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Si nos premières thèses sur les formes sémantiques ont été introduites sur la base 

d’analyses principalement conduites au niveau lexical, les principes dégagés et le cadre 
problématique ne s’y limitent nullement. Au delà d’un simple rappel du parcours déjà 
effectué, notre objectif sera double. D’une part, il s’agira d’approfondir l’opposition déjà 
introduite entre catégorisation et figuralité en y voyant, non seulement deux modes de la 
généricité traversant le sémantisme lexical, mais d’abord et aussi deux régimes de constitution 
actifs au sein des discours et des textes, comportant une variété indéfinie d’états 
intermédiaires, ou de formations de compromis. D’autre part, et corrélativement, il s’agira de 
frayer la voie à une conception fondamentalement continuiste et dynamiciste du champ 
discursif, en repensant à cet égard les structures prédicatives et énonciatives, ce qui passe 
nécessairement par une critique du modèle propositionnel (qu’il se présente sous un format 
emprunté directement à la logique des prédicats, ou bien en termes d’actants et de 
circonstants, distribués autour de noyaux de valences appropriées).  
 

1. Un style phénoménologique pour une théorie sémantique 
 

Une des meilleures façons, peut-être, de faire sentir la nécessité d’une reprise plus explicite 
des perspectives phénoménologiques en sémantique, est de commencer par une réflexion sur 
celles des linguistiques qui, dans la période récente, ont à leur façon illustré l’idée 
typiquement phénoménologique d’un primat de la perception, en inscrivant au cœur de leur 
dispositif théorique une forme ou une autre de communauté d’organisation entre perception et 
langage. Pour certaines linguistiques contemporaines, en effet, l’activité de langage serait 
comme une poursuite de l’activité perceptive par d’autres moyens, une exfoliation de cette 
couche première, émancipée en une vision nouvelle : le langage ouvrirait sur une « autre 
scène », capable aussi bien de s’actualiser de façon séparée, que de fusionner à tout moment 
avec la scène perceptive ordinaire. Les linguistiques cognitives, et dans une certaine mesure 
les linguistiques de l’énonciation, ont ainsi montré comment rapprocher, sans pour autant les 
                                                

1 Ce texte (2005) est une version préliminaire du chapitre 2 de notre ouvrage Motifs et proverbes – Essai de 
sémantique proverbiale (2006, P.U.F.). 



 
2 

confondre, construction perceptive et construction du sens, en les considérant toutes deux 
comme des constructions de formes. Si différentes qu’elles soient, ces écoles linguistiques se 
retrouvent ainsi sur la thèse d’un certain schématisme sémantique, de nature ‘grammaticale’, 
qu’il y aurait lieu de distinguer, et d’étudier à part, d’autres dimensions dites ‘notionnelles’ ou 
‘conceptuelles’ du sens. C’est d’une critique de ces tentatives d’isoler et de privilégier un 
noyau schématique que nous sommes partis pour développer notre théorie des formes 
sémantiques (Cadiot & Visetti, 2001). Rappelons les points sur lesquels notre critique a 
porté :  

  
• la réduction du schématisme à des valeurs purement configurationnelles2, en sorte que la 

part des dimensions praxéologiques, modales et évaluatives se trouve secondarisée, voire 
ignorée ; 

 
• la conception trop unifiante des dits schèmes, qui reconduit en définitive, sous des atours 

plus dynamiques, le principe d’une relation entre type et occurrence ; 
 
• l’assimilation de ces schèmes à un noyau fonctionnel, tantôt insensible aux alea de la 

thématique (immanentisme du jeu sémantique à ce niveau, qui écarte toute innovation, et 
rend incommensurable le temps de la diachronie), tantôt évolutif, mais suivant le seul 
principe d’une abstraction, ou décoloration, croissante (bleaching, voire 
grammaticalisation) ; 

 
• la disjonction corrélative entre les dimensions grammaticales et lexicales du sens, 

favorisant une conception a priori de la grammaire ; 
 
• la séparation entre sémantique lexico-grammaticale et sémantique textuelle ou discursive, 

liée à une conception des formes sémantiques restreinte au cadre de l’énoncé, qui 
méconnaît la pluralité des anticipations engagées dans l’interprétation des unités ; 

 
• au plan lexicologique, l’écart problématique maintenu entre « sens figurés » et « non 

figurés » (linguistiques cognitives), qui aboutit à déchirer le continuum polysémique des 
unités, et à ne retenir qu’un modèle parcimonieux et beaucoup trop prescriptif de leur 
généricité, là encore sur le modèle d’un type ; ou bien, à l’opposé, l’indifférence vis-à-vis 
des variations singulières portées par les sens « figurés » (linguistiques énonciatives), avec 
des conséquences comparables dans la conception des généricités engagées;   

 
• la thématique conçue par référence à un certain modèle schématique de l’énoncé (entités, 

relations, lieux, procès), qui tend à scinder le texte en une séquence de scènes liées par 
associations et inférences discrètes, et en méconnaît d’autres facteurs essentiels de 
continuité (mieux conçus, par exemple, en termes d’isotopies ou d’acteurs). 

 
C’est de fait le « modèle perceptif » sous-jacent (notamment) aux travaux de linguistique 

cognitive qu’il nous a fallu identifier et remettre en question3: tant sa composition (séparation 
entre schèmes et contenus), son immanentisme, que son manque de dynamicité, imputable à 
un modèle de la spatialité qui la saisit à un niveau déjà constitué, alors qu’il faut comprendre 
                                                

2 Par configurationnel, nous entendons ce qui se détermine entièrement sous la forme de schèmes ou de 
diagrammes mis en saillance sur des fonds dont la topologie est considérée comme préalablement déployée (sans 
autres considérations).  

3 Et parallèlement, le modèle de « formes schématiques » de certains travaux de linguistique énonciative, qui 
peut faire l’objet de remarques comparables. 
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le « noyau fonctionnel » des langues comme opérant aussi, et même d’abord, dans les phases 
précoces des dynamiques de constitution, à travers, par exemple, des anticipations de type 
synesthésique et praxéologique. 
 

Notre démarche a consisté en un retour critique aux écoles historiques de la Gestalt, et en 
même temps à la philosophie phénoménologique, parcourue le long d’un axe allant de Husserl 
à Merleau-Ponty en passant par Gurwitsch. Nous avons tenté de développer sur cette base un 
mode phénoménologique de théorisation, bien distinct des modes formels, même si un certain 
type de modélisation mathématique (en termes de systèmes dynamiques, hérité de R. Thom) 
nous a servi de tremplin. Nous avons ainsi utilisé ces diverses sources phénoménologiques 
pour construire un discours objectivant d’un type particulier, qui fait jouer à l’ « Etre-au-
Monde » corporel et pratique, ainsi qu’à certaines structures du champ de conscience (formes 
et structures de la thématisation), le rôle d’un modèle général, partout transposable4. 

 
Ainsi, le développement d’une théorie des formes sémantiques ne renvoie pas à un 

programme réductionniste (par exemple d’orientation cognitiviste), mais à la possibilité de 
transposer d’un registre à l’autre les « mêmes » modalités théoriques et descriptives.  

 
Notre problématique peut alors se développer suivant deux volets étroitement liés : l’un 

porte sur l’entrelacs entre langue, activité de langage et expérience, l’autre sur le parcours et 
la constitution de formes sémantiques proprement linguistiques, dans le sillage de la 
phénoménologie, de la Gestalt, de la sémiotique, et de sémantiques textuelles comme celle de 
F. Rastier5. On se tient ainsi dans le passage à double sens entre une phénoménologie 
herméneutique et une herméneutique linguistique de style phénoménologique, la théorie des 
formes faisant fonction de pivot ou de médiation. Autrement dit, il s’est agi de construire un 
cadre théorique qui convienne à une description de style phénoménologique de la valeur 
linguistique (dans sa continuité avec l’expérience sensible et pratique), et qui puisse en même 
temps satisfaire, de façon tout à fait générale, aux besoins d’une linguistique textuelle et 
interprétative. Nous avons donc proposé une alternative théorique globale, destinée à donner 
au concept de forme sémantique la portée générale voulue6. 

 
Dans cette perspective, il est essentiel d’introduire au préalable une notion de forme qui : 

(i) ne soit conçue, ni sur un mode simplement sensualiste, ni sur le seul modèle de 
l’abstraction morphologique,  et (ii) évite l’écueil du schématisme, comme a fortiori celui de 
la formalité logique. 
 

Un modèle perceptif et praxéologique. Il y a ici un double enjeu : mieux décrire la relation 
entre perception et langage au sein de l’expérience, et mieux fonder l’analogie fréquemment 
invoquée entre construction de formes dans l’activité perceptive, et construction de formes 

                                                
4 Ce privilège, de toute façon non exclusif, de descriptions inspirées de celles de l’Etre-au-Monde corporel, 

pratique, intersubjectif, ne signifie pas que nous entendons réduire la question du sens linguistique à celle de 
conditions corporelles anté-linguistiques. L’Etre-au-Monde allégué ici n’est pas une origine naturelle, ni même 
(pour ce qui concerne la sémantique) une strate phénoménologique première, mais un emblème, un ‘modèle’ 
générique indéfiniment transposable, car lui-même originairement marqué de transpositions et de transactions 
instituées par les cultures et leurs langues. Ainsi par exemple, l’expérience du corps, si elle doit être évoquée en 
sémantique, ne renvoie pas à une pré-détermination causale, mais au foyer sensible, pratique, et toujours déjà 
linguistique, des gestes et des pratiques sociales donatrices de sens.  

5 A qui nous devons, rappelons-le, le terme même de forme sémantique. 
6 Cf. Cadiot (1999a,b, 2002), Cadiot & Visetti (2001a,b ; 2002), Visetti (2004a,b), Visetti & Cadiot (2000, 

2002). Ces travaux ont été précédés par ceux de Cadiot & Nemo (1997a,b,c), qui allaient dans les mêmes 
directions, en restant davantage liés à des perspectives pragmatiques et de catégorisation nominale. 
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sémantiques dans l’activité de langage. Il faut alors passer d’une approche étroitement 
« spatialiste » ou « topologiste », à une vision plus globale de l’expérience, où les 
anticipations praxéologiques, qualitatives, expressives et empathiques7 de la perception jouent 
un rôle éminent. 
 

Le corpus théorique et expérimental que nous avons privilégié dans cette perspective est 
celui de la mouvance phénoménologique, et de sa version naturalisée, la théorie gestaltiste de 
la perception (avant tout celle de l’école de Berlin), complété par l’apport des écoles liées de 
la microgenèse8. Il ne peut être question de parcourir ici à nouveau l’ensemble des travaux 
auxquels nous avons emprunté dans nos études précédentes. A titre de rappel télégraphique, 
retenons-en les points suivants, dont les corrélats sémantiques se trouvent spectaculairement 
illustrés par le cas des proverbes : 

 
• constitution multimodale et synesthésique du champ et des unités (exemples de la vague, 

du crescendo, de la rigidité/froideur directement perçues dans la vision du verre ou du 
métal)9 ; 

• valeurs causales, fonctionnelles ou agentives immédiatement perçues, jusqu’à une 
différenciation des rôles dans le cadre d’une élaboration actantielle (travaux de Heider & 
Simmel, Michotte, Kanizsa)10 ; 

• dimensions de la requiredness de Köhler, de l’Aufforderungscharakter de Lewin, ou des 
affordances de Gibson (valeurs de réquisition, d’exigence, d’appel, de suggestion…, avec 

                                                
7 Sur les équivoques liées au concept, et au terme même, d’empathie, voir ci-dessous. 
8 Rosenthal & Visetti 1999, 2003. Pour une relance des problématiques de la microgenèse, cf. Rosenthal 

2004a,b,c. 
9 Cf. chez le psychologue H. Werner la notion de sensorium, qui reflète cette unité primordiale des sens, et 

en même temps la redécline en modalités objectivantes, subjectivantes, ou « globalisantes », comme les 
perceptions d’ambiances (Rosenthal 2004a,b,c). Quitte à insister ici sur l’activité et l’expérience du corps propre, 
il convient de mettre en avant son caractère auto-centré, synesthésique et anticipateur. Dans la perspective d’une 
reprise en linguistique, il s’agit de s’attacher à ces caractéristiques synesthésiques/praxéologiques, et non pas 
seulement morphologiques, telles qu’elles sont instituées par les langues, et se révèlent, en français par exemple, 
dans toute une série de verbes, comme : toucher, résister/céder, (re)serrer, maintenir, rompre, insérer, ajuster, 
enterrer, noyer, recouvrir, camoufler, se débarrasser de, coller, (dé)bloquer, ou de substantifs, comme : 
douceur, fluidité, rudesse, rugosité. Nous y voyons un cas exemplaire de cercle herméneutique : puisque ce qui 
semble être dans un rapport intime de constitution/institution réciproque avec les langues est un Lebenswelt 
social et culturel, qui renvoie à un corps fictif, à des pratiques sociales, à un être-au-monde culturel, qui ne 
sauraient exister, se fixer, évoluer, sans une pratique linguistique concomitante. 

10 Les expériences de Heider et Simmel (1944) portent sur la perception des intentions, étudiée à travers des 
petits films d’animation où l’on ne voit jamais que des figures géométriques très simples (triangles, cercles, 
bâtonnets), en mouvement les unes par rapport aux autres. Les sujets les perçoivent alors comme engagées dans 
autant de scénarios (agression, combat, fuite, protection, marques d’affection). Michotte (dès 1946) a proposé à 
ses sujets des animations de formes semblables, dont les mouvements donnent l’impression de chocs, poussées, 
lancements, poursuites, contournements. Ces expériences ont mis en évidence la généralité de ces phénomènes, 
en même temps que leur dépendance fine par rapport aux conditions de trajectoires, de distances et de vitesses 
(pour une discussion et des compléments, voir Kanizsa, 1991, ch. 6 et 7). Dans le cadre plus contemporain des 
neurosciences, on présente souvent les neurones-miroirs comme une confirmation, au niveau du fonctionnement 
cérébral, de cette structure « empathique » de la perception des comportements : lesdits neurones-miroirs 
s’activant de la même façon chez le sujet (initialement un singe), qu’il s’agisse pour lui de percevoir une certaine 
action spécifique effectuée par un autre (comme de saisir une pomme), d’effectuer lui-même cette action, ou 
même seulement de se préparer à l’effectuer. Soulignons également un point d’interprétation très important des 
expériences évoquées dans cette note. On peut évidemment les résumer en disant qu’il y a investissement 
spontané du mouvement par des « schèmes » d’action, qui animent ce qui devient de fait une scène ou un 
scénario. Mais une telle formulation tend à isoler le mouvement, et à faire de sa perception un préalable. On peut 
penser au contraire – et c’est là l’option que nous prenons – que des dynamiques d’anticipation praxéologiques 
et émotionnelles participent de façon précoce à la différenciation du champ, et donc à la constitution perceptive 
des contrastes significatifs et des mouvements eux-mêmes.  
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l’exemple archétypique de la perception des artefacts) : il y a une solidarité constitutive 
immédiate entre objets et routines pratiques ; objets et champs pratiques suscitent en nous, 
voire se confondent dans leur aspect-même,  avec les projets d’action dans lesquels ils se 
trouvent saisis ;  

• identifications stylistiques/comportementales immédiates (par ex. reconnaissance des 
silhouettes et de leurs allures naturelles : courir, sauter, ramper, nager…) 

• perception immédiate de la valeur émotionnelle des formes : non seulement au sens d’une 
humeur, d’une ambiance, ou d’un affect, mais aussi au sens de modalités événementielles 
singulières, telles que : excitation, violence, brusquerie, monotonie, envahissement, 
rupture… ; 

• dimensions physionomiques de la perception : sous cette désignation très générique, les 
gestaltistes, à la suite de H. Werner, rangent toute une série d’aspects, qui ne procèdent 
pas d’une structuration analytique ou morphologique du champ, et qui tendent d’ailleurs à 
y diffuser plutôt qu’à rester strictement cantonnés dans les limites d’entités-supports11. Le 
concept de physionomie concerne fondamentalement l’expressivité et l’intériorité 
animatrice (donc la façon propre d’investir l’espace, d’y « rayonner ») qui sont 
caractéristiques de certaines entités, que l’on pourrait dire perçues sur un mode 
empathique – sans qu’elles soient nécessairement animées ou vivantes12. Contrairement à 
une certaine intuition, l’idiosyncrasie des physionomies ne s’oppose nullement à la 
transposabilité de leurs traits (rejoignant ici toute une polysémie sur fond de synesthésie : 
doux, amer, dur, clair, etc.). Le holisme des saisies physionomiques s’accompagne aussi 
d’un effacement relatif des articulations morphologiques, plus généralement d’un retrait 
des modes d’individuation ancrés dans le configurationnel : ce qui contribue encore à 
remettre en cause les conceptions trop simplement spatialistes de la perception. Au plan 
des catégorisations, les « choses » – pour autant que ce soit encore sur elles que se focalise 
la saisie – passent ainsi du statut sémiotique d’exemplaire, de modèle ou encore de 
parangon catégoriel, à celui d’emblème pour d’autres modes de caractérisation, qui ne 
recoupent les précédents que de façon largement contingente, et ouvrent dans tous les cas 
sur d’autres perspectives de généricité13. 

 
Remarque sur la notion de physionomie. Le terme de physionomie, qui revient souvent dans nos 

présentations, nous paraît essentiel pour caractériser certains modes d’unification et de saisie, tant 
perceptuels que sémantiques, qui interviennent dans la constitution des champs sémantiques. Il serait 
passionnant de cerner historiquement le développement de cette notion, chez Balzac, par exemple, ou 
chez Daumier, et dans toute une tradition dite « réaliste » du 19e siècle. La notion en a été introduite en 
psychologie par H. Werner, au début du 20e siècle en Allemagne, et reprise par les gestaltistes de 
l’école de Berlin. Une part essentielle de leur conception générale de la perception et des conduites se 
laisse en effet reconstruire sous cet intitulé. Nous pensons que le proverbe, comme d’ailleurs aussi la 

                                                
11 Cf. Rosenthal, 2004a,b,c ; Rosenthal & Visetti, 2003, p. 177-193. 
12 Il faut prendre garde que le terme d’empathie va souvent de pair avec l’idée d’une projection subjective, 

qui surimposerait à des objets préalablement neutres des modalités ou des valeurs spécifiques à une intériorité 
qui en serait la source (cf. Rosenthal 2004a,b,c). Le concept de physionomie ici évoqué est à l’opposé de ce type 
de dédoublement : c’est directement au contraire, au niveau de la donation même des choses, dans et par 
l’activité de langage, que nous percevons ce type de qualités, en profonde solidarité par conséquent avec les 
valeurs instituées par les langues et les cultures (des qualia linguistiques, en somme : une chambre triste, un 
sourire fané, et même une voiture sexy). Nous insistons sur ce point en écho notamment avec notre critique de la 
thèse de la subjectivation, fréquemment avancée dans l’analyse de certains emplois verbaux (cf. Cadiot, Lebas & 
Visetti, 2004).  

13 Ainsi déjà la construction d’un modèle, ou la promotion d’un parangon, que ce soit dans leurs aspects 
plastiques ou sémantiques, ne s’envisage pas sans un début de réorganisation du registre catégoriel, comme de 
contamination par d’autres dimensions et échelles évaluatives, que l’on peut bien dire mythiques, dans la mesure 
où elles prétendraient révéler les véritables principes, ou les zones d’excellence de la catégorie. 
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caricature dans toutes ses modalités, en est une illustration remarquable. Prendre en compte les 
dimensions physionomiques des saisies perceptives et sémantiques comporte alors de récuser la 
conception traditionnelle de la prédication (et conjointement de l’action), qui en fait une mise en 
relation d’éléments d’abord séparés et posés dans une extériorité. Sous l’angle des ontologies 
analytiques souvent invoquées à titre de base explicative, on y verra une mise en cause des 
individuations sur le modèle de types ou de classes (sorts), qui dénaturent les effets de champ globaux 
dont procèdent pourtant les montées en généricité accompagnant les transpositions métaphoriques. 
 

Toutes les caractérisations du champ perceptif que nous venons de rappeler tiennent une 
place essentielle dans le travail de l’école gestaltiste berlinoise. Toutefois, le dynamicisme 
caractéristique de cette psychologie, qui est en même temps une théorie générale des formes, 
s’est trouvé limité par une prise en compte insuffisante du caractère constituant (pour la 
perception elle-même) de l’action et de ses anticipations, ressaisies même jusqu’au niveau 
d’une motilité perpétuellement opérante. En même temps, et pour différentes raisons liées au 
contexte scientifique de l’époque, l’école n’a pas réussi à développer une problématique 
génétique consistante. Si bien qu’il est fondamental, pour une reprise contemporaine de ces 
idées, de les prolonger dans une théorie au moins microgénétique de la constitution des 
formes, qui fasse une part essentielle aux anticipations (notamment celles liées à l’action) qui 
constituent le champ en s’y actualisant à divers degrés, et qui correspondent, côté sujet, à une 
‘mise sous tension’ dont l’effet se situe possiblement en deçà de toute programmation 
effective de mouvement. Concevoir alors les formes comme des « phénomènes d’un champ 
d’action » – selon une formule inspirée d’E. Straus –, tel serait le programme, dont on 
comprend toute la pertinence pour notre approche de la sémantique. Dans une telle théorie, 
soulignons-le encore, ce qu’on appelle forme : (i) se constitue au sein d’un champ, dont la 
spatialité n’est qu’une dimension fondamentale d’extériorisation, (ii) répond à des degrés 
d’individuation et de localisation variables, (iii) correspond à des modes d’unification 
qualitatifs et praxéologiques, et non pas seulement morphologiques et positionnels, et (iv) se 
différencie, à des degrés divers, dans le cadre de dynamiques de constitution à strates 
multiples, organisant ‘de l’intérieur’ les dynamiques déployées et extériorisées dans l’espace-
temps.   

 
De l’héritage de la phénoménologie et de la Gestaltheorie, et à la différence des auteurs de 

la linguistique cognitive qui s’y sont parfois référés (Lakoff et Johnson, et de façon plus 
lointaine Langacker ou Talmy), nous retenons donc avant tout le principe d’un 
approfondissement et d’un élargissement de la couche perceptuelle14, jusqu’aux dimensions 
d’une expérience immédiatement et multiplement qualifiée. En somme, le primat de la 
perception ne peut signifier que le primat d’un sens perceptif, avec ses dimensions 
intrinsèquement praxéologiques, modales et évaluatives. Nous nous inscrivons ainsi en faux 
contre les stratégies consistant à détacher un niveau schématique (Langacker). De même, nous 
récusons les analyses qui font de l’espace, conçu comme cadre externe du sensible, le garant 
ultime et le point de départ de tout processus de conceptualisation. Ce n’est pas seulement que 
les analyses sémantiques, polysémiques et métaphoriques, en pâtissent : c’est le tableau même 
de la perception qui est faussé au départ. Dans ce recours à une supposée couche universelle 
et univoque, de facture spatiale (sensible et/ou schématique), il n’y a plus de place, sinon 
seconde, pour des déterminations plus profondément relativistes, culturelles et/ou 
linguistiques : celles-ci, en effet, ne peuvent plus s’exercer que dans les termes d’un système 

                                                
14 Nous utilisons parfois ‘perceptuel’ pour souligner qu’il s’agit d’une perception entendue comme une 

modalité cognitive générale, ne se réduisant, ni à un schématisme topologique pur et simple, ni à la seule saisie 
sensible avec ses modalités classiquement séparées (les ‘cinq sens’, la proprioception, les kinesthèses, les 
émotions…). 
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prédéterminé d’universaux psychologiques, les langues n’y inscrivant que secondairement 
leurs options propres15. 

 
Cela implique, encore une fois, d’accepter que « l’abstraction » linguistique, si on la 

rapporte aux champs de l’expérience plus directement sensible qu’elle peut signifier, puisse 
apparaître aussi bien comme une condensation de qualités que comme une schématisation. 
Une schématisation est, par définition, ouverte sur la construction de modèles, aussi 
génériques que pourrait l’être la spatialité qui les soutient. Une condensation de qualités ne 
tire pas sa généricité potentielle d’une semblable généralisation de l’espace, mais plutôt d’une 
idéalisation sémiotiquement régulée du corps propre (en continuité avec les ambiances, les 
physionomies, les pratiques). Elle ne peut donc avoir de modèle au même sens : seulement, 
dirons-nous, des motifs. On comprendra alors que de notre point de vue, les tentatives pour 
fonder l’étude des dimensions principales de la grammaire et du lexique – même d’une seule 
langue – sur des répertoires finis de traits, de schèmes, ou de diagrammes, semblent à peu 
près vaines. 
 

Présentations et anticipations. Dans un cadre théorique dont le mode de fabrication 
emprunte largement à la tradition phénoménologique, la question des anticipations se pose 
tout autrement qu’en invoquant la donnée préalable de représentations. On part au contraire 
du principe qu’il faut décrire des modes de donation ou d’apparition, et plus précisément les 
formes d’un apparaître, sans les rattacher a priori à une objectivité sous-jacente – consistant 
par exemple en représentations. C’est qu’en effet toute objectivité doit être elle-même 
constituée, à partir de modalités d’accès qui lui sont spécifiques. Connaître une objectivité, 
c’est d’abord décrire ses modalités de constitution et d’accès dans un champ où elle apparaît. 
Ce qui s’impose alors à une problématique scientifique inspirée par cette démarche, c’est 
l’idée de dynamiques de constitution, à travers lesquelles les formes caractéristiques de tel ou 
tel champ de phénomènes se différencient et s’individuent. On théorise de cette façon une 
activité, orientée par une « attitude », ou encore par un « point de vue »16, transitoirement 
attachée à des « thèmes » qui la dépassent, mais ne peuvent en être détachés (thèmes qui ne 
sont donc ni immanents, ni transcendants à cette activité). 

 
Le problème de remonter jusqu’à des représentations pré-objectivées, qui seraient par 

elles-mêmes déterminantes des constructions à venir, s’efface alors devant celui de 
caractériser des anticipations, et des médiations actives au sein de ces parcours de 
constitution. Le premier problème est celui de la présentation, de la mise en présence, et de 
l’individuation – toujours en cours – des formes et des conduites. Une telle problématique, 
dans ses traductions scientifiques, est clairement dynamiciste et émergentiste ; elle peut 
entraîner des différences considérables dans la façon de stipuler les diverses modalités 
d’anticipations, en tant que conditions dynamiques intervenant dans la formation des 

                                                
15 A contrario, il convient de partir d’une théorie de la perception qui d’une part reconnaisse les modalités de 

sa constitution sociale, à travers notamment la spécificité des pratiques quotidiennes (et au-delà, de toutes les 
performances sémiotiques), et qui d’autre part ne vise pas à rabattre les spécificités des langues sur des 
universaux empruntés plus ou moins subrepticement à l’étude des langues indo-européennes. Pour un exemple 
illustrant la relativité de l’opposition linguistique dans/sous, dans sa relation aux gestes et ustensiles quotidiens 
(dont on peut penser que la vision elle-même en est affectée), cf. Sinha et Jensen de Lopez, 2000. A l’intérieur 
d’une même langue, se pose le problème comparable du voir comme, consistant en ce que nous voyons les 
choses comme nous les nommons – si bien que la diversité des désignations conditionne des différences dans la 
perception, et ne se réduit pas à un étiquetage différent d’entités laissées intactes par ailleurs. 

16 Sur ce thème, cf. un numéro des Cahiers de praxématique, 2003. 
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présentations17. Ces présentations, du reste, ne sont pas elles-mêmes des structures achevées 
ou closes, mais d’une certaine façon encore des anticipations, suffisamment différenciées et 
développées toutefois pour circonscrire un foyer thématique, et caractériser la situation dans 
les registres temporels et modaux (déterminant ainsi cela qui est envisagé, possible ou 
impossible, passé ou à suivre, selon la perspective en cours). Ce qui implique bien 
anticipation d’horizons ou de connexions possibles au sein du champ thématique en cours, et 
présence en filigrane des couches de sens génériques intervenant dans les microgenèses. 

 
Il en découle que « davantage d’anticipations » ne signifie pas « davantage de 

programmation », ni même de vues prospectives, ou d’intentions objectivantes, qui seraient 
rectrices du procès qui s’engage. Le terme renvoie à des modalités récurrentes dans les phases 
de constitution – à des « ressources » donc, disponibles pour la constitution d’une indéfinité 
de champs, et lisibles en filigrane d’autres ressources qui les (dés)intègrent et les relancent. 
 

Enonciations et anticipations. Pour donner à cette approche sa plus grande cohérence, il 
convient alors de s’écarter de certains présupposés concernant l’énonciation, en tant qu’elle 
serait censée mettre en rapport « l’intériorité » et « l’extériorité » du langage. 

 
Certaines problématiques, par exemple énonciatives, entendent ne rien exclure de la 

variabilité contextuelle dans la définition de leurs objets. Pourtant, leur politique est de 
renvoyer pour une large part cette variabilité à un « au dehors » des langues – du moins de 
leur noyau fonctionnel ou schématique, lequel est supposé indemne de toute influence à son 
propre niveau. Corrélativement, elles cherchent à délimiter une première phase du procès 
énonciatif, seule à pouvoir être dite proprement linguistique, et au seuil de laquelle le langage 
s’arrêterait pour ainsi dire, ayant rempli sa mission supposée de construire une sorte de 
« référence virtuelle ». Selon nous, l’idée que l’on puisse déterminer une sphère purement 
linguistique du sens, s’enracine dans le préjugé que les mots seraient donnés avec les 
ingrédients exacts de leur signification, avant même que l’on commence à parler. De ce fait, 
on dissocie langue et thématisation, sens et situation, au lieu de les comprendre à partir d’une 
co-générativité, où chaque terme participe à la génération de l’autre, et subsiste en lui comme 
en filigrane. 

 
Dans un mouvement inverse, d’autres approches, de type référentialiste, ou bien 

conceptualiste (par exemple dans le cadre d’une logique des types), ne voient de sens que 
dans l’accès à une extériorité déterminée indépendamment des langues et de l’activité de 
langage. Ainsi, que l’on cherche à défendre l’idée d’une sphère linguistique du sens, 
autonome et séparément accessible, ou que l’on veuille à l’opposé asservir la signification à 
quelque monde conceptuel ou référentiel indépendamment déterminé, il s’agit finalement 
d’un même principe de séparation ontologique de la langue et du monde. Pendant que les uns 
cherchent à reconstituer une sphère linguistique pure intervenant avant la sortie vers 
l’extériorité, les autres ne voient de sens que dans l’accès à une extériorité indépendamment 
déterminée. Dans le premier cas, l’énonciation semble procéder d’un premier état purement 
linguistique. Dans le second, elle s’appuie au contraire à une pré-détermination entièrement a-
linguistique de son objet. Le « résultat » de l’énonciation – la thématisation accomplie – est 
ainsi considéré dans tous les cas comme une « sortie » complète du langage. 
 

                                                
17 Pour une reconstruction de la question de la représentation, à partir de l’histoire des sciences cognitives, 

cf. Lassègue & Visetti (2002). Sur l’intrication des problématiques constructivistes et émergentistes, cf. Visetti 
(2004). 
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A cela nous opposerons que l’énonciation n’est pas une sortie du langage, et qu’elle n’est 
pas non plus le fait d’un noyau linguistique autonome. Elle ne se comprend pas comme un 
acte isolé, mais comme une action, qui consiste en une modification de la composition et du 
positionnement dans le champ thématique des phases langagières en activité. La langue n’est 
pas seulement un système ou un répertoire de formes, mais avant tout une activité auto-
formatrice, et un milieu constitué, jusqu’en ses couches les plus « internes » ou les plus 
« fonctionnelles », par une nécessaire reprise à travers des mises en place thématiques. Celles-
ci ne se réduisent pas à des suppléments conceptuels, encyclopédiques et/ou pragmatiques 
déliés des langues, mais se présentent comme des formations inextricablement langagières et 
sémiotiques : formations qui sont anticipées par la langue et le lexique à des niveaux très 
variables de spécificité et de stabilité, différemment sensibles donc aux innovations 
sémantiques, et aussi différemment susceptibles de les enregistrer. Cela implique de 
comprendre les langues, non seulement comme des puissances formatrices de représentations, 
mais aussi comme des capacités singulières de se laisser déplacer, de se transformer 
immédiatement de par leur activité même. Cette non clôture radicale du jeu linguistique 
signifie symétriquement son intervention jusque dans la constitution de la référence elle-
même18. 
 

Tout cela engage une conception complexe, non fixiste, non essentialiste, des anticipations 
linguistiques. Plus précisément, une conception qui : (i) se rattache à une notion de phase de 
différenciation et de stabilisation au sein de dynamiques de constitution, et (ii) ne conçoive 
pas seulement les anticipations en cause comme un réseau interne au système de la langue, ou 
fixé dans une mémoire lexicale, mais aussi comme un plan de travail se déployant en 
discours. 

 
De ce fait, il convient de récuser tout enfermement du jeu d’anticipations dans 

l’immanence d’un « système », pour concevoir les dynamiques de constitution comme 
fondamentalement liées au contraire à la possibilité du glissement et de l’innovation, donc à 
un dépassement de l’opposition entre langue et discours. 

 
Ces vues sur le procès énonciatif ne signifient pas que nous cherchons à restituer les 

mouvements de thématisation dans une temporalité effective, qui serait celle d’actes 
psychologiques singuliers. Il s’agit bien pour nous de décrire, dans ses conditions 
linguistiques, une composition faite de phases co-existantes19, s’anticipant les unes les autres, 
sans qu’aucune ne se développe de façon autonome. Chacune de ces phases, même les plus 
« intérieures », est susceptible d’être affectée par sa mise en œuvre : c’est d’abord à la 
restitution de ces possibles variations microgénétiques que nous nous attachons, laissant en 
général ouvert le problème de savoir lesquels seront effectivement valorisées par telle 
énonciation ou interprétation. Sur un plan plus méthodologique, cela implique que chaque 
problème linguistique se redistribue sur les différentes phases de cette dynamique, et que 
chaque ‘unité’ se comprenne dans sa participation multiple à ces diverses phases. 
 

Phases du sens. La diversité des modes d’anticipations, caractéristiques de diverses phases 
microgénétiques du sens, joue ainsi un rôle capital dans notre théorie des formes sémantiques. 
Nous avons proposé de distinguer trois phases, ou « régimes de sens », appelés motifs, profils, 
et thèmes, qui co-existent dans l’organisation sémantique et l’activité interprétative. Les 
motifs, principes de facture morphémique engagés dans la formation des unités lexicales et 
                                                

18 Sur la constitution sémiotique du référent, et son anticipation linguistique, voir Cadiot & Lebas éd. (2003). 
19 Nous jouons ainsi sur l’analogie, autant spatiale que temporelle, d’un mélange de phases de la matière, 

composant ensemble un milieu physique. 
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grammaticales (ainsi qu’à d’autres paliers d’organisation), apparaissent comme des germes de 
signification chaotiques et/ou instables. Les profils renvoient aux dynamiques de stabilisation 
différentielle des lexèmes, qui s’interdéfinissent sur le fond de champs ou de domaines 
sémantiques, et corrélativement par détermination réciproque dans une syntagmatique 
(partiellement enregistrée, qu’il s’agisse de grammaire ou d’idiomaticité). Ces dynamiques de 
stabilisation dépendent constitutivement d’un parcours de thématisation inextricablement 
langagier, sémiotique et situationnel (indiciel), à travers lequel elles s’effectuent, sans 
toutefois s’y résorber nécessairement. 

 
Il s’agit donc d’un cadre dynamiciste pour la construction de formes sémantiques. Le 

dispositif est bien de filiation gestaltiste, mais : 
 

• augmenté d’une phase microgénétique intégrant divers concepts d’instabilité ou de 
stabilité complexe, 

• placé sous l’horizon déterminant d’une macrogénétique (textes, genres), 
• permettant ainsi une interaction immédiate et bi-directionnelle entre les ‘phases’ les plus 

instables et les plus ‘intérieures’ de la langue ou du lexique, et les développements mieux 
stabilisés et dissociés du niveau thématique, 

• renvoyant à l’expérience subjective, aux pratiques sociales et discursives instituées, aux 
thématiques déjà disponibles,  

• définissant une dynamique inséparable de l’activité des sujets, de ses objectifs, de son 
milieu sémiotique20. Cette dynamique donne accès, en particulier, à des formes 
thématiques qui sont inextricablement linguistiques, sémiotiques, et ‘situées’. Elles sont 
anticipées dans les lexiques à des niveaux variables de stabilité et de spécificité (y compris 
via une ‘même’ unité). 

 
La construction des formes sémantiques s’apparente à une microgenèse, comprenant 

simultanément des phases plus ou moins stables, et donnant lieu d’une phase à l’autre à 
différenciation, stabilisation, développement. En reprenant alors – sous forme d’évocation, 
non de modélisation effective – les concepts mathématiques d’instabilité, de stabilisation et 
d’attracteurs complexes, nous entendons nous rattacher aux problématiques continuistes et 
dynamicistes dont relèvent un nombre croissant de travaux, dans les sciences cognitives, dans 
les sciences du langage, et dans d’autres sciences humaines et sociales. D’où les esquisses de 
caractérisation que nous avons proposées pour les divers régimes sémantiques : régimes 
chaotiques et/ou structurellement instables pour les motifs ; structurations en Gestalts par 
stabilisation dans un champ pour les profilages ; émergence et continuité identitaire des 
thèmes par enveloppement et intégration de profils. Une modélisation de type ‘système 
complexe’ est ainsi suggérée. 

 
On se sépare donc radicalement de tout présupposé immanentiste, qui ferait postuler une 

couche de signification contrôlant entièrement de l’intérieur son identité, sans être affectée, à 
son propre niveau, par sa mise en œuvre. Toutefois, nous ne renonçons pas pour autant à 
décrire, quand cela paraît pertinent, diverses formes d’unification en langue ou en lexique – 
unifications complexes, non fixistes, non essentialistes, qui pour cette raison ne peuvent être 
                                                

20 Encore une fois, un tel dispositif de construction et de perception de formes sémantiques ne renvoie pas à 
une perception ou à une construction de formes uniquement ‘extérieures’. Il ne consiste pas plus en une 
pragmatique de procédures ou de comportements déjà programmés. Ce serait aussi une erreur de le voir comme 
une machinerie purement ‘intérieure’ aux sujets. Les formes dont il s’agit sont socialement constituées : elles ne 
sont à chercher ni seulement à l’intérieur, ni seulement à l’extérieur des sujets, mais d’abord entre eux, dans une 
intersubjectivité dont le mode de description doit fatalement renvoyer à la fois à l’expérience subjective, aux 
pratiques sociales, et aux thématiques déjà déployées. 
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assimilées à des types. Ainsi le recours à certaines formes d’unification dans les descriptions 
ne se révèle pas incompatible avec la prise en compte d’une variabilité constitutive. En même 
temps, on se met en mesure de réaliser que le niveau le plus ‘fonctionnel’ des langues – et non 
pas seulement la ‘mémoire lexicale’ – relève d’une généricité qui peut se montrer 
immédiatement sensible à l’innovation, plus généralement à toute variation. Si l’on suppose 
alors un étagement de diverses phases co-existant dans le parcours énonciatif, il devient 
possible d’apprécier les variations suivant différents types concurrents de généricité. 
 

La question de la polysémie devient alors celle d’une distribution des anticipations, et des 
effets de l’usage, sur les différentes phases du sens postulées. Elle ne se sépare pas de celles 
des sens figurés et de la phraséologie, ni plus généralement de celle des tropes, étant entendu 
que l’innovation sémantique, et la diversification des genres de discours, peuvent venir 
affecter tous les niveaux dégagés par l’analyse. La question des formes sémantiques ne peut 
donc être dissociée de celle des formes textuelles et de l’interprétation (cf. Rastier, 2001a).  

 
Approche lexicologique. La place manque ici pour donner un résumé même des aspects les 

plus simplement lexicologiques de la théorie21. Pour faire sentir au moins l’originalité de la 
notion de motif placée au centre de notre théorie, rappelons l’exemple de la préposition du 
français ‘sur’, qui ouvre sur un principe de définition-délimitation de deux ‘segments’ ou 
‘phases’ par le biais de leur ‘mise en contact’. En voici quelques illustrations : les enfants 
jouent sur le trottoir, Pierre travaille sur Paris/sur cette question, une menace plane sur la 
ville, condamner sur de faux témoignages, payer l’impôt sur le revenu, fixer son regard sur 
quelqu’un, être sur le départ, agir sur un coup de tête/sur le champ, sans oublier la valeur 
d’enchaînement dans sur ce, il disparut à jamais. Au lieu de traiter les emplois directement 
spatiaux comme premiers (le livre est sur la table), au lieu également de rechercher une 
caractérisation schématique de facture purement topologique, on s’attache plutôt à expliciter, 
dans leur variété, les dimensions principales qui entrent en coalescence au sein d’un motif 
prépositionnel qui soit disponible en langue commune, et situé par définition en deçà des 
profilages particuliers – à vrai dire en nombre indéfini – de la préposition en emploi. Il est 
évidemment bien difficile d’expliciter un tel motif : en deçà ou au delà de sa valeur 
pleinement dynamique, il comporte bien la possibilité d’un acquis statique qui en est comme 
un effet de bord ou une variante stabilisée (localisation, assise, support) ; mais il est 
fondamentalement un motif aspectuel et intentionnel de visée et d’approche, en même temps 
qu’un motif d’exploitation, de valorisation du contact par un certain travail (appui, rebond, 
perlaboration entre les deux ‘phases’ qui restent cependant extérieures l’une à l’autre) : d’où 
les valeurs d’objectif, d’imminence, d’atteinte, d’incidence, d’enchaînement. Son expression 
configurationnelle, lorsqu’elle est pleinement déployée, comporte sans doute un repérage 
‘axial’ de la dynamique d’élan, un autre repérage ‘transversal’ pour la zone de contact, et 
l’extériorité maintenue des deux ‘phases’ ainsi délimitées. Il va de soi que les termes 
mobilisés par ce travail d’explicitation (‘support’, ‘visée’, ‘élan’…) sont à prendre avec toute 
l’ouverture de sens possible, leur polysémie restant ici suspendue, et surtout pas résolue (il ne 
s’agit absolument pas d’un métalangage !). 

 

                                                
21 Approche lexicologique qui s’en tient dans les exemples qui suivent à des unités de petit format, et qui en 

l’occurrence fait l’hypothèse (restrictive) d’un lexique commun accueillant la variation observée. Pour des 
développements sur ce concept de lexique commun, à distinguer de celui de lexique général, cf. Motifs et 
proverbes, chapitre 7.  
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Il en irait de même pour l’analyse d’un verbe comme ‘monter’22. Loin de privilégier les 
sens dits spatiaux du verbe (monter une valise/au grenier/sur une chaise), on prêtera tout 
autant attention à ceux où l’espace n’intervient qu’en arrière-plan (monter la mayonnaise / 
une maquette), voire s’absente entièrement (monter un projet / un coup / le son). On 
rappellera aussi l’intérêt particulier des emplois parfois dits « subjectivés » (ou « moyens »), 
comme la route monte. On discernera ainsi des dimensions principales de profilage, plus ou 
moins solidarisées et valorisées par chaque emploi, telles que : mouvement ascendant, 
embarquement, accroissement, assemblage, combinaison, artifice. Un motif – principe 
d’unification complexe, non fixiste, non essentialiste – pourra alors être proposé, consistant 
en une requalification de la visée de l’élévation selon l'axe de l'activité orientée et organisée 
du sujet : anticipation d’un terme (une forme essentielle de télicité, sans imputation 
intentionnelle ni garantie d’accomplissement), état polarisé ‘haut’, devenir agencé, trajectoire 
séquentialisée et cumulative. On conçoit qu’il n’existe aucune façon de rassembler sous une 
formule unifiée un tel ensemble de dimensions, compatibles avec tout un jeu de perspectives, 
qui vont d’une vue panoramique à diverses formes de parcours fictifs, ou de constitutions 
internes – cela quand bien même on s’abstiendrait d’y voir la mise en œuvre d’un 
métalangage. 

 
Donnons enfin quelques exemples en sémantique nominale. Récusant là encore les 

stratégies visant à dégager un sens propre ou premier, de nature dénominative et référentielle, 
on recherche, bien en amont des logiques de classification de référents, ou de catégorisation 
d'appartenance, des motifs conçus comme des modes d'accès génériques, ou des complexes 
relationnels transposables23. Ces complexes relationnels, on peut les ressaisir intuitivement, et 
en première approximation, à la façon d’une sorte de faisceau expérientiel générique, qu’on 
explicitera dans la tradition de la phénoménologie et de ses versions naturalisées, selon trois 
axes de discernement (perception, action, évaluation), qu’il n’y a pas lieu de dissocier, mais 
qu’il est utile de distinguer pour les besoins de l'analyse. Il s’agit, là encore, d’un exercice 
descriptif mené dans un style particulier, et non d’une esquisse de réduction du sémantisme 
linguistique à quoi que ce soit qui n’en dépendrait plus (qu’il s’agisse d’ontologies, de 
concepts, ou de structures mentales). On a pu ainsi proposer à titre d'illustration une esquisse 
de distribution des noms du ‘français fondamental’ selon ces trois axes (Cadiot 1999, repris 
dans Cadiot & Visetti 2001). Les quelques caractérisations proposées ne visaient pas à épuiser 
des motifs par essence inépuisables (puisque instables, i.e. toujours dynamiquement ouverts 
sur un surcroît ou une relance d'investissement sémantique) ; elles cherchaient seulement à en 
esquisser des dimensions principales, qui se révèlent éclairantes pour la question de la 
polysémie et des sens figurés. 

 
Ainsi ‘clé’ (mot-clé, clé des champs, clé du mystère, clé de voûte) met-il en coalescence 

accès exclusif, (dé)blocage, précision de l’impact. ‘Mur’ (mur de Berlin, de haine, 
d’indifférence) anticipe sur une perspective praxéologique et agonistique, solidaire de barrer, 
s’élever, séparer, défendre, se heurter, construire/détruire. ‘Table’ (table des matières, des 
éléments, de la loi) intègre visibilité, mise à disposition, plan ou support d’activité, etc. 
 

Un tel dispositif banalise radicalement, et en même temps diversifie, le phénomène de la 
polysémie, en récusant toute tentative d’en rendre compte en identifiant les unités en termes 
de noyaux de sens. Là est précisément l’erreur de bien des sémantiques, qui sont pourtant 
                                                

22 Pour une analyse détaillée, cf. Lebas & Cadiot (2003). Reprise partielle dans Cadiot, Lebas & Visetti 
(2004). 

23 Pour une présentation détaillée de ces distinctions, voir Cadiot (1999a). Repris dans Cadiot & Visetti 
(2001a, ch. 3 et 4). 
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comme la nôtre d’orientation continuiste et dynamiciste, et qui se sont laissées entraîner à 
expliquer la variation dans le cadre d’un schématisme : c’était confondre le principe d’une 
généricité figurale traversant les variations imputées à telle ou telle unité, avec celui d’une 
unification forte, sur le mode schématique, de cette généricité toujours fluctuante. 

 
En revanche, dans notre dispositif, il est tout à fait loisible d’associer à chacune des phases 

sémantiques postulées un certain type d’anticipations privilégiées : affinités pour les motifs, 
horizons pour les profils, jusqu’aux enchaînements et transformations constituant les types 
thématiques, éventuellement mémorisés en lexique. 

 
Ce que nous appelons ‘mot’ n’est donc qu’une formation de compromis, un faisceau 

d’anticipations s’étageant entre le statut de morphème et le statut de lexème, et allant jusqu’à 
celui d'identificateur thématique en discours. Si donc l’on veut absolument continuer de 
penser le lexique en termes d’enregistrements stockés, ce doit être au moins à la condition de 
ne pas l’isoler des différentes stratifications ou phases énonciativo-discursives. Une entrée 
lexicale n’est alors qu’un regroupement plus ou moins concordant de divers régimes 
d’anticipations, qui ne peuvent se déduire les uns des autres en fonction de quelque 
mécanique universelle posée a priori. 

 
Les logiques d’appartenance et de classification, les emplois dénominatifs, les propriétés 

intrinsèques des référents, se comprennent alors en fonction des strates situées les plus en 
‘aval’ dans ce mouvement de reconstruction. Soulignons que toutes les anticipations 
envisagées autorisent des déplacements immédiats (quoique d’une nature différente selon les 
phases) : cela en accord avec une conception de l’activité de langage aux termes de laquelle la 
possibilité de l’innovation doit être constituante du système linguistique lui-même. D’autre 
part, et de façon fondamentale pour nos thèses, la question des anticipations lexicales s’inscrit 
dans une vision diversifiée des formes de la généricité, où l’on distingue au moins une forme 
domaniale et catégorielle-dénominative, d’une autre, figurale et transdomaniale. Cette 
question trouve dans la sémantique proverbiale une illustration remarquable. 
 

En résumé, le dispositif des formes sémantiques que nous avons proposé comporte les 
points essentiels suivants : 

 
• Un privilège (non exclusif) des descriptions inspirées de celles de l’Etre-au-Monde 

corporel et pratique, considéré ici non comme une origine naturelle ou une strate 
première, mais comme l’emblème d’un modèle indéfiniment transposable. 

• La primauté du concept de champ, qui est un cadre de déploiement plus primitif que 
l’espace et le temps, qui sont quant à eux à constituer, et non des cadres de présentation 
originaires (reste à savoir si l’activité de langage intervient dans cette constitution, et/ou, 
réciproquement, y trouve certains de ses fondements). 

• L’explicitation du principe phénoménologique du « primat de la perception » comme 
primat d’un sens immédiatement perceptif, praxéologique, modal et évaluatif – par 
conséquent d’emblée sémiotique –, qui fait immédiatement droit à la complexité qui le 
traverse : d’où notre ré-analyse des dits « sens spatiaux », ou de certaines homologations 
catégorielles, qui en fait voir l’inextricable richesse qualitative, et l’impossibilité d’en 
détacher le niveau schématique allégué par d’autres analyses. 

• Un mode d’interprétation où la continuité du flot, la dynamicité – bref la temporalité – 
sont essentielles. Ainsi le concept de forme se trouve-t-il intrinsèquement lié à celui de 
parcours interprétatif, qui est flot ou flux, en même temps qu’activité, action progressive 
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(et au niveau microgénétique, dynamique de constitution fondant une aspectualité 
inhérente au sens). 

• Le choix de recomposer méthodiquement la description dans le cadre dynamique d’une 
théorie microgénétique des formes, d’inspiration gestaltiste, avec l’idée d’une 
différenciation réciproque des diverses phases du sens dans le cadre d’un mouvement de 
thématisation. 

• Une orientation privilégiée vers les théories de la textualité (à commencer par la 
Sémantique Interprétative de F. Rastier) qui assurent le statut de formes sémantiques à 
diverses structures textuelles qui conditionnent la « génétique » des formes sémantiques 
locales. 

• Une prise en compte de l’innovation dans ce qu’elle a de constitutif du dispositif 
langagier ; et au-delà, de l’indétermination, de l’ouverture constitutive, de tous les 
registres du sens. 

 
Ces choix vont de pair avec une conception de l’énonciation qui ne soit ni une « sortie » du 

langage vers un monde constitué sans lui, ni un mouvement confiné à quelque sphère 
immanente au langage, qui culminerait dans une sorte de « référence virtuelle » propre24. 

 
Placée au centre du dispositif, la notion de motif concerne potentiellement tous les paliers 

d’intégration traditionnels (morphèmes, mots, phrases, textes), puisqu’elle y repère, à tous les 
niveaux de complexité, la participation de phases « morphémiques » du sens. Au niveau 
lexical, cela permet de reconsidérer les dégroupements en taxèmes, ou en domaines 
sémantiques, pour introduire, dans leurs reprises textuelles, une diversité d’états de phases 
permettant l’émergence de motifs ‘transversaux’, qui ne se laissent pas capter dans les mêmes 
grilles d’interdéfinition. De façon générale, la théorie cherche à dégager des phases du sens 
qui soient de facture coalescente relativement à d’autres strates plus dissociées et plus 
spécifiques de la thématique, et qui puissent dans cette mesure motiver (en se recomposant 
elles-mêmes au passage) des transformations, des mélanges, des homologies, entre diverses 
formations régionales. 
 

La notion de motif proposée dans notre premier travail sur les formes sémantiques étant par 
définition solidaire de gestalts sur le plan de l’expression (mots, lexies complexes, 
phraséologies), il convenait ensuite d’explorer plus précisément les modalités de sa jonction 
aux motifs ou aux topoï de la narratologie ou de la folkloristique, qui sont quant à eux définis 
sans ces contraintes de format. Il s’agit là d’une direction de travail essentielle25, si l’on 
entend assurer la jonction avec une linguistique qui soit intrinsèquement textuelle, en étendant 
à des formations plus complexes le concept de généricité figurale déjà mis en œuvre à des 
paliers de développement et d’intégration plus réduits. Là encore, l’objet de ce livre s’y prête 
par excellence. 
 
 

                                                
24 Les approches sémiotiques du discours proposent des cadres descriptifs de la praxis énonciative, qui 

cherchent à donner forme à l’intentionnalité des sujets engagés dans l’activité de langage (Fontanille 2003 
[1999]). Une théorie linguistique des formes sémantiques, qui en principe ne traite l’intentionnalité des 
énonciateurs que comme un plan de détermination parmi d’autres, pourrait néanmoins apporter ici une 
contribution, en aidant à préciser dans un idiome théorique compatible les conditions linguistiques de la 
formation du champ thématique.  

25 Une autre direction serait d’envisager les corrélats cognitifs de ces questions (en psychologie et du point 
de vue des neurosciences). 
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2. Du figural au catégoriel  
 
On l’a vu, le type de généricité invoqué au niveau des motifs morphémiques-lexicaux est 

tel que rien ne s’oppose, à leur niveau, à une reprise au sein d’emplois dits « fonctionnels » ou 
« abstraits » (la montre marche, la couleur est bien sortie sur ce fond, tu tombes bien), voire 
« figurés » (tomber amoureux, tomber dans les pommes). Au contraire, peut-être, ces emplois 
poussent à prendre en compte ce qu’une unité comporte de plus transposable, donc de plus 
générique au plan du sens. Mais c’est, comme nous l’avons dit, à la condition de s’affranchir 
des conceptions uniquement domaniales de la généricité, tributaires de la donnée préalable 
d’un domaine sémantique (au sens de l’encyclopédie : cuisine, marine, mathématique, 
musique, etc.). Et c’est à la condition également de se prémunir contre des formulations de 
cette même généricité qui se voudraient « abstraites », et qui s’avèrent toujours trop 
schématiques et parcimonieuses, poursuivant l’illusion d’un invariant à trouver –
 inévitablement mis à mal par la réalité des textes et des discours. 

 
Figuralité et internalisation des motifs. Sur la voie d’une théorie véritablement textuelle 

des formes sémantiques, l’analyse des sens dits figurés s’est avérée ainsi être un relais décisif 
dans la mise en évidence de ce que nous appelons motifs linguistiques : non seulement parce 
que, bien souvent, leur entour phraséologique révèle, en les lexicalisant, certaines dimensions 
du motif linguistique ainsi promu, mais aussi en raison de la structure des thématiques, faites 
alors de strates plus ou moins hétérogènes, dont la perception, elle-même plus ou moins 
« dissociée » suivant les moments et les locuteurs, peut conditionner l’impression de sens 
figuré. La question se pose alors de savoir jusqu’à quel point une perspective lexicologique 
peut être ici maintenue : c’est-à-dire une perspective dans laquelle des aspects du sémantisme 
qui, en toute rigueur, ne sont portés que par des formations globales, se voient rattachés à des 
anticipations disponibles au niveau d’unités de paliers inférieurs – à des lexèmes, par 
exemple.  
 

Considérons par exemple le lexème ‘fleur’, au delà de son emblème floral, auquel on 
pensera peut-être en premier lieu. On trouvera : fleur de lait, fleur de l’âge, fine fleur, à fleur 
de peau, à fleur d’eau, faire une fleur, arriver/se poser comme une fleur. Ne faut-il pas, pour 
comprendre ces variations mémorisées en lexique, jouant chacune sur une tranposabilité 
toujours ouverte sur de nouvelles requalifications, prêter attention aussi à des verbes comme 
fleurir, affleurer, effleurer, déflorer, fleurer (également le nom fleuron), qui incluent le même 
morphème ? A la faveur de ces rapprochements, se dégage un motif composite du plus ‘fin, 
délicat, exposé’, présentant des modalités singulières de surgissement en surface et de contact, 
voire une sorte de halo, un mode de diffusion que l’on retrouve d’abord dans fleurer 
[émergence diffuse/émanation, avec valeur positive, puisqu’en collocation avec ‘bon’]. Deux 
phylums étymologiques se confondent ici, le premier remontant à flor/florem, et le second au 
latin populaire flator puis à l’ancien français fleur – ‘odeur, exhalaison’ (cf. DHLF, p. 804). 
Cette première analyse, très sommaire, pourrait se prolonger par la prise en compte 
d’expressions comme [jeunesse] en fleur, couvrir de fleurs, fleurs de rhétorique, voire caché 
sous des fleurs, où se marquent davantage, ou bien se suggèrent, /fraîcheur [périssable]/, 
/éclat/, /ornement [vain]/, éventuellement en contraste avec des valeurs adversatives, comme 
/obscurité/, ou /dessous néfaste/. On notera également le renforcement possible de certaines 
dimensions évaluatives ou axiologiques, emblématisées dans certaines pratiques sociales 
(offrir des fleurs, faire une fleur, le dire avec des fleurs). Puis, s’éloignant peut-être de la 
langue commune, on pourra s’intéresser à des motifs littéraires, comme le topos de la fleur au 
bord de l’abîme, étudié par M. Riffaterre (1983) dans lesquels certaines valeurs polarisées sur 
‘fleur’ peuvent rester proches de celles que nous venons de mentionner. 
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Cet exemple, déjà assez riche, tolère toutefois une forme d’unification, non bien sûr au titre 

d’un principe dérivationnel à partir de valeurs centrales, mais au titre d’un balayage, d’une 
mise en continuité au sein d’un espace multi-dimensionnel, repérant des variations qui 
préservent régionalement des affinités dont l’intuition se maintient, et qui peuvent s’attester, 
d’un discours à l’autre, par des collocations partagées. L’impression, peut-être l’illusion, se 
maintient ainsi, d’un faisceau de traits optionnels, qui serait imputable à l’unité comme telle, à 
travers « ses » variations, sur le modèle bien connu des ressemblances de famille. Certes, 
chaque dimension, ou chaque trait, n’est ici qu’un axe de différenciation possible, en 
solidarité nécessaire avec d’autres motifs morphémiques qui s’y co-articulent. Mais cela ne 
ruine pas entièrement le principe d’une reformulation générique, qui puisse évoquer dans une 
certaine mesure un format lexicologique de présentation, pour ce qui n’est en réalité qu’un 
point de condensation singulier, par lequel passent toute une variété de formes co-constituées. 
Une liste de sèmes pourra même faire l’affaire, à condition toutefois de la comprendre dans la 
perspective d’une généricité figurale – ce qui est loin d’être assuré dans les descriptions 
usuelles.  

 
Mais d’autres exemples, tout aussi communs, ne se laissent certainement pas amener à une 

présentation unifiée sur le même mode. Ils ne débouchent pas, en tout cas, sur l’idée d’un 
faisceau de traits intériorisés, même disponibles à titre optionnel. On entre plutôt dans un 
registre d’esquisses scénaristiques, avec participation métonymique, ou synecdochique, de 
l’unité en cause, ainsi que le montre l’exemple classique de « parties du corps », comme bras, 
nez, main, dos, ou pied26. Qu’il suffise de faire allusion, au sein d’un vaste répertoire, au 
problème que posent les fonctions sémantiques remplies par l’item ‘pied’ dans des 
expressions comme : lever le pied, prendre son pied, vivre sur un grand pied, sur un pied 
d’égalité, au pied levé, au pied de la lettre, pied de nez, pied-à-terre, etc. Une telle diversité 
ne se laisse pas unifier (au sens d’une mise en continuité) à travers un faisceau de traits qui 
serait comptable d’une unité synthétiquement perçue. Toute tentative de réduction ne pourrait 
que dégager des généricités au pouvoir d’anticipation très faible, et du reste démenti dans bien 
des cas. Cela n’implique pas, toutefois, qu’il faille renoncer à rapprocher les unes des autres 
certaines de ces expressions idiomatiques, jusqu’à reconnaître éventuellement une forme 
d’intégration, ou plus simplement de mise en résonance, entre leur sémantisme global, et 
certaines dimensions qu’il paraît juste d’indexer aussi sur l’unité locale en cause (dans la 
mesure précise où ces mêmes dimensions se remarquent dans bien d’autres expressions 
intégrant cette mêmeunité, cf. Motifs & proverbes, 4.3). 

 
Si donc un motif morphémique-lexical s’approche, voire se confond, avec un répertoire de 

collocations et de phraséologies significatives (au titre de la transposabilité et/ou de 
l’idiomaticité), des heuristiques sont nécessaires pour distinguer, s’il y en a, des dimensions 
qui se trouveraient plus directement concentrées au niveau même de l’unité, et comme 
appropriées par elle dans un état disponible en langue commune. Plutôt que d’évoquer alors 
un principe d’intériorisation (image encore trop isolante), on proposera la notion d’une unité 
qui soit un index de redistribution immédiate, pour des dimensions qui, réciproquement, 
connaissent à travers elle une forme d’unification coalescente. 

 
Sur quelles bases distinguer alors, parmi l’ensemble des collocations suffisamment 

« régulières », celles qu’une telle notion « d’index de redistribution immédiate » a vocation à 
recouvrir ? Prenons encore une fois le cas des noms. Les prédications attributives simples en 
                                                

26 Pour une étude de tête, qui parvient malgré tout à « intérioriser » certaines dimensions principales de la 
variation, cf. Cadiot & Tracy (1997). 
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discours (ce type est un singe, une tombe, une anguille), et les qualifications adjectivales 
stéréotypées (glissant comme une anguille, muet comme une tombe, malin comme un singe), 
ne sont qu’une première étape. Il convient d’élargir les cadres de prédication, en prenant en 
compte au même niveau l’ensemble ouvert des faits de figement, ou de semi-figement, qui 
s’accompagnent éventuellement d’un jeu de conversions du même item d’une place 
actantielle à l’autre. On sera par exemple attentif au rôle des syntagmes actants ou 
circonstants, dans la mesure où ils sont en même temps refondus en ‘qualités’ ou ‘modalités’ 
qui valent pour tout le syntagme ainsi rendu cohésif27. On verra d’ailleurs que cette idée d’une 
variété d’états de phase, dans un processus de fusion, et de requalification des régimes 
grammaticaux (notamment actantiels), joue un rôle important dans notre analyse de la 
sémantique des proverbes. 

 
Si donc l’on veut soutenir que la forme prédicative/attributive simple fournit bien un 

modèle de base pour l’explicitation des motifs morphémiques-lexicaux, c’est à la condition de 
la reconstituer comme un état de phase exprimé dans toutes sortes d’autres constructions de 
surface. On pourra dire, par exemple, que dans l’expression crâne d’œuf, ‘œuf’ se trouve aussi 
prédiqué de ‘crâne’ : ainsi se réalise la fusion d’un motif morphologique et physionomique de 
œuf avec le crâne évoqué, qui ne passe pas par une formulation comparative (comme un œuf, 
qui ressemble à un œuf, ou même en forme d’œuf). 

 
De façon différente, des moyens qui relèvent d’un niveau proprement textuel, voire de 

conventions de genre, permettent aussi de réaliser les « expansions » prédicatives voulues. De 
nombreux micro-genres définitionnels, plus ou moins ludiques, font jouer de cette façon le 
signe de ponctuation ‘ :’. Ainsi par exemple une entrée de dictionnaire dans la ligne du 
Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, ou encore une définition de mots croisés, pourra-t-
elle ressembler à « [Tombe] : rien n’en sort ». De telles « définitions », ou gloses, ne sont-
elles pas à comprendre comme des prédications inhérentes, dans ce qu’elles ont de 
stéréotypé ? 

 
Tout ceci n’est finalement qu’une façon d’exploiter le privilège grammatical et thématique 

du nom (non bien sûr dans sa valeur de substantif) : privilège qui n’est pas d’abord de référer 
à des choses, mais de satisfaire, par définition, à un dispositif grammatical qui confère une 
possibilité supérieure de concentrer, à travers les prédications successives, un ensemble de 
rapports entretenus avec un thème en cours d’évolution. En revenant à des prédications de 
type attributif, on ne fait que mettre en valeur la face sémantique adjectivale du nom, ce qui 
comporte ipso facto une déréification, et facilite les transpositions. Les mêmes constructions, 
par ailleurs, prescrivent directement les relocalisations, ou les afférences, qui produisent 
l’effet d’intériorisation recherché. Ainsi, un syntagme comme un grand corbeau noir 
confirme et réaffecte le trait intrinsèque /noir/ à ‘corbeau’, et parallèlement permet de relire 
‘noir’ dans la formule /comme-un-corbeau/28.  
                                                

27 Ainsi par exemple, pour louche : servir à la louche/une louche de compliments ; pour table : 
dresser/disposer la table, une table dressée, mais aussi passer à table ; pour hache : couper/tailler à la hache ; 
pour œuf : sortir de/tuer dans l’œuf, mais aussi crâne d’œuf. On retrouve la vaste question des phénomènes de 
« soudure interne », ou de figement, qui débordent l’idiomaticité à proprement parler, et font l’objet de 
discussions incessantes quant à leur place entre « langue » et « discours ». Mentionnons également d’autres 
associations organiques, par exemple méréonymies, anaphores associatives, etc., dans la mesure où elles se 
confondent avec une transposabilité attestée, en deçà de toute préoccupation ontologique : ainsi des branches de 
l’arbre, que l’on retrouve en tout domaine où une arborescence se signale. 

28 Dans certains cas, des reformulations seront possibles, qui pastichent à ce niveau tout différent les 
définitions de dictionnaire. Legallois & Kwon (2005) s’astreignent à cet exercice, en proposant pour dossier, 
fleuve ou forêt, des constructions avec propositions relatives (qui… ce qui… ce dont… ce par qui… ce à qui… ce 
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Toutefois, la prédication en syntagme simple, même idiomatique, ne peut pas être 

considérée comme une garantie d’internalisation. Reprenons ici l’exemple de pied dans lever 
le pied, au pied levé, d’un pied léger, etc. On  constatera que dans la plupart des contextes où 
se rencontrent ces expressions, pied, en tant que mot-morphème n’est qu’un point de passage, 
une modalité dans un micro-parcours, et non le profil d’un acteur susceptible de s’approprier 
les attributs, et les fonctions/actions mentionnés ailleurs dans le texte (sauf à y voir une forme 
d’hypotypose focalisée, comme dans Achille au pied léger). Il reste donc à ce niveau comme 
un effet de la différence classique entre actant et circonstant, qui conditionne la possible 
relocalisation des structures prédicatives sur l’unité intégrée29. Cela d’autant plus que nos 
analyses s’attachent à capter, en deçà des fixations thématiques, une généricité figurale qui 
soit déjà canalisée par certains formats constructionnels, et donc potentiellement déjà engagée 
dans une variété de fixations lexico-grammaticales (catégorielles, si l’on devait se situer au 
plan syntaxique)30. 

 
La discussion que nous venons d’esquisser à propos des noms, demanderait à être reprise 

pour d’autres formes, approchées à partir d’autres statuts catégoriels, par exemple verbal.  Il 
est clair que dans ce dernier cas on jouera d’abord sur des collocations actantielles et/ou 
circonstancielles significatives. Il en résultera bien sûr des micro-genres définitionnels, ou des 
gloses, de formats différents. 

 
Il conviendrait également de mieux délimiter l’espace des variations significatives 

pertinentes pour l’analyse en termes de motifs des unités lexicales de tous formats (du 
morphème à l’expression idiomatique). Dans la mesure où elle procède d’une autre 
conception de la généricité, on ne peut se contenter de l’idée d’une détermination 
différentielle du sens qui serait fondée sur des paradigmes de types substitutif/oppositif (y 
compris parasynonymiques) – qui plus est si ces paradigmes devaient se définir à partir de 
contraintes strictes de position grammaticale, à co-texte constant. L’approche 
substitutive/oppositive reste bien une heuristique de base, permettant de redéployer sous 
forme de parasynomymes, de « para-antonymes », ou de simples alternances, certaines 
dimensions principales de variation. Mais l’ubiquité de l’idiomaticité, et l’isolement relatif de 
certaines valeurs dites figurées, associées à des expressions plus ou moins figées, limite 
considérablement la portée de ces techniques. Des cas de ce genre n’excluent certes pas toute 
commutation, avec des résultats à valeur de cliché, ou idiomatique, très variables : d’un pas 
léger/d’un pas lourd/d’un pas vif/d’un pas lent/d’un pas incertain. Mais dans bien des cas, le 
                                                                                                                                                   
avec quoi…). Ainsi, Dossier : sur quoi on s'appuie pour avoir une (bonne) position / être en bonne position.  
Fleuve : Dont l'écoulement abondant et imperturbable emporte. Forêt : qui de par sa structure serrée obstrue 
l’accès. 

29 Au-delà de la présente discussion, on soulignera que le concept même d’actant est le lieu d’une tension 
entre deux perspectives. L’une en fait un « poste » dépendant d’un procès articulé autour d’un nexus verbal, 
comme dans la ligne traditionnelle des grammaires casuelles. L’autre, plus proche des préoccupations textuelles 
et thématiques, en fait aussi une question de profilage actoriel. Dans cette perspective, l’acteur a vocation à se 
constituer, en internalisant, sous forme par exemple de rôles et d’attributions, les procès dans lesquels le texte 
l’engage, à des postes successifs d’actant (cf. Motifs et proverbes, 4.1 et 4.2).  

30 Précisons ce point. Pour étudier par exemple fleur, on ne se limitera pas à ce que des dictionnaires ou des 
grammaires délimitent comme nom (offrir des fleurs, mais aussi, de façon plus défective faire une fleur) : on 
prendra aussi en compte affleurer, effleurer, fleurer, floral, etc. Pour étudier fleuve, on prendra bien sûr en 
compte un composé comme roman-fleuve,  où le nom a un statut de type adjectival (cf. l’étude de M. Noailly, 
1996). Les variations de forme recensées s’appuient pour une part à la notion usuelle de morphème, et de ce fait 
permettent de « voir large ». Toutefois la cible de l’analyse n’est pas le morphème pris comme tel dans toute son 
ouverture, mais seulement une forme, comme fleur ou fleuve, en tant qu’elle est déjà captée dans un réseau de 
constructions potentielles (non délimité toutefois par un point de vue mécaniquement syntaxique). 
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syntagme englobant semble bloqué dans sa singularité, et difficile à remodeler de l’intérieur – 
sauf jeu de langage en rupture (tu me donnes un coup de main ?  tu ne veux pas plutôt que 
je te donne un coup de pied ?). Autrement dit encore, on bute sur l’absence d’une généricité 
englobante, thématiquement pertinente, sur le fond de laquelle se dessineraient des contrastes 
éclairants pour la figuralité en cours d’établissement. On pourrait bien sûr opposer –
 stylistiquement, par exemple – tu me donnes un coup de main ? à tu peux m’aider ?, mais la 
mise en avant d’un fond thématique commun (/aider/) n’a qu’une portée limitée, s’il s’agit de 
rendre compte de la composition particulière de la première de ces deux expressions. 

 
De façon complémentaire aux approches classiques par commutation à environnement 

constant, on fera donc appel à l’observation de jeux collocatifs de portées variables, intra- 
comme intertextuels. L’espace variationnel d’une unité sera ainsi recomposé pour intégrer un 
ensemble ouvert d’expressions complexes de divers paliers d’intégration, où se dessine la 
figuralité qui est au cœur de notre enquête. En somme, à la conception purement 
substitutive/oppositive des valeurs, nous opposons une conception de la différenciation des 
unités qui les repère comme des émergences récurrentes, co-articulées à d’autres morphèmes, 
au sein d’ensembles prédicatifs supportant globalement des motifs plus complexes ou plus 
spécifiques. 
 

On comprend qu’à partir de ces prémisses, nous ne soyons pas en mesure de fournir des 
critères formels arrêtés, ni encore moins des procédures automatisables. Comme il est bien 
connu, les corrélations significatives ne se trouvent pas nécessairement sous la forme de 
collocations dans tel ou tel texte étudié, ni toujours sur la base de grandes fréquences31. On 
sait bien que les travaux sur ces questions, quels que soient les progrès réalisés grâce à 
l’informatique et à l’analyse de données, ne peuvent résoudre le problème que pose le hiatus 
entre l’intuition partagée d’associations sémantiques étroites, et leurs réalisations linguistiques 
matériellement repérées. Pour ce qui nous concerne, répétons que nous mettons l’accent, dans 
la problématique générale des motifs, sur les liens entre transpositions, phraséologies, 
collocations étroites et semi-figements, avec une attention particulière portée à 
l’idiomaticité32.  

 
 

En travers et en deçà des normes. Dans notre livre de 2001, nous avons utilisé le terme de 
figural pour qualifier cette propriété constitutive des motifs de se prêter à des développements 
thématiques hétérogènes, aussi bien qu’homogènes au plan domanial. Ainsi nous nous 
écartions des approches catégorisantes et dénominatives, toujours dépendantes d’un domaine 
considéré comme premier ; mais aussi de l’idée inverse d’un noyau de sens immanent, dont 
                                                

31 Se pose déjà le problème de collocations à distance au sein du texte. Ainsi par exemple, Legallois & Kwon 
(2005), analysant le cas de dossier, repèrent l’importance de la corrélation à s’appuyer, qu’il s’agisse de 
s’adosser à un fauteuil (auquel cas la collocation se fait souvent directement en syntagme), ou bien d’un dossier 
au sens documentaire (auquel cas la collocation, moins systématique, se situe éventuellement à distance de 
paragraphe). 

32 Quitte à insister, nous dirons que l’idiomaticité est au croisement de deux enjeux du point de vue de la 
problématique des motifs. Le premier est celui de la transposabilité usuelle de l’expression globale (en tant que 
soudée) à une indéfinité de champs et de domaines : au pied levé, ou pied de nez se transposent par exemple de 
façon tout à fait usuelle, au contraire de à pied sec, qui réclame davantage de préparation thématique pour se 
dégager d’un champ propre bien plus prégnant. Le second enjeu est celui de la fixation (« indexation», 
« relocalisation ») d’une part du sémantisme global de l’expression sur un item qu’elle intègre, et cela qu’il y ait 
ou non variation des champs sémantiques concernés : ce n’est guère le cas pour pied dans les locutions citées ci-
dessus, tandis que ce l’est peut-être davantage pour main dans une série comme à portée de main, avoir/prendre 
en main, avoir la main [sur], tomber des mains, garder en main, avoir en main ; ou encore dans tendre la main, 
donner un coup de main, donner la main, etc.. 
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toutes les valeurs attestées seraient le déploiement. A l’inverse, nous avons mis au premier 
plan l’idée d’une transposabilité définissant comme telle une généricité, précisément qualifiée 
de figurale. Solidairement, nous avancions une notion non essentialiste et non formulaire de 
l’unification en langue et en lexique, sur le principe d’une mise en continu, qui rejoint à ce 
niveau également la notion wittgensteinienne de ressemblance de famille, en opposition à 
toute idée de schème, ou de potentiel intrinsèque, quelle qu’en soit la formulation. 

 
Loin de se réduire à un mécanisme abstractif de compromis entre les exigences disparates 

de la thématisation (par ex. d’un domaine à l’autre), ou encore à une idéalisation théorique de 
principes génératifs internes au « système » de la langue, cette généricité est précisément 
celle-là même qui est promue et élaborée par certains usages remarquables, dits par exemple 
figurés ou métaphoriques. Elle se dessine tout aussi bien à l’occasion de pontages innovants 
entre domaines constitués (virus, entre biologie et informatique), ou encore dans le processus 
de constitution en emblème d’une figure domaniale (ainsi des eaux dormantes, dont il faut se 
méfier). On en verra de nombreux exemples tout au long de ce livre. La généricité figurale 
étant ainsi constituée comme co-extensive au discours, il devient possible de revoir la 
question des rapports entre langue et discours dans les termes d’une interaction entre motifs 
linguistiques et développements thématiques. 

 
En résumé, la généricité figurale placée au cœur de la notion de motif a un statut multiple. 

Elle peut être promue comme telle dans le discours, jusqu’à en devenir le thème, à travers 
divers types de glose – y compris celles d’une sémantique lexicale. Elle peut venir en soutien, 
ou en indice, dans un processus de constitution d’entités, hors logique catégorielle, par 
exemple dans le cadre de mécanismes de reconnaissance physionomique, ou de qualification. 
Elle renvoie enfin, à divers paliers sémiotico-sémantiques, à un procès, morphémique par 
nature, de reconnaissance sonore et figurale, qui soit fondé sur un principe de reprise et de 
continuité, et non sur une identification arrêtée – principe que sans doute personne ne 
songerait à contester s’agissant de morphèmes stricto sensu. 
 

Une telle problématique de la reconnaissance sans identité, ni nécessairement 
connaissance, implique de renvoyer à d’autres strates de la thématique – celles où se profilent 
et se négocient les identités –,  la fonction d’enregistrer les effets de rupture catégorielle, de 
conflits d’isotopies, et plus généralement les « torsions » des systèmes, qui constituent 
l’horizon même du concept rhétorique classique de figure. L. Jenny nous semble proche d’une 
telle conception d’ensemble, en particulier dans son texte L’événement figural33, où il se 
focalise sur le problème de l’infraction, en y voyant le moteur même, et finalement 
l’accomplissement essentiel du possible même de la langue, comprise dans les termes d’une 
« légalité » perpétuellement ré-émergente. Cette conception, évidemment plus familière aux 
théoriciens de la littérature qu’aux sémanticiens, est illustrée par l’analyse d’un bel exemple 
de « trope prépositionnel », l’ascension d’une terrasse en printemps, pris à une traduction du 
Tao-tö-king34. Cet usage (très légèrement) dérogatoire de en précipite des effets sensibles, à 
travers lesquels l’auteur s’efforce de reconnaître la généralité d’un mécanisme, présenté 
comme le pivot essentiel de l’articulation entre « système » et « événementialité discursive », 
au sein d’une « figuralité généralisée » du langage35. Dire que l’infraction est en un sens 

                                                
33 Repris comme un chapitre dans La parole singulière (1990). 
34 Livre de la voie et de la vertu, édition J.-J.-L. Duyvendak. Maisonneuve, Paris, 1981. Bien évidemment, 

ledit trope n’est dit « prépositionnel » qu’en raison d’un premier repérage, qui le comprend comme l’effet d’une 
substitution de ‘en’ à ‘au’.  

35 Quelques citations, choisies dans un texte fort éloquent : 
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partie prenante du « système », c’est aussi, du fait même, soutenir que la ré-ouverture 
immédiate du possible dans l’énonciation définit ce même système. A notre manière, nous 
poursuivons dans cette même voie, mais en franchissant une étape de plus, qui réclame de 
secondariser entièrement  la question des tropes : puisque le figural n’est pas seulement pour 
nous ce qui vient en travers des normes, repéré sous la guise de l’écart ou de l’infraction, et 
pour préfigurer l’instauration d’une norme nouvelle, mais aussi, en deçà même des normes 
avérées, la forme d’un certain habitus linguistique, dont nous pensons que toute théorie 
sémantique doit commencer par prendre la mesure36. 
 

Crises du triptyque Catégorisation-Référence-Dénomination. L’introduction des concepts 
de généricité figurale et de motif ne s’est pas faite seulement en opposition aux théories du 
                                                                                                                                                   

« Au-delà de l’événement local que constitue l’expression terrasse en printemps, de son sens précis en 
contexte, on devine donc que la « figure » est susceptible d’un prolongement dans la langue. Il s’y propose une 
extension de l’usage du en à tous les noms d’apparence, fussent-elles a priori « non typiques ». Le trope 
prépositionnel qui présente ainsi des formes non typiques comme typiques peut virtuellement s’appliquer à toutes 
sortes de réalités : un paysage, un état d’âme, une attitude morale, etc. Il suffirait que cet usage du en passe en 
langue par l’élargissement de ses restrictions combinatoires coutumières pour que se généralise la vision du 
monde (comme jeu d’apparences stylisées et mobiles) dont il est porteur – jusqu’au point d’ailleurs où elle 
deviendrait à son tour ordinaire et non remarquable puisque inscrite dans la forme même de la langue » (op. cit., 
p. 92). 

« L’expression [‘en printemps’, proposée sur le mode feint d’une expression figée] institue en style d’être 
notoire une détermination inconnue au répertoire des « manières du français […] Le coup de force figural a donc 
consisté à présenter le printemps comme un geste simple des apparences, d’emblée reconnaissable dans son 
unité » (p. 94). 

« Le figural, tout en ayant pour fond l’événementialité discursive, contraint à reconsidérer la forme même de 
la langue (son découpage en signes, ses règles combinatoires), il nous ramène à une décision « première » sur la 
forme de cette langue, il nous en représente le moment d’émergence et d’arbitraire. En sorte que le coup double 
de l’événement tient dans cette réciprocité qui fait survenir la production d’un sens discursif par une 
représentation de la langue. Qui associe une puissance de désignation à une réouverture des écarts de la langue. 
[…] Or, c’est précisément cet avenir possible dans la langue qui « garantit » l’événement figural, le soustrait à 
l’erreur ou à l’arbitraire, et assure sa puissance expressive. C’est parce que le dispositif figural s’est montré apte 
à produire des effets de sens pertinents en contexte qu’il a pu faire admettre l’infraction, transmuer en succès une 
défaite apparente de la compétence linguistique. Mais c’est aussi parce que l’infraction a esquissé une nouvelle 
légalité qu’elle se hisse au-dessus de la contingence d’un événement expressif particulier, et lui confère la force 
d’une institution linguistique. Ainsi s’annonce déjà dans telle figure singulière le champ de possibilités 
expressives qu’elle ouvre à la langue. [..] La langue, évoquée une première fois comme fond normatif sur lequel 
se détache l’infraction figurale, l’est une deuxième fois comme avenir possible de la figure. L’effet de sens 
discursif se produit dans ce battement » (p. 95).  

« Ainsi la langue n’est pas seulement un espace de mémorisation et de stockage des traces, qui autorise la 
reprise ; c’est aussi, et du même coup, un espace de délimitation et d’écartement, où se fonde toute ouverture, et 
qui peut toujours être ouvert et redisposé » (p. 97). 

36 Ainsi, percevoir/proférer, apprécier/composer, et catégoriser/juger des formes linguistiques pourraient se 
comprendre par homologation aux trois régimes de l’activité, de l’action et de l’acte (distingués comme dans 
Rastier 2001b, qui se rapproche en l’occurrence d’une déclinaison peircéenne entre priméité, secondéité, tiercéité 
– cf. également le triplet affect/émotion/sentiment, dans Rastier 2001a, p. 216). Si le point de vue est celui de 
l’acte, on est placé sous la perspective d’une loi ; si c’est celui de l’action, sous la perspective des normes ; si 
c’est enfin celui de l’activité, sous le régime d’une energeia s’exprimant dans des habitus, des dispositions, des 
capacités Il s’agit pour nous de faire toute sa place à ce troisième régime, par analogie avec des rythmes 
physiologiques impérieux comme la respiration, par analogie aussi avec d’autres modes plus libres de la 
motricité et de la gestualité, ou encore, au-delà de la sphère proximale, avec certains « états » qualitatifs du 
champ global, comme par exemple les ambiances – tous ces rapprochements permettant de se représenter les 
conditions d’une intrication avec les deux autres régimes. Si la respiration, comme les postures, ou la démarche, 
s’adaptent bien aux exigences de l’action (elle-même codifiée, ou repérée, par des normes), il n’en reste pas 
moins qu’elles se perçoivent, se définissent, se régulent aussi à d’autres niveaux, de conscience plus ou moins 
flottante et marginale, qui n’excluent pas l’intervention d’un style. Il en irait de même, par analogie, pour toute 
« identité linguistique », qu’il conviendrait alors de ressaisir suivant les différents régimes de l’activité, de 
l’action et de l’acte. 
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schématisme en linguistique, elle s’est aussi construite de  façon essentielle en contraste avec 
d’autres approches, que l’on peut présenter, pour faire image, comme se résumant à un 
triptyque Catégorisation-Référence-Dénomination (CRD) – diversement infléchi selon les 
cadres (psychologie cognitive, types formels, ontologie, référentialisme, etc.). 

 
Pour résumer des publications antérieures, nous dirons que ces conceptions traitent le 

lexique comme une synthèse achevée (précisément sur le modèle CRD), et réservent 
l’examen d’emplois mal ajustés à ce cadre à un second temps, où interviennent des 
mécanismes secondaires de dérivation ou d’inférence. Le modèle CRD prolonge l’idée que la 
langue est un code et/ou une convention acquise d’emblée. Mais en l'interrogeant, on voit que 
cette idée de code est en réalité composite. Elle comporte d’abord des dimensions 
référentielles, et par là se trouve le plus souvent entraînée à poser l'existence de référents et de 
« concepts » individualisés en dehors du processus sémio-linguistique. Elle présente ensuite 
des dimensions de catégorisation, impliquant par là que la signification des mots serait 
d'expliciter les conditions, conceptuelles ou empiriques, que doit satisfaire une entité pour être 
catégorisable par tel ou tel mot : ce que l’on peut encore préciser en disant que nommer un 
objet, c’est en quelque manière le connaître. Elle a enfin des dimensions dénominatives : 
autrement dit, elle se cale au principe général que les emplois référentiels et catégorisants des 
lexèmes, conventionnalisés, ont une vocation naturelle à être le nom/name des entités 
auxquelles ils permettent de référer. 

 
Une telle synthèse est donc celle dans le mot des activités de représentation, de 

connaissance (bien sûr épurée, catégorisée, abstraite) et de dénomination (au terme d'une 
convention « métalinguistique »). Le cas des noms est exemplaire de ce phénomène, puisque, 
on le sait, il s’offre directement aux différents mécanismes de la réification37. On tend à 
chercher dans l' objet désigné, lorsqu'il y en a un, les propriétés censées être la signification 
du nom qui leur correspond. Pour faire ensuite leur place aux cas où cette synthèse, stockée 
dans le lexique, n'est pas vérifiée dans les usages, on met en œuvre divers principes 
dérivationnels qui permettent la variation des références et des représentations : distinction de 
type sémantique vs pragmatique38, théories tropologiques, anciennes et modernes, théories 
prototypiques, distinction entre désignation et dénomination, etc. Ce type de sémantique se 
donne ainsi l'extériorité du monde et un prédécoupage ontologique en individus, entités, 
classes, types, qualités, états, etc. Il privilégie et naturalise une première couche du sens en 
raison de sa présence psychologique ou de sa consistance logique. Ce faisant, il postule aussi 
une individuation préalable au langage, et notamment la différence entre substances et 
qualités, entités de premier ordre et entités de deuxième ordre. A un niveau plus interne, cette 
sémantique se propose de quadriller le monde de l'expérience en y organisant des champs 
sémantico-notionnels munis de relation de type logique (synonymie, antonymie, 
hyperonymie, implication, etc. ), qui ne peuvent qu'amputer le potentiel des unités, 
méconnaissant leur capacité constitutive à rebondir vers des horizons sémantiques moins 
balisés. 

 
                                                

37 Le cas des verbes est un peu différent, puisque la fixation ontologique y est notoirement moins immédiate. 
Cependant, pour n’en donner ici qu’une petite idée, on y constate les mêmes tendances à arrimer la 
« signification lexicale » dans une couche de référence, première ou littérale, obliquement indiquée par le choix 
d’un hyperonyme. Or, pour dire par exemple que marcher est un hyponyme de se déplacer, il faut en quelque 
sorte « oublier » des emplois pourtant entièrement conventionnels comme le moteur marche (bien), ça a toujours 
bien marché entre eux… et donc ignorer l'essentiel au plan sémantique : le fait que le motif commun de marcher 
se décline sur un plan d'abord qualitatif (fonctionnement régulier / bon fonctionnement), le déplacement dans 
l'espace n'étant qu'un effet de bord, ou un profilage particulier du motif qualitatif. 

38 On rappellera le titre d’un travail influent de G. Nunberg : The Pragmatics of Reference (1978). 
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Le concept d’une généricité figurale concentrée dans des motifs nominaux va bien sûr à 
l’encontre de ces perspectives théoriques et descriptives.  Pour l’étayer, nous avons porté tout 
d’abord notre attention sur des emplois figurés, ou métaphoriques, ou encore proposé des 
analyses de style « polysémiste » à propos des mêmes unités, considérées alors intuitivement 
comme des « indices d’accès » éminemment transposables. Mais, et c’est là un point capital, 
cela n’implique nullement que nous abandonnions aux approches de type CRD les emplois 
qu’elles disent privilégier. Reprenant à ce niveau également une approche du nom comme 
indice d’accès, nous défendons une conception bien plus ouverte de la dénomination, et a 
fortiori de la désignation, qui sont vues, dans un premier temps au moins, comme des gestes 
discursifs d’installation dans une accointance avec un thème dont toutes les dimensions 
pertinentes d’actualisation ne sont pas arrêtées. En utilisant ici le terme d’accointance, on 
n’entend pas contester qu’à travers un geste linguistique unique, puissent s’engager les 
perspectives croisées de la catégorisation, de la dénomination et de la « référence », mais 
insister sur leur inachèvement de principe, leur toujours possible remise en chantier dans le 
flux de la parole – jusqu’à les désolidariser39. Outre bien sûr que cela nous paraît 
indispensable pour prendre en compte l’évidente plasticité des usages catégorisants et 
dénominatifs, cela permet de faire toute sa place à la permanente compromission avec des 
emplois non catégorisants, de type qualitatif. 

 
Un premier type de phénomène, très général, ordinairement qualifié de synecdochique ou 

de métonymique, illustre immédiatement ce conflit théorique. Loin qu’il s’agisse d’un 
phénomène dérivationnel (partant d’une première identification sémantico-référentielle), on y 
verra un état premier de la signification, toujours par principe donnée sur un fond. Dans La 
trompette me plaît ! le nom vise une expérience dont l’instrument lui-même n’est au fond 
qu’un support. Dans ce cas on peut même considérer, quitte à appliquer un modèle 
lexicologique, que les valeurs sont pré-assignées par la signification même du mot 
(trompette). D'autres exemples comme  Capri, c'est fini ! illustrent comment le nom (Capri) 
pointe sur toute expérience singulière que le locuteur associe à son thème, cette expérience 
pouvant être fortement atypique, en tous cas non calculable selon des lignes de cohérence 
analytique ou tracées dans des ontologies (Capri ne désigne qu’une certaine teneur d’émotion, 
subjective et imprédictible, liée à des souvenirs qui s’y accrochent). Tout propos est indexé 
sur un fond relatif, situé, qui est une condition sine qua non de l’individuation sémantique et 
de l’interprétation. Ainsi la valeur de la trompette dans l’énoncé la trompette est sur la table 
est tout aussi dépendante d’une relativité de cet ordre, en contradiction directe avec le 
caractère absolu que le modèle CRD prête à son cadre de thématisation (celui d’un monde 
pratique centré sur la découpe, l’identification et le placement des objets). 

 
On récuse ainsi l’idée constitutive des versions pragmatistes (ou tropologiques) selon 

laquelle le traitement des signes linguistiques en termes d’« indices » n’interviendrait que 
secondairement, une fois que toutes les pistes ouvertes par les versions CRD auraient en 
quelque sorte épuisé leurs munitions. L’interprétation ne consiste pas à vérifier un premier 
sens « littéral » pour ensuite se résoudre à chercher une autre solution si cette voie se révèle 
bouchée. Des considérations du même type s’appliquent à quantité d’exemples, tels que J'ai 
retrouvé un Paris bien changé, Ce n'est plus le Paris d'autrefois, Nous dépendons de Paris 
pour notre comptabilité, La France entière a dû repasser l'épreuve d’agrégation, La Gare 

                                                
39 Ainsi, par exemple, déjà le mot école, écrit au fronton d’un bâtiment, est bien dans le registre dénominatif, 

mais pas nécessairement dans celui de la catégorisation ! On peut aussi rappeler les innombrables exemples, 
comme désert, verrue, oasis, empire, cascade, vague, etc., dont il est difficile de dire, dans bien des cas, s’il 
s’agit d’un emploi codifié selon les trois dimensions du triptyque, ou seulement de l’une d’entre elles, ou pas du 
tout (sens figuré),  Les exemples qui suivent présentent d’autres aspects de cette incertitude.   
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Saint-Lazare : « 80 millions de passagers par an », etc. Paris, la France, ou la Gare Saint-
Lazare réfèrent ici, dans un en-deça de toute synthèse nettement individuante, à des états ou à 
des zones transitoires, fluctuantes selon de multiples points de vue. 

 
Par définition, ces exemples de type « synecdochique » ne respectent pas des principes 

thématiques d’identification qui dépendraient directement de routines d’individuation 
acquises dans le « monde des objets »40. Dans d’autres cas, à l’inverse, l’échange commande 
bien l’accès à des objets qu’il s’agit de discerner dans leur individualité matérielle : mais cela 
s’effectue cette fois dans le cadre de procédures atypiques, exploitant plutôt la transposabilité 
de gestes « fonctionnels ». Ainsi en est-il des cas d’« homologation interactive » : à travers 
des routines désignatives du type Prends ça comme X !, des noms comme boîte, cendrier, 
oreiller, etc., renvoient, non aux référents que l’on imagine, mais à des tenant-lieux, qui sont 
habituellement autrement catégorisés (un cartable, une soucoupe, un sac à dos). On 
soulignera, toujours dans le cadre de notre discussion avec les approches CRD, que c’est dans 
ce type d’emplois que se découvre le plus sûrement le type de signification qu’aspirent à 
dégager nombre de modèles de sémantique lexicale « intensionnelle », qui cherchent à se 
situer en deçà des registres catégoriels, sans pour autant rompre tout à fait les ponts avec eux. 

 
Bien d’autres exemples de « mise en crise » du triptyque CRD pourraient être encore 

avancés. On rappellera le cas spectaculaire des énoncés tautologiques ou contradictoires (un 
sou est un sou, il y a travail et travail, la vie c’est la vie, ce chien est un chat), où les 
catégories attachées à la dénomination se voient remodelées dans des phases plus attributives 
et qualitatives. On citera aussi les innombrables phénomènes textuels d’emblématisation, qui 
sans nécessairement passer par le format prédicatif/attributif, investissent des entités 
substantives pour en faire des constellations de valeurs travaillées au niveau textuel, et par la 
suite immédiatement disponibles dans ce nouvel état. On citera cet exemple des tonneaux à 
propos du père Grandet dans la Comédie humaine : 

 
« L’ancien tonnelier rongé d’ambition cherchait, disait-il, pour gendre quelque pair de France, à qui trois 

cent mille livres de rente feraient accepter tous les tonneaux passés, présents et futurs des Grandet » (Balzac, 
Eugénie Grandet, Livre de Poche, p. 21). 
 
Le mot « tonneau », ou plus exactement le syntagme « les tonneaux », emblématise 

l’origine roturière du Père Grandet, faisant bien autre chose que de référer simplement à des X 
catégorisables comme « tonneaux ». Certes, on pourrait se contenter de dire que la thématique 
délivre ici deux couches de sens disparates, l’une dénominative (l’objet), l’autre 
« connotative » (la roture enrichie)41. Nous préférons insister sur une forme de déplacement et 
de chargement en continu, la valeur dénominative étant progressivement défaite, et ses 
composantes figuratives et fonctionnelles reversées à l’emblème en cours de constitution. 

 
Il faut enfin rappeler que, au delà du niveau du mot, pris arbitrairement ici comme étalon, 

c’est bien sûr (au moins) au niveau du syntagme que s’effectuent les micro-parcours de 
catégorisation et d’individuation. Et là encore il apparaît que les syntagmes nominaux 
                                                

40 Cf. la notion de « fonction identité » in Nunberg 1974. 
41 C’est-à-dire aussi : l’argent, l’ambition d’un avenir aristocratique pour (la descendance de) cet ancien 

tonnelier, qui n’en verra pas moins rouler ad libitum les tonneaux fixant pour tout futur l’image de sa roturière 
prospérité, celle-là même que, paradoxalement, Grandet entend dépasser, en commençant par l’imposer 
définitivement. On note également le caractère actif, défini et quantifié de cette identité roturière (‘trois cent 
mille livres’, ‘feraient accepter’, ‘tous les tonneaux’), avec sa dimension dynastique annoncée (‘les Grandet’), 
par contraste avec l’indéfinition du porteur de la qualité aristocratique recherchée (‘quelque pair de France’ – 
évocation anonyme de celui dont le nom, pourtant, devra se substituer à celui des Grandet). 
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n’effectuent que dans des conditions très contraintes (essentiellement quelques-unes 
seulement des interprétations du défini et du démonstratif) le parcours de l’individuation. 
L’individuation, sur fond de présupposition d’existence, n’est qu’assez rarement acquise et 
ouvre sur d’autres problèmes, de niveau discursif. On rejoint ainsi le problème général de la 
dépendance interprétative des descriptions définies, ne serait-ce que par rapport à leur 
environnement prédicatif immédiat. On peut dire par exemple que dans Les riches paieront !  
on entend nécessairement « tous les X dans la mesure où ils sont concernés/affectés par 
quelque notion (ouverte) de  richesse ». Nonobstant l’article défini, pareil slogan ne 
présuppose pas l’individuation référentielle du syntagme-sujet. Il n’est guère possible de 
soutenir, comme dans les analyses traditionnelles de l’article défini, que le SN est une 
instruction à identifier un particulier (ou un individu) dans un domaine aux contours bien 
établis. De même, on mentionnera l’exemple proche d’expressions semi-figées comme 
promener le chien, aller à la campagne, aller à l’hôpital, être en prison, où l’article défini n’a 
pas non plus de valeur individuante, et où les noms, tout en restant susceptibles d’une 
interprétation détachée et catégorisante (triptyque CRD !), sont en même temps engagés dans 
un registre de modalisation des procès évoqués. Ce sont des considérations de ce type que 
nous allons développer dans la dernière section. 
 

3. Phases de la prédication 
 
Ce double registre, d’indexicalité et de généricité figurale, se trouve étroitement lié à une 

analyse renouvelée de la structure des prédications, qui commence par remettre en cause cette 
idée d’une extériorité acquise entre prédicat et arguments, que l’on trouve à la base de la 
plupart des modèles de phrase42. Notre but ici est d’introduire à une toute autre conception, de 
type microgénétique, qui trouvera dans l’étude des proverbes une illustration privilégiée. Le 
principe d’une variabilité interne de la structure de la prédication, valant comme support de 
métaphores et de métamorphoses, est en effet essentiel à notre propos. Nous montrerons 
qu’en comprenant les constructions comme des dynamiques de constitution traversant une 
pluralité de phases de différenciation et d’individuation (notamment des constituants), on se 
met en mesure de ressaisir les métamorphismes qui sous-tendent le parcours interprétatif du 
proverbe. Pour le moment, nous nous contenterons d’illustrer quelques aspects fondamentaux 
de cette conception d’ensemble : 

 
• L’existence d’anticipations réciproques fortement intégrantes entre prédicats et 

arguments. 
• L’approche holistique des constructions, ouvrant sur un jeu de décompositions possibles, 

et délimitant des constituants fusionnés à divers degrés.  
• La résorption des rôles actantiels eux-mêmes dans l’ensemble prédicatif. 
• Les formes holistes de théticité, que l’on trouve directement corrélées aux phénomènes de 

figuralité, d’idiomaticité et de montée en généricité, en liaison avec diverses défectivités 
(temps, mode, aspect, détermination, anaphorisation). 

 
C’est donc une fois encore en récusant l’interprétation catégorielle-propositionnelle des 

structures prédicatives, y compris dans les champs « sensibles », « concrets », « figuratifs » et 
« pratiques », que l’on peut comprendre que la métaphoricité d’un énoncé, loin d’être une 

                                                
42 Rappelons les distinctions habituelles entre phrase, prédication logique et jugement, qui s’inscrivent dans 

la partition entre dimensions grammaticale, logique et référentielle de la « proposition ». Nous prenons quant à 
nous le terme de prédication dans un sens englobant et non marqué. 
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violence faite à un état premier du langage, s’origine au contraire dans un état immédiatement 
disponible de la prédication43. 

 
Commençons notre parcours par quelques exemples attestant de différents degrés 

d’indifférenciation, de fusion ou d’intégration poussée entre sujets et prédicats. Certains sont 
bien connus, comme les énoncés  de type « géographique » ou « météorologique » : 
 
La plaine s’étend vers le Sud ; l’arbre se dresse face à la montage ; le torrent dévale la 
montagne ; la rivière se faufile à travers les bois ; la route monte jusqu’au sommet. 
 
Le vent souffle ;  le temps passe ;  la nuit tombe. 
 
Notons la double interprétation de, par exemple, la route monte, tantôt considérée comme 
l’effet d’une subjectivation, i.e. d’une projection subjective dans un parcours virtuel ; tantôt 
comme l’effet d’une constitution interne du panorama, avec une route se confondant avec son 
actualisation comme tracé44. 
 

D’autres types d’exemples, où l’extériorité des arguments et du prédicat peut paraître bien 
acquise, se révèlent associés également à une autre phase, celle d’une saisie globale 
intervenant en deçà d’une dissociation (une forme de « jugement thétique »). On opposera 
ainsi Les enfants s’amusent à sa variante segmentée Les enfants, ils s’amusent. Le premier 
énoncé s’interprète comme unifiant dans une seule phase sujet et prédicat. Il n’est pas 
possible d’y composer un sujet comme argument-support, et un prédicat comme apport ; 
perceptivement, ils font l’objet d’une seule et même saisie temporelle et se confondent dans la 
même actualité. Ainsi, pour répondre à la question partielle ‘Que font les enfants ?’, c’est la 
variante segmentée qui conviendrait naturellement. Il ne serait certes pas impossible de 
répondre Les enfants s’amusent, mais cela n’irait pas sans un jeu intonatif particulier, 
produisant un effet de cliché, facilement ironique. Nous conviendrons ainsi que la variante 
non segmentée est bien d’abord un « jugement thétique », c’est-à-dire une prédication d’un 
seul tenant, et une réponse – cette fois naturelle – à la question globale ‘Que se passe-t-il ?’.  

 
D’autres exemples encore apparaissent dans la littérature, au titre d’un contraste entre 

prédicativité forte et prédicativité faible, comme dans l’énoncé Ce grand malade exige qu’on 
prenne grand soin de lui (Ruwet, 1990). En prédicativité forte, ‘exiger’ a le statut d’un verbe 
d’activité : le malade est figuré comme l’émetteur direct de son exigence. En prédicativité 
faible, celle qui nous intéresse ici, le malade est absorbé dans une prédication existentielle, et 
l’énoncé se laisse paraphraser comme un jugement thétique-situationnel : ‘il y a une 
exigence : qu’on prenne soin de ce grand malade’. 

 
Dans un registre proche à la fois des deux derniers, on citera : 
 

                                                
43 La plupart des exemples et des analyses évoqués ici se retrouvent dans Cadiot 2004, 2005a, b. 
44 C’est la seconde interprétation que nous avons privilégiée dans Lebas & Cadiot 2003, et Cadiot, Lebas & 

Visetti 2004, notamment en raison des défectivités dont l’exemple s’accompagne : ? la route a monté jusqu’au 
sommet, ? la route est en train de monter, avec éventuellement un report des marques temporelles sur un temps 
plus « empathique » (dans la route montait, par ex., l’imparfait fixe la perspective d’action du marcheur) Nous 
en avons tiré deux conséquences : (i) des lexèmes comme route, chemin, escalier, etc., incorporent des aspects 
prédicatifs essentiels, qui se spécifient en termes de perspectives de mouvement, d’accès, de parcours ; 
corrélativement les routes, chemins, escaliers de notre monde pratique ne sont pas des « objets » disjoints de ces 
mêmes perspectives, et (ii) la ‘route’ se constitue en l’occurrence en intégrant son prédicat, et ne peut donc être 
posée dans aucune forme d’extension spatio-temporelle indépendamment de cette intégration. 
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La nuit promet/promettait d’être longue 
?La nuit promet qu’elle sera longue 
La nuit ( ?a promis + ?promettra + ?devrait promettre) d’être longue. 

 
Ces derniers exemples montrent que c’est lorsque l’extériorité mutuelle des prédicats et 

des arguments est poussée trop loin que l’énoncé devient impossible – sauf à percevoir cette 
extériorité comme la manifestation d’un statut d’acteur à constituer dans le discours (une 
‘nuit’ au bord de la personnification). On comprend bien que l’intégration poussée du prédicat 
et des arguments au sein des dynamiques de constitution soit source de blocage dans les 
variations temporelles, comme dans l’attribution d’une valeur actantielle aux composants de 
la prédication45. 
 

Soit aussi cette série d’exemples, où l’on retrouve cette même double dimension de 
synecdocque et d’emblème, illustrée déjà à la fin de la section précédente, et dont on imagine 
l’importance dans la perspective qui est la nôtre d’une étude des proverbes : 

 
Deux cafés à moitié bus, à moitié renversés, achevaient de refroidir sur la table en tôle 

peinte  (M. Tremblay, Le cœur découvert, 1989, p.24).  
Je ne m’attends pas à ce que tes dix-huit ans comprennent mes difficultés (M. Yourcenar, 

Mémoires d’Hadrien, p. 89).                                              
Ses cheveux gris auront pitié de toi (ibid., p. 97).               
 
On notera la difficulté à reprendre anaphoriquement les groupes sujets (‘deux cafés’, tes 

dix-huit ans’, ‘ses cheveux gris’) dans la suite du discours, par exemple au moyen de pronoms 
comme ‘ils’ ou ‘elles’. Ces exemples illustrent ainsi, d’une autre façon, le fait que la 
désignation des entités individuelles peut rester prise dans le processus même d’une 
actualisation globale, sans synthèse, ni initiale, ni finale, de constituants séparés. S’extrayant à 
peine du prédicat, dans ce cas nécessairement de type épisodique et spécifique, l’argument 
sujet correspond à une focalisation emblématique  sur un fond perceptuel et « existentiel » à la 
fois (‘dix huit ans’, indice de l’inexpérience ; ‘cheveux gris’, indice de la sagesse, donc de 
l’indulgence).  

 
Signalons maintenant un autre phénomène essentiel à notre analyse syntactico-sémantique 

des proverbes : celui des expressions figées ou semi-figées  qui se constituent en lexies 
complexes par ce qu’on appellera une fusion prédicative, affectant simultanément un verbe 
ainsi modalisé, et des nominaux « intériorisés » : 

 
aller au bois,  aller au restaurant, mourir à l’hôpital, couper à la hache, être à la maison, 

aller à la mer, passer à l’écran, être au piano, avoir en main,  être en prison 
 

Ces syntagmes sont tous de type  [SV (lexie) …[Sprep…[N…]]]. Selon qu’on le fixe au 
niveau du substantif [N], du syntagme prépositionnel [Sprep…[N…]], ou du syntagme verbal 
complet, l’argument nominal (ainsi qu’on le désignera d’un point de vue syntaxique) évolue 
entre un statut : (i) d’actant, instrument ou cible (niveau N), (ii) de cadre ou de domaine 
(niveau Sprep), et (iii) de modalité ou de valeur potentiellement transposable (niveau SV). On 

                                                
45 On pourrait mentionner ici bien d’autres exemples associant aspectualité restrictive, défectivités et retrait 

des valeurs d’action. Ainsi : Le chemin descend jusqu’au village, Des guirlandes décorent le sapin, Une haie 
entoure le jardin. On voit alors surgir les problèmes en parcourant des séries comme : Une haie entoure 
difficilement le champ de Paul, ?Une haie cherche à entourer le champ de Paul (sans y parvenir 
complètement), ??Une haie voudrait bien entourer le champ, etc. 
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note, parallèlement, le rôle pivot du glissement de statut de l’article défini, comparable en fin 
de parcours à une anaphore associative46. Même sans passage sensible vers la métaphoricité, 
on peut parler ici d’un traitement quasi-intensionnel du sémantisme des noms, sans projet 
d'individuation ou de référence empirique. L’association entre prédicat et nom s'effectue « de 
l’intérieur » en bloquant les possibilités d'autonomisation et de détermination ou spécification 
situationnelle. 

 
Ce mécanisme qui semble anodin, tant il ménage les identités actantielles et dénominatives 

reçues, et la continuité des impressions thématiques associées, est en réalité à la base de la 
forme de montée en généricité figurale qui accompagne l’idiomaticité, et qui se prête, comme 
nous le verrons constamment à propos des proverbes, à toutes formes de transpositions et de 
promotions métaphoriques. On trace ainsi la voie à une théorie des constructions prenant 
explicitement en compte le principe d’une superposition de phases, jouant comme autant de 
modalités divergentes d’unification des constituants. On reconstruit naturellement, en continu, 
les valeurs multiples portées par des expressions idiomatiques, plus engagées dans le figement 
métaphorique, comme servir à la louche, couper à la hache, casser des œufs, ménager sa 
monture, accuser le coup, etc. 

 
Un dernier exemple, franchement métaphorique cette fois, illustrera encore les conditions 

d’une constitution interne des entités et des valeurs, qui soit inséparable d’une théticité co-
extensive à l’énonciation elle-même. Nous le commenterons à partir d’une alternance entre 
présent et futur, qui permet de mettre en relief une forme de « défectivité » temporelle, ou tout 
au moins d’adéquation difficile du futur. Considérons l’énoncé : ?Cet enfant sera un lion, 
prononcé par un adulte à l’adresse d’un autre, face à un gamin un peu trop turbulent et 
dominateur. Le caractère un peu malaisé de l’interprétation tient au fait que ce qui se donne 
comme une projection dans le futur doit cependant rester ancré dans un champ énonciatif qui 
a le caractère d’un champ de perception. Loin de se détacher et de se profiler à distance sur la 
ligne du temps (à la façon d’un événement ou d’un état rapporté), le prédicat métaphorique 
‘être un lion’ a vocation à rester ancré dans le présent de l’énonciation. Il y a donc tension 
entre, d’une part, ce qui se donne comme une prophétie, et d’autre part, le fait que cette 
prophétie se tient toute entière dans la physionomie du champ présent. On ne constitue pas 
d’abord la qualité ‘être un lion’, pour ensuite la détacher et la prédiquer dans le futur. La 
qualité se confond bien avec un ‘devenir-lion’ perçu dans le présent47, et la prédication, dans 
ce qu’elle a de paradoxal, est déclenchée par la saisie directe dans ‘cet enfant’ d’un devenir 
adulte déjà sensible. On remarquera à cet égard qu’un nom propre seul serait ici plus difficile 
( ??Paul sera un lion), dans la mesure où il n’ouvrirait pas immédiatement sur une création, 
ou une recréation in situ, d’anticipations inséparables de leur donation dans la physionomie 
d’un présent. En revanche, Paul, quand il sera adulte, sera un lion améliore les choses, dans 
la mesure où l’incise (quand il sera adulte) énonce un nouveau rapport à Paul. Mais dans ce 
cas, le moment d’évaluation apporté par le prédicat ‘lion’ semble quitter le champ d’une 
expérience directement construite dans le temps de l’énonciation, pour se translater dans 
quelque intervalle futur. 

 
 Les difficultés et tensions liées au futur s’effacent évidemment au présent. Cette dernière 

remarque, avec d’autres de la présente section, nous fournit un élément essentiel pour 
                                                

46 Il en va de même avec des exemples comme garer la voiture, fermer la porte, promener le chien. Cf. la 
synthèse récente de G. Kleiber (2003). 

47 A l’opposé de A 25 ans, cet enfant sera professeur, où le prédicat classifiant, à distance d’une 
présentification, renvoie à des modalités de constitution indépendantes du temps singulier de l’énonciation. 
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comprendre certains paradoxes du temps dans l’énoncé proverbial. Le présent est en effet de 
loin le temps grammatical le plus favorable, en raison bien sûr de sa grande ouverture (voire 
de sa neutralité) interprétative, et plus précisément parce qu’il permet tous les jeux de fusion, 
ou à l’inverse de séparation, entre les divers temps, internes ou externes, qui se retrouvent 
dans l’énonciation. Soit au moins : le temps interne de constitution des entités et des valeurs ; 
le temps externe des épisodes rapportés ; et enfin le temps gnomique, lié à une aspectualité de 
type inaccompli, qu’on peut dire interne aussi bien qu’externe. Tous ces temps sont impliqués 
dans le parcours interprétatif d’un proverbe métaphorique, qui mobilise au moins, comme 
nous le verrons, une scénographie plus ou moins stéréotypée, une montée en généricité et bien 
sûr la captation pragmatique d’une situation. 

 
On rapporte ordinairement le présent gnomique à des questions d’a-temporalité et de 

généralité de type « law-like » (la terre tourne, l’or est jaune, les lions sont paresseux). Or, du 
point de vue qui est le nôtre ici, ces interprétations se situent au niveau d’une mise en 
extériorité. Il nous paraît tout aussi important de noter que le dit présent gnomique, dans les 
proverbes en tout cas, renvoie à une genèse interne qui solidarise les entités et les valeurs en 
deçà des typages ontologiques et événementiels, et favorise les phénomènes de théticité 
globale que nous avons décrits. Ce même présent autorise d’autre part une mise en résonance 
maximale entre les aspects les plus génériques des dynamiques de constitution, et le moment 
singulier, le kairos, de l’énonciation. On rejoint ici l’économie générale de la métaphore, qui 
se réclame bien d’une forme de généricité, tout en portant à chaque fois la signature d’une 
dynamique énonciative singulière. On approfondit également la notion de stéréotype, en y 
voyant, à chaque reprise, la possibilité de rejouer une certaine généricité, toujours plus 
fluctuante qu’on ne le croit.  
 

Les développements de cette dernière section peuvent paraître moins directement 
dépendants d’une théorie des formes sémantiques que ceux des sections précédentes. Il n’en 
reste pas moins qu’ils convergent avec elle, et s’en trouvent radicalisés, à travers les notions 
de phases et de dynamiques de constitution, de formes et de champ global, qui permettent de 
prolonger l’analogie perceptive et pratique au niveau des constructions, des énoncés et des 
textes. A ces paliers d’intégration il devient ainsi possible d’envisager le jeu croisé de 
diverses généricités. Enfin, on y retrouve l’option générale en faveur d’une vision continuiste 
et dynamiciste de la genèse du sens et des structures – cela pour des raisons qui ne se 
ramènent ni à une simple invocation de la « subjectivité dans la langue », ni à une réduction 
de la thématique à son versant sensible. 
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