
Du lexème au proverbe : pour une sémantique anti-représentationnaliste 

Pierre Cadiot (Paris 8, CNRS/Lattice) 

 

Les mots, dans un sens, nomment, c’est-à-dire isolent, distinguent et déterminent des objets, 

comme le fera l’outil. Mais aussi, dans un sens inverse, les mots évoquent des états 

(subjectifs) et permettent d’exprimer, de véhiculer toute l’affectivité humaine. D’où le double 

visage du langage ; par ses signes, il constitue le référent, c’est-à-dire un univers constitué de 

faits et d’objets, mais en même temps il permet de transformer ce référent en signes de ses 

états d’esprit, de ses états d’âme, de ses états d’homme" (Edgar Morin, l’ Homme et la Mort). 

L’infime différence qui induit paradoxalement l’identité (Michel Foucault, Raymond 

Roussel). 

1. Les discussions récentes - mais aussi bien d’autres, innombrables et incomparablement plus 

anciennes [1] - ont bien mis en évidence l’opposition entre deux conceptions de la sémantique 

lexicale : 

  La première peut être dite "représentationnelle-symbolique" (RS) pour souligner qu’elle 

accorde une place majeure à une vision qui dégage pour les mots une première valeur (voire 

bien sûr plus d’une), immédiatement accessible psychologiquement, un emploi privilégié, 

"littéral" [2], partagé par les locuteurs et retenu prioritairement par les dictionnaires. La 

signification lexicale ainsi conçue s’identifie à la base avec un jeu de représentations 

d’"objets" - abstraits et concrets - constitués par et dans l’expérience ordinaire. Du même 

coup, on admet que le mot est ainsi un "symbole" de son référent. Nous proposons ci-dessous 

(§ 2) une analyse plus précise de cette conception. 

  La deuxième (I.Ac) peut être nommée indicielle (pour la distinguer de symbolique) et 

d’accès (pour l’ opposer à "représentationnelle"). Elle commence par remarquer que les objets 

(référents, denotata) ne sont pas constitués et individués indépendamment de leur saisie 

linguistique. Nous le montrerons, cette réévaluation du monde des objets - vers une notion 

bien plus diversifiée de monde des expériences - est appelée par les données empiriques de la 

linguistique, mais il nous a semblé essentiel d’insister tout autant sur l’homologie de la langue 

avec la perception dans ce domaine. 

2. La version SR se présente comme une synthèse achevée en même temps que statique, 

conforme à l’intuition commune. Mais, en l’interrogeant, on voit qu’elle est en réalité 

composite : elle combine en les naturalisant des dimensions référentielles (elle suppose 

l’existence de référents ou de "concepts" individualisés en dehors du processus sémio-

linguistique), des dimensions de catégorisation (elle comporte l’idée fondamentale que la 

signification des mots est d’expliciter les conditions que doit satisfaire une entité pour être 

catégorisable par tel ou tel mot [3]) et des dimensions dénominatives (elle se cale au principe 

général que les emplois référentiels et catégorisant des lexèmes, conventionnalisés, ont une 

vocation naturelle à être le nom/name des entités auxquelles ils permettent de référer). Cette 

synthèse est donc celle dans le nom des activités de représentation, de connaissance (bien sûr 

épurée et recentrée) et de dénomination (au terme d’une convention "métalinguistique"). Cette 

conception se traduit par la tendance 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 leur place aux 

cas où cette synthèse n’est pas vérifiée dans les usages, les auteurs disposent de divers 
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principes dérivationnels, qui prévoient et organisent la variation continue de la référence : 

théories tropologiques, anciennes et modernes, théories prototypiques, distinction entre 

désignation et dénomination, en particulier.  

 

Ce premier type de sémantique se donne ainsi l’extériorité du monde et un prédécoupage 

ontologique en individus, entités, classes, types, qualités, états, évènements, procès, scenarios, 

etc. Il privilégie ainsi et naturalise une première couche du sens à cause de sa présence 

psychologique et de sa consistance "logique". Ce faisant, il postule une individuation 

préalable au langage, et notamment la différence entre substances et qualités, entités de 

premier ordre et entités de deuxième ordre. Or on sait que nombreuses sont les logiques qui 

postulent qu’ on ne peut a priori isoler les expressions qui désignent un individu de celles qui 

lui attribuent des propriétés, ce qui peut valoir comme preuve que noms et concepts, individus 

et propriétés ne sont pas des données aprioriques, indépendantes des mondes possibles. A la 

conception classique, « scolastique » (SR), on peut opposer l’idée qu’ un individu ou une 

entité quelconque est un x que l’on retrouve dans plusieurs mondes possibles, mais qui 

n’existe pas en dehors d’eux (cf. par exemple, Meyer, 1982 : 97). Poursuivant l’analyse 

critique de SR, on remarquera que cette conception se propose par ailleurs de quadriller le 

monde de l’expérience en y organisant des champs sémantico-notionnels munis de relation de 

type logique (synonymie, antonymie, hyperonymie, énantiosémie, etc. ) qui s’appuient sur 

une conception statique de la référence et surtout ne peuvent qu’amputer le potentiel des 

unités, méconnaissant leur capacité constitutive à rebondir ou s’élargir vers des horizons 

sémantiques moins balisés. Un exemple frappant en est la relation d’hyponymie. 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 de 

marcher se décline avant tout sur un plan qui paraît d’abord "qualitatif" (fonctionnement 

régulier/ bon fonctionnement), le déplacement dans l’espace n’ étant alors qu’une application, 

une réalisation particulière dans le domaine spatial. La référence au déplacement se profile 

comme une effectuation du motif qualitatif. [4] Il en va de même de courir qui loin d’être une 

spécification de la manière de se déplacer (ce qui pourrait en faire un hyponyme de se 

déplacer) connaît différents emplois qui illustrent la modalité qualitative de son motif (hâte, 

pression, vitesse) : le bruit a couru que…, courir les mers, courir les jupons, courir des 

risques, laisser courir, "tu nous cours avec tes critiques ! ". Ces emplois , correspondant à des 

thématiques spécifiées, invitent à une formulation bien plus ouverte du motif de ces verbes, 

mais sont souvent différemment profilés. Ainsi à côté de (1) Paul refuse de courir, on n’a pas 

(2) *le bruit refuse de courir. Ceci tient à une association bien plus étroite de S et de V dans 

(2) que dans (1). "Le bruit" n’étant pas agentif s’associe au prédicat "courir" selon un schéma 

qui ne lui assure qu’un minimum d’autonomie référentielle [5]. De même dans les vagues 

jappent (Camus, commenté notamment dans Kleiber, 1999), l’association de S (les vagues) et 

de V (japper), est non-agentive et l’énoncé entier, quasi-impersonnel, tend à se figer dans un 

jugement global (ou "thétique") [6]. Du coup, au plan sémantique, c’est bien le verbe "japper" 

qui dans le lexique même, doit être détaché de son association automatique à sa sous-sélection 

agentive la plus intuitive. Dans une sémantique de type (S.R.), seuls les chiens jappent ! Notre 

approche plus syntaxique, découplant les phases motif et profil des lexèmes, rend ainsi inutile 

l’analyse par métaphore lexicale. 

3. Une des meilleures façons d’introduire à la version que nous appelons (I.Ac.) - et qui 

développe des travaux plus anciens, où il était plutôt question de propriétés extrinsèques 

(Cadiot & Nemo 1997a et b, Cadiot 1999) est peut-être de se plonger dans les textes 
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classiques de la phénoménologie. C’est un des acquis majeurs de la phénoménologie que de 

reconnaître que l’activité de perception met en présence non d’un ensemble d’entités qu’il 

s’agirait de situer dans un monde fixe qui mènerait sa vie loin du sujet et sans lui, mais d’un 

monde "pour", un monde où s’esquissent nécessairement des trajets et des projets d’action. 

On peut par exemple se remettre en mémoire ce commentaire : 

Le monde, dès le surgissement de mon Pour-soi, se dévoile comme indication d’actes à faire. 

Ces actes renvoient à d’autres actes, ceux-là à d’autres et ainsi de suite. Il est à remarquer 

toutefois que si, de ce point de vue, la perception et l’action son indiscernables, l’action se 

présente cependant comme une certaine effciacité du futur qui dépasse et transcende le pur et 

simple perçu. Le perçu, étant ce à quoi mon Pour-moi est présence, se dévoile à moi comme 

co-présence, il est contact immédiat, adhérence présente, il m’effleure. Mais, comme tel, il 

s’offre sans que je puisse au présent le saisir . La chose perçue est prometteuse et frôleuse ; et 

chacune des propriétés qu’elle promet de me dévoiler, chaque abandon tacitement consenti, 

chaque renvoi signifiant aux autres objets engage l’avenir. Ainsi suis-je en présence de choses 

qui ne sont que promesses, par-delà une ineffable présence que je ne puis posséder et qui est 

le pur "être-là" des choses, c’est-à-dire le mien, ma facticité, mon corps. La tasse est là, sur la 

soucoupe, elle m’est donnée présentement avec son fond qui est là, que tout indique, mais que 

je ne vois pas. Et si je veux le voir, c’ est-à-dire l’expliciter, le faire "apparaître-sur-fond-de 

tasse", il faut que je saisisse la tasse par l’anse et que je la renverse : le fond de la tasse est au 

bout de mes projets et il est équivalent de dire que les autres structures de la tasse l’indiquent 

comme un élement indispensable de la tasse ou de dire qu’elles me l’indiquent comme 

l’action qui m’appropriera le mieux la tasse dans sa signification. Ainsi le monde, comme 

corrélatif des possibilités que je suis, apparaît, dès mon surgissement, comme l’esquisse 

énorme de toutes mes actions possibles. La perception se dépasse naturellement vers l’action ; 

mieux, elle ne peut se dévoiler que dans et par des projets d’action. Le monde se dévoile 

comme un "creux toujours futur", parce que nos sommes toujours futurs à nous-mêmes" 

(Sartre, 1943 : 386). 

 

Nous proposons donc de combiner deux renversements, l’un du côté de la langue, l’autre du 

monde : 

le premier consiste à intégrer d’entrée dans la sémantique lexicale l’ensemble des usages (ou 

valeurs) des unités sans considération de prototypie ou de conventionnalisation. Soulignons 

d’ailleurs que les études sur corpus larges invalident le plus souvent ces assignations. 

Autrement dit, que l’on ne doit pas s’attendre à trouver dans les corpus de primauté d’usage 

pour les prototypes psycho-cognitifs (Gasiglia, Nemo, Cadiot, 2001) ; 

(b) le second, dans la lignée de la Gestalttheorie et de la phénoménologie, récuse toute 

ontologisation a priori du monde de l’expérience en insistant sur le dévoilement du monde 

comme "indications d’actes à faire". 

De là aussi la nécessité d’ épaissir beaucoup la barre du signe (signifiant/signifié) : 

Signifiant  : indexicalité et valeur indicative, accès aux mondes, sans constitution préalable 

des entités, sans reconnaissance d’un référent catégoriel et catégorisé, dont la globalité n’est 

qu’un horizon figural ou mythique. D’où l’omniprésence de formes et de figures 

organisatrices de la polysémie, la métaphore, le figement, la reprise possible d’éléments de 

sens (connotations, sens littéraux), etc. 



Signifié : corrélat intentionnel (monde) : présence brute de l’objet comme stimulus, qui n’est 

qu’un certain enchevêtrement d’indices d’actualité variable. Insistance sur le principe 

constitutif de la saisie "en phase" (pourvue donc de temporalité interne) des expériences, qui 

"devancent" les entités qu’elles impliquent. Possibilités de requalifications sémantiques à des 

"profondeurs" variables. 

4. Cette indicialité/indexicalité [7] de la langue a deux aspects fondamentaux : 

un aspect "indexical" 

 

A travers cette notion d’indexicalité "faible" (différente de celle des pronoms), on caractérise 

le fait que le mot pointe sur un rapport à l’objet, en même temps que sur l’objet lui-même (ou 

encore sur une première guise, une esquisse, de cet objet en construction). L’illustration la 

plus claire de ce phénomène est l’idée banale (frégeenne aussi bien) que les mots indiquent 

des points de vue (physiques, pratiques, psychologiques, idéologiques, etc.) sur les objets, ou, 

ailleurs, renvoient à des rôles attribués [8]. Un peu différemment, à un niveau plus 

grammatical, on a pu montrer dans différents contextes que le mot assure un accès partiel aux 

entités qu’il vise. Ces entités ne sont pas nécessairement d’abord constituées par les limites 

physiques assignées aux objets, que par ailleurs les mêmes mots peuvent dénoter. C’est bien 

un état premier de la signification qui est ainsi fortement synecdochique. Dans la trompette 

me plaît ! le nom vise une expérience associée au référent, sur le fond de laquelle le référent 

se dessine (et pas seulement par un zonage de l’objet isolé, comme dans la notion 

langackerienne de "zone active"). Dans ce cas, on peut considérer que les valeurs sont pré-

assignées par la signification même du mot (trompette), puisqu’on voit s’activer des zones 

appropriées calculées à partir de la représentation même d’ une trompette (jouer une musique, 

entendre une musique, admirer un objet). D’autres exemples comme Capri, c’est fini ! 

(Cadiot 1988) ont permis de montrer que le nom (ici Capri) pointe sur toute expérience 

associée par le locuteur à son référent, cette expérience pouvant être fortement atypique, plus 

situationnelle que conceptuelle. Le référent linguistique est enveloppé dans ses modalités de 

constitution dans l’expérience pertinente, dans l’"intenté" (le monde spécifique) impliqué par 

son occurrence. Tout propos est indexé sur un fonds relatif, situé, alors même qu’il tend à être 

interprété sur un fonds "absolu" (sans doute parce que le langage a un certain niveau se 

compormet nécessairement avec la généricité). 

(b) un aspect indiciel 

 

Pour la langue les limites de l’objet ne sont pas prescrites par la seule physique : derrière le 

papier peint, c’est mécaniquement (sans inférence) que je vois le mur. Les chapeaux et les 

manteaux de Descartes (1973, Méditation seconde) ne seraient pas l’homme, mais si l’on veut 

des signes de l’homme, quand le chaud, l’odeur, la fluidité, la forme sont la cire elle-même 

(ibidem)… Donc les hommes perçus ne seraient pas donnés dans l’expérience brute de la 

perception : il faudrait traiter les stimuli (les chapeaux et les manteaux) comme des indices, 

les recomposer avec intervention du "jugement" ( ibidem : 281), ainsi distingué de la seule 

perception. Et cependant, il n’y a rien de tel dans l’expérience pratique : les chapeaux et les 

manteaux ne sont pas pour nous des indices à déchiffrer, mais la présence même de l’homme. 

En tous cas pour celui qui regarde depuis son balcon. Nous n’avons pas un instant l’intuition 

d’un second passage (d’un jugement qui s’exerce "ensuite"). De même dans un exemple 

souvent commenté (notamment Kleiber 1994, Peeters 1998 [9]) comme je suis garé derrière 
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l’église, la voiture n’est visée que très partiellement, "en phase", comme une sorte de pouvoir 

d’action et de prolongement pratique de mon corps propre et nullement comme une entité 

propre. De même encore, lorsque dans l’exemple fameux de Quine (1960), un chasseur dit un 

lapin ! en voyant l’herbe bouger, on nous explique qu’ il fait une inférence entre une 

proposition telle que "l’herbe bouge lorsque le lapin se déplace", et l’existence dans le champ 

d’ un individu lapin connu indépendamment. Notre thèse, qui mériterait certainement de plus 

longs développements [10], c’est que le lapin existe à travers ce mouvement et que c’est bien 

pour ça qu’on dit si facilement "c’est un lapin/il y a un lapin !". Il suffit d’ailleurs de noter 

qu’une éventuelle identification parfaite des data de la perception et des connaissances 

acquises par ailleurs sur l’identité du lapin (re-connaissance, re-présentation, "vérification") 

débouche sur une sorte de vide linguistique : quand il est évident que les données 

perceptuelles ne laissent aucune marge par rapport à ma connaissance du lapin, alors… il n’y 

a plus rien à dire ! 

Il s’agit donc de reconsidérer ce que dans d’autres approches on nomme métonymie ou 

synecdoque en termes de rapport ou d’ accès exclusif (le sandwich au jambon est pour le 

serveur du café le seul accès disponible au client comme la voile est l’accès au bateau pour 

celui qui fixe ses yeux sur l’horizon). Mais aussi bien d’ indexation pratique dans un "monde" 

qui n’est pas nécessairement celui de la physique (Niki Lauda perd de l’huile situe NL dans le 

monde de telle compétition de Formule 1 ; je suis dans l’annuaire me situe dans le monde des 

abonnements téléphoniques enregistrés ; je voudrais une grosse cloche de Pâques avec un 

ruban rouge, me situe dans un magasin de chocolats, etc.). On récuse ainsi l’ idée d’une 

première identification du nom avec des entités déjà constituées. Mais c’est pour insister sur 

le rôle décisif des contraintes praxéologiques (projets d’action) ou perceptuelles (présence, 

saillance) qui gouvernent ces emplois (Cadiot/Nemo, 1997a ). Dit encore autrement, des 

mondes variés qui préformatent nos actes de références. 

5. Commentons cet exemple entendu il y a quelque temps à la radio : 

La France entière a dû repasser l’épreuve 

 

Il s’agissait, cette année-là, d’une des épreuves de l’agrégation d’histoire entachée dans une 

(seule ) académie par des soupçons de fraude. Précisant ces conditions, nous traçons les 

contours du monde de référence pertinent pour l’interprétation de cet énoncé. Un "monde" 

très spécifique, très indexical (dans nos termes). Son activation a en particulier pour effet que 

l’expression "la France entière" réfère ici à quelques dizaines d’individus tout au plus ! On 

note aussi que l’adjectif "entier" construit une référence dans le cadre exclusif des académies 

(opposition : une académie/l’ensemble des académies). Le mot France désigne ici un monde, 

ou un domaine, délimite un horizon de pertinence, sans passage par quelque notion 

ensembliste ou de participation d’une première référence. Un peu comme quand le mot école 

prend le statut sémiotico/indexical de nom pour un bâtiment [11]. 

Autre exemple proche que nous avons déjà commenté (Cadiot 1999) : 

Nous dépendons de Paris pour notre comptabilité 

Ici Paris réfère à la maison-mère d’une entreprise. Le réseau hiérarchique "maison-

mère"/"filiale" se projette par isomorphie structurale sur l’opposition Paris/Province dans le 

contexte français. 
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De cette trop brève illustration d’une théorie largement développée ailleurs, nous voulons 

simplement retenir l’idée centrale que le sens des mots se confond à un niveau essentiel avec 

leur utilisation. Thèse wittgensteinienne (mais aussi peircéenne - Legallois 2003), que nous 

avons cherché à rendre plus précise avec la notion de propriété extrinsèque. 

 

La langue assure une sorte de transaction de l’accès partiel à l’objet et de son assomption de 

globalité. Le signe pointe l’accès et assume le tout. Il s’agit d’insister sur une sorte de 

dédoublement constitutif de l’intentionnalité : pointer sur l’objet et sur le rapport à l’objet (et 

on verra que c’est une bonne approche de la métaphore). Un autre aspect de cette même 

question, c’est que le langage est par nature réaction sur un fond, que par exemple une 

proposition vraie a priori ne sera jamais une énonciation valide, dans la mesure où elle ne 

s’associe pas une image du possible (Nemo & Cadiot 1997), une image inverse en quelque 

sorte. Mais aussi parce qu’elle relève d’une temporalité abstraite, coupée de toute expérience. 

Ainsi à l’infinitif, être soi-même est une tautologie vide de sens, mais la possibilité même de 

dire quelque chose comme Je n’étais pas moi-même ou sois toi-même ! se noue dans un 

différentiel de phase constitutif du sujet et de la parole. La question se pose d’ailleurs très 

clairement de savoir si ce n’est pas le sujet qui est ainsi inséparable du temps [12].  

L’indexicalité (faible mais généralisée) est donc une des sources du malentendu constitutif de 

la parole : Il y a d’ un côté une indexation des propos tenus sur des fonds relatifs, situés, liés à 

leur phase, en interaction avec les circonstances de l’énonciation… et de l’autre, dans la 

réception, l’immédiate présence de fonds absolus, surtout parce que le langage se compromet 

systématiquement avec une forme de généricité ou de projet de stabilité essentialisante, dans 

un présent atemporel. 

Tout ceci pousse à revenir sur l’idée que la signification aurait comme horizon, implicite ou 

explicite, la connaissance des objets. A remettre en cause l’idée (formalisée par exemple en 

termes de traits, de prototypes…) que la reconnaissance d’un objet passe par sa connaissance, 

en particulier sous la forme d’ une énumération de propriétés distinctives ou fonctionnelles 

conçues comme intrinsèques de cet objet. Une telle conception descriptiviste (abrégé, 

référence virtuelle, conditions à remplir…) rate complètement les notions d’accès qualitatif, 

partiel et spécifié. Les entités ne sont pas présentes dans le discours, ni non plus dans la 

langue, en tant qu’elles s’inscrivent dans des réseaux de connaissances objectives, supposées 

extérieures, détachées et préalables, mais restent inséparables de leur mode de présence, de 

donation, et de constitution dans une expérience qui peut certes se typer, mais qui doit d’abord 

être vue dans sa texture locale, sa sensibilité au contexte et aux mondes pratiques qui les 

déterminent de l’intérieur. 

6. Deux niveaux de polysémie 

Notre thèse ne comporte pas que les entités linguistiques ne puissent se stabiliser et donc 

satisfaire (à telle étape de leur devenir intérieur) aux exigences dénominativo-référentielles 

intersubjectives qu’on en attend bien sûr, et qui fondent la possibilité même que la langue 

puisse être aussi un code social. Il reste évidemment essentiel de rendre compte de cette 

présence des valeurs "de base" attachées au lexique, qui occupent massivement notre 

conscience - sans parler de nos dictionnaires - et rélèguent dans leur ombre portée des valeurs 

d’usage moins intuitives, bien que, comme on l’a rappelé, attestées au même degré au moins. 

Ce point peut être mis en évidence en soulignant l’importance d’ un double jeu polysémique 

(Cadiot 1999). Il y a d’une part ce qu’on peut appeler une polysémie d’amont, que nous avons 

cherché à illustrer à travers les notions de propriété extrinsèque, de motif… et plus 

globalement à travers l’idée développée ci-dessus [13] que les mots dans une phase de leur 
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comportement, pointent sur des accès locaux ou rapports au monde sans engager de 

connaissance objective. Il y a d’autre part, une polysémie d’aval qui présuppose la phase de 

stabilité dénominativo-référentielle. En amont, on note que "table" se retrouve à l’état de motif 

morphémique, ouvert, donc (en un sens [14]) polysémique, sémantiquement nommable 

seulement dans des termes non référentiels et où ont vocation à se retrouver confondus aussi 

bien des composés comme table d’orientation, table des matières, table des logarithmes, 

tables de la loi que des dérivés comme tabler, tabulation, tabulaire (etc.). En aval, on note 

des emplois comme mettre la table, être à table, ranger la table," les tables silencieuses sont 

autorisées à sortir" (dans une cantine scolair7.… toutes sortes de métonymies rendues 

possibles par cette phase de stabilisation que nous évoquions : celle où "table" désigne un 

objet inséparable de ses dimensions fonctionnelles [15]. On rappellera encore l’exemple de 

"ballon" où nous avons aussi proposé de situer dans l’amont du mot sa valeur de base de motif 

gestaltiste (qu’on retrouve par exemple dans bal, bulle, bol, ventres ou jupes balloné(e)s ), et 

dans son aval un emploi comme "le ballon, c’est une boîte de conserve", C. Nougaro). La 

phase de stabilisation préparée par l’amont et renégociée en aval est représentable selon une 

polysémie radiale (Lakoff 1997), domainiale (au sens qui était celui de Bréal [16]) ou encore 

"thématique" (au sens où nous proposons d’utiliser ce mot en particulier dans Cadiot & 

Visetti 2001) est manifestée par des composés ou syntagmes comme ballon dirigeable, ballon 

de foot-ball, ballon de vin rouge, ballon d’Alsace [17]. 

7. Métaphores 

Sous des formes variées, les théories de la métaphore - ne serait-ce que parce qu’elles 

acceptent en se la donnant pour objet d’étude la notion même de métaphore dans son 

acception originelle de transfert - acceptent du même coup l’idée d’un hiatus entre sens littéral 

et sens second, ou encore entre sens des mots et sens du locuteur (cf. par exemple, la 

différence entre speaker’s utterance meaning et word or sentence meaning , Searle, 1982). Le 

principe que nous développons fournit une sorte de préalable qui permet d’échapper à ce 

dilemme [18]. Le mot garde dans le procès d’interprétation la trace d’une non-coïncidence 

entre présentation et représentation, entre symbole entier et indice fragmentaire. C’est le foyer 

de la métaphore et c’est bien pourquoi on est fondé à faire de la métaphore un état certes 

instable, mais premier, du sens ainsi revu. Notamment parce que dans la métaphore vive, une 

certaine permanence de l’objet en deça de ses donations n’est pas impliquée. La langue est 

d’emblée compromise avec la métaphore dans la mesure exacte où elle assure une sorte de 

transaction entre l’accès partiel à l’objet et son assomption de globalité. Le signe pointe 

l’accès et assume le tout, mettant en œuvre une sorte de dédoublement de l’intentionnalité : 

pointer sur l’objet et sur le rapport à l’objet. Mais le réferent catégorisé - c’est la convention 

sociale - finit par adhérer de manière intime au mot (mémorisée, cablée), à s’isoler avec lui, et 

donc à constituer une couche stabilisée.  

De même si la parole est par nature réaction sur un fond, si par exemple une proposition vraie 

a priori ne sera que très difficilement une énonciation valide (faute de s’associer, comme on 

l’a rappelé à la suite de François Nemo, une image inverse), en insistant aussi sur le fait que la 

parole relève d’une temporalité singulière, indexicale parce qu’inséparable de sa phase 

d’énonciation, on retrouve cet état de base du langage, cet état de dépendance de l’énoncé par 

rapport à l’énonciation qui est à la source de la métaphore. Comme le disait notamment P. 

Ricoeur (Ricoeur 1975), la métaphore est d’abord discours, c’est-à-dire énoncé sans horizon 

de catégorisation, donc éventuellement non catégorisant, ou seulement faiblement, 

partiellement, provisoirement. Dans la vie quotidienne, tel individu est un malade, un salaud, 

un saint, un chef ,un docteur, un clown, ou encore un dictateur [19], telle maison est un taudis 

ou un palace, etc.… et il ne s’agit que d’évoquer des caractéristiques sans vocation 
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catégorisante (au moins dans un premier temps), des stéréotypes figuraux qualitatifs ou encore 

"de conformité", sans les détacher de leur valeur d’énonciation réactive, intimement 

dépendante de leur phase. Il se trouve que cette approche du phénomène métaphorique a eu 

ses lettres de noblesse. Nous citerons donc quelques grands auteurs : 

"Le langage figuré fut le premier à naître, le sens propre fut trouvé le dernier. Or je sens bien 

qu’ici le lecteur m’arrête, et me demande comment une expression peut être figurée avant 

d’avoir un sens propre, puisque ce n’est que dans la translation du sens que consiste la figure. 

Je conviens de cela, mais pour m’entendre, il faut substituer l’idée que la passion nous 

présente, au mot que nous transposons ; car on ne transpose les mots que parce qu’on 

transpose aussi les idées, autrement le langage figuré ne signifierait rien. Je réponds donc par 

un exemple. Un homme sauvage en rencontrant d’autres se sera d’abord effrayé. Sa frayeur 

lui aura fait voir ces hommes plus grands et plus forts que lui-même ; il leur aura donné le 

nom de Géans . Après beaucoup d’expériences il aura reconnu que ces prétendus Géans 

n’étant ni plus grands ni plus forts que lui, leur stature ne convenait point à l’idée qu’il avait 

d’abord attachée au nom de Géant. Il inventera donc un autre nom commun à eux et à lui, tel, 

par exemple, que le nom d’homme, et laissera celui de Géant à l’objet faux qui l’avait frappé 

durant son illusion. Voilà comment le mot figuré nait avant le nom propre, lorsque la passion 

nous fascine les yeux et que la première idée qu’elle nous offre n’est pas celle de la vérité. Ce 

que j’ai dit des mots et des noms est sans difficulté pour les tours de phrases. L’image 

illusoire offerte par la passion se montrant la première, le langage qui lui répondait fut aussi le 

premier inventé ; il devint ensuite métaphorique, quand l’esprit éclairé, reconnaissant sa 

première erreur, n’en employa les expressions que dans les passions qui l’avaient produite. 

(J.J. Rousseau, Essai sur l’ origine des langues, Bordeaux, Ducros, 1970 pp.45-47). 

"D’après Wundt , pour les hommes primitifs, le mot loup ne symbolisait qu’un aspect de 

l’unité synthétique que nous postulons comme la source du sens (Vollbegriff) : l’attribut de 

déchirer (Begriffskern). Le terme Begriffskern retiendra l’attention : « déchirer » serait ainsi le 

noyau conceptuel de « loup ». (Konrad, 1958). 

« Soit, par exemple, le mot « oiseau » : ne correspondant plus à aucun contenu intuitif à 

détermination pleine, il ne retient que certains esquisses imprécises de la figure, associées à la 

représentation vague du mouvement de vol, si bien qu’un enfant peut donner le nom d’oiseau 

au scarabée volant ou au papillon ; et le même principe vaut fondamentalement pour toutes 

nos représentations générales. Leur possibilité vient de ce que nous disposons, outre les 

perceptions concrètes et pleinement suffisantes à leur propre niveau, de contenus de 

conscience moins achevés et moins précis. L’imprécision des images mémorielles que nous 

conservons des impressions effectivement reçues a pour conséquence que, dans le processus 

réel de conscience, il y a place, à côté des intuitions vivantes et immédiatement présentes, 

pour certains résultats atténués qui ont retenu seulement tel ou tel trait de ces impressions 

[…]. L’aptitude d’une représentation à varier son point d’application, non seulement dans 

l’espace et dans le temps, mais aussi par rapport au contenu, fait corps d’emblée avec son 

caractère indéterminé. (Cassirer, Substance et Fonction 1910 : 257). 

« Un objet, quel qu’ il soit, n’est pas nommé selon l’espèce à laquelle il appartient, mais en 

fonction de telle ou telle propriété particulière dans l’ensemble d’un contenu intuitif. Le 

travail de l’esprit ne consiste pas à placer le contenu sous un autre contenu, il consiste à le 

spécifier en tant que tout concret mais indifférencié en détachant un moment caractéristique et 

en en faisant le point sur lequel se dirige l’attention. C’est cette concentration du regard de 

l’esprit qui permet au langage de "donner un nom". C’est seulement en recevant cette 



nouvelle empreinte de la pensée que le contenu peut être linguistiquement désigné" (Cassirer, 

Philosophie des formes symboliques, 1972 ). 

Nous citerons également un passage de C. Levi-Strauss : 

Les Indiens Ojibwa de l’île Parry possèdent entre autres "totems", l’aigle et l’écureuil. 

Heureusement une glose indigène expliquent que ces animaux interviennent comme symbole 

des arbres qu’ils fréquentent respectivement : le sapin-ciguë (Tsuga canadensis) et le cèdre 

(Thuja occidentalis). L’intérêt des Ojibwa pour l’écureuil est donc, en fait, un intérêt dirigé 

sur un arbre : il est sans rapport avec celui que les Asmat de Nouvelle-Guinée prodiguent eux 

aussi à l’écureuil, mais pour des raisons différentes : Les perroquets et les écureuils sont de 

grands mangeurs de fruits… et les hommes qui vont à la chasse aux têtes se sentent proches 

d’eux et les appellent leurs frères… [en raison du] parallélisme entre le corps humain et un 

arbre, entre la tête humaine et son bruit (Zegwaard,p. 1034). 

Le même écureuil est prohibé aux femmes enceintes, par les Fang du Gabon, en vertu de 

considérations d’un autre ordre : cet animal se réfugie dans les cavités des troncs d’arbre et la 

future mère, qui consommerait sa chair, risquerait que le fœtus imite l’animal et refuse 

d’évacuer l’utérus. Le même raisonnement s’appliquerait assez bien aux belettes et aux 

blaireaux, qui vient dans des terriers. Pourtant les Indiens Hopi suivent une ligne de réflexion 

inverse : ils tiennent la viande de ces ainmaux pour favorable à l’accouchement, à cause de 

leur aptitude à se creuser dans le sol une voie pour s’échapper quand ils sont poursuivis par le 

chasseur : ils aident donc l’enfant à "descendre vite", en conséquence de quoi on peut aussi les 

invoquer pour que la pluie tombe (Voth et Doresy, p. 34n)" (C. Levi-Strauss, o.c. : 337-338). 

 

Nous proposons d’appeler métaphores les usages de la langue qui combinent - à des degrés 

très variables - une utilisation plus ouverte des lexèmes, ressourcée aux motifs et un rapport 

plus souple à la "vérité" et/ou à l’adéquation référentielle, une sorte de crise, d’inachèvement - 

mais qui est le langage même - du triptyque référence-catégorisation-dénomination. 

9. Référentialité et "déréférentiations" 

On l’aura compris, le hiatus entre prégnance psycho-cognitive des emplois référentiels 

conventionnels et d’autre part, cette genèse de la Forme interne (innere Sprachform) que nous 

venons d’esquisser est au principe d’un malentendu systématique : les usages où les noms 

n’ont pas acquis ce statut pleinier de dénomination catégorisante sont resentis comme dérivés, 

affaiblis, métaphoriques. Mais la prise en compte des emplois montre qu’ en contradiction 

avec l’intuition, ce n’est jamais tous seuls que les mots atteignent l’ipséité référentielle. 

A l’origine de ce symptôme, il y a de nombreux mécanismes que nous rappelons ci-dessous 

de manière très sommaire : 

- Homologation interactive (Cadiot & Nemo 1997a) : pour peu qu’il satisfasse à un minimum 

de contraintes, tout objet peut ête homologué localement, par exemple comme cendrier. 

Potentiels associatifs ou zones synecdochiques (dèjà évoquées ci-dessus) qui enveloppent 

l’objet dans des réseaux de perception, d’action ou d’évaluation qui en déterminent à la fois 

de l’extérieur et de l’intérieur le potentiel d’actualisation. ( la trompette me plait , Capri, c’est 

fini). 



Remotivation d’énoncés apparemment tautologiques. Dans les vacances, c’est les vacances !, 

on interprète : ce qui est caractéristique de x (les vacances) en général vaut pour tel x en 

particulier (Cadiot & Nemo 1997c). On oppose ainsi les sens en emploi (liés à l’immersion 

dans un domaine référentiel) à un sens bien plus épuré, où le mot n’est attribution de 

propritété ("héros"). Dans Il y a travail et travail , on peut mettre en évidence grands profils 

interprétatifs : 

(a) il s’agit de rubriques pratiques : travail intellectuel, travail manuel ... l’énoncé n’a rien 

d’axiologique ; 

(b) il s’agit d’expériences rapportées au sujet (travail pénible ou ennuyeux/travail agréable ou 

instructif ...) ; attentes subjectives ; (c) il s’agit d’objets effectués ou résultats (travail 

bâclé/travail bien fait ...) ; attentes objectivées ou normes. Ces trois interprétations jouent sur 

une opposition polysémique et ontologique de type : rubrique, activité (expérience), résultat. 

Dans le premier cas on est dans la modalité épistémique, dans le second, dans la modalité 

épidictique, dans le troisième dans la modalité déontique. 

Polyphonie, rappelée ici pour mémoire : 

« ce poète comique, qui n’est ni comique ni poète » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, p. 

36). 

Les deux désignateurs, nominal et adjectival, sont requalifiables à tout moment du discours 

pour peu que leur prise en charge soit attribuable à des sujets différents. Dans cet exemple, il 

s’agit plutôt d’ une reprise polémique par un énonciateur (ici , l’ auteur Voltaire) d’une 

attribution plus stabilisée ou présupposée ("ce poète comique" auto-proclamé, ou socialement 

agrémenté). Ce qui correspond bien sûr (avec jeu de mots) à des "charges" pragmatiques des 

mots concernés, dont le différentiel est mis en valeur, débouchant sur l’effet d’ironie. 

  Nominaux mis en livrée quasi-intensionnelle par le déterminant défini souvent introduit en 

référence associative par la préposition ’à’ (mourir à l’hôpital, couper à la hache, être à la 

maison, aller à la mer, garer la voiture) : il s’agit d’introduire des x qui satisfassent à 

l’intension du nom pour un domaine restreint (Furukawa, 1997). Les noms désignent des 

sortes de lieux-fonctions ou d’ instruments-fonctions fortement projetés par le prédicat (d’où 

l’ idée d’un traitement essentiellement intensionnel du potentiel sémantique des noms 

concernés), sans projet d’individuation ou de référence empirique. Comme c’est très souvent 

le cas dans les phénomènes de déréférenciation en général, l’association entre prédicat et nom 

s’effectue "de l’intérieur" en bloquant les possibilités d’autonomisation. On rappelera (Cadiot 

1991, 1997) le rôle de la préposition ’à’ dans ces phénomènes, illustré notamment par des 

contraintes désormais bien connues que nous n’évoquons que pour mémoire : *Il est mort à 

un hopital/ *Il est mort à l’hopital dans face. 

  Déréférenciation par enrôlement dans des scénarios figuraux et génériques, cantonnant les 

noms dans le statut d’emblème possible pour un motif « idiomatique » global : « fermer les 

yeux sur », « tendre la main à » (Cadiot & Visetti 2001 et ici-même, infra). L’interprétation 

métaphorisante se dégage insensiblement dans le prolongement des processus de 

déréférenciation et de promotion de l’interprétation associative et intensionnelle, telles 

qu’elles ont été illustrées au paragraphe précédent. "Les yeux" et la "main" ne sont plus des 

organes, mais des potentiels d’action. Les mots en viennent par une sorte de synecdoque 

fonctionnelle généralisée à désigner toute activité qui leur sont associables (Cadiot 1999) et 

entraînent les références verbales dans un même "affaiblissement sémantique" ("semantic 



bleaching"). Tout cela nous renvoie à une aspectualité constitutive des choses, vues seulement 

dans une certaine phase, en tant qu’on est concerné par elles. 

  Requalification métaphorique dans des expressions figées ((a) servir la soupe avec la 

louche / (b) distribuer des compliments à la louche). L’interprétation franchement 

métaphorique de (b) correspond à une sorte d’étape ultime dans le processus décrit ci-dessus 

de déréférenciation, figement, globalisation, et donc à une lexicalisation complète de 

l’expression. 

  Métaphoriquement, par interférence de la thématique animale dominante, dans ce passage 

de Kant, c’est bien sûr dans le cadre de l’ illustration argumentative d’une thèse morale sur les 

humains (leur vocation à la soumission) qu’ils sont du bétail : 

Après avoir d’abord abêti leur bétail, et avoir empêché avec sollicitude ces créatures paisibles 

d’oser faire un pas sans leur roulotte d’enfant où ils les avaient emprisonnés, ils [leurs tuteurs] 

leur montrent le danger qui les menacent s’ils esssaient de marcher seuls" (E. Kant, 1991 : 

44). 

  Intégrale requalification dans et par le discours : 

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, Poche : 21). 

Le mot « tonneau(x) » emblématise l’origine roturière du Père Grandet, et cesse de référer à 

des X qui sont des « tonneaux » (on peut reconnaître ici la figure ’metalepse’). 

Cette esquisse ordonnée de faits d’aréférentialité, de lexicalisation et de métaphorisation est 

bien difficile à formaliser. Elle pose un problème général que la plupart des travaux 

n’évoquent que trop marginalement : il est certes intuitif de figurer l’ensemble de ces 

processus selon un axe interprétatif allant en quelque sorte du "référentiel" au 

"métaphorique", mais cette vision naturalisante n’ est pas plus satisfaisante du point de vue de 

la genèse interne (de la forme interne) qu’il n’est correct de voir dans tout sens figuré un écart 

ou une dérivation. Sans prétendre trancher un débat, qui est sans doute appelé par nature à 

rester ouvert (partira-t-on de la saisie pleinière au sens de Guillaume ? Faut-il continuer d’ 

idéaliser l’intuition de stabilité dénotative ?), nous espérons seulement avoir mis en 

perspective de nouveaux arguments - et surtout mieux ordonnés - contre un certain irénisme 

linguistique.  

 

10. L’exemple des valeurs métaphoriques et/ou affaiblies de "chien" 

 

J’ai rappelé ailleurs (Cadiot 2002) la variété des stéréotypes actifs dans la métaphore 

prédicative ce type est un vrai chien. Cette assertion peut vouloir dire que "ce type" est sale, 

méchant, désagréable, agressif, sournois, ou traitre. Si c’ est un "petit chien", alors il est plutôt 

brave, fidèle, soumis… ou agité (un chiot) ! [20] On connaît aussi les nombreuses expressions 

idiomatiques qui souvent colorent le chien d’effets plus douloureux que plaisants : il fait un 

temps de chien ; avoir un mal de chien ; mener une vie de chien ; bon à donner aux chiens ; 

se regarder en chiens de faïence ; arriver comme un chien dans un jeu de quilles ; ce n’est 

pas fait pour les chiens ; mourir comme un chien ; être chien ; coup de chien ; rompre les 

chiens ; "moins qu’un chien !", entre chien et loup, etc. Mais il y plus et la dégradation 
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référentielle peut être poussée plus loin, comme cela ressort de la gradation de ces quelques 

exemples : 

Paraître en public n’est pas un jeu : les chiens vous attaquent - les robustes de la dent, et de la 

voix les faibles ; péril d’un côté, lassitude de l’autre (Le Monde, 21-02-2003) 

Tous les livres de ce genre doivent leur existence à l’amour des philosophes pour les jeunes 

chiens de leur race (Leo Strauss, La persécution et l’art d’écrire, 69) 

Le chien est mort  

 

Proverbe, pour dire à peu près "les carottes sont cuites". 

Un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort 

Proverbe pour dire à peu près "il est plus important d’être vivant que fort"). Ici le chien s’est 

entièrement effacé et ne pointe plus qu’un pôle dans un jeu structural. Il en va de même dans 

d’autres porverbes tel Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage, commenté ci-dessous. 

11. Expressions idiomatiques 

Voyons quelques expressions idiomatiques, au hasard : 

(a) renverser la vapeur, prendre de la hauteur, mettre la pédale douce, tirer dans les coins, 

apporter de l’eau au moulin, renvoyer dans son pré carré, faire fleurir un printemps syndical, 

avoir d’autres chats à fouetter, être dans la nasse, ne pas s’en aller sur une seule jambe. 

 

(b) un ange passe, l’eau a coulé sous les ponts, les petits ruisseaux font les grandes rivières. 

 

Il n’est pas possible d’évoquer ici quelque notion de transfert domainial. Plus il y a 

idiomaticité, plus les thématiques littéralement impliquées dans ces expressions idiomatiques 

sont fuyantes et servent de "pré-textes" [21] à une catégorisation non de données 

situationnelles objectives, mais d’affects, de (normes de) comportements, d’attentes, 

d’expériences-type, d’effets, etc. Les thématiques littérales ne sont présentes que parce 

qu’elles fixent et emblématisent ces affects, ces comportements, ces expériences, ces effets. 

Souvent les ressources génériques des motifs lexicaux suffisent pour activer ces "sens 

métaphoriques". Dans nos exemples, des noms comme vapeur, hauteur, coin, nasse, ange, et 

plus encore les verbes (s’en aller, passer, couler...) et bien sûr, les adjectifs ont un empan 

sémantique ouvert (avec une dominance massive des valeurs qualitatives) qui anticipe des 

requalifications au niveau phrastique. Et notamment d’accéder à des agencements de plus en 

plus génériques, à des archétypes constitués par les réseaux relationnels qui sous-tendent les 

prédications. [22] C’est bien pourquoi - comme cela a été très souvent dit - les expressions 

idiomatiques sont figées : pas de paradigme ouvert, ni au niveau du verbe ni à celui du 

déterminant, etc. Les articles définis et indéfinis restent dans le cadre d’une référence 

abstraite, intensionnelle. 

12. Proverbes 
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De même le sens des proverbes se calcule en termes d’effets ou de valeurs attribuées, en 

n’évoquant des représentations ou scènes spécifiques que pour un effet de rebond qui consiste 

d’abord en un appui sur la profondeur de la langue. Nous présentons de manière peu 

systématique quelques exemples, en anticipant des publications en cours. 

Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage 

La valeur proverbiale fondamentale (vpf = vouloir quelque chose, c’est créer des conditions, 

quel qu’en soit le prix) se dégage par vidage référentiel et valorisation d’un jeu associatif 

proportionnel (noyer/chien// accuser/rage, mais aussi (noyer (=tuer)/accuser// chien/rage). 

Une sorte de quadrillage purement structural, qui va jusqu’à vider toute référence des verbes 

et des noms. Quand ce processus de déplétion sémantico-référentielle est poussé jusqu’à son 

terme, on a la variante proverbiale fondamentale (vpf - la plus strictement argumentative, 

c’est-à-dire aussi déréférenciée) qui comme on le voit n’a pas de valeur axiologique : "vouloir 

noyer son chien" n’est pas présenté comme projet ou intension néfaste, moralement 

condamnable. 

Qui vole un oeuf, vole un bœuf 

Le parallélisme, la rime intérieure riche… facilitent matériellement la formule ? Et du même 

coup, un étagement d’arguments tendant vers plus d’abstraction générique. Là encore, on voit 

bien deux étapes : 

les infractions mineures en préparent de plus graves 

Quand on s’engage dans quelque chose de nouveau en se disant qu’on ne fera qu’y goûter, le 

risque est sérieux de se laisser entraîner vers des horizons incontrôlables. 

 

Il faut se méfier de l’eau qui dort 

 thématique factuelle, située : il y a de l’eau, elle dort // il y a un mendiant, on plaide // on 

veut noyer son chien, etc. 

- évocation d’une strate quelque peu mythique qui assure une transaction entre généricité et 

figuralité : l’eau qui dort, c’est de la menace en gestation. Plaider contre un mendiant, c’est 

courir un risque. Vouloir noyer son chien, c’est pas très recommandable, donc inavouable, 

etc .  

Ce niveau assure à la première couche sa stabilité mémorielle (épistémique), mais aussi sa 

portée emblématique et sa valeur d’usage (déontique). Il se constitue ainsi une sorte de motif 

mythique, à reprendre, disponible pour analogie de situations. 

A plaider contre un mendiant, on gagne des poux 

On peut penser à deux interprétations : 

(a) S’opposer à qqn./qch., c’est risquer d’en être contaminé. 

(b) Il est inutile de chercher un profit là où il n’y a rien à attendre que des ennuis dérisoires. 

L’interprétation (a) se joue autour de la double valeur de CONTRE (s’opposer/se rapprocher). 

On peut aussi penser que les deux lectures s’unifient à un niveau très générique : ne pas se 

compromettre avec du plus " bas " que soi : on n’y gagne soit rien, soit des emmerdements. 



Lorsqu’ on a un marteau en main, tout ressemble à un clou 

Un tel proverbe dont le sens est particulièrement ouvert joue sur plusieurs strates 

interprétatives, mais qui ne semblent pas ordonnées dans un sens concret/abstrait aussi 

netement que d’autres. Certaines des inteprétations fournissent plutôt un cadre, se situent donc 

dans un registre fortement épistémique : 

Par exemple, On voit toujours le monde à son image 

 

Disposer de qqch. c’est s’engager dans un monde de représentations attenantes 

 

On borne les choses du monde à ce qu’on en connaît 

On confond ses limites propres avec la réalité 

Si le teigneux pouvait, tous seraient teigneux (proverbe berbère) 

Strate 1 : (définitoire, puisqu’ absente des maximes) : une matrice évènementielle thématique, 

à vocation d’image ou de figure et puisant dans des savoirs facilement ancestraux, ordinaires, 

ruraux… (exemplum) 

Strate 2 : Profilage de cette matrice thématique qui convoque et se greffe sur des vérités 

génériques, ou stéréotypes, prescriptif et normatif, par des biais variés 

Strate 3 : D’autres strates de plus grande généralité/généricité et à valeur argumentative plus 

prononcée, sont à peu près toujours attestés 

Souvent aussi des dissociations possibles, dédoublements dans les interprétations, mais 

dissociations qui peuvent être réunifiées en creusant l’ "abstraction " 

Dans un nouveau stade, les mots-pivots (notamment les verbes) sont interprétés en termes 

d’effets ou de "valeurs" attribués, par un lent déplacement vers le pôle " sujet ". Plus on va 

vers le pôle "subjectif" (investissement, affect), plus on a du métaphorique, du générique, du 

proverbial : 

tonner = faire beaucoup de bruit, se déchaîner, être furieux, être dangereux  ; 

noyer = faire disparaître, plus ou moins incognito 

(Etre) contre = s’opposer, mais du fait même se rapprocher. 

et finalement,  

(d) - il y a des rebonds possibles dans la mise en abyme générique : 

quand on touche, mieux vaut faire face 

quand on veut se débarrasser de quelque chose, on le stigmatise 

vouloir quelque chose, c’est créer les conditions appropriées, quel qu’en soit le prix. 

Stéréotypes en usage dans les proverbes (à allure de maximes) 

Un certain accord semble se dessiner autour de l’idée que la signification des proverbes se 

noue autour de stéréotypes : des sortes de maximes très générales et - conformément à la 

définition des maximes - sans dédoublement de sens. Nous définierons le stéréotype de la 

façon suivante : un énoncé générique univoque, mais qui se tient sur la crête entre 

épistémique et déontique. En voici quelques illustrations, le versant épistémique à droite, le 

versant déontique à gauche : 



Chaque chose vient en son temps / Il faut faire les choses quand il faut les faire 

Les apparences sont trompeuses / Il ne faut pas se fier aux apparences 

On finit toujours par payer / Il faut accepter les conséquences de ses choix 

On ne fait rien tout seul / Il faut savoir faire des compromis 

Le monde est plein de gens malins / Il faut savoir être plus rusé 

On est puni de trop parler / Il faut savoir ne pas tout dire ( ou se taire) 

Les efforts finissent par payer / On n’a rien sans effort 

Le même est l’autre / qui se ressemble s’assemble 

On voit toujours le monde à son image / Il faut apprendre à se mettre à la place des autres 

Face à une situation, y’a une attitude intelligente et une autre bête / Il faut réfléchir avant 

d’agir 

Seul, sabs ses parteamnries naturels, on est démuni / "une seule main ne peut applaudir" 

(proverbe berbère). 

En guise de conclusion 

 

Ce texte pourra paraître diffus à certains lecteurs. Et pourtant il est traversé par une seule 

ambition : problématiser la version que nous avons en entrée nommée 

symbolique/référentielle de la signification lexicale. Certes, tous les arguments, les angles 

d’attaques mis à contribution n’ont sans doute pas la même portée et chacun appelle des 

développements considérables. Le point qu’il s’agissait d’illustrer en détail est que la 

diversification extrême des effets de sens associés aux entrées lexicales pour autant qu’elles 

soient envisagées dans le concret et la variété des énonciations met en difficultés les thèses 

ancrées dans l’intuition lexicale 
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Notes 

[1] On peut par exemple se reporter au débat entre la "scolastique" et l’"empirisme". Tel qu’il 

est par exemple évoqué par U. Eco : "A la question "comment assignons-nous des noms aux 

choses ?", les réponses de Kant, pour qui cette problématique était issue d’une théorie de la 

connaissance, étaient en synthèse au nombre de deux. La première était celle d’une tradition 

que nous nommerons scolastique (mais qui part de Platon et d’Aristote) : les choses se 

présentent au monde déjà ontologiquement définies dans leur essence, matière brute informée 

par une forme. Que cette forme (universelle) soit ante rem ou in re est sans importance : elle 

s’offre à nous, elle resplendit dans la substance individuelle, elle est saisie par l’entendement, 

elle est pensée et définie (donc nommée) comme quiddité. Notre esprit ne travaille pas si ce 

n’est en tant qu’intellect agent qui fait ce qu’il faut faire en un clin d’œil. 

La seconde réponse était celle de l’empirisme britannique. Nous ne connaissons pas de 

substances, et même s’il y en avait, elles ne nous révéleraient rien. Ce que nous avons, pour 

Locke, ce sont des sensations. Elles nous proposent des idées simples, primaires ou 

secondaires, mias qui n’ont encore aucun rapport entre elles : c’est une rhapsodie de poids, de 

mesures, de grandeurs, puis de couleurs, de sons, de saveurs, de reflets changeants en fonction 

des heures du jour et des états du sujet. Ici, l’entendement fait, au sens où il travaille : il 

combine, corrèle, abstrait d’une façon qui lui est certainement spontanée et naturelle, mais ce 

n’est qu’ ainsi qu’il associe et organise les idées simples en ces idées composées auxquelles 

nous donnons le nom d’homme, de cheval, d’arbre, mais aussi de triangle, de beauté, de cause 

et d’effets" (Eco, 1997 : 94/95). 

[2] Dans la Thora, on distingue ainsi quatre niveaux de compréhension : Peshat, Remez, 

Drach et Sod "dont les initiales constituent le mot PARDES, allusion au jardin de la 

connaisance dans lequel sont entrés Ben ’Azzaï, Ben Zoma, A’her et Rabbi’Aquiba. Le 

Peshat, c’est le sens littéral ou obvie que le texte offre explicitement. Le Remez, c’est 
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l’allusion par laquelle le texte va suggérer une autre signification implicite. Le Drach, c’est 

l’intuition profonde du texte suggérée à partir du contexte […] Enfin le Sod, c’est le secret et 

l’inexprimable. Les exégètes philosophes y verront des secrets d’ordre rationnel, et les 

théosophes, les mystères de la vie cachée du divin". (J. Elkouby, 1987:568). 

[3] Rappelons la notion de référence virtuelle (Milner 1978 : 10) : "Une unité lexicale étant 

choisie, certains segments sont d’emblée éliminés en tant que références possibles ; en ce 

sens, à chaque unité lexicale individuelle, est attaché un ensemble de conditions que doit 

satisfaire un segment de la réalité pour pouvoir être la référence d’une séquence où 

interviendrait crucialement l’unité lexicale en cause. Cet ensemble de conditions décrit donc 

un type (ou si l’on veut une classe) de référence possible ; il est distinct des segments de 

réalité mais pèse sur eux. Pour exprimer cette situation, on pourrait recourir aux termes 

suivants : le segment de réalité associé à une séquence est sa référence actuelle ; l’ensemble 

de conditions caractérisant une unité lexicale est sa référence virtuelle". Cf. aussi Kleiber 

1999, chapitre I.) 

[4] Sur ces notions, cf. Cadiot (1999), Cadiot & Visetti (2001), Visetti & Cadiot (2001). Sur 

les verbes de mouvement, cf. Lebas & Cadiot (2003). Une analyse proche pourrait être 

développée pour des paires comme boire/avaler , dire/murmurer, etc. 

[5] Ce point est plus manifeste dans le cas des verbes météorologiques. On a noté depuis 

longtemps que le vent souffle est une sorte d’énoncé thétique, quasi impersonnel, ne serait-ce 

que parce que le vent se confond bien sûr avec ce souffle qu’il est. 

[6] On ne peut dire naturellement ?les vagues sont en train de japper, ?il y a des vagues qui 

jappent, ni même ?les vagues n’ont pas cessé de japper cette semaine. Il n’y a donc dans cet 

énoncé métaphorique ni agentivité ni temporalité "ouverte", les deux phénomènes étant 

étroitement associés. D’où l’idée que ce à quoi renvoie un tel énoncé, c’est plutôt une 

impression globale. Il n’y a pas de position d’extériorité de N par rapport à V, puisque lle 

contenu du verbe n’est pas figuré comme l’effet (ou le produit) de l’activité du sujet. La 

prédication se compose phénoménalement dans la réception, champ où le jappement n’est 

plus qu’une sorte de claquement. 

[7] Cf. Nemo 2002 

[8] Cadiot (1992) où nous reprenons une analyse, très simple, due à Peter Handke, où chacun 

est successivement un passant, un client, un voisin, un célibataire, un fidèle. De manière 

évidemment ressentie comme métaphorique, dans ce court passage de Kant, c’est au terme de 

l’ illustration argumentative d’une thèse morale sur les humains (leur vocation à la 

soumission) qu’ils sont du bétail : " Après avoir d’abord abêti leur bétail, et avoir empêché 

avec sollicitude ces créatures paisibles d’oser faire un pas sans leur roulotte d’enfant où ils les 

avaient emprisonnés, ils [leurs tuteurs] leur montrent le danger qui les menacent s’ils esssaient 

de marcher seuls" (E. Kant, 1991 : 44) 

[9] Les analyses de cet auteur vont dans le même sens : "Imaginons les indications suivantes, 

données au chauffeur du Ritz par un client dont la voiture est garée dans le parking de l’hôtel : 

a. je suis la Peugeot bleue là-bas dans le coin 

b.  ?je suis la voiture arrivée hier soir vers 21 heures 

c. *j’appartenais à un amii il uy a deux mois 

*j’ai été conduit une fois par Jean Gabin 
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(a) est approprié dans les circonstances : marque, couleur et endroit sont des indications utiles 

au chauffeur. (b) est moins approprié, quoiqu’un chauffeur exceptionnellement vigilant puisse 

faire toute la différence (…) (c) et (d) ne sont pas du tout acceptables : un ancien propriétaire 

et le renvoi à un conducteur d’antan ne permettent pas au chauffeur de reconnaître la voiture" 

(Peeters, o.c:123) 

[10] Cf. Barra-Jover, 2003. Il est bien sûr vrai que l’attribution de ce mouvement (ou encore 

des traces qu’il laisse sur le sol) à un lapin peut se découvrir fausse. Mais y a-t-il là un 

phénoméne qui serait par essence différent de celui des erreurs d’attribution ou de 

catégorisation ? 

[11] Pour tel bâtiment qui pourrait devenir une caserne de pompiers ou un musée. 

[12] Certaines thèses en faveur en grammaire générative montrent que le "présent" n’est pas 

une marque temporelle, mais celle de l’accord avec la "personne". 

[13] On sait que les linguistes ont eu tendance à abandonner cette couche du sens aux 

sémioticiens. Mais une telle division du travail n’est guère tenable à terme. 

[14] Il n’est sans doute guère souhaitable de garder le terme de "polysémie" pour parler de ce 

phénomène. En tous cas, il ne s’agit pas d’une polysémie discontinue, balisée, stratifiée, voire 

"radiale", c’est-à-dire énumérable et distribuée. On clarifierait peut-être les choses en 

réservant le terme de "polysémie" pour ce que nous proposons d’appeler polysémie d’aval 

(pour des discussions, cf. Kleiber 1999) 

[15] Mais même à ce stade, il n’est pas possible de concevoir la signification du mot comme 

la description d’un objet-prototype. Nous maintenons la thèse que des "propriétés" qui 

n’auraient pas de corrélat intentionnel dans le monde des pratiques et des expériences n’ont 

aucune place en sémantique lexicale. Pour prendre un exemple banal (Cadiot & Visetti 2001), 

l’entité matérielle "école" (le bâtiment) est à une grande distance du motif et tout parle contre 

l’idée d’introduire la référence matérielle dans la signification. Il semble qu’ écrit sur ce 

bâtiment, le mot "école" fonctionne plutôt comme un nom propre. Ce qui est un exemple de 

dissociation extrême entre dénomination et catégorisation. 

[16] Cf. Cadiot & Habert 1997 

[17] La phase de stabilité n’est pas une caractéristique isolée du mot, mais de tel emploi au 

sein d’une certaine thématique. Elle opère donc dans le "discours", dans des reprises, des 

confirmations, des anaphores, sur un fond qui devra se confirmer et donc se déployer dans son 

ordre propre. C’est avant tout cette absence de relais thématique, et le figement au niveau 

prédicatif (avoir un parapluie) qui en se combinant avec l’isotpie co-textuelle, explique la 

motivation "métaphorique" (protection) de parapluie dans cet extrait : "Les frères africains se 

sont parfois adressé à nous pour simplement avoir un parapluie du Grand-Orient de France" 

(France-Culture, 4 Mars 2001). 

[18] Vygotski (1997) nomme ce processus "pensée par complexe" et rapporte que 

E.Meumann avait remarqué dès 1902 que l’enfant au début ne désigne de façon générale 

aucun objet ou processus de l’environnement mais désigne les aspects émotionnels ou volitifs 

de ces objets". (Meumann cité dans Vygotski, 1997 : 143). L’idée que la dénomination n’est 

pas à l’origine du concept est illustrée par ce même Vygotski (1997 : 246). On trouve de 
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beaux développements métaphoriques sur la signification stellaire des mots (qui évoque bien 

nos motifs) sous la plume de V. Khlebnikov :"Le mot se divise en mot pur et mot courant. On 

peut penser qu’en lui se dissimule la raison stellaire de la nuit et la raison solaire du jour. 

C’est parce qu’ une quelconque signification courante du mot voile toutes ses autres 

significations, exactement comme de jour disparaissent tous les astres de la nuit étoilée. Mais 

pour le célestologue le soleil est un grain de poussière comme toutes les autres étoiles. Mais 

c’est une simple affaire d’habitude, c’est le hasard si nous nous trouvons précisément dans les 

parages d’un soleil donné. Le soleil ne se distingue nullement des autres étoiles. En se 

détachant de la langue courante le mot en soi se distingue du mot utilisé dans la vie 

exactement comme le mouvemnt de la terre autour du soleil se distingue du mouvement 

ordinaire du soleil autoir de la terre. Le mot en soi se détourne des fantômes d’une situation 

courante donnée et à la place du mensonge manifeste installe le crépuscule stellaire. Ainsi le 

mot "ziry" signifie à la fois étoiles et yeux ; le mot "zen’" à la fois œil et terre. Mais qu’ y a-t-

il de commun entre l’œil et la terre ? Donc ce mot ne désigne ni l’œil humain, ni la terre 

habitée par l’homme, mais quelque troisième chose. Et cette troisième chose s’est noyée dans 

la signification courante du mot qui n’est qu’une de ses significations possibles, mais la plus 

proche de l’homme. Peut-être "zen’" signifiait-il l’ustensile poli comme un miroir qui reflète 

une surface. Ou bien prenons les deux mots "ladia" (barque) et "ladon’" (paume). La 

signification stellaire de ce mot qui apparaît à la lumière du crépuscule c’est : large surface 

sur laquelle s’appuie la trajectoire d’une force comme la lance qui frappe l’armure. Ainsi la 

nuit du quotidien laisse voir les faibles significations des mots, pareilles aux faibles visions de 

la nuit. On peut dire que la langue courante est pour les grandes lois du mot pur comme 

l’ombre qui tombe sur une surface inégale". (Khlebnikov 1986 : 81sq.) 

[19] Dictateur : amalgame instable de caractéristiques s’organisant autour de deux pôles 

attracteurs : ’pas démocrate’, d’une part, ’criminel’, de l’autre. Mais la dimension purement 

performative n’est jamais complètement absente. Du coup ces caractéristiques qui pourraient 

être représentées en termes purement sémantiques-objectives tendent à apparaître comme à 

peine plus qu’un prétexte. On ne catégorise/isole/nomme "dictateur" que sur le fond ou dans 

le cadre d’un projet de stigmatisation. Mais il faut aussi remarquer que ce ne fut pas toujours 

le cas, notamment dans l’Antiquité grecque. Sur fond de performativité, des "objectivités" 

peuvent toujours se recomposer. 

[20] Laurent Perrin (2001) explique par exemple que quand les métaphores prédicatives sont 

vives (son exemple est Moati est un marcassin), il y a un passage mental par le sens littéral : 

"le mot marcassin renvoie bel et bien à la notion de petit sanglier, mias une telle 

représentation doit alors ête reconnue comme inadéquate, comme une image déformée de 

Moati, ce qui nous conduit à retraiter sélectivement ce premier niveau d’interprétation, à la 

fois littéral et figural, autrement dit à élaborer une interprétation figurée plus ou moins 

affranchie des contraintes associées au mot marcassin " (o.c. :143). Mais la "notion" 

vernaculaire de marcassin n’ est-elle pas un ensemble d’impressions (rondeur, allure libre, 

peut-être, bonhommie, un peu de sauvagerie... ) dont on dispose sans en savoir 

nécessairement plus sur l’identité réelle des marcassins. Je ne vois pas quelles sont ces 

contraintes dont il faudrait psychologiquement "s’affranchir" sinon qu’elles viennent de 

"savoirs savants" (non stéréotypiques) dont la maîtrise n’est pas présupposée par l’usage des 

mots (thèse devenue très classique, cf. p.ex. Black, Konrad, Ricoeur, etc.) 

[21] Cette description nous semble pour une part proche de celle de Conenna & Kleiber : 

"(dans les séquences figées), le sens littéral persiste (…), mais il ne subsiste pas en tant que 
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sens, ou si l’on veut en tant que signifié de la séquence figée. Il est en quelque sorte dégradé 

au rang de partie du signifiant de l’expression figée", Conenna & Kleiber, 2002 : 71) 

[22] Il me semble que cet aspect des choses manque quand on nous explique que les phrases 

idiomatiques sont des dénominations portant sur un état de chose générique (Kleiber 1999, 

Perrin 2001). Ou plus encore : "La phrase Un ange passe dénomme conventionnellement une 

situation générique relative à un silence embarrassant, à un malaise entre convives, Les 

carottes sont cuites une situation relative à des circonstances désespérées, sans espoir, où il 

n’y a plus rien à faire pour se tirer d’embarras. Et de même en ce qui concerne les proverbes, 

L’habit ne fait pas le moine dénomme une situation selon laquelle les apparences sont 

trompeuses" Perrin, o.c : 146). Je ne vois pas bien ce qu’il faut comprendre par "dénommer 

(conventionnellement) une situation générique". Je dirais plutôt que ces expressions 

idiomatiques et proverbiales sont stockées par les locuteurs et la société pour interpréter des 

situations en les rapportant plus ou moins analogiquement à des modèles relationnels et/ou 

situationnels typiquement emblématisés par des scenarii ou des petites histoires (lisibles dans 

la strate littérale), et ce comme on le verra à des niveaux de profondeur et d’abstraction 

générique variés. 
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