupiou ; bibi, bonbon et boui-boui ; môme, moment et marmot, 
on n’est pas surpris de voir que « passer sans fruit un instant 
qu’on destinait à un autre usage », « croquer le moment », s’est 
échangé avec « croquer le marmot ». La description structurale 
éclaire nombre de mystères. 

C’est à elle que nous recourrons pour rattacher « avoir la 
pêche » et « avoir la frite » aux autres effets de pêche « fruit » et 
de « (pomme de terre) frite ». Le Petit Robert – édition de 1995 – 
glose les deux expressions par « être en forme », mais on ne voit 
pas immédiatement quel trait reconnu des sémèmes pêche et frite 
peut engendrer l’idée de vitalité. Notre seule ressource est 
d’incorporer les deux expressions à la série des métonymies 
« avoir les crocs, la dent », « avoir les chocottes, les jetons, les 
boules, les glandes », dont les composantes sont motivées de 
façon transparente : les crocs, la dent sont associés à 
l’alimentation, donc à son défaut en cas de crise ; les chocottes 
désigne les dents, qui claquent sous l’effet de la peur, et les 
jetons, les boules, les glandes les testicules, perturbés par la 
frayeur ou la colère.  

                                                 
4  L’individu discriminé pour mauvaise qualité peut aussi être désigné par 
un terme associé à la rupture interne : la division du fruit en tranches 
explique que, dans le parler raciste, melon double bicot et raton. 
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« C’est un péché de ne pas manger de pêches en été », 
proclament les producteurs dans un spot télévisé. Si la pêche est 
par excellence le fruit de la saison où il fait soif, c’est en raison 
de sa richesse spécifique en jus ; de fait, la pêche bien mûre est le 
seul fruit dans lequel on ne peut mordre à belles dents 
proprement. Or, le jus, c’est aussi la force, l’énergie (électri-
ques). « Avoir la pêche », c’est donc avoir les accus bien chargés. 
La découverte du référent intralinguistique, suscitée par le dis-
cours publicitaire, impose de rattacher l’expression aux effets de 
pêche « fruit », et d’en compléter la définition : « fruit 
particulièrement juteux ».  

Nous pouvons maintenant interroger « avoir la frite ». 
Quand on a la frite, « tout baigne (dans l’huile) », or le seul bain 
d’huile dont on ait l’expérience usuelle, c’est celui de la friteuse. 
Comme plus haut, il y a ici jeu sur deux référents : l’huile de 
graissage et l’huile de friture. Avoir la patate, que j’ai, en février 
2005, entendu à la télévision dans la bouche d’une jeune 
personne pleine de dynamisme, est une variante – plus élaborée, 
donc moins limpide – d’avoir la frite : seules sont appelées frites 
les pommes de terre passées à l’huile bouillante. Il est donc 
loisible au descripteur de classer l’expression sous patate : 
« tubercule voué à être débité en morceaux à frire ».  

Les métonymies les plus abordables permettent d’éclairer 
les plus subtiles : un signe ne peut être identifié qu’au sein d’un 
système. En voici un autre témoignage. 

Le TLF mentionne avec une attestation de Céline la 
métonymie « avoir la foire » – « avoir la peur au ventre ». Le 
singulier isole la séquence de la série « avoir les chocottes, les 
jetons… » Mais *« avoir les foires », dont le noyau ne réfère pas 
à une partie du corps humain, demeure sans relation suffisante 
avec « …avoir les boules, les glandes ». La relation qui associe 
le signifiant de foire et celui de foie suggère le rhabillage 
d’*« avoir les foires » en « avoir les foies », quoique foie ne 
s’accommode pas du pluriel interne et que le foie ne passe pas 
pour sensible à la frayeur. Une parenté de façade avec les 
expressions contiguës assure l’intégration du néologisme dans la 
série ; la transparence des autres composantes y prête une 
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signification dont foie n’est pas porteur. Cette situation, très 
différente de celle d’« avoir la patate », où une correspondance 
complète est instaurée entre le signifiant et le signifié du noyau, 
révèle que la qualité des signifiés lexicaux n’est pas décisive 
dans l’intellection des messages.  

La genèse d’« oiseau (de maçon) » permet d’observer un 
processus du même ordre, et confirme cette constatation.  

La contiguïté de moineau et de l’hyperonyme oiseau produit 
des glissements spontanés : « manger comme un moineau » 
engendre « manger comme un oiseau » ; « drôle d’oiseau » se 
substitue à « drôle de moineau ». Nous voilà sortis de la structure 
morphosémantique <PT>. La nature du référent conserve sa 
transparence à « manger comme un oiseau » ; « drôle d’oiseau » 
est sémantiquement arbitraire, mais la relation au zoomorphique 
« drôle de zèbre » y confère quelque motivation. 

Nous avons plus haut noté que minette désigne un petit être 
et un vaisseau, un baquet. Moineau et minet(te), étant, on l’a vu, 
des réalisations conjointement inscrites sous <PT>, le premier a 
dû se substituer au second pour désigner le vaisseau où le maçon 
transporte son mortier ; nous retrouvons donc ici le processus 
restitué plus haut pour l’explication de « croquer le marmot ». 
Après quoi, l’hyperonyme s’est substitué à moineau. Mais 
comme il n’existe pas d’autre désignation zoomorphique des 
vaisseaux, la sortie de structure démotive complètement « oiseau 
de maçon » et occulte la relation entre le signifiant et le signifié. 
Cette dérive n’est pas isolée. 

« Fleurer bon » est sans doute l’avatar moderne du médiéval 
« flairer soëf », corrigé sous l’influence de fleur. L’inattestation 
de *« fleurer mauvais » paraît donner une motivation à cette 
substitution, mais les exemples sont nombreux des attractions qui 
se produisent en dépit du sens. 

« Il en a l’air », « l’allure » est en fait un « il en a l’erre »5, 
du verbe ancien errer, « aller », que l’on trouve dans « chevalier 

                                                 
5  Dans Les dénominations du visage…, Paris, 1962, J. Renson n’en produit 
aucune attestation ; mais, t. II, p. 515-516, il relève des occurrences 
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errant » – chevalier voyageur. Errer sorti de l’usage, le déverbal 
a été méconnu, et son signifiant rhabillé : on rapprochera 
erre~air de « pantoufle de verre »~« de vair ». La langue prend 
des libertés avec le système et crée un « homonyme »6.  

L’ancien français sigler « faire voile » est semblablement 
devenu cingler par l’effet de la contiguïté strictement formelle de 
cingler « frapper », et le voisinage d’user a mué uisine en usine. 
Compter double conter depuis le XVIIe siècle : le recours à 
l’étymologie, computare, autorise une discrimination entre deux 
signifiés distincts ; donter – de domitare, et non de *domputare – 
est passé à dompter sous la seule influence formelle de compter. 
Sans prétendre épuiser la question, nous rappellerons que comme 
/â/ est la seule voyelle à circonflexe attestée devant -teau, le 
poids de la série château-gâteau-râteau substitue à la dérivation 
homogène imposée par le sens la relation asymétrique 
côte~coteau. 

La langue ne gère de façon rigoureuse ni les signifiants ni 
leur relation avec les signifiés correspondants, qu’elle ne répugne 
pas à brouiller ; les unités lexicales en deviennent parfois 
déconcertantes, à moins qu’elles ne soient intégrées à des 
structures solides. Le linguiste peut tenter de réaliser son rêve en 
dégageant un seul signifiant sous tube ; il peut pousser la 
hardiesse jusqu’à postuler un lien non seulement entre tub et 
tube, entre trompe et tromper, mais encore entre tremper et 
tromper, entre toper, doper et duper, entre duper et tromper, et 
même entre tromper et « poser un lapin ». Or il ne songe pas 
seulement à rapprocher orage, orange et oronge, pleur et fleur, à 
plus forte raison gel et grêle. 

L’ambition de vérifier le postulat « un seul signifiant un seul 
signifié » semble chimérique si l’on envisage les effets d’une 
unité non intégrée à un système. C’est un fait que l’établissement 

                                                                                                                            
médiévales de l’occitan erra « mine ». Le français air apparaît au 
XVIe siècle. 
6  J’appelle homonymes les homographes rigoureusement identiques dont les 
référents extralinguistiques sont sans relation perceptible. Ni sein et seing ni 
le somme et la somme ne sont donc pour moi des homonymes. 
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d’un signifié de puissance est le plus souvent aléatoire, laborieux, 
sans intérêt. On peut cependant tenter l’aventure, et, je crois, la 
mener à bien.  

Jacques Cellard7 motive « langue maternelle » par l’influen-
ce qu’exercerait la mère sur l’apprentissage de la langue. Or un 
Français orphelin de mère ou fils d’une étrangère ne parlant que 
sa langue a le français pour « langue maternelle ». Mieux vaut 
reconsidérer la définition de mère. Dans le couple parental, la 
mère est le seul terme que tout enfant ait nécessairement connu, 
parce qu’elle l’a porté. La mère est donc l’être du premier 
contact, et la langue maternelle la langue du premier contact ; on 
définira de même l’école maternelle, dite désormais « préélé-
mentaire ». Mère désignant le point de référence d’une relation 
immédiate, un individu, du seul fait de sa nationalité, a une 
« mère patrie », alors même qu’il n’a jamais connu le pays dont il 
est le citoyen. La relation de droit, innée, nécessaire, précède le 
contact de fait, externe, fortuit : la Grande-Bretagne ne saurait 
être que la « seconde patrie » d’un Français qui y a vécu de sa 
naissance à sa mort. Qu’un pays ne soit pas la *matrie de ses 
enfants confirme ce que nous avons dit plus haut. Il peut y avoir 
pour un enfant plusieurs pères possibles, puisque père désigne le 
parent in absentia, mais non plusieurs mères ; or mon pays, c’est 
le pays de mes pères, pères naturels – mes ancêtres – et pères 
culturels – Victor Hugo, Berlioz, Marie Curie… Un regard 
linguistique établit la cohérence de l’unité, et réintègre les effets 
laissés en route. Ce regard a été guidé par un repère : la référence 
au second terme du couple parental, présent dans la combinaison 
apparemment contradictoire mère patrie.  

L’application d’un postulat unificateur donne ailleurs des 
résultats décevants : aucun signifié intralinguistique apparent ne 
se dégage de l’examen des effets de glace, parce que les référents 
sont hétérogènes. Il faut décomposer la disponibilité et trouver un 
pivot autour duquel s’organise la recherche d’une synthèse. Le 
choix de ver-glas s’impose. Le signe désigne une « plaque 

                                                 
7  La vie du langage, Paris, 1979, p. 283. 
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transparente, dure et polie8 / que la pluie forme quand la 
tempéra-ture est basse ». Si l’on efface le second trait, on 
parvient au verre-glace de l’armoire et à celui de l’automobile, 
fabriqués   par le miroitier. Si l’on efface le premier, l’eau 
congelée, qui     se présente sous forme de masse, constitue la 
glace associée      au glacier – « champ de glace » ou « fabricant 
de pains de glace » – ; naturelle ou culturelle, elle est divisible en 
glaçons. De nos jours, la glace que fabrique le glacier ne se 
fragmente qu’en boules ; c’est un produit comestible sucré 
obtenu par la réfrigération de substances plus ou moins fluides. 
Ces différences ne dissimulent pas le trait commun aux trois 
référents : obtenue par l’action du froid, la glace est exposée à la 
fonte. En revanche, de part et d’autre du seuil verglas, la 
friandise élaborée par le glacier et la plaque de verre sortie de la 
miroiterie ne présentent aucun trait commun. La recherche d’une 
cohérence oblige à considérer chaque effet comme un sous-signe, 
identifié selon des critères objectifs ; voici quelques-uns de ces 
critères.  

Dans le groupe « glace produit de l’action du froid », le 
sous-signe référant au produit naturellement congelé est le seul 
dont le signifiant admette le pluriel interne – « navire pris dans 
les glaces » – ; « cube de glace » implique exclusivement l’eau 
artificiellement congelée ; glace « produit comestible » a un 
équivalent périphrastique exclusif, crème glacée – *eau glacée 
ne correspond à aucun des deux autres effets. Glace « pièce de 
miroiterie », discriminé des effets du groupe précédent par 
l’isolement de l’image extralinguistique attachée au signifiant, en 
est linguistiquement séparé par une marque spécifique, la relation 
que le signe entretient avec des « parasynonymes ». La 
confrontation de glace et de miroir, de glace et de vitre, que nous 
n’entreprendrons pas ici, révélerait infailliblement, sous le 
signifiant de chacune des unités concurrentes, un signifié spéci-
fique : les résultats de l’analyse distributionnelle sont d’une 
grande constance9. Lorsqu’il n’apparaît pas possible de proposer 
                                                 
8  Ce n’est peut-être pas un hasard si la forme médiévale de glisser est 
glacier. 
9  Voir, par exemple, Eskénazi 1985 et 1989. 
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de telle unité une définition qui intègre tous les effets, 
l’établissement et l’étude de micro-structures définies selon des 
critères formels permet encore de vérifier le postulat de départ.  

L’identification et l’expression de réalités multiples fait 
s’enchaîner les sens en une dérive incontrôlée. Cette dérive 
nécessaire – elle épargne les créations d’unités, coûteuses et 
aléatoires – appelle le traitement linguistique que nous venons de 
proposer. Les entrées des dictionnaires, qui en font l’économie, 
se réduisent le plus souvent à une succession inorganisée de 
gloses, avec, parfois, des raccords anecdotiques qui ne sont que 
des cache-misère. 

La langue bricole les signifiés au hasard des exigences du 
« concevoir et dire le monde », qu’elle satisfait par des solutions 
de fortune, et elle inflige aux signifiants des déformations qui 
rendent les signes malaisément saisissables. L’urgence étant la 
communication, elle s’abstient de précautions trop vigilantes 
dans la confection de ses produits parce qu’ils figurent dans des 
situations, qui prennent leur part dans la charge d’informer : 
« avoir les foies » est une désignation corrompue, en soi inintelli-
gible ; elle ne rend pas moins de services qu’« avoir la foire », 
limpide mais caduc. C’est ce qu’enseignent, entre cent 
témoignages, deux distributions de concerts publiées dans Télé-
rama – n° 2854, 22 septembre 2004 – : 

p. 181  Muriel Tomao, soprano. Jean-Louis Comoretti, alto. 
Serge Goubioud, Hervé Lamy, ténors. Stephan Imboden, basse~ 
p. 174  Kai Wessel, contre-ténor. Walter Grimmer, violoncelle. 
Max Engel, baryton (viole). Jean-Luc Menet, flûte. 

La place d’alto et celle de baryton dans les énumérations ne 
laissent aucun doute : le premier désigne une voix, le second un 
instrument. L’emploi exceptionnel du baryton comme instrument 
soliste exige la précaution d’une levée d’ambiguïté, mais il 
revient à la situation d’identifier le référent d’alto, quelle ne fait 
pas toujours apparaître immédiatement. Dans « Christiane Oelze, 
soprano. Gérard Caussé, alto » (ibid., n° 2855, 29 septembre 
2004, p. 165), rien ne permet de définir la fonction de Gérard 
Caussé ; alto n’est décrypté qu’une fois détaillé le programme du 
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concert, qui comporte le concerto de Dufourt. C’est de même la 
mention des Wesendonck Lieder dans le programme de son 
récital qui révèle rétrospectivement la qualité de « Blithe 
Stephanie (alto) » (Le Monde de la musique, n° 291, octobre 
2004, p. 112) ; la variante sans équivoque contralto, que j’ai 
relevée dans Télérama n° 2880, 23 mars 2005, p. 174, n’est pas 
d’un usage répandu. 

La communication est rarement affectée par la polysémie ou 
par l’homonymie ; le nombre considérable des homonymes et des 
polysèmes10 de la langue française en est le témoignage. 
L’homonymie correspond-t-elle à une réalité linguistique ? 
Quoique les représentations extralinguistiques apparaissent 
souvent irréduc-tibles, le discours révèle la cohérence profonde 
des effets attachés aux signifiants identiques. 

Les dictionnaires répartissent en deux entrées, selon l’éty-
mologie, air « allure » et air « musique » ; le discours les 
confond : « Ça en a l’air, mais pas la chanson ». Ils comportent 
deux entrées feu, distinguées selon le même critère, mais Tristan 
Bernard ne les suit pas ; dans un de ses problèmes de mots 
croisés, il fait correspondre « Autopsie » à la définition « Ouvre 
le feu » : les effets sont discriminés au gré de la plupart des 
situations, mais il s’en trouve au moins une pour réaliser la 
synthèse. Les effets de morgue sont semblablement réduits à 
l’unité par un titre du Canard enchaîné – 8 sept. 2004, p. 1 – : 

Plus de 300 morts parmi les otages d’Ossétie 
Ce Poutine, quelle morgue ! 

Ce ne sont pas « les deux feu homonymes » qui sont 
« différents », ce sont les traductions implicites que les besoins 
du « concevoir et dire le monde » y substituent ordinairement : 
on ne découvre effectivement aucune commune mesure entre 
« défunt » et « fusillade ». Il n’y en a pas davantage entre « lieu 
                                                 
 
10La distinction est souvent arbitraire. Quoique des images extralin-
guistiques incohérentes correspondent aux signifiants, les dictionnaires 
admettent dans la même entrée tous les effets d’oiseau et de morgue, sans 
fournir le moindre argument à l’appui de ce choix. 
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ou l’autorité médico-légale entrepose les cadavres » et « dédain 
affiché pour ses semblables ». À défaut de rencontrer des attesta-
tions providentielles, on peut, devant chaque « impasse », forger 
un énoncé plausible qui débloque la situation : « Chante sur 
l’épaule du maçon » – « Oiseau » – ; « Ne se mange pas en robe 
noire » – « Avocat ». Cependant, ayant pris note de ces 
témoignages réducteurs, le linguiste est empêché d’y donner une 
suite, et d’établir un signifié de puissance en bonne et due forme. 
Il y parvient toutefois dans le cas de morgue, parce qu’il peut 
rattacher l’unité à la base <PK>, avec deux effets : « séparation 
au sein de l’espace » et « séparation au sein d’une commu-
nauté ». Il est conforté dans son parti par la correspondance – 
réalisée sous <TP> – domaine~dominateur, cependant que, sous 
la base inverse <PT>, pot, bol et veine désignent simultanément 
des vaisseaux, donc des compartiments, et l’instance supérieure 
qui dispose favorablement du sort des humains, la bonne fortune. 

Dès lors qu’il parvient à inclure les unités dans une 
structure, quelle qu’elle soit, le linguiste peut établir la synthèse 
des éléments constitutifs du signe linguistique : un seul signi-
fiant, un seul signifié. Dans les autres cas, il peut au moins 
reconnaître la cohérence postulée. 
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	À la suite de Guiraud, j’ai, en 1988, proposé de reconnaître cette notion dans des unités regroupées sous des bases biconso nantiques occasionnellement munies d’élargissements, avec un noyau vocalique variable ; une de ces bases est, de toute évi dence, la base <KP>, dont coup, cop, cap, camp, couple, clope sont issus. Les consonnes qui les constituent sont une palato-vélaire, une dentale, et une labiale, conventionnellement identi fiées sous les réalisations <K>, <T> et <P> ; elles forment, outre <KP> et son renversement <PK> – piquer –, les bases <KK> – angl. to kick, « donner des coups de pied » – ; <TT> – « porter la main sur une intégrité », tâter ; ancien français tatin, « gifle » – ; <PP> – palper – ; <KT> – couteau, angl. cut « couper » – et <TK> – toquer – ; <PT> – péter – et <TP> – taper. Comme les voyelles, les éléments consonantiques connaissent des avatars : voisement, nasalisation, relâchement articulatoire, qui peut aller jusqu’à la disparition ; échange de [k] et [g] avec [∫] et []. Voici quelques-unes des réalisations recensées. 
	Dès lors qu’il parvient à inclure les unités dans une structure, quelle qu’elle soit, le linguiste peut établir la synthèse des éléments constitutifs du signe linguistique : un seul signi fiant, un seul signifié. Dans les autres cas, il peut au moins reconnaître la cohérence postulée.


