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PRÉFACE
Je suis entré en linguistique par la porte de la
chapelle de dialectologie, à la frontière des sciences du langage et de
l'ethnologie. Mais ce sont là des disciplines qui nourrissent mal leur
homme et j'ai rompu mes voeux d'avec la recherche pure pour me
consacrer à des tâches plus séculières, en didactique du français
langue étrangère. En 1984, suite à une rencontre avec le docteur
Luis Vasquez, je me suis finalement converti à l'approche
systémique, sous l'influence du professeur chilien Humberto
Maturana venu en France animer un stage de formation. De longues
années de confraternité avec l'équipe de Luis Vasquez m'ont ensuite
conduit à affûter les outils de l'approche systémique dans leur
application à la problématique des langues et des cultures. Entre
temps, avec un collègue italien, nous avons élaboré un manuel de
FLE1 pour les lycées italiens, travail qui m'a occupé pendant plus de
deux années. C'est alors que j'ai écrit ce livre, terminé en 1996. Une
grande partie des matériaux utilisés à cette fin m'a aussi servi à
construire un cours à l'université Lumière de Lyon, intitulé
« Approche systémique de l'interculturel », dont le contenu a enfin
servi de base à un livre publié en 2005 2. Ce n'est que récemment
que, tombant sur d'anciens fichiers informatiques, je me suis mis à
remettre en forme ce livre, afin de l'éditer sur internet.
1. Enzo Barnabà, Paul Castella, Actuel, la Civilisation Française par la lecture et l'écoute
de documents authentiques, Società Editrice Internazionale, Torino, 1988.
(2e éd. remaniée 1992).
2 Paul Castella, La différence en plus. Approche systémique de l'interculturel, Paris,
L'Harmattan, 2005.
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I. PRÉMISSES

1. Tout est relatif.
Au cours de conversations amicales il arrive souvent qu'on
dise quelque chose comme : « Oh, vous savez, tout est relatif », pour
esquiver les conséquences désagréables d'affirmations péremptoires
qui risqueraient de provoquer des disputes. Cela paraît extrêmement
banal. Pourtant, en disant cela, on est en train de réaliser un paradoxe logique du type « énoncé portant sur lui-même » (Falletta,
1983). En effet si, dans cette phrase, le mot tout veut bien dire
« tout », alors il n'existe rien qui n'entre dans sa définition. Sa totalité
englobe ce qui vient d'être dit. L'affirmation qu'on a faite se rapporte à elle-même : elle est auto-référente. Cela signifie qu'on peut lui
appliquer la vérité dont elle affirme l'universalité. Il en résulte que,
conformément à sa propre prédication, le contenu de l'énoncé aussi
doit être pris comme relatif. Il faut donc relativiser l'assertion selon
laquelle « tout est relatif ». Si bien que tout n'est pas aussi relatif
qu'on l'a dit. Tout est absolument vrai. Y compris l'assertion « tout
est relatif », et nous voilà revenus au point de départ.
Mais en disant que « tout est relatif », il se peut aussi qu'on
veuille dire autre chose que cette généralité paradoxale. Ce n'est pas
de Tout qu'on veut parler, mais du mot « tout ». Ce qui est relatif, ce
n'est pas le tout en tant que totalité, mais l'idée du « tout » en tant
que concept. Relatif à quoi ?... à qui ?... Sans doute à l'idée qu'on
s'en fait, à la personne qui en parle, aux circonstances de la conversation et à d'autres choses encore. Dans cette perspective, le concept
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d'universalité dépend de ce qu'on conçoit comme limites à la
connaissance qu'ont des personnes impliquées dans une situation.
L'énoncé devient alors : tout est relatif à ce qu'on en connaît.
Cette phrase a deux sens. D'une part, elle signifie que l'idée
d'un Tout est inscrite dans les frontières du connaissable, relativement aux connaissances des personnes qui en parlent, en fonction
de la culture et de la science d'une époque. D'autre part, elle veut
dire que toute chose est relative à ce qu'on en connaît.
Ce que nous voyons n'est pas la chose elle-même mais la
construction mentale que nous faisons à partir des signaux que nous
envoie notre œil3. Du point de vue de la neurophysiologie, c'est la
« projection de la réalité extérieure objective sur notre système
nerveux » (Maturana, 1974). Que les paupières soient ouvertes ou
fermées, c'est toujours par vision intérieure que l'on perçoit. Or,
considéré en tant que totalité, le système nerveux est un système
clos, sans entrée ni sortie. Un système auto-référent. Son activité
consiste à se conserver lui-même en tant que système, c'est-à-dire à
rétablir son équilibre homéostatique à chaque modification de ses
états. Laborit (1987) dit que « la seule raison d'être d'un être, c'est
d'être ». Le problème pour le système nerveux est que, de son point
de vue (s'il pouvait en avoir un), rien ne lui permet de distinguer les
causes internes des causes externes de ces modifications.
Expliquons-nous. Le système nerveux consiste en un réseau
de neurones, parcourant ce que nous appelons le corps et interconnectés d'une manière extrêmement complexe au niveau du
cerveau. Parmi eux certains remplissent la fonction de capteurs.
Leur état est susceptible d'être modifié par des circonstances
3. Si tel n'était pas le cas, on ne pourrait jamais se tromper et voir autre chose que
la chose. Les illusions d'optique seraient impossibles.
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«extérieures»4. Dans l'oeil, par exemple, des neurones sont affectés
par les réactions chimiques des cellules rétiniennes, elles-mêmes
fonctions de variations dans les impacts lumineux provenant de ce
qu'un observateur extérieur appellerait l'environnement. A cette
modification d'état des neurones du nerf optique répond un
réajustement des coordinations au niveau central. On appelle
« voir » cette opération complexe. De ce point de vue, voir est une
activité du système nerveux et non de l'oeil. C'est le cerveau qui voit.
Et ce qu'il voit, il le fabrique lui-même à partir de ses propres
informations. Dans cette perspective, comme le souligne Von
Foerster (1974), « le postulat d'une réalité (objective) externe
disparaît pour laisser la place à une réalité déterminée par les modes
de calculs internes ».
La spécialité de l'homme chez les mammifères tient au
développement de son néo-cortex, sorte de couronne enveloppant
le cerveau, où s'opère une complexification extrême des rapports
entre les informations. Si l'on dit que l'animal interprète les
informations, c'est selon des règles inscrites dans son code
génétique, des mécanismes automatiques ou « instinctuels »
(Lorentz, 1937), tandis que l'homme, en tant qu'individu, organisme
physique constituant un tout, se construit lui-même ses règles, par
apprentissage. On peut les décrire sous forme de modèles, ou
patterns. Ils peuvent être communs à une nation, une ethnie, un
village, une famille (culturels) ou individuels. Ce que le cerveau voit
n'est donc pas la chose, mais la projection de la chose dans une
zone de son cortex qui constitue son oeil cortical. La façon dont
s'opère cette projection dépend évidemment de la physiologie des
connexions oeil-cerveau, mais elle se règle également selon les
interactions modulées par l'environnement, notamment humain. Du
4. Nous mettons des guillemets à ce terme pour signifier qu'il se réfère à un type
de description qui n'a pas de sens pour le système neuronal lui-même, mais pour
un observateur.
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point de vue d'un observateur, le système nerveux fabrique des
perceptions à partir des effets sur lui de l'environnement, en
fonction de quoi il produit des modifications d'état de ses neurones,
dans des séquences qui ont à leur tour pour effet de mettre en
oeuvre des muscles et de projeter des actions qui modifient la
perception de l'environnement (l'observateur dira qu'elles modifient
l'environnement lui-même), jusqu'à obtention d'une nouvelle
situation d'équilibre. Du point de vue neuronal, il s'agit d'une
activité entièrement fermée, qui ne regarde que son système
d'interactions5.
L'organisation du système nerveux est relative à l'histoire
biologique de l'espèce. Nous héritons de sa nature physiologique.
Par contre, ses particularités structurelles dépendent à la fois de
l'histoire des relations sociales qui ont forgé les patterns culturels et
de l'histoire personnelle de l'individu concerné. Par ailleurs l'être
humain a ceci de particulier qu'il se connaît lui-même comme étant
un tout. Cela signifie qu'il se fait une image mentale d'un autre
« tout », extérieur, qui n'est pas lui-même et dans lequel il s'intègre.
Ce qu'il perçoit n'est jamais le monde mais l'image qu'il s'en
construit à partir des effets du monde sur lui. C'est ainsi que, selon
la leçon du philosophe, « le monde est mon propre monde »
(Wittgenstein, 1921).

5. En ce sens, on peut dire avec Korzybski (1933), inventeur de la Sémantique
Générale, que « fondamentalement, le moi est toujours plongé dans les ténèbres ».
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2. Tout se mord la queue.

On fait souvent coïncider l'apparition de l'homme avec celle
de l'outil. Selon le paléontologue Leroi-Gourhan (1964), la libération
de la main par la station debout est en corrélation avec le développement de la parole. Il ne s'agit pas de dire que l'une est la cause de
l'autre, mais que l'une ne va pas sans l'autre. Libérée de la marche, la
main devient outil. Elle permet de prendre et la bouche, affranchie
de son rôle de préhension, peut parler. Avec cette interaction naît le
développement de la technique, depuis le silex taillé jusqu'à
l'ordinateur, outils dont Mc Luhan (1969) disait qu'ils consistent à
« créer des prolongements du corps ou des sens ». De ce point de
vue, les inventions de l'homme sont des fabrications de prothèses.
D'abord comme des extensions de ses organes : le bâton prolongeant le bras fait du poignet la troisième articulation d'un os supplémentaire ; le chopper (caillou taillé pour couper) devient une incisive
qu'on peut brandir. Puis les outils se perfectionnent comme des imitations d'organes, mécanismes sur lesquels la main agit collatéralement : le levier, l'arc, les machines mécaniques. Les machines
électroniques réalisent des prolongements du système nerveux.
Cette théorie explique quelle part de l'organisation biologique est projetée dans les technologies. Elle est utile pour la
recherche, par exemple dans le domaine de la bionique. Mais sa
réciproque est aussi d'un grand intérêt. On peut en effet supposer
que la façon dont fonctionnent les outils apporte une quantité
d'informations sur la pensée qui les a conçus.
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L'homme ne perçoit le monde que relativement à ce qu'il en
a appris de ses expériences. Rien de ce qu'il connaît du monde ne
peut être étranger à sa manière, non seulement de penser le monde,
mais de penser tout court. Lorsque sa vision de l'environnement
induit en l'homme un déséquilibre, il est conduit à des actions visant
à modifier cet environnement. Quand, pour ce faire, il se fabrique
des outils, la logique interne de ces outils ne peut participer d'autre
chose que de la logique interne de la pensée qui les a conçus. D'une
certaine manière, « vous êtes vous-même le contenu de tout
prolongement de vous-même » (McLuhan, 1971). Cela ne signifie
pas que la complexité des interactions neuronales mises en oeuvre
dans la pensée puisse être résumée dans les systèmes d'interactions
qui permettent aux outils de fonctionner. Mais, à l'inverse, que les
règles régissant l'activité des prolongements de lui-même créés par
l'homme ne peuvent être qu'une extension des règles qui régissent
sa propre activité. En d'autres termes, « la dynamique intrinsèque de
notre pensée n'est pas fondamentalement différente de la
dynamique agissant sur le monde extérieur » (Thom, 1966).
Mais « la carte n'est pas le territoire » (Korzybski, 1933). La
règle n'est pas le fonctionnement. Nulle part dans un ordinateur
n'est écrite une règle qui dit aux circuits comment fonctionner. Si
elle existe, c'est dans la tête des électroniciens qui l'ont imaginée.
Que la machine fonctionne selon son mode d'emploi, les semiconducteurs et les soudures n'y sont pour rien. L'eau n'a pas besoin
de la mécanique des fluides pour s'écouler par le robinet. Les Lois
de la Nature sont des inventions de l'homme (et non des
découvertes de quelque chose qui aurait existé de toute éternité).
Comme l'exprimait Ernst Mach (1883), « personne n'a jamais vu
d'atomes où que ce soit et n'en verra jamais ; comme toutes les
autres substances, ce sont des produits de l'esprit ». Ou encore
Einstein-Infeld (1936): « Les théories physiques essaient de former
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une image de la réalité et de la rattacher au vaste monde des
impressions sensibles ».
S'agissant de trouver des règles à la pensée, on peut dire que
le cerveau essaie de se mordre la queue. En coordonnant ses
perceptions, il régule des configurations d'état qui fonctionnent à la
manière d'une carte lui permettant de se piloter, c'est-à-dire, en
premier lieu, de distinguer l'extérieur de l'intérieur : faire la différence entre le monde et lui. Mais c'est aussi une carte réflexive et
paradoxale puisqu'elle se situe elle-même comme appartenant au
monde. Elle est à la fois l'ensemble et une partie de cet ensemble
(on pourrait imaginer que, dans une maison, il y a sur un mur un
plan de la maison et que, sur ce plan, figurent le mur et le plan luimême). Ma vision du monde est une partie du monde et, en même
temps, le monde n'est rien d'autre que ma vision du monde. Il est
mon-monde. Or c'est précisément pour éliminer des mathématiques ce
genre de paradoxe logique que Russell et Whitehead avaient élaboré
la Théorie des Types Logiques (Russell, 1910), sous forme d'un édifice
pyramidal où il était interdit aux catégories de changer de niveau : si
A est inclus dans B, et que A et B ne sont pas confondus, alors il est
interdit à B d'être inclus dans A (les mathématiciens, bien sûr,
expriment plutôt ce postulat sous forme d'une impossibilité logique
que sous celle d'une interdiction, mais c'est pourtant bien de cela
qu'il s'agit). Si le cerveau inclut le monde comme quelque chose qui
inclut le cerveau comme partie de monde, c'est un peu comme
l'histoire de Saint Christophe, qui porte le Christ, qui porte le
monde. Sur quoi, alors, marche le saint ?...
La logique est pourtant un plan émis par la pensée pour
expliquer à la fois sa propre cohérence et la cohérence du monde.
Elle est opératoire dans bien des cas : ça marche. Si elle s'applique
au fonctionnement du système nerveux, elle doit pouvoir
s'appliquer aussi à celui des outils. La logique classique, sous forme
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de succession linéaire de causes et d'effets, suffit pour expliquer des
outils comme le levier ou l'horloge. Mais le problème de son
insuffisance s'était déjà posé, à la fin du siècle dernier, à Clark
Maxwell, à qui l'on avait demandé de concevoir un modèle du
fonctionnement d'un régulateur de machine à vapeur. Le problème
tient en gros à ce qu'à la fois la machine agit sur le régulateur et
celui-ci sur la machine. L'idée de Maxwell, qui lui permit de
construire effectivement un régulateur, fut de considérer l'ensemble
(machine + régulateur) comme un système stable, dont le temps
constitue l'une des variables.
Norbert Wiener (1948) a formulé plus tard le principe de la
causalité circulaire, où l'effet rétroagit sur la cause (feedback) de sorte
que le système atteigne ses objectifs. La logique classique explique
facilement comment une flèche est propulsée par un arc. Elle ne
peut rien dire, par contre, sur la façon dont le tireur vise pour
toucher une cible mouvante, corrigeant l'angle du tir et la tension de
la corde en fonction de sa perception des mouvements de l'objectif.
En termes aristotéliciens, l'arc est un lanceur de flèches : le bras
tend la corde qui se détend et transmet à la flèche son énergie (cause
→ effet). Le fait qu'elle atteigne son but est un autre problème, qui
n'est explicable qu'en considérant l'arc, le tireur et la cible comme un
système unique d'interactions et de rétroactions (causes
effets).
C'est d'ailleurs en étudiant le problème du pilotage des canons
antiaériens contre des avions volant à grande vitesse et à basse
altitude, que Wiener fut amené à inventer sa théorie, baptisée
« cybernétique » (du grec kubernetes, « pilote »).
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3. Tout n'est que mots.
Tout se passe comme si le système nerveux possédait une
carte-mère lui permettant de générer la carte particulière de chaque
situation. Chez l'animal, on appelle cela l'instinct. Selon Lorentz
(1950), ce terme générique correspond en fait à des mécanismes
innés, identifiables comme « séquences d'actes instinctifs ».
Lorsqu'une configuration d'états de ses capteurs correspond à une
certaine situation, le système enclenche une série d'actes
automatiques qui, pour un observateur, paraissent avoir pour
fonction de satisfaire un besoin. C'est ce qui passe avec la fameuse
oie cendrée. Lorsqu'elle se trouve dans l'eau et qu'elle a faim, elle
plonge son bec, le retire et déglutit. S'il y a de la nourriture dans
l'eau, ce qui est habituellement le cas dans l'étang qui est son milieu
naturel, elle se nourrit. Sinon, elle accomplit quand même cette série
d'actes instinctifs, bien qu'elle ne trouve rien à manger, même si
« sur le bord se trouve une bassine pleine précisément de cette
nourriture qu'elle recherche » (Lorentz, 1937). Ces chaînes d'actes
liés à une situation déclenchante sont innées. Même si les petites
oies n'ont pas de maman ou prennent pour maman le professeur
Lorentz, elles se comportent de cette façon. Ces mécanismes sont
héréditaires et font partie intégrante de l'identité de l'animal. On
peut dire aussi que l'oie est en situation de « co-évolution »6 avec le
milieu que nous appelons « étang », mais pas avec la bassine.
Chez l'homme, en revanche, la part d'actes instinctifs est très
réduite. Il construit sa carte-mère par apprentissage. Comment
l'apprend-il ? Comment identifie-t-il des situations ? Comment
6. Humberto Maturana, séminaire de Systémique Générale, Saint-Etienne, 1987.
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construit-il les chaînes d'actes lui permettant de satisfaire ses
besoins ? Nous pensons que ces trois questions appellent une
réponse unique : grâce au langage.
On raconte que le roi de Prusse, voulant vérifier que la
langue allemande était la langue de Dieu, avait fait élever des
nouveaux-nés par des serviteurs sourds-muets qui avaient pour
consigne de ne pas communiquer avec les bébés : non seulement
ceux-ci ne parlèrent pas allemand, mais ils moururent très vite. Si le
petit d'homme ne se développe pas dans un environnement humain,
il meurt ou, dans le meilleur des cas, devient une espèce d'animal
(cas des « enfants sauvages », à qui aucune rééducation n'est
parvenue à faire acquérir le minimum de comportements
nécessaires à la vie sociale). Dans une logique de type circulaire :
l'homme parle parce qu'il naît dans un monde où les hommes
parlent (eux-mêmes nés dans un monde où l'homme parlait déjà).
S'il en était autrement, si l'enfant était programmé pour créer la
parole, alors le roi de Prusse aurait eu raison et les enfants sauvages
auraient, comme Tarzan, réinventé la science. Faute d'avoir saisi
cette circularité, on dit que les mots sont différents parce que les
choses sont différentes, ou encore « qu'à chaque différence de sens
correspond une différence de forme » (Martinet, 1961). C'est
partiellement vrai : il s'agit d'une restriction, correspondant à la
ponctuation linéaire d'une séquence circulaire. Car si nous
différencions des objets et des relations entre eux, c'est aussi parce
que nous avons appris à le faire en identifiant des différences de
choses là où nous avons assimilé des différences de mots. Si les
choses existaient indépendamment de nous, chacune serait
différente des autres et on ne pourrait les nommer que par des
noms propres. Pour qu'il y ait des choses nommables par des noms
invariants, il faut que nous fassions abstraction des différences7. En
7. « La chose est une abstraction, le nom est un symbole d'un complexe
d'éléments dont nous négligeons les changements » (Mach, 1883).
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termes neurologiques, cela veut dire que nous avons associé à des
schémas de langage différents des schémas de perception différents.
Dans le même mouvement.
Apprendre à parler, c'est construire une perception de la
réalité. Le langage structure notre système nerveux pour trier les
impacts venus de l'extérieur, leur fournir une cohérence, en faire des
informations. Si on parle d'une réalité existant en dehors de nous, il
ne faut pas oublier qu'elle n'existe pour nous que parce qu'on en
parle. C'est ce fait essentiel, longtemps laissé de côté par la plupart
des linguistes, qu'ont les premiers souligné Edward Sapir, Benjamin
Lee Whorf et Alfred Korzybski, dans la formulation de l'hypothèse
qui porte leurs noms : « Nous découpons la nature suivant les voies
tracées par notre langue maternelle (...). Nous procédons à une sorte
de découpage méthodique de la nature, nous l'organisons en
concepts, et nous lui attribuons telles significations en vertu d'une
convention qui détermine notre vision du monde - convention
reconnue par la communauté linguistique à laquelle nous
appartenons et codifiée dans les modèles de notre langue. Il s'agit
bien entendu d'une convention non formulée, de caractère implicite,
mais elle constitue une obligation absolue » (Whorf, 1956).
Ce point de vue n'a de sens que dans une logique circulaire.
Si, « dans tous les cas, le langage intervient comme support des
actes à exécuter » (Leroi-Gourhan, 1965), cela signifie que ce que
l'homme fait, ce qu'il fabrique, c'est du langage devenu réalité. Il est
frappant que les Occidentaux soient les gens qui acceptent le moins
de facilement cette idée que les différences entre les choses soient le
produit de différences entre les mots, alors même qu'ils vivent dans
un environnement de moins en moins naturel, résultant de
techniques qui ne sont autre chose que des discours appliqués. Il
semblerait que, plus son univers est imbibé de mots, plus l'homme
ait du mal à concevoir que la réalité soit le produit des mots.
15

En disant que la naissance de l'humanité est inséparable de
la libération simultanée de la main et de la parole, on souligne que
l'action et la phrase sont indissolublement liées. C'est le point de vue
de la pragmatique, telle qu'elle fut inventée au siècle dernier par
Charles Sanders Peirce8. Dans cette perspective, « tout acte verbal
ou symbolique ne devient réel que dans et par l'effet qu'il produit »
(Malinowski, 1944). Les constructions mentales qu'on se fait de la
réalité doivent leurs différences à l'usage qu'on en fait. Différences
de perception du monde, différences linguistiques et différences
d'action sur le monde sont mutuellement causes et effets d'une
même système circulaire. En tant que « carte », on le nomme
« culture ». En tant que phénomène c'est la « pensée ».
« Mais qu'est-ce qu'au juste que la pensée ? » - se demandait
Einstein : « Lorsqu'à la réception des impressions sensorielles, des
images mentales émergent, ce n'est pas encore la "pensée". Et
quand de telles images se constituent en séquences, dont chaque
membre en appelle un autre, cela n'est toujours pas la "pensée".
Pourtant, lorsqu'une de ces images se retrouve dans plusieurs
séquences de ce type, elle devient - par sa récurrence même - un
élément organisateur, puisqu'elle relie entre elles des séquences
disparates » (Einstein, 1949)
Qu'est-ce qui fait qu'une image soit isolée des autres au
point de devenir élément organisateur pour l'ensemble? Comment
se fait-il, par exemple, que, face à un amoncellement de détritus, je
puisse y distinguer un bras de poupée, une carcasse de moulin à
café, un morceau de lessiveuse, mais pas le reste, dont je dirai qu'il
est « informe »?
8. Et non telle qu'elle est souvent galvaudée de nos jours comme synonyme
d'empirisme, d'utilitarisme, voire d'opportunisme quand il s'agit de dire d'un
dirigeant politique qu'il est « pragmatique » (opposé à idéaliste, idéologue ou
politicien).
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De semblables questions, apparemment ahurissantes pour la
plupart des gens, ont d'abord été principalement le fait d'ethnologues, dont le travail consistait précisément à entrer en contact avec
des populations dont le comportement était différent du leur (à la
fois étrange et étranger), dans une perspective d'observation et
d'interprétation de ces observations. Leur premier étonnement est
souvent venu de ce que « des formes et des significations qui
paraissent évidentes à l'observateur sont formellement démenties
par ceux qui appliquent les modèles et inversement » (Sapir,1927).
Ce qu'observe l'observateur n'est pas ce que fait la personne ou le
groupe, mais ce qu'il en interprète à travers sa culture d'origine. Il ne
voit pas ce que font ces gens, mais ce qu'il croit qu'ils font. En
d'autres termes, bien qu'il se trouve dans le même lieu que d'autres
personnes, dont on pourrait penser qu'ils partagent la même
situation, ils ne distinguent pas les mêmes choses, ils ne voient pas le
même paysage. Ce sont là, bien sûr, des questions ahurissantes. Car
il ne vient à l'idée d'aucune personne sensée de penser : « mes idées
sont des idées fausses ». Il faut faire une drôle de gymnastique
cérébrale pour arriver à dire : « ce que je perçois est ce que je crois
percevoir ». On ne se pose ce genre de problème apparemment
stupide qu'après avoir été confronté à une différence de perception
devant la « même » réalité et avoir appliqué à cette expérience un
raisonnement de type scientifique : si deux personnes perçoivent
différemment la même réalité, plutôt qu'affirmer que l'une est
stupide et l'autre intelligente, ou que l'une a tort et l'autre raison,
voire que l'une est d'un esprit supérieur à l'autre, ne serait-il pas plus
« logique » de supposer une inter-relation entre la perception de la
réalité et un système de croyances relatif à la « réalité de la réalité »?
La principale objection concernant cette hypothèse tient au
sens que l'on accorde généralement, du moins en Occident, au
terme de « croyance ». Dire que la perception est dépendante d'un
système de croyances heurte le sens commun. Nous avons en effet
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l'habitude de distinguer ce que nous croyons, ce que nous savons, et
ce qui, pour nous, est la réalité, indépendamment de notre savoir et
de nos croyances.
Quelqu'un, par exemple, peut croire en Dieu, aux
extraterrestres ou à l'influence des astres sur la vie quotidienne. Il dit
que c'est là ce qu'il croit parce qu'il sait que cette croyance n'est pas
partagée par tous. Quant à ce qu'il sait, par contre, il ne croit pas que
l'on puisse en douter. L'eau bout à 100°C, la Terre tourne autour du
Soleil, la baleine est un mammifère : ces affirmations sont, pour
celui qui sait, des certitudes attestées qui ne supportent aucun doute.
Quelqu'un se présente pour affirmer le contraire, sera jugé par celui
qui sait au mieux comme ignorant, au pire comme halluciné ou
obscurantiste, mais certainement pas comme « incroyant ». En tous
cas, quel que soit le qualificatif dont il l'affublera, ce sera pour
l'exclure de la communauté des gens dits normaux.
Supposons qu'un enquêteur en sociologie nous demande
d'énumérer nos croyances. Dans la mesure où nous nous
définissons comme croyant, c'est-à-dire où nous partageons un
certain nombre d'affirmations invérifiables avec un groupe de
fidèles, nous pourrons par exemple répondre : « Je crois que les
âmes se réincarnent après la mort ». En disant cela, nous traçons
une frontière entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas à ce
qui est, pour nous, une vérité : la métempsychose. Le terme de
« croyant » est très lié à la religion ou à toute sorte d'idéologie
fondée sur des prémisses invérifiables et dont l'acceptation conditionne l'appartenance à une communauté (par exemple, la « lutte de
classes » chez les marxistes). Bien des athées, à la question de
l'enquête, répondraient « je ne crois à rien ». Il faudrait alors discuter
avec eux de ce qu'ils tiennent pour vrai et l'on découvrirait ensemble
qu'ils possèdent également un système de croyances. On peut ainsi
distinguer des croyances explicites comme celles des chrétiens,
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croyances dont le témoignage est essentiel à la reconnaissance d'une
communauté et des croyances implicites, dont nous ignorons
qu'elles nous rattachent à un groupe social, jusqu'au jour où nous
rencontrons des gens d'un autre groupe qui font des affirmations
différentes à propos de choses dont nous n'imaginions même pas
qu'elles puissent être dites autrement. On peut de la sorte définir
une religion comme un ensemble de gens capables d'énumérer ce à
quoi ils croient selon des listes identiques. Les catholiques se
reconnaissent à leur Credo, où se trouvent énoncées, sous forme de
dogmes, les croyances fondamentales de leur Eglise. Le Coran fixe
pour le croyant cinq devoirs, dont le premier, est la « profession de
foi » : le terme arabe est chahada, qui signifie « témoignage ». C'est la
phrase que l'on entend répéter à longueur de temps par les hautsparleurs des mosquées: « je témoigne que Dieu est Dieu qu'il n'y a
pas d'autre dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu ».
Ce témoignage est à la fois l'affirmation d'une croyance et le signe
de rassemblement de la jama'a, l'assemblée des croyants.
Parler de fidèles suppose qu'existent des infidèles, dont les
premiers peuvent penser qu'ils sont des gens raisonnables qui ne
croient pas à certaines choses pour eux essentielles. Par ailleurs, il y a
des choses dont nous pensons qu'il n'est pas raisonnable de ne pas y
croire : fidèles et infidèles y croient, seuls des Barbares, des Sauvages
ou des Primitifs pourraient ne pas y croire. Parce que les uns et les
autres savent que ces choses sont vraies, dire le contraire serait
prouver qu'on n'appartient pas au groupe social humain, au sens où
« humain » s'oppose à imbécile, animal ou crétin. Ce que nous
appelons le savoir est un fait social. C'est un système de
présupposés que nous partageons avec la société dont nous tirons
notre identité. Ce système fonctionne comme une sorte de table de
valeurs de vérités relativement à un certain nombre d'assertions. La
valeur de chacune de ces vérités n'est pas inhérente à son objet, mais
relève d'un critère de recevabilité : en acceptant telle assertion pour
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vraie, on est reçu parmi les siens (c'est plutôt a contrario qu'on
pourrait s'en rendre compte, dans la mesure où, en rejetant tel ou tel
de ces présupposés, on se trouverait exclu du groupe de ceux qui ne
nous recevraient plus comme un des leurs9).
Il y a enfin des choses et des relations entre les choses, dont
non seulement nous ne pensons pas qu'elles appartiennent au
domaine des « croyances », mais dont il ne viendrait à l'idée de
personne de dire qu'il les sait. C'est ce que nous appelons le Réel.
Personne ne dit : « je sais que je suis assis » - « je sais que Paris est
en France » - « je sais que ceci est un piano » ... Dans ces cas-là, on
affirme simplement : « je suis assis », « Paris est en France », « ceci
est un piano ». Quand on parle de quelque chose en termes de
savoir, cela tient à la conscience qu'on a de l'avoir apprise, alors que
l'existence du piano que je suis en train de voir à l'instant présent ne
me semble pas le résultat d'un apprentissage. Si je dis « ceci est un
piano », cela sous-entend que je sais de quoi je parle et que ne me
vient pas à l'esprit la question de savoir si les pianos existent. La
plupart du temps, d'ailleurs, on ne dit pas de phrases comme « ceci
est un piano », sauf pour expliquer ce que sont des choses à des
gens qui ne le savent pas. En général, on parle de piano en disant
« ce piano », ou « mon piano », ou « le piano de ma grand-mère »,
etc., dans des phrases qui contiennent le présupposé implicite que
les pianos existent10. La raison de cette présupposition tient à ce que
le mot « piano » n'appartient pas au champ des croyances (comme
Dieu, la lutte de classes, ou l'âme) mais à celui de la réalité ou, plus
exactement, à ce que quelqu'un d'extérieur à la conversation, un
9. Wittgenstein, dont le prénom était Ludwig, disait que « penser qu'aux mots
croire et savoir doivent forcément correspondre des états différents serait
équivalent à croire qu'au mot Ludwig et au mot moi doivent forcément
correspondre des hommes différents parce que les concepts sont différents »
(Wittgenstein, 1951).
10. Il en va de même quand on dit que « le roi de France est chauve », énoncé qui
implique l'existence d'un et d'un seul « roi de France » (Strawson, 1971)
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ethnologue venu d'une autre planète, jugerait comme faisant partie
du terrain d'accord sur ce que mon interlocuteur et moi estimons
être la réalité11. Je dis « piano » parce que je sais ce que c'est et non
parce que je crois en son existence. A quiconque l'ignorerait, je
pourrais fournir au mot « piano » tous les interprétants, au sens de
Pierce, susceptibles d'en éclairer le sens, soit par intension (en
décrivant ce qui le compose), soit par extension (instrument de
musique, clavier, instrument à cordes, meuble en acajou, produit des
ateliers Gaveau, moyen d'expression du jeune Mozart, etc ). Il n'en
reste pas moins que, pour moi, un piano est un piano et puis c'est
tout. Selon Carnap (1959), « l'identité d'une chose avec elle-même
n'a pas lieu de se dire puisqu'elle se montre ». C'est le point de vue
de celui qui connaît la chose pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour qui
elle est un élément organisateur. La chose se nomme parce qu'on la
montre, dans la mesure où elle existe dans ce qu'on sait être la
réalité. C'est très différent de la croyance : ce que nomme le croyant
- Dieu ou l'âme par exemple - il est bien incapable de le montrer à
celui qui n'y croit pas. Il parle de Dieu comme d'un être qui existe,
sans dire qu'il y croit, car il s'agit pour lui d'un jugement existentiel
(Frege, 1892) qui ne fait pas partie du contenu de ce qu'il dit, mais
des présupposés constituant en quelque sorte les préalables de ses
paroles. Pour cette raison, « un interlocuteur ne saurait estimer
inexistant l'être qui constitue le thème d'une conversation à laquelle
il participe » (Ducrot, 1972). Cela rend évidemment la conversation
difficile, sinon impossible, entre croyant et incroyant au sujet de la
religion. L'un disant : « Dieu t'aime » - et l'autre répondant : « ça
m'est égal, puisque Dieu n'existe pas » (énoncé paradoxal, puisque,
pour nier l'existence d'un référent au mot « Dieu », il le pose
comme sujet de la phrase12). On imagine mal une réplique similaire
au sujet d'objets dont nous pensons qu'ils appartiennent au domaine
11. A ce titre, on pourrait dire que la «réalité» est d'ordre métaphysique, en tant
que la métaphysique est la « science des présupposés absolus » dont il est
impossible de présenter l'existence sous forme de thèse (Collingwood, 1940).
12. D'où le paradoxe : "Je suis athée, Dieu merci".
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de la « réalité » : « Je joue du piano » - « Ah bon, mais les pianos
n'existent pas! »... Il serait bien difficile à un voyant de montrer à un
aveugle ce qu'est une couleur et pourtant les non-voyants ne
discutent pas de l'existence des couleurs, parce qu'ils appartiennent à
un monde où les couleurs font partie des croyances de tous. C'est
pourquoi, afin de fermer la boucle logique, il faut ajouter : la chose
se montre parce qu'on la nomme.
Les différences entre croyance, savoir et perception tiennent
avant tout au consensus social. Si je dis: « autrefois, les Anciens
croyaient que la Terre était plate », j'oublie qu'à cette époque il
s'agissait là d'un savoir partagé. La différence avec aujourd'hui est
une question de consensus : soutenir de nos jours la position des
Anciens participerait d'une croyance archaïque et minoritaire. On
prendrait celui qui la professerait pour un attardé, un excentrique ou
un illuminé. Quand je regarde la lune, je vois un satellite de la terre,
j'y vois des cratères, des plaines et des montagnes, et non une face
grimaçante (que j'arrive parfois à voir, comme une espèce d'illusion,
avec amusement et indulgence pour les Anciens). Si je vois dans la
lune un satellite de la terre, c'est parce que je sais qu'il en est ainsi.
Par confiance dans les témoignages d'une foule d'autres hommes
(astronomes, astrophysiciens, astronautes, etc.). Je pourrais refuser
cette confiance, mais je me mettrais en dehors de la société qui la
partage et à laquelle j'appartiens.
Voir la même chose, c'est accepter d'appartenir au même
monde. Si toi et moi sommes d'accord sur ce que nous voyons, a
fortiori sur ce que nous savons et sur ce que nous croyons, alors monmonde est aussi ton-monde, et notre accord fait que le monde est notremonde. Nous sommes dans un même « être-ensemble » (Gemeinwesen). Si j'accepte que certaines choses fassent partie du domaine
des croyances, d'autres du savoir et d'autres de la réalité, c'est que
cette distribution est aussi celle des gens avec qui je partage mes
22

actions, ceux que je pourrais appeler « les miens ». La différence
entre les domaines d'existence que sont les croyances, le savoir et la
réalité, tient au degré d'exclusion sociale que le refus d'admettre leur
existence entraînerait. Il est possible, en France, de ne pas croire en
Dieu, sans pour autant être exclu de la communauté des citoyens.
L'affaire Salman Rushdie condamné à mort par l'Imam Khomeini
pour avoir publié Les Versets Sataniques montre que le refus de Dieu,
réalisé dans l'apostasie, est intolérable pour un croyant fanatisé. Il
est fort à parier que, si je persistais à nier l'existence des pianos, je
me retrouverais classé parmi les exclus totaux que sont les fous, avec
toutes les conséquences que cela comporte.
Les critères de vérités que partagent les membres d'un
groupe social sont ceux de la recevabilité des individus en son sein :
les paroles trahissent les intrus. C'est ainsi que les Siciliens, pour
massacrer les Français qui occupaient leur pays, avaient inventé de
les reconnaître en leur faisant lire le mot Cicero écrit sur un papier :
ceux qui le prononçaient [sisero] au lieu de [t∫it∫ero]13 montraient par
là qu'ils étaient des occupants français. Ainsi que le souligne
Gumperz (1989), « des locuteurs d'origines sociales et ethniques
différentes emploient inconsciemment des façons de parler et des
stratégies rhétoriques différentes ». On est d'un autre monde quand
on ne dit pas les choses de la même manière. Or il est quelquefois
périlleux d'être reconnu comme appartenant à un autre monde.
C'est pourquoi, être brûlé comme hérétique n'ayant pas été pour
Galilée une perspective assez rieuse pour continuer à soutenir ce
qu'il savait contre ce que tous les autres croyaient, il a préféré nier
« sa » réalité pour rester ensemble avec la communauté des vivants.
Eppure, si muove...

13. Prononcer "si-sé-ro" , à la française, ou "tchi-tché-ro", à l'italienne
(transcription API)
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4. Tout n'est que réponses.

Imaginez que, ne connaissant rien à la mécanique, vous
ouvriez le capot de votre voiture. Certes vous savez que sous le
capot il y a un moteur. Vous le savez, parce que c'est un savoir
partagé par tous les gens qui vivent dans une société où circulent
des automobiles. Si vous ne le saviez pas, vous seriez un nigaud, un
marginal ou un imbécile. Vous savez que c'est un moteur qui fait
marcher la voiture. Mais, devant le moteur, vous êtes incapable de
nommer ce que vous voyez. En fait, ce que vous voyez est un
ensemble de tuyaux, de fils, de masses métalliques, de tiges, de
ressorts, etc. Peut-être, à y regarder de plus près, parviendrez-vous à
distinguer des formes, des couleurs ou des matières différentes, mais
il restera que, pour vous, cet ensemble est dénué de sens quand à
l'assemblage de ses parties. Il est monstrueux, parce qu'innommable.
Quand bien même vous auriez entendu parler de mots comme
« carburateur », « bobine d'allumage », etc. - , vous ne savez ni à quoi
ça sert, ni les identifier visuellement. Inversement, si vous demandez
à votre garagiste : « C'est quoi, ça? » - et qu'il vous réponde: « C'est
le conjoncteur-disjoncteur » - vous n'en seriez pas plus avancé pour
autant. Vous seriez obligé de demander: « ça sert à quoi? » - pour
entendre des explications, qui, de question en question, finiraient
par vous exposer l'ensemble du fonctionnement du moteur. D'un
point de vue pragmatique, la monstruosité du moteur tient à ce que
vous n'en avez aucune expérience, contrairement au mécano qui le
répare. Vous ne vous y êtes jamais sali les mains pour en démonter
les parties. Vous n'en avez aucune pratique. Même si vous
connaissez des bribes de théorie sur son fonctionnement, ces mots
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ne sont pas pour vous la signature d'actions que vous avez
commises. Le moteur est vierge de toute intervention de votre part.
Et votre pensée est vierge de toute intrusion du moteur comme
souvenir d'actions.
Il en va de même pour le profane lorsqu'il se trouve devant
des viscères, qui ne sont pour lui qu'un amas informe, sanguinolent
et répugnant, parmi lesquelles il ne saurait distinguer quoi que soit
d'anatomique. Il n'en a ni la pratique du boucher, ni celle du
chirurgien. De même si vous assistez à une discussion de biologistes
devant des clichés pris au microscope, où eux voient des cellules,
des virus et toutes sortes de choses, vous ne distinguez rien
d'identifiable parmi les taches de couleur et les dessins sans
signification que vous regardez par dessus leur épaule.
On pourrait ainsi multiplier les exemples qui montrent qu'il
n'est pas évident de répondre à la question apparemment étrange :
comment se fait-il que ce que nous percevons ait une forme et ne
soit pas plutôt un kaléidoscope d'impressions visuelles ?… Ce que
nous avons dit plus haut, concernant les rapports entre perception,
savoir et expérience, porte à penser que le nouveau-né doive
effectivement percevoir son environnement comme une espèce de
tableau pointilliste en mouvement. Cette hypothèse va de pair avec
celle selon laquelle la perception humaine est une activité mentale
liée aux états neuronaux des capteurs. Dans cette perspective, en
effet, il faut que son mental ait développé une activité par rapport à
l'environnement pour que l'individu puisse le percevoir. La question
qui se pose est : comment arrivons-nous à percevoir des choses qui
ressemblent à quelque chose plutôt qu'à rien?
En tant qu'observateurs du nourrisson, nous savons que son
environnement est stable. Pour nous, sa chambre, son berceau, la
voix de sa mère, l'alternance du jour et de la nuit, sont des existants
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qui font partie de la réalité où se trouve le bébé. Nous savons aussi
qu'il éprouve des sensations de faim, de nutrition, dans des
situations répétitives liées à la permanence du milieu environnant.
C'est là notre point de vue d'observateur du bébé. Mais le bébé n'en
est pas encore là ; il est en train de devenir un observateur, c'est-àdire de référer à lui-même ce qui lui arrive. Ce que nous,
observateurs externes, appelons stabilité de son environnement,
correspond pour lui à une répétition d'impressions, visuelles,
sonores ou kinesthésiques. Il y a commencement de perception d'un
objet, lorsque les impressions qui lui sont associées sont reconnues
comme récurrentes. Peu à peu, les tableaux successifs prennent
forme, grâce à la répétition des phénomènes qui sont à leur origine.
Si on demandait à un profane en biologie, devant une collection de
clichés dans lesquels il ne distingue rien, d'identifier tel virus rien
qu'en lui disant que c'est le seul organisme présent dans toutes les
photos, c'est-à-dire la seule forme commune à toutes ces images
informes, en cherchant par comparaison l'invariant dans ce qui
varie, il établira ce que Jakobson (1956) appelle un « axe de sélection ». Une aiguille pourrait le matérialiser, avec laquelle on
transpercerait chaque cliché à l'emplacement de ce qui a la même
forme que sur tous les autres. Ceux-ci se trouveraient alors empilés
en étant reliés par le seul point similaire de l'un à l'autre. Pour le
bébé, un peu comme pour notre ignare en biologie, telle configuration d'impressions sensorielles s'associe à telle autre, en ce
qu'elle comporte quelque élément similaire, de sorte que s'opèrent
des renvois permettant aux tableaux de s'interpréter mutuellement.
Un tri est en train de s'opérer. L'ordre est en train d'apparaître dans
le kaléidoscope. Une réalité commence à exister, sous forme d'une
structuration de l'espace mental. Du point de vue neuronal, cela se
traduit par l'utilisation préférentielle de certains schèmes
d'interactions. Des choix pragmatiques s'opèrent, grâce à la
répétition de configurations d'états liés aux capteurs.
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Le biologiste Waddington (1957) est l'inventeur du terme de
chréode pour désigner les « chemins nécessaires » de développement14
suivis par l'embryon dans le « paysage épigénétique » pour se
développer depuis son être unicellulaire jusqu'à la naissance d'un
organisme complexe. Ce terme a été ensuite repris par Thom (1966)
dans un sens plus général15. Il s'agit d'une figure stable de régulation
dans un champ morphogénétique, un modèle topologique
expliquant des régularités. Relativement au développement de
l'embryon, cette figure fait partie de l'identité de l'être en train de
naître. Elle est transmise par hérédité. Par analogie, en raisonnant
par « abduction » (Peirce, 1934), on peut dire que les choix qui
s'opèrent dans le système nerveux, grâce à la répétition de certaines
configurations, « creusent » des « chemins neuronaux » qui
fonctionnent, quant à la dynamique de l'individu, comme des
« chréodes mentales » dont l'effet est de réguler l'interaction entre le
système nerveux et ses modifications d'états (du point de vue
neuronal, il s'agit d'un processus auto-référent, tandis que, du point
de vue social, il s'agit d'une interaction entre l'individu et son
environnement).
Ces chréodes mentales correspondent à ce que Peirce
nomme « interprétant logique final ». Il est impossible, en effet, que
la répétition des similarités conduise à un renvoi indéfini entre les
différents tableaux. On ne définit pas une situation en la comparant
avec toutes celles qui lui sont similaires. C'est pourquoi Peirce (1934)
postulait que « l'habitude formée délibérément par analyse d'ellemême - parce que formée à l'aide des exercices qui la nourrissent est la définition vivante, l'interprétant logique véritable ». Cette
hypothèse, qui renvoie la pensée à elle-même, est de type circulaire.
14. « developmental pathways »
15. Comme synonyme de support of a morphogenetic field (in Correspondence between
Waddington and Thom, 1967).
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Assez curieusement, elle correspond aux catégories de la langue
arabe, où le mot «habitude», 'adat, qui signifie aussi « usage,
coutume », dérive du verbe 'ada, « retourner, revenir, devenir, se
répéter », et donne comme adjectif 'adi, « ordinaire, habituel,
normal, régulier ». Ceci dit, il nous reste encore à déterminer
comment se forge cette « habitude », comment se « creusent » les
chréodes mentales, autrement dit comment s'opère « cette
connexion des éléments du tableau » que Wittgenstein (1921)
appelait « sa structure ».
De la manière dont nous venons d'exposer le problème, la
connexion des éléments du tableau n'est pas une qualité inhérente
au tableau lui-même. Elle n'est pas non plus une propriété de celui
qui le perçoit. C'est une figure liée à la relation entre l'individu et ce
qui l'entoure. Autrement dit, en dehors du champ de la perception,
il n'y a pas de comportement des choses les unes vis-à-vis des
autres16. Si nous pensons habituellement que la régularité appartient
au monde des choses, indépendamment de notre regard sur elles,
c'est parce que, dans la plupart de nos actes de vie courante, nous
avons besoin de croire à l'existence des choses indépendamment de
nous. Nous disons alors que le langage peint la réalité. Ce que nous
voyons est nécessairement un tableau du monde réel et ses
connexions dépendent des relations entre des choses réelles17. Si des
choses nous paraissent semblables les unes aux autres, nous pensons
que c'est forcément parce que, dans la réalité, elles présentent des
traits réguliers. Qui dit similarité dit régularité. Mais, en fait, il n'y a
pour nous de réalité vraie que dans la construction mentale que
16. Ce n'était pas ainsi que Wittgenstein concevait le problème en 1921, puisqu'il
disait que « le fait que les éléments du tableau ont des rapports déterminés les uns
avec les autres tient à ce que les choses se comportent de la même manière les
unes vis-à-vis des autres ». Wittgenstein a changé par la suite son point de vue sur
cet emploi qu'il faisait dans le Tractatus de la notion de « tableau » (Bild).
17. Russell dit que « les objets physiques sont des constructions à partir de
données sensorielles ».
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nous en faisons. Les régularités sont des jugements que nous
inférons sur le monde à partir de similarités que nous établissons
entre diverses situations. Quand le système nerveux est confronté à
une modification d'état de ses capteurs (ce qui, pour un observateur
extérieur est un phénomène de perception), il rétablit son équilibre
en impulsant des configurations d'états associées à ses effecteurs : il
modifie l'environnement. Autrement dit, il agit. L'effet de cette
action, selon qu'il est ou non satisfaisant, signale comme correcte la
procédure qui l'a mise en oeuvre. Ce que nous avons appelé
« chréode mentale » est la figure associée à ce processus. Elle
implique une interaction entre la perception et l'action. Mais avant
de devenir une « habitude », elle s'est pour ainsi dire « autoconstruite ».
Certes, le bébé commence à structurer sa perception grâce à
la stabilité de l'environnement. Mais la structure de cet
environnement dépend de l'action d'autres individus : ceux qui s'y
trouvent et une foule d'autres gens qui étaient là bien avant que le
bébé ne naisse. Elle dépend de ce que les uns en disent, de ce qu'ils
en font, mais aussi de ce que d'autres en ont dit et de ce qu'ils en
ont fait. Si quelqu'un possède un vrai tableau, représentant par
exemple son jardin et qu'il y apporte une modification, cela ne
modifiera pas son jardin. Convenons de mettre entre guillemets le
concept de « tableau » tel que nous l'avons utilisé pour désigner la
construction mentale que nous faisons de la réalité. Si quelqu'un
perçoit dans le « tableau » (entre guillemets) de son jardin quelque
chose qui ne lui plaît pas, peut-être se contentera-t-il de modifier
son angle de vision de façon à ce que cette chose sorte de son
« tableau ». Mais cette manière très autruche d'agir n'empêche pas
que, quelque part, il y a toujours la chose dans un « tableau ». Alors
il va sans doute modifier cette chose, en agissant dans la réalité,
c'est-à-dire en entrant lui-même dans le « tableau ». Cela veut dire
qu'il va commettre des actions. Mais, à la différence de ce que fait le
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peintre, ses actions vont effectivement modifier le jardin. Et ce qu'il
a changé dans son « tableau » (entre guillemets) non seulement se
trouvera changé dans son tableau (sans guillemets) mais sera
communicable aux « tableaux » d'autres personnes. C'est cela, la face
pragmatique du « tableau », que nous appelons « réalité ». Quand le
petit enfant vient au monde, il prend part dans les « tableaux » de
d'un certain nombre de gens pour qui il existe : principalement ceux
qui s'occupent de lui, en général ses parents. Autrement dit, quand il
commence à s'approprier le monde, il fait « son » monde d'un
monde qui est déjà celui des autres.
Le nourrisson n'attend pas pour agir de savoir parler.
Comme nos ancêtres anthropoïdes, il libère sa main avant d'acquérir
le langage. Il touche ou tire des choses de son espace. On pourrait
penser que c'est d'abord par hasard, s'il était raisonnable d'accepter
qu'on laisse au fruit du hasard le soin d'aménager l'environnement
d'un bébé. Au contraire, celui-ci est le résultat d'une attention soutenue, due à des traditions et aux soins affectueux des gens qui s'en
occupent. Quand Piaget dit que le bébé secoue « par hasard » les
grelots suspendus au-dessus de son berceau, il oublie que ces grelots
ne sont pas là par hasard, même si ceux qui les y ont mis seraient
incapables d'en expliquer la nécessité. Il y a une grande différence
entre le bébé et ses ancêtres anthropoïdes : l'un surgit dans un
monde où l'on parle déjà, alors que l'autre était en train d'inventer la
parole. La conséquence en est que le bébé, par nécessité, est
confronté à des régularités de hasard. Les effets de ses actions
(secousses du berceau, balancement d'objets suspendus, sons de
grelots, etc.) deviennent des éléments qui servent d'interprètes aux
actes précédents. Le bébé répète. Il associe des schèmes moteurs et
des schèmes sensoriels. Peu à peu, il fait tel geste pour obtenir tel
résultat, notamment par « assimilation réciproque des schèmes
visuels et des schèmes de préhension » (Piaget, 1967). Il sait alors
prendre ce qu'il voit. Autrement dit, en logique circulaire, le bébé
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sait voir ce qu'il arrive à prendre. Il perçoit ce qui jalonne le chemin
nécessaire vers un effet (de plaisir ou de peur). Il le perçoit parce
que, pour des raisons tenant à l'environnement (l'intrusion des
autres dans ses propres « tableaux »), il y a nécessité de passer par
ces jalons pour arriver au résultat. Ce n'est pas lui qui a suspendu les
grelots à tel endroit sur le berceau, l'obligeant à telle action pour les
faire tinter. Et cette nécessité, inséparable de la régularité qui l'a
rendue telle, est aussi ce qui creuse la chréode mentale. Tel geste de
la mère précédant régulièrement la tétée prendra sens dans un
« tableau », et sera identifié. Tel objet produisant un son agréable
quand on le remue entrera comme élément discernable de son
champ de vision18. Réciproquement, parce qu'il voit l'objet,
interprété par l'effet agréable du son produit quand on le remue, le
bébé reproduira cet effet en se saisissant de l'objet pour le remuer.
Les bébés crient. Ils le font sans l'avoir appris. Sans doute y
a-t-il là quelque chose de génétiquement déterminé. Pourtant l'être
humain n'a pas d'organe phonatoire ; les organes mis en oeuvre
pour la phonation appartiennent soit au système digestif (lèvres,
bouche, voile du palais, langue, dents), soit au système respiratoire
(larynx, fosses nasales, poumons, diaphragme, cage thoracique). Par
contre, le bébé a une oreille et, selon Tomatis (1978), c'est un organe
essentiel au développement de l'embryon. Le bébé écoute. Il crie, il
s'écoute crier, il se révèle à lui-même cette remarquable capacité de
reproduire les sons humains. Mais il n'aurait aucune possibilité
d'apprendre à parler s'il n'était en relation avec les personnes qui
s'occupent de lui, et notamment, dans la plupart des cas, sa mère.
Heureusement pour lui, sa mère est en état de manque : elle vient de
perdre une présence dans son ventre. En naissant, l'enfant crée « un
vide chez la mère qui, n'étant plus physiquement occupée par lui
ressent un besoin de continuer à être occupé par lui, mais
18. Ce qui corrobore l'observation selon laquelle « l'enfant entend bien dès la
naissance et qu'il oriente ses yeux vers les stimuli auditifs » (Boyer, 1982).

32

maintenant à l'extérieur » (Boyer, 1982). C'est elle qui a le désir de
communiquer, d'être reconnue par ce petit qu'elle a sorti de son
ventre. Que le bébé crie pour des raisons biologiques ou
simplement pour le plaisir de s'entendre crier, c'est sa mère qui a
besoin de donner sens à ces cris et qui, en leur fournissant une
réponse, en fait le premier « message » verbal de l'enfant. Je ne veux
pas dire que les cris de faim du bébé soient poussés pour appeler sa
maman. Il crie quand il a faim. Mais sa maman interprète cela
comme un appel. Elle y répond, en lui donnant à manger, en lui
parlant d'une voix pointue dont il reconnaît avec délectation les
fréquences aiguës qu'il entendait venir de l'extérieur lors de sa vie
intra-utérine. Dans la mesure où cette réponse est corollaire à la
sensation de plaisir de la nutrition, le bébé associe un certain schème
effecteur (émission de cris) aux schèmes proprioceptifs de sensation
de faim et de satisfaction post-nutritive : il crie pour enclencher le
processus allant de l'un à l'autre. Ses cris sont alors un jalon de ce
processus : il crie pour manger. La réponse de sa mère a fait de son
cri un message. Comme le relevait le psychanalyste Groddeck
(1964), l'enfant « apprend rapidement à n'utiliser les pleurs que là où
ils promettent un succès effectif ». En d'autres termes, l'effet
pragmatique des pleurs leur fournit un schéma d'interprétation. Cela
vérifie cette observation selon laquelle « les bébés d'aveugles
apprennent à pleurer sans larmes parce que leurs parents ne voient
pas, et les bébés de sourds font des larmes sans crier parce que leurs
parents n'entendent pas » (Offit, 1981). C'est la réponse qui
détermine la force de l'habitude. Si l'action ne donne rien, elle est
abandonnée. C'est aussi ce que vérifie cette terrible constatation
que, dans les contrées où il règne une famine absolue, les bébés ne
pleurent pas19.
19. Ce point de vue va à l'encontre de celui exprimé par Chomsky (1965) selon
lequel « la faculté de langage n'est qu'une des facultés de l'esprit ». L'assimilation
du langage à un « organe mental » (Chomsky, 1979), génétiquement déterminé, est
certes une hypothèse commode pour fournir des réponses à un certain nombre
de questions concernant l'apprentissage de la parole : l'homme apprendrait à
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Le bébé, il est vrai, possède de vrais organes, génétiquement
déterminés : des poumons, un larynx, des lèvres, etc. Il possède
aussi un programme instinctif, géré par les parties phylogénétiquement les plus anciennes de son cerveau20, commandant la
respiration (le bébé, on le sait, n'a pas besoin d'apprendre à respirer,
heureusement pour lui). Le système respiratoire de l'être humain
possède en outre la capacité d'émettre des sons par surpression de
l'air d'origine pulmonaire, tension des cordes vocales et variation de
la forme et du volume des cavités buccales (Boë, 1972). Le petit
d'homme sait aussi, sans avoir à l'apprendre, sucer ce qui se trouve à
sa bouche. Il sait entendre les sons qu'il émet. Fait par hasard, cela
donne en général l'émission d'une voyelle neutre ou antérieure
(quelque chose comme [a] ou [e] ). D'autres mouvements
musculaires, servant également lors de la nutrition, se superposent à
l'émission de ce son : un réflexe de déglutition y adjoint une sorte de
consonne gutturale (le fameux « areuh ») et le mouvement des lèvres
de la tétée contribue à former une consonne bilabiale (identifiée
comme [b], [p] ou [m] par un locuteur dont l'oreille est
conditionnée par le système phonologique du français). Ainsi le
bébé émet-il une suite de sons entrecoupés qui, pour l'auditeur
adulte, ressemble à la répétition de la syllabe [ma], [am], [ba],
[pa], etc. Le bébé, bien sûr, n'émet pas des sons en même temps
qu'il tète, mais il reproduit le mouvement des lèvres de la tétée en
même temps qu'il en éprouve des sensations agréables ou de
manque. Cette association des mouvements des lèvres en rapport
avec l'acte de téter accentue le phénomène lors des rapports
parler parce qu'il posséderait une « grammaire innée ». Rien en tous cas dans les
développements de la neurophysiologie n'est venu étayer cette hypothèse qui,
cherchant une cause première aux phénomènes, se situe par ailleurs dans une
logique typiquement linéaire. C'est le problème commun de toutes les théories
« génératives » ou « évolutionnistes », non circulaires, qu'elles doivent forcément
inférer une origine, divine ou matérielle, à leurs schémas de développement.
20. Le bulbe notamment (que l'homme a en commun avec ses très lointains
ancêtres reptiliens).
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physiques avec la mère. Or, dans un nombre considérable de
langues, le terme familier par lequel on appelle sa mère est
précisément formé d'une bilabiale ou d'une répétition de bilabiales
(un autre couple de bilabiale servant souvent à désigner le père, et
parfois la nourrice). En français, maman ; anglais, mummy ; arabe,
omm ; chinois, mama ; kabyle, imma ; etc. L'audition d'une série
syllabique de ce type, dans une situation interactive de tendresse
avec le bébé, déclenche naturellement chez la mère une réaction de
joie, liée au désir d'être reconnue comme « maman » par son petit
enfant (parce que la maman parle, elle entend des mots de sa
langue). « Il dit maman ! » - en déduit-elle, comme si son enfant
l'appelait (et, de fait, il l'appelle). En général, sa réponse se manifeste
par un surcroît de signes de tendresse satisfaisant l'enfant. Lorsque,
par expériences successives, celui-ci associe dans une seule figure de
régulation, l'émission de la séquence sonore, son auto-écoute, la
présence affectueuse de sa mère et le plaisir qui en résulte, il produit
ce son pour obtenir la réponse associée : il ne pense pas encore
« maman », mais son acte est devenu message.
Si l'on exclut la théorie chomskyenne de l'innéité, le
problème de l'apprentissage du langage commence par un paradoxe : pour apprendre à parler, il faut communiquer avec des sons
et pour communiquer avec des sons, il faut savoir parler. Le seul fait
génétiquement déterminé est que le bébé expérimente la production
de phonèmes et qu'il a des oreilles pour s'écouter. Serait-il isolé du
monde qu'il en resterait là et ne parlerait jamais, car c'est le fait
d'obtenir une réponse qui crée la communication. Heureusement
pour lui, le bébé naît dans une société qui « ne connaît et n'a jamais
connu la langue autrement que comme un produit hérité des
générations précédentes et à prendre tel quel » (Saussure, 1916). Le
nourrisson ne parle pas mais il émet des sons, il s'écoute émettre des
sons, et ses parents l'écoutent. Ils lui parlent. Il peut alors, grâce à
l'interaction des schèmes phonatoire et auditif (effet Tomatis),
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identifier des productions sonores par rapport à des effets. Grâce à
l'attention de ses parents qui, eux, distinguent des mots dans son
galimatias verbal, le bébé produit, d'abord plus ou moins
volontairement, puis à dessein, des messages verbaux. Il apprend en
même temps à communiquer avec des sons et la langue de la
communauté dans laquelle il commence à vivre. Il prend conscience
« du geste vocal et de sa valeur informative » (Tomatis, 1978). Il
devient humain.
Il en va de même en ce qui concerne la communication nonverbale. Que la mère interprète un relâchement musculaire des
muscles faciaux, effets d'une sensation de satisfaction, comme un
sourire s'adressant à elle, par exemple en s'exclamant d'une certaine
façon et en chatouillant bébé, et celui-ci, par récurrence de cette
séquence, apprendra à sourire pour obtenir la réponse (on notera
que par « interpréter », j'indique un effet pragmatique plutôt qu'une
explication mentale). Ce qui n'était sans doute à l'origine qu'une
manifestation kinesthésique spontanée est devenu un acte de
communication. D'abord par simple redondance d'une séquence où
se mêlent schèmes de perception et schèmes moteurs, puis, par
expérimentation récursive, l'habitude est devenue un élément
organisateur : le sourire a pris sens.
L'approche faite ici diffère sur un point de nombreuses
théories sur la communications inspirées de Shannon (1949) et de
Jakobson (1960), qui, parties de recherches sur les transmissions
téléphoniques, ont donné corps au célèbre schéma :
CODE
MESSAGE
EMETTEUR --------------------> RECEPTEUR
CANAL
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Il ne s'agit pas de remettre en question la pertinence de ces
cinq facteurs, auxquels Jakobson associait cinq fonctions de la
communication, mais la relation linéaire qu'y représente la flèche,
partant de l'émetteur, supposé « coder », pour aboutir au récepteur,
supposé « décoder ». Cette idée d'encodage-décodage laisse
entendre que la communication consiste pour le récepteur à
décrypter un secret censé résider dans le message. Pour Ducrot
(1972), « une information encodée, c'est, pour celui qui sait
déchiffrer le code, une information manifeste, une information qui
se donne comme telle, qui s'avoue, qui s'étale ». De ce point de vue,
l'émetteur est présumé avoir tout mis dans le message, et le
récepteur n'a qu'à le recevoir. Si l'opération ne réussit pas, on dit
qu'il y a eu soit parasitage, soit erreur d'encodage ou de décodage.
Cette position, on le voit, réduit singulièrement la communication à
une besogne quasi militaire de transmission d'information. Au
contraire, de notre point de vue pragmatique, nous disons que c'est
le récepteur qui fait exister le message en tant que tel, non
l'émetteur. Il se peut même qu'il n'y ait pas d'émetteur, bien qu'en
général ce ne soit pas le cas. Cela revient à dire qu'il n'y a pas de
cause sans effet, puisque le lien de cause à effet est une production
de l'observateur (éventuellement acteur) déduite de la récurrence
d'un effet. Wittgenstein (1921) allait même jusqu'à dire que « la
croyance au rapport de cause à effet est la superstition ».
Illustrons ce point de quelques exemples.
Un homme A est en voiture. Apercevant une personne B de
sa connaissance qui marche sur le trottoir, il donne un coup de
klaxon pour attirer son attention, suivi d'un signe de la main, voire
d'un sourire. Mais B, précisément, ne fait pas attention à ce bruit de
klaxon, noyé pour lui dans la rumeur de la circulation, pas plus qu'il
ne remarque les mimiques du conducteur derrière le pare-brise
d'une voiture parmi d'autres. Il y a eu émission d'un signal, selon un
code commun, par un canal (air + proximité), mais il n'y a pas eu de
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réception. Comment le sait-on ? Parce qu'il n'y a pas eu de réponse.
L'appel n'a pas eu d'effet. Nous disons que, faute d'avoir été reçu, le
signal émis n'est pas devenu message. L'intention de communication
de l'émetteur n'a pas été reconnue : sans récepteur il n'y a pas de
message.
Il se peut par ailleurs que le coup de klaxon ait attiré
l'attention d'une tierce personne, qui ait également perçu le signe de
la main et le sourire. Cette personne C ne connaît pas A, mais elle
saisit les signaux de A comme s'adressant à elle. Dans cette situation
il est possible qu'elle manifeste sa surprise ou fasse un geste
signifiant : « qu'est-ce que vous voulez ? » (par exemple, en France,
haussement des sourcils, rejet de la tête en arrière avec mouvement
du menton en avant et main ouverte paume vers le haut). Dans ce
cas, il est vraisemblable que A rompe la communication, ou
manifeste sa confusion, ou encore s'excuse. Est-ce qu'il y a eu
message dans le coup de klaxon? Je dis que oui. Le récepteur a
produit le sens d'un message qui ne lui était pas destiné. Le message
est passé, bien que l'intention de l'émetteur du signal n'ait pas été de
le communiquer à ce récepteur-là.
On peut aussi imaginer qu'il n'y ait eu aucune intention de
communiquer de la part de l'émetteur (le coup de klaxon serait dû
au hasard, le sourire et le geste de la main correspondant par
exemple à un état de rêverie de A). Dans ce cas, du point de vue de
l'intentionnalité, il n'y a pas d'émetteur et pas de signaux. Il est
vraisemblable pourtant que cela ne change rien à la suite des
événements, pour ce qui est de C. Par contre, le conducteur A sera
vraisemblablement surpris de l'attitude de cette personne, pour lui
inconnue, qui lui fait un geste incompréhensible, surprise qui pourra
modifier la fin de la séquence. Dans ce cas, par rapport au coup de
klaxon initial, il y a eu message, non seulement sans intention, mais
sans acte de communication.
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Dans la première situation, il est possible également que le
destinaire B de l'appel fasse semblant de ne pas le percevoir. Ne pas
répondre est pour lui sa réponse. Il y a eu message.
Dans le cas où B n'a pas perçu l'appel, si A pense que B fait
exprès de ne pas répondre, on est alors dans une situation
paradoxale où l'absence de réponse produit une réponse. L'émetteur
A du coup de klaxon, en recevant du destinataire B une réponse que
B n'a pas émise, produit lui-même le sens de son coup de klaxon.
Pour lui, il y a un message (auto-référent). Pour l'autre, non. Dans ce
cas se vérifie l'idée de Saussure selon laquelle « bien loin que l'objet
précède le point de vue, on dirait que c'est le point de vue qui crée
l'objet ». L'existence du message dépend en effet du point de vue de
l'observateur, qu'il soit ou non acteur de la situation.
Cette approche diffère sensiblement de celles de Austin
(1962), Searle (1979) ou Recanati (1981) concernant les « actes de
langage », en ce qu'elle met l'accent sur la rétroaction de la réponse
plutôt que sur l'intentionnalité de l'acte de parole. De notre point de
vue, il y a message lorsque le comportement du récepteur répond à
un acte qui, selon son code, est une communication que lui destine
l'émetteur.
Dans la plupart des cas de communication verbale, il
suffirait de dire qu'il y a message lorsque le récepteur attribue un
comportement à une intention de l'émetteur dirigée vers lui (ce que
Jakobson appelait « fonction conative » de la communication).
Cependant, s'il est vrai que « la communication non-verbale
constitue 80 à 90% de la plupart, si ce n'est de toutes les
transactions humaines » (Hall 1984), il convient que notre
définition s'applique aussi à des situations où le récepteur répond
par des gestes à ce qu'il perçoit comme changement de
l'environnement attribuable à une autre personne, sans que n'entre
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forcément en jeu d'activité considérée comme « consciente ». C'est
le cas de ce que Hall (1959) appelle « le langage sans parole du
temps et de l'espace ». Si un individu réagit à une mimique faciale
qui, selon les codes de la société à laquelle il appartient, a sens
d'encouragement, il produit un message à partir de cette mimique,
même si elle ne correspondait à aucune intention d'encouragement
de la part de l'émetteur (soit qu'il appartienne à une autre culture, où
cette mimique n'a pas de sens, soit que sa grimace n'ait de rapport
qu'avec ses états internes, soit encore qu'elle s'adresse à quelqu'un
d'autre que celui qui, en réagissant, a pris le rôle de récepteur).
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5. Tout est différence.

Si vous touchez d'une main la masse d'un camion et de
l'autre la borne positive de sa batterie, vous ressentirez un choc
électrique désagréable lors du contact. Puis plus rien tant que vos
deux mains ne bougeront pas. Si l'expérience vous a déplu au point
de ne vouloir la renouveler, il vous faudra rester dans cette position
jusqu'à ce que toute l'énergie de la batterie se soit écoulée. Tant que
subsistera une charge, en effet, vous ressentirez en enlevant votre
main la même secousse électrique que celle éprouvée en établissant
le contact. Car le choc ne tient pas au passage du courant, mais à la
différence de potentiel entre la borne et votre main. C'est pour cela,
d'ailleurs, que le courant alternatif est si désagréable : tout se passe
alors comme si vous renouveliez le contact 50 fois par secondes.
Si on place quelqu'un sur une chaise isolée du sol par de la
porcelaine, on peut charger progressivement son corps d'électricité
statique sans qu'il ne sente rien, jusqu'à ce que des étincelles
jaillissent de ses cheveux dressés. Si une autre personne, en contact
avec le sol, s'avisait alors de toucher celle qui est sur la chaise, elles
ressentiraient toutes les deux une décharge correspondant à leur
différence de potentiel.
Il paraît difficile de carsser une mouche. Pourtant, si l'on
approche très lentement le doigt, tout se passe comme si la mouche
ne le voyait pas se déplacer et on peut la toucher sans difficulté.
Nous-mêmes, nous ne pouvons percevoir le déplacement d'un objet
très lent qu'en comparant des différences de ses positions.
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Si l'on appuie l'extrémité de l'index sur une table, on sent
que c'est plat, ou que c'est froid. Puis, peu à peu, on se ressent plus
rien (sauf si des différences apparaissent, comme par exemple si la
table devient vivante et se met à bouger). Il suffit pourtant de
déplacer latéralement le doigt pour sentir les irrégularités et les
aspérités de la surface de la table, avec une précision de l'ordre du
micron.
Quand on pénètre dans une maison en venant de l'extérieur,
on en renifle avec acuité toutes les odeurs, différentes de celles du
milieu d'où l'on vient. Puis, au bout d'un moment, on ne sent plus
rien de spécial, sauf si quelque événement survient qui modifie
l'espace olfactif, par exemple un rôti qui brûle au four.
C'est l'été. On quitte la fournaise des rues de Marrakech
pour pénétrer dans un hôtel climatisé où il fait 20°C : on a froid. La
même température nous aurait semblé chaude en plein hiver.
Les étoiles brillent en permanence. Pourtant, on ne les voit
que la nuit.
Je sais que mes ongles poussent, parce qu'il me faut les
couper. Mais je ne les ai jamais vu, ni senti, pousser.
On pourrait multiplier les exemples, qui montrent que ce
que nous percevons, ce sont toujours des différences.
« L'information, disait Bateson (1979), consiste en des différences
qui font une différence ». C'est cette dernière qui produit quelque
chose dans notre espace mental et c'est à partir de ce quelque chose
que nous inférons l'existence de différences attribuables à des
oppositions entre choses distinctes du domaine réel. Non qu'il soit
dans une quelconque nature des choses de produire en nous des
différences significatives, mais parce que c'est nous qui traçons les
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contours entre les choses. C'est notre activité mentale qui établit des
distinctions21. Autrement dit, pour reprendre le célèbre aphorisme
de Berkeley, l'arbre qui tombe dans la forêt ne fait pas de bruit si
personne ne l'écoute, parce que le bruit n'est pas une qualité de
l'arbre qui tombe, ni de l'oreille de l'auditeur, mais une production
de l'écouteur en interaction avec la chute de l'arbre. Il n'y a pas de
son sans oreille. Il n'y a pas de lumière sans oeil. Pas d'ondes
hertziennes sans dispositifs de transmission radio. Les différences
existent dans leurs effets22.
Quand nous parlons du sens de la vue, nous signifions en
général la capacité de percevoir, grâce aux yeux, ce qui existe
indépendamment de nous. S'il nous arrive de voir des choses dont
nous vérifions qu'elles n'existent pas, nous jugeons alors qu'il s'agit
d'une « hallucination ». Cette vérification, nous la faisons soit par le
témoignage des autres, que nous croyons quand ils nous certifient
que telle chose que nous avons vue n'existe pas, soit par un
jugement que nous portons a posteriori sur des visions que nous
attribuons à la fièvre ou à des drogues. Tout cela se passe après, mais
pendant le temps de la perception, rien ne nous permet de
distinguer entre ce que nous voyons et ce que nous croyons voir.
Entre réalité et illusion23. Quand une personne qui a pris un
hallucinogène voit des êtres de cauchemar, elle les voit vraiment, et
elle vit réellement une aventure cauchemardesque, un bad trip,
même si du fond de son expérience hallucinogène elle sait que ce
21. «We draw distinctions» (Bateson, 1979)
22. Effet qui se réalise dans ce que Pavlov (1951) appelait les « analyseurs » du
système nerveux (circuits qui commencent à la périphérie des organes sensoriels,
comme les cordes de l'appareil de Corti, se prolongent sous forme de voies
nerveuses centripètes jusqu'à des régions du cerveau regroupant des cellules
composant les centres corticaux de l'ouïe, de la vue, etc ).
23. « L'expérience que nous pouvons appeler une erreur après coup, ne l'est
jamais au moment précédant l'erreur » (Maturana, 1988).
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n'est pas vrai. Lorsque des gens accompagnaient Bernadette
Soubirous devant la grotte et qu'elle seule voyait et entendait la
Vierge, ils la jugeaient visionnaire ou hallucinée, sainte ou folle,
selon la vérité qu'ils attribuaient à l'existence de l'apparition. On
peut parler d'hallucination collective lorsqu'un groupe de gens voit
quelque chose qu'un autre groupe de gens (ou le même, après coup)
sait ne pas exister ; mais si cette comparaison n'a pas lieu, rien ne
permet de dire que ce que voient tous les gens d'un même groupe
ne soit pas une hallucination collective : le fait de voir la même
chose, ensemble, au même endroit, n'est pas plus une preuve de
l'existence de cette chose que le fait de ne pas voir la même chose
serait une preuve de son inexistence (quand nous cherchons partout
les clés de notre voiture, pour découvrir plus tard qu'elles étaient
devant nous sur la table, faut-il en déduire que nous les avons
effacées de notre vision ou qu'elles se sont promenées ailleurs
pendant un certain laps de temps? ).
Que se passe-t-il quand nous voyons quelque chose ? De
quel phénomène s'agit-il, que l'on puisse expliquer dans d'autres
termes que ceux de la vision elle-même ? L'explication scientifique
dit que, si nous voyons, c'est parce que des rayons lumineux venant
des objets pénètrent dans l'oeil, qu'un système optique les projette
sur des récepteurs (cônes et bâtonnets) tapissant la rétine, et que
leurs impacts sur ces derniers produisent des réactions photochimiques. Des expériences, dont celles de Wald notamment,
montrent que ces neurones visuels réagissent de manière différente
en fonction de la luminance et de la chromaticité de la lumière
incidente. Il y a en outre, au centre de la rétine, une zone appelée
fovéa, constituée d'une très grande quantité de cônes récepteurs,
reliés chacun à une cellule ganglionnaire. Sa structure permet au
système constitué par l'ensemble des connexions entre l'oeil et le
cerveau de détecter tout changement brusque dans la distribution
spatiale d'un stimulus. C'est grâce à cette propriété que les contours
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et les détails produisent des différences dans le système nerveux :
nous voyons des choses parce qu'elles sont d'intensité lumineuse et
de couleurs différentes. Ces différences produisent des différences
dans le système nerveux et lorsque ces différences sont structurées,
alors nous disons que nous voyons quelque chose. Mais s'il n'y a pas
dans l'environnement, de différence de luminance et de chromaticité, alors on ne voit rien : cette propriété est utilisée par les
illusionnistes, qui placent des objets noir-mat sur un fond noir-mat
de sorte que personne ne les voie. Sans différence, il n'y a pas de
perception. Et sans système oeil-cerveau, il n'y a pas de différence.
Que les cellules rétiniennes réagissent différemment à des
stimuli lumineux d'intensité et de couleurs différentes ne permet pas
de percevoir les lignes de séparation entre surfaces. Pour que cela
soit possible, la pupille vibre elle-même d'un tremblement appelé
micronystagimus de fixation, obligeant « l'image rétinienne à se
déplacer par rapport aux organes sensoriels terminaux ». C'est ainsi
que « ce qui ne change pas est imperceptible, sauf si nous décidons
de nous déplacer par rapport à lui » (Bateson).
Nos capteurs sensoriels réagissent à des différences en
produisant des variations d'état (c'est-à-dire d'autres différences) qui,
à leur tour, changent l'état des terminaux nerveux. S'agissant de
l'oeil, les différences d'impact des rayons lumineux sur la rétine sont
de deux ordres : oppositions spatiales et variations dues à une
succession d'états différents. Les premières sont synchroniques,
distribuables sur un axe de comparaison, et les secondes
diachroniques, sur un axe de succession. Nous percevons ce qui est
immobile et aussi ce qui bouge. L'interaction entre les deux est
remarquable dans le phénomène de micronystagmus, par lequel nous
produisons un mouvement pour distinguer ce qui ne bouge pas
(c'est l'oeil qui fait l'image, comme c'est le récepteur qui produit le
message).
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Il en va de même pour les sons, qui sont des variations de
pression atmosphérique de fréquence déterminée. Le tympan et les
espèces de résonateurs de l'oreille interne transforment ces
variations en changements d'état des neurones auditifs. C'est ainsi
que nous entendons les sons purs. Mais la plupart des sons que
nous percevons ne sont pas des sons purs, d'une fréquence
déterminée. Ce sont des variations de variations : « La musique et la
parole ne se composent pas de sons fixes, mais de sons
continuellement variables; aussi sont-elles constituées en grande
partie par des phénomènes acoustiques transitoires » (Gribenski,
1964). Quand nous entendons parler, nous percevons des
différences de différences.
Comment pouvons-nous percevoir des différences de
différences ? Il s'agit là d'une activité du système nerveux, non de
l'oeil ou de l'oreille, dont l'activité consiste à transformer les
différences en variations d'état des terminaux nerveux. La
différenciation des différences implique une sélection, un tri, un
choix, permettant de construire des « tableaux » à partir de la
cacophonie venue de nos oreilles et des images kaléidoscopiques de
nos yeux. Ce tri s'opère, pensons-nous, selon des habitudes que
structure le langage. C'est pourquoi, comme le dit Hall (1966), « la
sélection des données sensorielles consistant à admettre certains
éléments tout en éliminant d'autres, l'expérience sera perçue de
façon très différente selon la différence de structure du crible
perceptif d'une culture à une autre ». Non seulement nous ne
percevons que des différences, mais notre activité mentale de
perception consiste à différencier ces différences, selon un système
de régulation que nous avons acquis en devenant membre, grâce à la
communication, d'une communauté linguistique et culturelle
donnée.
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L'oeil réagit différemment devant des plages de couleurs et
de luminance différentes, ou face à des changements de distribution
spatiale : mais non selon que les choses sont différentes. Il n'y a rien
dans l'oeil ni dans le système nerveux qui permette au petit enfant
de voir un « piano ». L'oreille, de même, peut réagir à des variations
de fréquence sonore, sans pour autant distinguer des mots ou de la
musique. Il faut, pour cela, une production de l'activité mentale. Si
nous considérons les rayons lumineux ou les vibrations acoustiques
comme des stimuli, il faut que le système nerveux produise des
différences entre ces excitations externes pour que le processus
devienne transmetteur d'information. Notre thèse diffère donc à cet
égard, de celle de Pavlov ou des behaviouristes, puisque, pour nous,
c'est la réponse qui fait le stimulus et non l'inverse : il n'y a pas de
stimulus sans effet. C'est a posteriori qu'on parle de stimulation.
Pour créer chez un animal un réflexe salivaire conditionnel,
Pavlov le plaçait dans une situation où le plaisir de manger était
associé, de manière répétitive, à l'audition d'une sonnerie : d'une
certaine manière, le bruit de sonnette devenait un interprétant de
l'acte de manger. L'effet du stimulus était d'avoir quelque chose à
manger dans la bouche, ce qui enclenchait le mécanisme instinctif
de salivation. Puis, dans la suite de l'expérience, Pavlov supprimait la
nourriture et constatait que peu à peu le réflexe conditionnel était
inhibé. On peut interpréter ce résultat en disant que, sans effet, la
sonnerie perdait sa qualité de stimulus. Il y avait toujours la
sonnerie, mais plus de stimulus, parce qu'il n'y avait plus de résultat.
Dans le schéma stimulus-réponse, la suppression de la réponse
supprime le stimulus : sa qualité d'être un stimulus ne dépend pas de
sa nature, mais de son effet. C'est un processus.
Ce qui est possible avec un animal l'est évidemment avec un
être humain, à condition de le placer dans des conditions similaires
(laboratoire, détention, poste de travail, etc.), où sa liberté est
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restreinte au point qu'un résultat donné ne dépende que d'un seul
facteur. On conditionne facilement des prisonniers, des soldats ou
des esclaves, en les mettant dans une situation semblable à celle d'un
singe de laboratoire. Mais le type de description qu'on en déduira
sera évidemment inopérant dans les situations ordinaires, normales,
habituelles, de la vie quotidienne, où les stimuli sont en nombre
indéfinissable. Lorsqu'on décrit, comme Skinner (1957), telle
réaction d'un individu comme réponse comportementale à un
stimulus, on le fait après coup, mais cette explication, suivant une
logique de type linéaire, ne dit absolument rien sur le fait que, parmi
le bombardement d'impressions sensorielles, on ait isolé tel
phénomène comme stimulus. Pour être conditionné à avoir une
attitude déterminée dans une situation déterminée, il faut être
conditionné à distinguer cette situation parmi toutes les autres, et ce
qui la distingue, c'est précisément qu'elle soit celle où l'on a l'attitude
considérée. Le stimulus et la réponse se déterminent mutuellement
dans un processus qui est celui de l'action. On peut évidemment
considérer les mots comme des stimuli conduisant à une
signification ; cependant, ainsi que l'avait souligné Saussure, la
forme du mot est arbitraire (à l'exception des onomatopées, qui sont
un peu comme des icônes verbales) et il n'y rien dans sa forme qui
lui permette de signifier. La signification n'est donc pas dans le mot
lui-même, mais dans le processus qui fait que le « message passe ».
« Il n'est pire sourd, dit le proverbe, que celui qui ne veut pas
entendre ». Comme on l'a vu, du point de vue du système nerveux,
l'essentiel de la perception se passe au niveau du cortex. Des lésions
dans certaines de ses zones peuvent provoquer des aphasies,
troubles du langage « distincts d'une articulation verbale
défectueuse » (Penfield, 1963). Or, comme le rappelle Bouton
(1984), « d'anciens aphasiques ont expliqué qu'ils percevaient alors
les sons du discours comme un bruissement de feuilles ou le
murmure d'un ruisseau ». Ces métaphores montrent que ces
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personnes percevaient des différences, sans pouvoir différencier ces
différences. Leurs oreilles étaient en bon état. Mais ce n'est pas
l'oreille qui entend, c'est le sujet qui produit l'audition, en isolant des
figures parmi le flot chaotique des impressions sensorielles. Que soit
troublée cette production et le chaos redevient chaos.
Percevoir, c'est isoler, grouper, associer des impressions
sensorielles d'une certaine façon, commune à un certain nombre de
gens. Cela veut dire que, dans le « bruissement de feuilles » d'une
conversation par exemple, on élimine des sons, on en rassemble
d'autres, selon des règles qui ne sont pas les mêmes d'une
communauté à une autre. Lorsque j'écoute des gens de ma
communauté linguistique, j'entends des mots. Sinon, il se peut que
j'aie l'impression d'entendre des gens qui se raclent la gorge, font
des bruits avec leur bouche (comme les Bushiman qui ont une
langue dont le système phonologique inclut des clics comme
phonèmes), ou font semblant de se parler (j'entends qu'ils font des
sons comme ceux de la parole, mais ce ne sont pas des mots). Il en
va de même pour la vision, bien que ce soit plus difficile à admettre.
C'est en cela qu'on peut parler de « crible perceptif », variable selon
les cultures. Ce crible, bien sûr, n'existe nulle part, mais tout se passe
comme s'il y en avait un. Le fait qu'il varie selon les cultures montre
qu'il n'est pas de nature biologique, transmis héréditairement,
comme l'est par exemple le réflexe de la déglutition (à moins
d'admettre des positions de type raciste inférant des différences
génétiques pour expliquer les différences de civilisation). Du point
de vue que j'expose, il s'est formé lors de l'apprentissage de la
communication, lorsque l'enfant est entré en relation avec les
membres de son groupe qui, eux, possèdent déjà ce crible. Il faut à
l'enfant acquérir cette capacité de discriminer les impressions
sensorielles, pour que les choses soient réelles et qu'il puisse se
débrouiller seul. Le petit poulain, tout de suite debout, est prêt à
vivre sa vie chevaline. Le petit d'homme a besoin d'apprendre à voir,
49

à entendre et même à se tenir debout. Il le fait en communiquant.
C'est cela, devenir « homme ».
A la suite de Whorf, je soutiens que l'essentiel du crible de la
perception est constitué par le langage. Ce sont les mots qui non
seulement montrent la réalité, mais la font apparaître. C'est
pourquoi on apprend le langage avec les yeux autant qu'avec les
oreilles : « L'homme apprend en voyant, et ce qu'il apprend retentit
à son tour sur ce qu'il voit » (Hall, 1966). Le fait que les non-voyants
puissent parler et que les sourds puissent voir n'infirme en rien cette
position, puisqu'ils apprennent dans un monde de voyants et
d'entendants.
Selon Saussure, la langue est un « système de signes », et « le
signe linguistique est une entité psychique à deux faces, qui peut être
représenté par la figure:

Ces deux éléments sont intimement liés et s'appellent l'un l'autre ».
Cette définition a été interprétée de manières diverses dans les
développements ultérieurs de la linguistique. La principale source
d'erreur dans l'utilisation qui a été faite de cette théorie du signe
vient sans doute de la proposition faite ensuite par Saussure de
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remplacer le mot « concept » par « signifié » et « image acoustique »
par « signifiant ». A partir de là, on a oublié que le signe était une
« entité psychique ». Il s'est réduit à un dispositif relationnel entre
une entité linguistique (« signifiant » devenant synonyme de « mot »)
et l'image d'une réalité extra-linguistique supposée exister
indépendamment du psychisme24. Cette idée selon laquelle il y aurait
des catégories dans la réalité qui imposeraient les catégories de la
langue n'appartient pas à la théorie saussurienne. Il est clair dans le
Cours que le signe est un processus interactif, où sont inséparables le
concept (signifié) et l'image acoustique (signifiant). Le signifié n'est
pas la chose et le signifiant n'est pas le vocable. L'existence
simultanée d'une chose et d'une substance sonore est une
application du signe, non son origine. C'est une conséquence
productive de l'activité mentale. La nature du signe participe d'une
logique de type circulaire, où le signifié impose ses limites au
signifiant aussi bien que le contraire. Pour une large part, le signe est
le système régulateur des interactions entre une configuration
d'impressions sensorielles (visuelles, tactiles, olfactives, sonores) et
un faisceau d'impressions sonores. On peut supposer qu'il
correspond à une certaine figure de chréodes, dont un niveau
d'excitation permet d'isoler des impressions sensorielles tout en
éliminant les autres.
L'existence des signifiants n'est pas indépendante de celle
des signifiés : il s'agit d'un processus (sémiosis) qui dépend du
psychisme et non d'une réalité extérieure au sujet. Tout ce qu'on
peut dire logiquement de cet extérieur, c'est soit qu'il existe, soit qu'il
n'existe pas. Les deux affirmations sont tout aussi légitimes mais,
dans ce dernier cas, qui est la position solipciste par excellence, il ne
reste plus au sage qu'à se taire sur tout. Cette perspective ne
24. Ulmann (1959), par exemple, est allé jusqu'à dire qu'il y a une « raison
intrinsèque » à l'existence en anglais d'un mot signifiant arbor (« arbre »), consistant
en « l'existence dans la réalité extra-linguistique d'un trait qui doit être nommé ».
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m'intéressant pas particulièrement, je pose donc comme postulat
l'existence d'une réalité en dehors de moi, tout en sachant
pertinemment que la réalité de cette réalité n'est qu'un produit social
de mon activité mentale.
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6. Tout est le contexte de tout.

On aurait pu dire aussi : « tout est dans tout, et
réciproquement ». Je ne sais plus à quel professeur on attribue cette
boutade, présentée à tort comme un trait de stupidité. En effet, non
seulement elle n'expose pas une lapalissade, mais elle contredit la
logique aristotélicienne. Tout ne peut pas être dans tout, sans
remettre en question la hiérarchie des Types Logiques dont Russell
faisait le fondement des mathématiques. Le contenu ne peut pas
être le contenant de ce qui le contient. Il est interdit à « ce qui
comprend tous les éléments d'une collection (la classe) d'être un
élément de la collection (un membre) » (Watzlawick, 1973). Cette
interdiction est nécessaire pour empêcher l'édifice logique des
mathématiques de s'effondrer comme un château de sable. Certes,
on peut déclarer : « soit l'ensemble des éléments qui n'appartiennent
à aucun ensemble ». Mais cette proposition ne peut pas faire partie
de l'ensemble des propositions dont on peut établir si elles sont
vraies ou fausses, pour la raison que, si cet ensemble existe, alors il
n'existe pas, puisque ses propres éléments, n'appartenant à aucun
ensemble, ne peuvent lui appartenir. Or il est impossible, dans la
logique aristotélicienne où règne le principe du tiers exclus, qu'une
proposition ne soit ni vraie ni fausse, a fortiori qu'elle soit vraie et
fausse à la fois. C'est pourquoi on décrète que l'énoncé, ci-dessus
prononcé, n'est pas une proposition. Et pourtant on l'a dit...
L'aspect logico-mathématique de ce problème n'est pas ce
qui nous intéresse ici, mais l'application faite à partir de ces
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concepts par l'école dite de Palo Alto25, concernant la logique de la
communication. Dans cette démarche, explique Bateson (1979), on
commence « par faire la différence entre l'action qui se déroule dans
un contexte et l'action ou le comportement qui définit le contexte ».
Lorsqu'on ne peut plus faire cette distinction, il s'opère une
confusion de types logiques, dont le processus représente un
paradoxe pragmatique. Chez Russell, il s'agissait de paradoxes
logiques, comme celui d'une feuille de papier portant l'affirmation :
« toute affirmation écrite sur cette feuille est fausse »26. Si cette
affirmation est vraie, elle doit être fausse. Mais si elle est fausse,
alors, dans une logique à deux valeurs, sa négation est vraie, donc
l'affirmation est vraie. Et on en revient au point de départ. Bateson
(1956) donne l'exemple d'un autre paradoxe. Il s'agit de l'ordre Be
self-assertive, c'est-à-dire en français quelque chose comme : « sois
spontané ». Si la personne devient self-assertive, alors elle est en train
d'obéir à un ordre et elle n'est pas self-assertive. Selon Bateson, ce
genre de paradoxe pragmatique tient à une confusion entre
l'affirmation et le commentaire sur l'affirmation. Ce sont « des
déclarations-dans-un-contexte qui comprennent à l'intérieur d'ellesmêmes des descriptions simultanées de réalités incompatibles »
(Sluzki, 1988). Or, « dès qu'on étudie le paradoxe dans des contextes
d'interaction, ce phénomène cesse de n'être qu'une fascination de
l'esprit pour le logicien ou le philosophe des sciences, et devient un
sujet d'une importance pratique considérable pour la santé mentale
des partenaires, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de sociétés ou
de nations » (Watzlawick et al., 1967).
Il s'agit aujourd'hui d'un point de vue largement partagé par
des thérapeutes d'écoles différentes que la maladie, psychique ou
25. Petite ville au sud de San Francisco, où Don Jackson fonde en 1959 le Mental
Resarch Institute, rejoint plus tard par des chercheurs comme G. Bateson et
P. Watzlawick, noyau initial de « l'approche systémique ».
26. Any statement written on this sheet is false.
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somatique, est un état parmi d'autres de l'être vivant, correspondant
à une situation particulière où cette réponse, pour diverses raisons,
est devenue nécessaire. Ce qui est pathologique, c'est le résultat, ce
sont les symptômes, non le mécanisme qui y a conduit, dont on
peut supposer, par ailleurs, qu'il est le même que celui qui, en
quelque sorte dans un autre sens, est susceptible de conduire à la
guérison (de l'état « malade » à l'état « sain»). Car l'organisme, qui est
un tout, est seul pour se rendre malade (dans certaines conditions)
et est également tout seul pour se guérir. Comme aimait à le répéter
Groddeck : Medicus curat, Natura sanat27. Si la « confusion de niveau
logique » peut devenir pathogène et que le thérapeute puisse rétablir
l'équilibre en pratiquant ce qu'il appelle un « contre-paradoxe », cela
semble indiquer que le mécanisme de cette confusion est un mode
fondamental de la communication, voire de la pensée28.
La communicologie batesonienne et la linguistique
pragmatique font largement appel à la notion de contexte. En disant
que « la signification d'un type donné de comportement ou
d'émission sonore change en fonction du contexte », Bateson (1979)
souligne cette évidence que, si on parle de comportement, c'est qu'il
y a quelqu'un qui se trouve, quelque part, dans une situation donnée,
en fonction de quoi il se comporte ainsi. Il peut sembler étrange que
de telles évidences aient besoin d'être dites. Tout le monde le sait,
dira-t-on. Mais ce savoir de Monsieur Tout-le-monde est
précisément ce qu'il était nécessaire de laisser au vestiaire pour se
regrouper entre « gens de science ». Longtemps la démarche
scientifique a été de regarder les choses indépendamment de leurs
contextes. L'oeil sans le corps, le corps sans le social, la langue sans
27. Le médecin soigne, la nature guérit.
28. Au lieu du terme « paradoxe », qui contient déjà en soi une connotation de
type médical, véhiculant une idée de folie, nous préférerons, comme Cronen et al.
(1982), parler de « boucle réflexive problématique » opposée à « boucle réflexive
non-problématique ».
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la communication, la biologie sans le psychisme. Autour de ces
objets coupés de leur contexte, on a développé des sciences
particulières qui sont supposées opérer comme si ces objets
existaient par eux-mêmes. C'est cette démarche que, pour une large
part, on nomme objectivité (sans parenthèse, au sens de Maturana,
c'est-à-dire dont les critères de validité sont présumés se situer en
dehors de l'observation). Comme si ces objets existaient
indépendamment de la pensée qui les a isolés comme objets.
Comme s'il y avait des yeux pour les oculistes, des corps pour les
médecins, des langues pour les linguistes, des cellules pour les
biologistes, sans que les linguistes n'aient rien à dire sur les corps, ni
les psychologues sur les cellules. L'attitude consistant à rejeter la
contextualité a été longtemps fondamentale à la théorie linguistique,
dans le sens où elle faisait de la langue un objet d'étude,
indépendamment de tous les autres facteurs qui jouent dans son
utilisation. Jusqu'au développement des théories de l'énonciation, la
science ne s'est pas occupée de la parole, finalement impure puisque
liée à l'ensemble des conditions de la vie, mais de la langue à l'état
pur, supposée exister quelque part dans un ciel sans substance où il
n'y aurait que des mots et des règles de grammaire. Cette
opposition, soulignée par Saussure, entre langue et parole, ne
marque pas de rupture essentielle avec les conceptions dominantes
des siècles précédents. Pour Aristote, déjà, la langue était une
nomenclature et, au XVIIème siècle, les grammairiens de Port-Royal
supposaient que résidait dans la langue une raison commune à tous
les hommes, au delà de la diversité des langages29. Cette analyse de la
langue indépendamment de son utilisation a dominé la linguistique
jusqu'à des époques assez récentes. Elle est fondamentale à la
29. Comme le relevait Foucault (1969) dans son Introduction à la réédition de la
Grammaire générale et raisonnée (1660), les grammairiens de Port-Royal supposaient
qu'il y avait « dans les langues un certain ordre que l'on pourrait reconstituer dans
toute sa clarté, à condition qu'on ne considère pas la langue elle-même avec la
complexité de ses usages et de ses formes, mais plutôt les principes généraux,
indépendants de tout vêtement linguistique, qui la régissent ».
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« glossématique » de Hjelmslev (1943) qui se voulait une « science
systématique, exacte et généralisante », limitée à « ces objets que les
gens s'accordent à appeler langues », « indépendante de toute
expérience ». Pour Bloomfield, qui situe la linguistique dans une
démarche behaviouriste, il importe avant tout, pour décrire les actes
de parole, d'éviter toute référence au sens : pour lui, le seul contexte
est celui des régularités de l'environnement, indépendamment de
toute activité mentale. Le distributionnalisme de Zellig S. Harris est
allé encore plus loin dans cette entreprise de formalisation. Les
grammaires non-contextuelles (C-F-Grammars) et les systématisations de Chomsky en sont l'expression la plus complexe.
Ce mode de pensée participe d'un paradigme que Maruyama
(1974) appelle « causal unidirectionnel », étroitement lié aux notions
de substance, d'identité et de « catégorisabilité » de l'univers. C'est
un mode de pensée par classifications, pour qui le monde consiste
en hiérarchies de catégories sans boucles de réflexivité. Dans ce
mode de pensée, les gens perçoivent la science comme constituée de
champs distincts de spécialisations, alors que ce que la science
étudie n'est pas divisé en catégories. Une des conséquences en est de
considérer les choses sans référence au contexte. C'est ce paradigme
qui, jusqu'à récemment, a été considéré communément comme
« la » manière scientifique de penser. Il correspond à une logique
linéaire causaliste, où l'on peut déduire l'effet quand on connaît les
conditions de la cause. Des effets différents y correspondent à des
causes différentes et réciproquement. Sa philosophie est
l'universalisme, car si la Science est supposée découvrir « la » vérité,
celle-ci est forcément unique. Sa religion, bien sûr, est le
monothéisme. Un autre paradigme est celui du probabilisme, où l'on
ne peut déduire que des probabilités d'effet. Stratégie de type
empirique et vision du monde de type atomistique lui
correspondent. Maruyama propose enfin un troisième paradigme,
qu'il appelle Mutual Causal Paradigm, où la perception est
57

« contextuelle », et où la connaissance est « polyoculaire », prenant
en considération différents points de vue. Nous pensons que ce
troisième paradigme englobe les deux premiers. Considérons par
exemple un groupe d'individus. On peut dire qu'il a un mode d'être
déterminé parce que ses membres respectent les règles constitutives
du groupe (paradigme unidirectionnel). On peut penser par ailleurs
que le comportement du groupe n'est que la somme statistique des
comportements de ses membres, chacun agissant en s'autocorrigeant relativement au comportement des autres (l'ordre est
alors le fruit d'interactions désordonnées, comme dans la théorie
cinétique des gaz). Enfin, on peut estimer que si un groupe existe,
c'est que des individus coopèrent à son existence : ils respectent les
règles du groupe et les renégocient à chacune de leurs interactions30.
Du point de vue d'une logique circulaire, les hiérarchisations
ne sont pas inhérentes aux phénomènes. Les niveaux de type
logique appartiennent à l'observation, non à ce qui est observé.
Autrement dit, le contexte est un choix de l'observateur. En
identifiant un sous-ensemble dans un ensemble, nous relevons ipso
facto le sous-ensemble complémentaire qui constitue son environnement. Mais, à son tour, celui-ci peut devenir l'objet de notre
attention et le premier devenir son complémentaire : le contexte est
réflexif.
Donnons quelques exemples.
Voici la silhouette d'un « homme qui court ». Nous
laisserons provisoirement de côté la question de savoir comment on
y reconnaît « un homme » et comment on en dit qu'il « court ».

30. Ce point de vue est assez proche de celui de l'ethnométhodologie, selon lequel
« la réflexivité désigne les pratiques qui à la fois décrivent et constituent un cadre
social » (Coulon, 1987).
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Plaçons cette silhouette dans un dessin, que nous
appellerons contexte n°1, comportant une banderole avec le mot
« arrivée » et un public qui applaudit. Que représente notre
silhouette? - On répondra : c'est un coureur à pied.
Plaçons-la maintenant dans un contexte n°2 : chien à l'air
féroce derrière l'homme qui court. De quoi s'agit-il alors? On
l'identifiera comme représentant quelqu'un en train de fuir devant la
menace d'un animal méchant.
Intuitivement, on dira que c'est le contexte qui, dans les
deux cas, a donné sens à notre « homme qui court ». Contexte que
nous pouvons construire comme une proposition dans laquelle
« l'homme qui court » prend une signification. Dans le contexte n°1,
on pourra dire : (1) « l'homme qui court est un athlète à l'arrivée
d'une course à pied ». Dans le contexte n°2 : (2) « l'homme qui court
a peur du chien ». Les phrases (1) et (2) sont des propositions dans
le contexte desquelles le nom (groupe nominal) « l'homme qui
court » (autrement dit, « notre bonhomme », ou « le type en
silhouette sur le dessin », etc.) prend une signification particulière
(coureur à pied ou personne menacée par un chien). Le contexte est
ce qui nous a permis de construire une proposition où l'être désigné
par le nom a pris un sens. En d'autres termes, comme le disait
Wittgenstein (1921) : « la proposition seule a un sens; et ce n'est que
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dans le contexte d'une proposition qu'un nom a une signification ».
Cela veut dire, évidemment, qu' « aucun terme ne prend un signifié
satisfaisant hors contexte » (Eco, 1979). Aucun piano n'existe qui ne
serve (ou ait servi) à faire de la musique, qui n'ait (ou n'ait eu) des
cordes, un clavier, une caisse en bois, etc. Aucun piano n'existe hors
d'un contexte où l'on se serve d'un piano. Un piano peut-être un
instrument de musique, un meuble, un objet de luxe, un objet de
rêve ou n'importe quoi d'autre, mais il est quelque chose dans un
contexte, c'est-à-dire, linguistiquement, un nom dans une
proposition. Nous laissons provisoirement de côté la question de
savoir si « le signe est artifice intensionnel ou extensionnel » (Eco,
1984), c'est-à-dire si la proposition où il prend part indique ses
propriétés (ex : « piano à queue ») ou ses rapports avec le monde
(ex : « les sonates pour piano »).
On peut exprimer la relation entre la silhouette et le
contexte n°2, de la façon suivante : (2) « l'homme qui court a peur
du chien » - ou : (2') « l'homme court parce qu'il a peur du chien».
L'animal méchant devient le contexte où l'action de courir trouve
une signification. Un cadrage différent pourrait par ailleurs ne
montrer que le chien. On ignorerait alors pourquoi il retrousse les
babines et montre les dents (a-t-il faim ? a-t-il entendu un bruit ?).
L'homme qui court devient le contexte qui permet de donner une
signification au comportement du chien. En expliquant de la sorte
comment on produit le sens de la scène, nous venons d'établir une
boucle réflexive entre niveaux de signification (confusion de types
logiques) :
le chien méchant
↓
↑
est le contexte de
↓
↑
l'homme qui court
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Dans le contexte n°1, la banderole et le public expliquent la
course, tout autant que la banderole et l'homme qui court
expliquent les applaudissements du public.
Imaginons un fantaisiste sur une scène de théâtre. La
structure de la salle (spectateurs alignés, estrade, éclairage, etc.) est le
contexte qui donne un sens aux gesticulations de l'homme sur la
scène, dont on dit que c'est un artiste qui se produit devant un
public. Si le même homme faisait le même numéro dans un contexte
différent, on pourrait le prendre pour un fou. Réflexivement,
l'attitude des gens assis en rangs d'oignons et riant à l'unisson n'a de
sens que dans le contexte du fantaisiste faisant sur scène son
numéro. Sans quoi on se demanderait quelle sorte d'hystérie
collective les a frappés. L'homme qui fait l'idiot est un acteur dans la
mesure où il est mis en scène devant un public. Ce sont les
spectateurs qui expliquent le comportement de l'artiste.
Réciproquement, l'attitude des spectateurs, assis en ligne et riant
ensemble n'est explicable que si on connaît les règles du spectacle
dans une société où il existe de cette façon (scène en face du public).
Ajoutons que, pour que cela fonctionne effectivement (que le
spectacle ait lieu), il convient de supposer que l'acteur et le public
sont d'accord sur leur complémentarité et y coopèrent. D'ailleurs,
lorsque ça se passe mal, soit que le public ne marche pas, soit que
l'acteur soit mauvais, il y a de fortes chances pour que le spectacle
s'arrête ou devienne quelque chose d'autre, comme un pugilat
généralisé, par exemple. La description que nous donnons est donc
également l'explication que se donneraient les participants de
l'interaction pour justifier son existence.
l'acteur

---------------->
explique
<---------------61

le public

Revenons au problème de savoir comment on voit un
« homme qui court » dans la silhouette. Il s'agit d'un dessin, certes
de piètre qualité, mais d'un dessin quand même. Autrement dit, un
signe « iconique », selon les classifications de Peirce, c'est-à-dire un
signe qui présente une contiguïté de forme avec son signifié
(contrairement au mot bonhomme, qui n'a rien de particulièrement
« bonhommien », la silhouette a quelque chose en commun avec un
« homme qui court »). Nous pouvons dire cela parce que ce n'est
pas la première fois que nous voyons un dessin. Nous avons
l'habitude de ce genre de représentation de la réalité. Nous savons
ce que c'est. En l'occurrence, nous savons reconnaître dans le tracé
la stylisation d'un homme. De même, nous savons à quoi
correspond l'attitude désignée par la locution <qui court>, par
opposition à d'autres attitudes possibles (couché, immobile, qui
marche, etc.). Nous avons l'expérience des dessins, l'expérience des
stylisations de la silhouette humaine et l'expérience du fait de courir.
Si nous reconnaissons un « homme qui court » dans la silhouette,
c'est parce que nous la plaçons mentalement dans le contexte de
plusieurs habitudes, autrement dit de patterns culturels. En
produisant l'analogie de cette icône avec d'autres signes déjà connus,
nous la mettons dans le contexte d'un concept : nous en faisons un
signifiant.
Un des intérêts de cette approche est qu'elle permet dores et
déjà de postuler la nature du lien qui fait interagir le signifiant et le
signifié dans le processus de la sémiosis. Si quelqu'un me parle de
piano, un concept surgit (une image, des interprétants) relativement
à la l'image acoustique du mot <piano> (parce qu'on a prononcé ce
mot). Réciproquement, si je vois un piano ou si quelqu'un me parle
de quelque chose qui, pour, moi a un rapport avec le piano (en est
un possible interprétant), par exemple de Mozart, de Gaveau ou de
bretelles, alors le concept fera naître en moi l'évocation de l'image
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acoustique du mot piano (parce que l'idée de piano s'est présentée à
moi).
signifié

---------------->
contexte du
<---------------

signifiant

Dans certains films, on montre Jane apprenant le langage
humain à Tarzan. Pour ce faire, elle lui présente quelque chose de
manière répétitive en prononçant en même temps le nom de l'objet.
Si on analyse cette méthode, on s'aperçoit que 1°/ elle isole de
manière ostentatoire un objet du contexte de l'environnement (elle
le montre) - 2°/ elle place le concept de l'objet dans le contexte d'un
signifiant - 3°/ en même temps, elle place un signifiant (l'image
acoustique du mot qu'elle utilise) dans le contexte d'un concept.
C'est ainsi qu'on peut observer l'interaction du point de vue de Jane,
pour qui le mot est associé à l'idée d'une chose. La répétition de
l'opération est supposée conduire Tarzan, avec le facteur temps (par
la force de l'habitude), à isoler simultanément l'image de l'objet et
l'image acoustique de la production verbale de Jane : ce qu'il voit
dans le contexte de ce qu'il entend et réciproquement. Cet univers
romanesque n'est évidemment pas celui où nous apprenons à parler.
Pour pouvoir profiter des leçons de Jane, il faudrait à l'homme-singe
un autre contexte, lui permettant d'être d'accord avec cette méthode
afin de l'appliquer. Car « l'accumulation de signes ostensifs ne
clarifie pas, par simple induction, la signification du terme s'il n'y a
pas un cadre de référence, une règle métalinguistique (et même
sémiotique) exprimée d'une manière quelconque, pour dire selon
quelle règle on doit entendre l'ostension » (Eco, 1984).
Heureusement pour lui, Tarzan est fils de lord, et les lords ont en
commun avec Chomsky une faculté innée d'interpréter les mots
dans le contexte des choses...
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Nous postulons que, par nature, le signe est essentiellement
réflexif. D'une part les mots existent dans le contexte du monde ; ils
parlent de quelque chose, d'un sujet extérieur à la parole, un topic
extra-linguistique. D'autre part, le monde existe dans le contexte des
mots, qui sont la matière dont nous tissons notre perception de la
réalité.
Une question surgit : comment en sommes-nous arrivés là?
Cette question a deux aspects. L'un, d'ordre phylogénétique,
concerne le cheminement suivi par l'espèce humaine, depuis les
grands singes anthropoïdes jusqu'aux homo sapiens contemporains.
De ce point de vue, la question peut se formuler : comment le
chimpanzé devient-il linguiste ? Nous reviendrons plus tard sur ce
point. L'autre aspect, d'ordre ontogénétique, concerne chaque
individu en particulier : comment chacun de nous apprend-il le
système de signes qui lui permet de percevoir et de communiquer?
Question qui, si l'on exclut l'hypothèse innéiste de Chomsky, peut se
poser ainsi : comment apprend-on à apprendre à parler?
Seymour Papert (1979) s'était posé le problème de la façon
suivante : « Si on se demande comment l'enfant apprend si
facilement à élaborer les règles du langage dépendantes de la
structure, la réponse est peut-être qu'il y est parvenu en dehors du
langage ». Autrement dit, les structures du langage correspondraient, comme l'affirmait Piaget, à des « actions intériorisées »,
puisqu'en dehors du langage il n'y a rien d'autre que des choses dans
leurs rapports directs avec les humains, c'est-à-dire en tant qu'elles
participent à des actions. Si le langage représente le monde, on doit,
comme le héros du roman de Eco (1980), admettre que « pour qu'il
y ait miroir du monde, il faut que le monde ait une forme ». Qu'on
l'envisage dans le sens où la parole est une représentation de la
réalité ou dans celui où la réalité est une construction mentale
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élaborée à partir du langage, la relation entre le monde et le langage
impose qu'entre les deux existe un certain isomorphisme structurel.
En disant que le mot n'a de sens que dans une proposition, on
signifie que le mot n'a de sens que dans ses relations avec d'autres
mots ; cela signifie aussi, en vertu de l'hypothèse d'isomorphisme,
que les choses (en relation avec les mots) n'existent pour nous qu'en
fonction d'un contexte (le rapport de la chose au contexte étant
exprimable par une proposition, comme « l'homme court parce qu'il
a peur du chien »). Toute chose est en relation avec d'autres choses
comme tout mot est en relation avec d'autres mots : premièrement
parce que toute chose est environnée d'autres choses, comme le mot
d'autres mots sur l'axe syntagmatique - deuxièmement, parce que
toute chose est comparable à d'autres choses qui ne sont pas là,
comme les mots sur l'axe paradigmatique. Au mot dans le contexte
d'autres mots correspond la chose dans le contexte d'autres choses.
Comment se fait le passage entre l'ordre du langage et
l'ordre des choses ? Quel pont relie les mots et les objets ? Si les
choses appartenaient exclusivement à un domaine extra-linguistique
dont le langage serait la représentation, rien ne permettrait de
comprendre comment on acquiert une structure permettant de
traduire la réalité. Il faudrait ou bien admettre l'hypothèse de la
transmission génétique d'une capacité innée, grâce à laquelle nous
saurions produire les reflets linguistiques d'une réalité extralinguistique, ou bien croire à l'insufflation divine de cette capacité.
Cette position difficilement soutenable a longtemps été celle de la
linguistique, dans la mesure où l'opposition langue/langage
permettait d'oublier qu'il n'existe de langue que parce qu'on la parle
pour communiquer. Or la communication est une action : on se
parle pour se faire des choses (faire savoir, faire faire, faire dire, etc.),
et on se parle en se faisant des choses. Le langage, de ce point de
vue, passe dans l'ordre des choses. Dans l'acte de communication, il
n'y a pas de frontière nette entre le domaine du linguistique et celui
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de l'extra-linguistique. C'est également ce que relevait Wittgenstein
(1951) dans ses derniers écrits : « C'est dans son emploi seul que la
proposition a un sens ». Autrement dit, le sens des mots est relatif
au contexte de leur groupement en phrases et le sens des phrases est
relatif à leur énonciation dans des situations concrètes, lesquelles
s'enchaînent les uns aux autres d'une certaine façon, comme les
phrases se suivent pour faire des discours ou des conversations. Il
n'y a pas de frontière entre la sémantique et la pragmatique.
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II. PROTOCOLES

7. Les protocoles de base.

Selon le psychologue transactionnel E.Berne, nous prenons
dans notre enfance des décisions qui, renforcées par les parents et
justifiées par des événement ultérieurs, sont susceptibles de
participer à la construction de ce qu'il appelle un « scénario de vie »,
cadre contextuel déterminant nos choix dans un certain nombre
d'alternatives. Ce scénario, dit-il, « se met en train durant l'enfance,
sous une forme primitive appelée protocole » (Berne, 1972). Dans
sa perspective, il s'agit d'un pattern individuel, dépendant d'interactions interpersonnelles. Le terme « protocole » est habituellement
utilisé pour désigner un accord préliminaire servant de base à des
négociations. Du point de vue transactionnel, cet accord est une
règle de règles, processus régulateur générant d'autres processus
régulateurs. Mais n'y a-t-il pas d'autres protocoles, plus primitifs que
celui mis en avant par le Dr Berne ?
La petite enfance de chacun a lieu dans une société déjà
construite. Une société avec des villes, des maisons, des routes, des
théories, des langues, des lois, etc. Quels que soient les scénarios de
vie qui rendront son existence différente de celle des autres gens, le
petit enfant respecte par ailleurs un scénario commun avec ses
semblables. En particulier, il partage avec eux un patrimoine
génétique. Lorsqu'il naît, il a déjà une longue histoire derrière lui.
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Depuis la première division cellulaire jusqu'à l'accouchement, tout
se passe comme si le foetus avait co-signé avec la mère une sorte de
« protocole primaire biologique », selon lequel l'embryon accepte de
se développer et le bébé choisit de naître. Ce protocole est d'une
certaine importance quant à la suite des événements, puisqu'il
détermine déjà dans quelle mesure l'enfant sera semblable ou non à
ses semblables : qu'il naisse trisomique ou sans jambe et cette
particularité fixera d'avance des limites à son scénario de vie (de
même s'il naît noir dans une société blanche ou encore avec des
cheveux roux dans un monde où les enfants roux sont ceux de
femmes ayant eu commerce avec le diable). Ce protocole primaire,
en outre, ouvre une béance sur l'Histoire antérieure, puisqu'il est luimême déterminé par l'évolution biologique de l'espèce. En plus de
ce pacte biologique entre l'individu et l'espèce, l'acquisition du
protocole bernien nécessite encore que l'enfant soit susceptible
d'agir et qu'il acquierre le langage. L'hypothèse que nous proposons
ici est qu'il faut chercher un autre « protocole de base », dans ce qu'il
y a de commun entre le langage et l'action.
Percevoir, c'est opérer des différences entre des différences.
Celles-ci peuvent faire partie du même « tableau », dont elles sont
des états simultanés. Elles peuvent aussi se référer à un arrière-plan
qui ne change pas et se rapporter à deux moments différents d'un
même élément du « tableau » : ce que nous percevons alors est un
changement d'état.
état 1 → état 2
Mais si l'on ne percevait que des états et des changements
d'états, ni le langage ni l'action ne seraient possibles. Car le monde
change en permanence. Pour percevoir de la permanence dans ce
qui change, il faut contextualiser les changements les uns par rapport
aux autres. Placer une différence dans le contexte d'une autre
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différence : c'est le concept d'action. En tant que relation, c'est
également ce qu'on appelle « causalité ».
B
1
A

1
schéma 1

A : A1 → A2
B : B1 → B2

2
2

schéma 2

Ces schémas signifient tous deux que le changement d'état
de B est conçu dans le contexte du changement d'état de A. En tant
que processus, il s'agit d'une contextualisation. Son résultat est que
B se trouve dans un état 2. On peut dire que B est passé de B1 à B2
parce que A est passé de A1 à A2, ou encore que A a fait passer B
de l'état (1) à l'état (2).
La connexion entre ces deux changements d'état est perçue
comme nécessaire par l'observateur, mais rien ne permet de dire que
cette nécessité appartienne à la réalité. Tels que nous les avons
définis, il n'y a pas de contextes dans le réel. La contextualisation est
un rapport entre l'individu et le monde, par lequel l'individu conçoit
le monde comme extérieur à lui, c'est-à-dire permanent dans ses
changements, et lui comme intérieur au monde. C'est de la pensée.
Les contextes sont dans l'activité du psychisme.
Quand on dit que le petit bébé entend le son du grelot
suspendu à son berceau, on signifie qu'il perçoit un changement
d'état (une vibration sonore). Il en va de même lorsqu'il ressent de
l'intérieur les mouvements désordonnés de ses bras. Quand sa main,
par hasard, touche le grelot, celui-ci fait du bruit. C'est ce que
perçoit l'observateur, pour qui, de fait, il y a une connexion entre le
mouvement de la main du bébé et le bruit du grelot. A chaque
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répétition de ce hasard, la connexion se fera dans le contexte des
connexions précédentes : cette répétition n'est pas simplement
récurrente (comme une simple succession de faits) mais récursive
(chaque réitération du fait a pour donnée de base son
accomplissement précédent). Le bébé en arrive à associer le bruit du
grelot avec la configuration d'états de ses organes moteurs
correspondant aux mouvements de sa main. De ce point de vue, le
bruit du grelot a servi d'élément organisateur, faisant passer les
mouvements de la main d'une caractéristique « désordonnés » à une
caractéristique « coordonnés », ou du moins est-ce dans le contexte
de ce bruit que s'est opérée cette coordination, ce qui, compte tenu
de notre définition du contexte, revient au même (tout ce qui est
déjà-fait agit comme règle possible pour faire).
organes moteurs : (1 → 2)
hochet : 0 → bruit
( lire

A
B

comme : « B dans le contexte de A » )

C'est évidemment l'observateur du comportement du bébé
qui identifie quelque chose comme bruit et changement d'état du
grelot. Car le bébé ne parle pas. Le seul moyen qu'il ait de
différencier un objet est d'en avoir déjà fait l'expérience. Et s'il se
trouve en mesure de faire ce genre d'expérience, c'est que, grâce aux
traditions de la société où il vient de naître, il y a de la stabilité dans
son environnement. De fait, le bébé occidental reste des jours
entiers dans la même position à l'intérieur du même berceau, auquel
est suspendu le même grelot. C'est un euphémisme de dire que le
hasard qui provoque la rencontre fortuite de sa main et du grelot a
été quelque peu provoqué. Ce que l'observateur appelle grelot n'est
pour le bébé, par récursivité des rencontres avec sa main, qu'une
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figure de combinaison d'impressions sensorielles. En contextualisant ces « données » les unes par rapport aux autres, il se
construit un schéma mental qui, pour l'adulte, signifie : le grelot fait
du bruit parce que le bébé le touche avec sa main. Cette
contextualisation, qui fait intervenir plusieurs niveaux de sensations,
est complexe, et son caractère récursif impose de concevoir le
schéma linéaire ci-dessus comme une réduction. En effet, il y a bruit
parce qu'il y a grelot, mais il y a grelot parce qu'il y a bruit, et il y a
grelot parce qu'il y a mouvement de la main, et il y a grelot parce
que les grelots existent comme des choses qu'on suspend au-dessus
des berceaux, et il y a un grelot au-dessus de ce berceau-là parce que
maman en acheté un pour son bébé, etc.
L'important, dans cette affaire, c'est que le son émis par le
grelot soit toujours le même. Du point de vue neurologique, cela
veut dire qu'il se produit un même état d'excitation dans les
récepteurs corticaux des nerfs auditifs. Heureusement pour l'avenir
du protocole, cela plaît au bébé. Nous qui avons lu l'Introduction à la
Psychanalyse de Freud, nous le savons : la répétition d'une excitation
procure une sensation de plaisir. Heureusement aussi, le bébé, qui
ne parle pas, n'a pas lu Freud. N'étant pas encore soumis au
« principe de réalité », il recherche les sensations de plaisir. Il répète
ce qui lui plaît. Il éprouve de la jouissance à construire les chemins
de son mental. Qu'on lui retire la stabilité de son environnement, et
le bébé, privé des moyens de connaître le monde, fera savoir son
mal-être en émettant des cris d'angoisse. « Il suffit de changer le
pourtour du lit, sa couleur, son volume pour augmenter la
composante aiguë, angoissante de l'image sonore [de ses
expressions vocales], alors que toute stabilité du milieu augmente la
composante grave apaisante » (Cyrulnik, 1989).
Du point de vue du système nerveux, la recherche de la
répétition correspond à une tendance à mettre en oeuvre les mêmes
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configurations neuronales. C'est une généralisation de ce que « les
cellules nerveuses s'habituent rapidement au passage d'influx
nerveux selon un arrangement qui se répète » (Penfield, 1963). Tout
se passe comme si le fait qu'une certaine configuration a eu lieu
devenait par feed-back un facteur tendant à ce qu'elle ait de nouveau
lieu. Cela correspond avec ce que J.P. Changeux a appelé « mécanisme de stabilisation sélective ». Dans le vivant, s'il y a hasard dans
l'apparition d'un phénomène, la permanence du contexte où il est
apparu fait de cette apparition une condition restrictive des hasards
suivants : plus le même phénomène apparaîtra et plus il aura
tendance à se produire. De ce point de vue, la probabilité n'est plus
une explication, puisqu'elle s'efface devant une spirale récursive de
rétroactions qui la ré-expliquent à chaque occurrence. Dans une
perspective pragmatique, on peut dire que c'est l'effet qui fabrique la
cause, en lui donnant un sens, donc en la faisant exister. Le plaisir
d'entendre le bruit du grelot, par répétition de la séquence dont il
est l'aboutissement, produit sa propre contextualisation dans un
certain mouvement de la main. En d'autres termes, le schéma qui
associe les deux changements d'état (sensori-moteur et auditif)
devient un signe qui interprète le résultat. Lorsque le bébé, en
voyant le grelot, se rappelle le plaisir qu'il éprouve à entendre le
bruit que cela fait dans le contexte d'un certain geste, et qu'il refait
effectivement ce geste, on peut dire qu'un signe est apparu avant
même l'existence de la parole. Ce signe n'est pas encore linguistique,
mais il associe déjà un concept et une image mentale.
mouvement
de
la main

------------------------------->
dans le contexte de
<-------------------------------

bruit
du
hochet

C'est la forme de cette connexion que j'appelle « protocole
de base ». Acquise avant d'apprendre à parler, elle pourrait être le
modèle de la structure que mentionnait Papert, permettant ensuite
72

l'acquisition du langage. Reste bien sûr à montrer que le langage luimême est descriptible à partir de cette structure.
Revenons à notre bébé. Vers l'âge de trois mois, on le voit
un jour tirer sur sa couverture pour amener à lui un objet qui se
trouvait hors de portée de sa main. Le résultat final de l'opération
est ce pour quoi elle a été réalisée : l'objet est dans la main. Bébé est
satisfait. D'autant qu'auparavant il n'était pas content de ce que
l'objet ne soit pas, précisément, dans sa main, mais au contraire hors
de portée, sur la couverture. L'objet dans le contexte réel de la
couverture et dans le contexte désiré de sa main est devenu
l'élément organisateur de la transaction entre un état du réel et une
autre état correspondant au plaisir désiré. On peut dire aussi que la
couverture, dans son mouvement, est le médiateur qui a permis à
l'objet de parvenir jusqu'à la main : dans le contexte d'un geste, la
couverture a bougé, et dans le contexte de ce « bougé », l'objet
convoité est arrivé dans la main. Bébé a opéré la transitivité des
contextualisations :
A
B

+

B
C

=

A
C

A = main : geste
B = couverture : 0 → bougée
C = objet : 0 → dans la main
Bébé a commis une action, au sens où Ducrot (1972) appelle
« action, toute activité d'un sujet lorsqu'on la caractérise d'après les
modifications qu'elle apporte, ou veut apporter, dans le monde ».
Selon notre protocole, le résultat final de cette opération est une
double contextualisation : le changement d'état spatial de l'objet est
en connexion avec un changement d'état de la couverture, lui-même
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dans le contexte d'un geste. On peut dire également que le
changement spatial de l'objet est situé dans le contexte d'un geste
par l'intermédiaire (au moyen) d'un changement d'état de la
couverture. Ou encore qu'un geste a provoqué un mouvement de la
couverture, lui-même cause d'un changement d'état spatial de
l'objet. Ces différentes « lectures » possibles du schéma sont, je
pense, un argument en sa faveur.
couverture
geste

( dans la main )

objet

Si cette opération vaut pour trois changements d'état, les
propriétés générales de la transitivité permettent de déduire qu'elle
est généralisable par récurrence à un nombre indéterminé de
contextualisations. Il est alors théoriquement possible de
contextualiser tous les changements d'états par des renvois plus ou
moins complexes (soit en série, soit en parallèle). L'important est
que l'on puisse, à partir de ce protocole de base, construire des
cartes établissant des rapports entre des différences. Je ne dis pas
que le bébé construit effectivement de telles cartes, quelque part
dans sa tête ou ailleurs. Je dis que je peux modéliser ainsi les effets
de ses expériences. Si on l'accepte, cette proto-méthode s'est réalisée
avant l'acquisition du langage, comme rétro-action de schémas
d'action (on suppose qu'à partir de l'expérience du bébé se
reconstitue, par abduction, une règle qui, par la suite, permet à la
fois de reproduire à volonté l'expérience et de confirmer, en la
renforçant, sa propre validité). Si c'est bien le langage qui constitue
la régulation de la cohérence du monde, on peut dire qu'il est déjà
virtuellement présent dès les premiers actes du petit enfant. En
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d'autres termes, le bébé est prêt à acquérir le langage, dès qu'il a
commencé à contextualiser des contextualisations. Il existerait ainsi
une sorte de « pré-langage » sous forme d'actions intériorisées.
Dans la mesure où ce « protocole de base » nous permet de
fonder la capacité du nourrisson à apprendre le langage, on peut
raisonnablement penser qu'il doive aussi s'appliquer à la genèse de
l'espèce humaine. Non qu'il faille adopter la thèse selon laquelle
l'ontogénèse récapitulerait la phylogénèse, mais parce que
l'hypothèse selon laquelle il s'agit d'un protocole « de base »
s'accommoderait mal avec un plan contenant deux proto-méthodes
différentes, l'une pour l'apparition historique de la faculté de langage
et l'autre pour son apprentissage individuel. Du moins cela entreraitil en contradiction avec l'adage d'Occam selon lequel « les entités ne
doivent pas être multipliées sans nécessité ».
Les seuls documents qu'on puisse fournir pour étayer cette
thèse sont les objets retrouvés sur les sites préhistoriques. Ce serait
évidemment trop peu pour raisonner par induction et en inférer ce
qui se passait sous les fières crinières de nos ancêtres. Nous
préférerons, comme Kepler devant l'impossible mesure du
mouvement des planètes, raisonner par « abduction » - au sens où
l'induction « infère l'existence de phénomènes comme nous en
avons observé dans des cas qui sont similaires », tandis que
l'abduction « suppose quelque chose d'un genre différent de ce que
nous avons observé et fréquemment quelque chose qu'il nous serait
impossible d'observer directement » (Peirce, 1932). De fait, il nous
sera à tout jamais impossible d'observer les hommes préhistoriques.
Par contre, nous savons que l'objet le plus ancien qu'on trouve sur
les sites préhistoriques est le chopper, galet taillé par percussion : « le
choc est appliqué sur l'un des bords, perpendiculairement à la
surface, et détache un éclat qui laisse sur le galet un tranchant vif »
(Leroi-Gourhan, 1965). Cette opération « implique un seul type de
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geste, le plus simple : frapper le bord du galet à 90° ». Pour cette
raison, il serait « difficile de pousser beaucoup plus loin que
l'Australanthrope dans la recherche des origines de l'industrie ». La
définition même de l'industrie, comme production par un être
vivant d'un objet nouveau par rapport à ceux que la nature produit,
implique que la reconnaissance de l'objet le plus élémentaire marque
son début. Autrement dit, le paléontologue ne peut différencier un
galet naturel d'un galet industriel primitif que par la trace qu'il porte
d'une action identifiée comme élémentaire. On retrouve là notre
protocole de base : le galet change d'état pour devenir chopper dans le
contexte du geste simple de percussion (si le paléontologie sait cela,
c'est parce qu'on a été capable de reproduire l'opération) :
galet
bras

ou encore :

chopper
bras : ( geste de percussion )
galet : ( 0 → chopper )

On peut traduire ces schémas par : dans le contexte d'un
geste de percussion du bras, le galet est devenu chopper. Une fois la
règle ainsi posée, il va de soi qu'on puisse, à partir de la présence
d'un chopper, inférer qu'il y a eu, dans un état antérieur du même
monde de référence, un geste de percussion. La connexion de ces
deux changements identifie l'activité que les paléontologues
nomment « début de l'industrie ».
Comme on l'aura sans doute remarqué, cette représentation
géométrique de la contextualisation emprunte sa forme aux schémas
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verbaux de Tesnière (1969). Dans le cas présent, on pourrait dire
que le bras représente le premier actant, le galet le deuxième actant
et que le schéma se rapporte au verbe [percuter]. Curieusement, il se
trouve que ce modèle vectoriel représente presque iconiquement le
premier geste « industriel » de l'espèce humaine, à savoir la
percussion perpendiculaire de l'arête d'un galet :

Selon notre hypothèse, le « protocole de base » est un
processus mental mis en place chez le bébé dès les premiers mois de
son existence, mais dont l'espèce humaine aurait mis des centaines
de milliers d'années à développer l'aspect transitif. La première étape
en fut le passage du simple chopper au galet « biface » : cette
transition nécessite que soit d'une certaine manière « mentalisé » le
geste de percussion, de façon à pouvoir le reproduire deux fois sur
le même objet, dans le but d'en améliorer la coupe. Cela implique
une boucle réflexive faisant du geste son propre contexte. Dans le
cas du simple geste de percussion, on peut raisonnablement penser
que, comme dans le film 2001 0dyssée de l'Espace, de Stanley Kubrick,
il se serait agi de la répétition d'un acte d'abord donné par le hasard.
Cela veut dire que ce hasard a cessé d'être hasardeux en devenant
nécessaire, par le fait qu'il est devenu signifiant pour un regard
donné, relativement à sa répétition sciemment organisée. Dans le
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cas du galet biface, il ne peut plus s'agir de la simple provocation
d'un hasard, mais de la création mentale d'un geste. Cela nécessite
que le premier geste de percussion ait été mentalisé, pour pouvoir
être appliqué à lui-même : on frappe un galet déjà frappé selon une
certaine méthode pour obtenir une certaine coupe. L'utilisation de la
lame tranchante pour tailler d'autres outils (pointes de lance, par
exemple) représente la généralisation de cette faculté d'abstraction.
Mais la transition ne sera véritablement réalisée, dans sa complexité,
que beaucoup plus tard dans l'évolution de l'industrie, lors de la
fabrication d'outils comme l'arc ou le levier, où l'effet recherché se
situe dans le contexte d'un autre effet : la flèche est lancée dans le
contexte d'une activité tendant et lâchant une corde, ou bien l'objet
est soulevé dans le contexte d'un geste relatif à un morceau de bois.

corde

levier

geste

geste

flèche

objet

(lancée)
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(soulevé)

8. Pourquoi parler ?
Les personnes adultes, en général, parlent pour
communiquer. C'est-à-dire dans l'intention que quelqu'un d'autre les
entende. Dans le cas contraire, il n'y a pas de message, donc pas de
communication. Lorsque quelqu'un parle tout seul, il ne
communique pas. Le fait est assez rare chez les adultes à voix haute
mais très fréquent chez les enfants. Piaget (1932) nommait cela « le
langage égocentrique de l'enfant », dont il disait que, sans intention
de communiquer, il marquait une indifférenciation originelle entre
« langage pour autrui » et « langage pour soi ». Le psychologue russe
L.S. Vigotsky (1965) a par la suite critiqué cette position, en
montrant que le « langage égocentrique » était plutôt une verbalisation explicitant la pensée, phénomène qui, plus tard, devenait le
« langage intérieur ». De ce point de vue, le langage sans
interlocuteur n'est pas un instrument de communication, mais un
instrument de la pensée.
Diverses observations ont montré que le petit enfant entre
1 et 2 ans, lorsqu'il a envie d'un objet et ne peut l'attraper, a
tendance à se diriger vers l'adulte qui fait l'expérience en essayant
d'attirer son attention jusqu'à ce qu'il lui apporte l'objet en question.
Luria (1975) relève qu'il s'agit déjà là d'un acte social, puisque
l'enfant essaie de s'approprier un objet au moyen de l'intervention
d'un autre. Lorsqu'on constate par la suite une « explosion de
réactions discursives » chez l'enfant de 3-4 ans confronté à
l'accomplissement d'une tâche pratique difficile, et que ces paroles
ne sont adressées à personne, Vigotsky a observé qu'il s'agit
toujours d'une demande d'aide. De ce point de vue, le discours sans
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interlocuteur de l'enfant fonctionne comme un essai préparatoire
d'adresse à un adulte pour lui demander de l'aide. En parlant tout
seul, l'enfant tente de formuler verbalement son problème. Du point
de vue classique de la pragmatique linguistique, son intention est de
produire un acte de communication dont la force illocutoire
entraînerait l'aide escomptée. Mais pour obtenir cette aide,
précisément, il lui faut trouver une formulation linguistique à son
problème. En s'entraînant à le faire, il commence à refléter la
situation dans le langage. Son discours égocentrique réalise une
tentative de formulation linguistique du problème dont il a envie de
communiquer les termes pour qu'on s'occupe de lui : de cette façon,
l'enfant est en train de se forger une explication de la réalité, en tant
qu'une « explication est toujours la reformulation d'un phénomène
de manière telle que ses éléments apparaissent comme étant
causalement reliés dans sa genèse » (Maturana et Varela, 1972). Peu
à peu, ce langage de l'enfant, initialement élaboré dans une intention
de s'adresser à l'adulte pour lui demander de l'aide, va se convertir
en moyen de s'orienter dans une situation, d'abord sous forme de
discours susurrés, puis vers 7-8 ans, sous forme de « langage
intérieur », dont Vigotsky suppose qu'il est la forme intermédiaire
entre la pensée et la verbalisation externe circonstanciée.
Dans la perspective selon laquelle le langage structure la
perception, il n'existe en dehors du langage aucune réalité dont on
puisse parler. Cela signifie aussi que le petit enfant, en apprenant à
parler, apprend à se construire une perception de la réalité. Il
apprend à vivre avec d'autres dans un même monde, c'est-à-dire à
devenir membre d'une communauté linguistique. Il apprend, en
communiquant, les moyens que cette communauté a de
communiquer : son langage, verbal et non-verbal. Ce faisant, il
apprend aussi à percevoir le monde d'une certaine manière.
Autrement dit, dans la mesure où « la langue façonne la
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représentation » (Hagège, 1986), l'enfant apprend à se représenter le
monde en même temps qu'il apprend à parler.
Cependant, pour parler de quelque chose, il faut que ce
quelque chose existe pour celui qui en parle. En d'autres termes, il
faut que se manifeste une différence de différences par rapport à un
contexte. Il faut qu'il y ait récursivité d'un faisceau de sensations
relativement à un arrière-plan. Selon nos hypothèses, le système
régulateur permettant d'isoler ces différences se rapporte à un
processus indifférenciateur : le mot, en tant que signe linguistique.
Le mot, de cette manière, est relatif à ce qui ne change pas quand le
contexte change, c'est-à-dire à un ensemble de qualités stables qui
font que la chose existe en tant que telle. Mais, par ailleurs, le mot
n'existe que différentiellement, dans un contexte verbal (un « cotexte ») : la phrase, ou la proposition. On peut alors dire de manière
non-aristotélicienne que nous utilisons des mots dont nous connaissons le sens parce que nous tirons ce sens des utilisations que nous
faisons des mots. Cette circularité avait déjà été relevée par
Wittgenstein (1951): « Une signification d'un mot est un mode de
son utilisation. En effet, cette signification est ce que nous
apprenons au moment où le mot est incorporé dans notre langage ».
Ou encore par Benvéniste (1954): « le sens d'une forme linguistique
se définit par la totalité de ses emplois ». On s'aperçoit dès lors de
la complexité que constitue le langage, puisque, moyen de
communication et crible pour la perception, il est un système
élaboré à partir de la communication et de la perception. Derrière
les taxinomies et les simplifications sous formes de catégories
hiérarchisées se cache la nature fondamentalement circulaire des
relations entre le langage, la pensée et la réalité.
« Les totalités ne peuvent être dérivées des éléments par
aucune synthèse, aucune combinaison » (Lorentz, 1950). Ce point
de vue est exprimé de différentes façons dans diverses théories
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fondées sur la notion de système, où l'idée de « totalité » est
inséparable du principe de « non-sommativité ». Si « un système
peut être défini comme un complexe d'éléments en état
d'interaction » (Bertalanffy, 1948), l'étude des principes généraux
valables pour les systèmes en général conduit à constater qu'« un
système n'est pas la somme de ses éléments, et l'analyse formelle de
segments artificiellement isolés aboutirait même à détruire l'objet
que l'on étudie » (Watzlawick et al. 1967). Une idée similaire est à la
base de la mécanique quantique, puisque, selon Max Planck (1948),
« la probabilité de réalisation de deux événements en
interdépendance mutuelle est différente du produit des événements
individuels ». Du point de vue des interactions, cela signifie que « le
système est un champ d'actions mutuellement liées. Aucune chose
ou individu n'en est la cause et il n'est besoin d'imaginer aucune
force heuristique pour en rendre compte » (Scheflen, 1981). Comme
on l'a compris, en envisageant le langage sous l'angle des
interactions entre la pensée et la réalité, on se situe dans une
perspective systémique. On est à l'opposé des positions linguistiques
fondées sur la segmentation des énoncés. En effet, le sens d'une
proposition n'est pas la somme du sens de ses éléments.
Chaque proposition est un système d'où émerge une qualité
qui ne dérive pas des qualités de ses constituants. Il en résulte que ni
le monde des choses, ni le monde des mots, ne peuvent être conçus
comme des nomenclatures : « On ne peut pas retrouver une image
d'un phénomène total quand la réduction nous a amenés à une liste
de composants incomparables » (Scheflen, 1981). C'est pourquoi,
par exemple, toutes les recherches visant à localiser dans le cerveau
une zone servant de dictionnaire sont vouées à l'échec. Comme le
souligne Heinz von Foerster, « le cerveau fonctionne en tant que
système global » (Segal,1986).
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N'importe quel professeur de langue étrangère sait qu'on ne
peut apprendre des mots pour faire des phrases, sans faire des
phrases grâce auxquelles on peut apprendre les mots. Cela tient en
partie à ce que les linguistes nomment les deux axes de la phrase,
l'un permettant de sélectionner les mots dans le lexique (axe
paradigmatique), l'autre d'assembler des mots pour faire une phrase,
selon des règles dites grammaticales (axe syntagmatique). Mais il
ressort du principe de non-sommativité que l'énoncé ne peut être le
simple produit d'une liste de mots par une règle de grammaire.
Nous n'avons pas, en naissant, une connaissance du monde sous
forme de choses distinctes et regroupables par catégories,
auxquelles il ne manquerait que d'associer les mots correspondants
pour pouvoir en parler. C'est notamment en apprenant le lexique
que nous construisons ces catégories. Les choses s'indifférencient
pour nous relativement à des différences, que nous inférons de
situations où nous les concevons comme telles. C'est pourquoi
chaque utilisation d'un mot, opérant un complexe de
contextualisations, entre aussitôt comme une part de l'article
d'encyclopédie lié à ce mot. Je reprends ici le postulat sémiotique
d'encyclopédie introduit par Eco (1984) comme « ensemble
enregistré de toutes les interprétations ». En tant que tel, il
représente cependant une hypothèse régulative trop générale. Si
l'encyclopédie est ce que savent tous ceux qui parlent une langue
donnée, elle est alors la somme de tout ce qui est dit, et n'a
pratiquement pas de limite. Je parlerai d'encyclopédie pour désigner
l'ensemble actualisable de toutes les explications, qu'un individu ou
un groupe peut mettre en oeuvre dans une situation. Si l'on reprend
par ailleurs l'hypothèse de Berrendonner (1981), selon laquelle « les
vérités sont des relations entre une proposition et un individu, en
tant que cet individu est parlant », on peut dire que l'ensemble des
X-vérités d'un individu X se trouve connecté comme Xencyclopédie. La véracité de ces X-vérités est évidemment soumise
au critère d'acceptation des autres individus : leur caractère de vérité
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dépend de leur validation dans le discours, de ce qu'elles ne soient
pas réfutées par l'interlocuteur, c'est-à-dire de ce qu'elles
appartiennent à une part commune de l'encyclopédie. En tant que
telles, elles appartiennent alors au domaine linguistique, qui est un
« champ consensuel de conduites accouplées devenant consensuel
durant le processus même de sa génération » (Maturana et Varela,
1972). C'est pourquoi la signification d'un mot dépend des effets de
son utilisation, ce qui, évidemment, rend nécessaire la multiplication
des propositions pour l'acquisition du langage. La construction
d'une entrée de l'encyclopédie relative à un mot s'élabore avec
l'emploi de celui-ci. Cela explique que nous ayons besoin de
verbaliser le monde pour en ordonner la cohérence. C'est d'ailleurs
ce que nous faisons lorsqu'adultes, nous nous affrontons à un
problème difficile et que nous réfléchissons en nous formulant à
nous-même des phrases syntaxiquement simplifiées sous forme de
reformulations rapides de la situation. Les adultes normaux font
d'ordinaire cela mentalement, sans mettre en jeu de mécanisme
phonatoire, et sans imaginer qu'ils s'adressent à quelqu'un. Le petit
enfant le fait à voix haute, comme préparatif à une requête auprès
d'un interlocuteur. Selon ce point de vue, le langage est d'abord
structuré, dans la petite enfance, par le besoin de demander de
l'aide : la pensée est alors une rétro-action du désir de
communication.
En parlant pour soi, l'enfant travaille à la construction de
son X-encyclopédie, considérée non comme une somme de savoirs
mais comme un système régulateur lui permettant de percevoir et de
communiquer. Il se situe mentalement face au monde, aux
problèmes que le monde lui pose, aux autres, aux problèmes que les
autres lui posent, et à tout ce qu'il ressent par rapport à cela. Il se
prépare à parler, ou encore, selon le jargon des psychanalystes, à « se
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parler»31. On peut enfin supposer que cette nature du langage
intérieur, dérivant d'une préparation discursive à la demande d'aide,
explique que beaucoup de gens aient besoin, pour formuler des
interprétations de leurs expériences, de s'adresser à un Autre
absolument autre, totalement extérieur, à qui ils demandent de
l'aide : de « prier ».
Selon les théories concernant les fonctions respectives des
deux hémisphères cérébraux, chez la plupart des gens (le cas des
gauchers étant sujet à controverses), l'hémisphère gauche fonctionne de manière « digitale », comme spécialisé dans une activité de
type analytique, et le droit de manière « analogique », c'est-à-dire
« hautement spécialisé dans la perception holistique des relations,
des modèles, des configurations et des structures complexes »
(Watzlawick, 1978). On pourrait dire, pour simplifier, que le cerveau
gauche découpe une réalité que le droit saisit comme un tout . C'est
ce qui fait dire abusivement que la parole est localisée dans
l'hémisphère gauche. De fait, lorsqu'y survient une lésion, les
malades deviennent incapables de « reconnaître clairement le sens
des unités constitutives d'un énoncé », tout en restant « aptes à saisir
les valeurs mélodiques et intonatives de celui-ci et les significations
qui s'y rattachent, tout comme ils peuvent en identifier la structure
syntaxique » (Bouton, 1984). Les lésions de l'hémisphère gauche
conduisent à des troubles de ce qu'on appelle l'organisation logique
de la perception et de la pensée (difficultés de reconnaissance des
phonèmes, acalculie, aphasie sémantique, etc.), tandis que celles
survenues à l'hémisphère droit provoquent des troubles dans
l'organisation visuelle et spatiale de la perception. Par exemple,
comme le rapporte Penfield (1963), son ablation fait que « le malade
31. Cf. ce que Ben Geloune & Reggad (1988) disent à propos du « langage adapté
à la relation d'aide »: « il serait peut-être plus juste de dire que le discours parle le
sujet, en ce sens qu'il forme et constitue le sujet parlant tout en définissant la
place que ce dernier occupe dans le groupe linguistique ».
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perd la connaissance du schéma corporel et, des relations avec
l'espace qui l'entoure ». Il s'avère que, non seulement le tout n'est
pas dérivable de la somme des parties, mais la perception du tout et
celle des parties semblent dépendre physiologiquement d'hémisphères différents de notre cerveau. Ce qu'isole le mot comme
différentiateur participerait du cerveau gauche, et la forme globale
de ce qu'il représente comme indifférenciateur, ainsi que la
perception du contexte comme arrière-plan, dépendraient du
cerveau droit. De ce point de vue, ce que nous appelons notre
vision du monde correspondrait physiologiquement à un complexe
d'interactions entre nos deux hémisphères, dans des sortes d'allerretours où chacun serait le contexte de l'autre. J'ai pris soin de
mettre toutes ces affirmations au conditionnel car je pense avec Von
Foerster que la localisation des fonctions dans le cerveau est une
fable, de même que la séparation entre digital et analogique n'est
qu'une simplification théorique utile. Il n'y a pas plus de fonctions
séparées des deux hémisphères cérébraux que de fonctions séparées
du corps et du cerveau: « nous avons toujours affaire à un cerveau
dans sa totalité » (Segal, 1986).
Pour en revenir au langage pour soi du jeune enfant, son
aspect égocentrique ne tient pas essentiellement à ce qu'en absence
d'interlocuteur il ne soit pas un acte de communication, mais à ce
que, fondamentalement, toute expérience du monde est
nécessairement subjective. Pour chaque individu, le monde est sonmonde (de son X-encyclopédie), et pourtant c'est un monde où une
quantité de choses et d'actions échappent à sa volonté. En essayant
de structurer son expérience dans le domaine linguistique, l'enfant
est en train de donner à son-monde une forme communicable. Il
apprend à distinguer des unités parmi des touts en apprenant à
formuler des phrases où, nécessairement, il faut articuler des mots
(unités digitalisées) pour construire des globalités correspondant à
une perception analogique. Le but de l'opération (demander de
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l'aide à un adulte pour obtenir une situation agréable) est de nature
égocentrique, au sens habituel que l'on attribue à une activité
égoïste, centrée sur soi, dont le résultat recherché est uniquement lié
au « principe de plaisir ». C'est pourtant cette activité qui induit la
participation au consensus social (communiquer selon des moyens
qui donnent les résultats escomptés). Autrement dit, il faut à l'enfant
un désir où l'autre soit une médiation, pour qu'il se construise un
monde social, en se parlant tout seul. L'autre, dans ce schéma, est
d'abord pragmatique, en ce sens qu'il est à la jointure du monde de
la parole et de celui de l'action (d'où la nécessité de lui parler).
Comme l'a souligné Piaget (1948), « dire que l'enfant est
égocentrique en ce qui concerne la connaissance du monde
physique, c'est dire simplement que l'enfant conçoit les choses
comme étant tout à la fois telles qu'elles apparaissent et douées de
qualités semblables aux siennes propres ». L'Autre n'existe pas
d'abord comme différent de soi et pourtant il résiste au désir. D'où
besoin de parler à l'Autre afin de le rendre existant et de faire
correspondre cette existence avec le désir qu'on a de tel ou tel
changement dans le monde extérieur.
Avant que le signe ne soit « une instruction pour
l'interprétation » (Eco, 1984), il est d'abord une instruction pour
l'action. Lorsque l'enfant prononce le mot « pot » en attirant
l'attention, à l'aide d'un geste, sur l'objet « pot », il se peut que son
intention soit de faire remarquer à son interlocuteur un pot qui est
là, dans son environnement immédiat. Peut-être aussi veut-il se faire
apporter un pot depuis un point éloigné jusqu'à l'intérieur de son
espace de préhension, c'est-à-dire faire exister l'objet « pot » dans
son environnement immédiat (but qui sera confirmé par la
manifestation d'un état de satisfaction). En disant « pot! » , il
prononce une phrase minima, dont le signe unique (un nom) est
une opération de contextualisation entre le domaine de la
linguistique et celui de la réalité. Le nom a pris sens dans une
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proposition, qui a pris sens dans un emploi, qui prendra son sens
dans un effet.
On trouve une relation assez semblable dans la métonymie.
Prenons par exemple l'expression « prendre un verre ». Imaginons
un premier emploi : X et Y font de l'aquarelle. Un problème se
pose : que prendre pour nettoyer le pinceau ? X suggère : « on
prend un verre ? ». Deuxième emploi : X et Y se rencontrent dans la
rue, X suggère : « on prend un verre ? ». Il va de soi que, pour des
interlocuteurs français, le premier emploi signifie qu'on va
effectivement prendre un verre, au sens de « prendre » = « saisir » et
« verre » = « contenant », mais dans le second emploi, étant donné
la situation, si Y prenait la phrase au pied de la lettre, il serait obligé
d'admettre que X est stupide et la conversation s'arrêterait là. Du
point de vue de Grice (1971), il violerait une maxime conversationnelle. Comme Y accepte la conversation avec X, cela
présuppose qu'il pense que X n'est ni stupide ni menteur, donc Y
sait que X parle d'autre chose que de ce que désigne exactement la
phrase. Comme l'explique Eco (1984), « si un locuteur parle en
violant toutes ces maximes, et s'il le fait de manière telle qu'on ne
puisse le soupçonner ni de stupidité ni de maladresse, on a une
implicature : de toute évidence, il veut faire entendre autre chose ».
Cette implicature signifie que l'image associée au sens de la phrase
construite à partir du sens des mots est corrigée par son emploi (en
fonction du contexte de la conversation) de sorte que change le sens
des mots qui la composent : « prendre » signifie alors « boire », et
« verre » vaut pour « le contenu d'un verre ». D'une certaine
manière, on peut dire que ces figures de style correspondent à des
pirouettes mentales, où les rapports entre les mots, la phrase et la
réalité se déterminent réciproquement, dans un enchevêtrement de
boucles contextualisantes32.
32Un tel phénomène est partiellement explicable par l'interaction entre les deux
hémisphères (renversement de contextualisation par renversement de la
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Le mot n'a évidemment de signification que relativement
aux autres mots de la langue. Autrement dit, la langue est un
système. C'était déjà ce qu'affirmait Saussure lorsqu'il écrivait que
« c'est une grande illusion de considérer un terme simplement
comme l'union d'un certain son avec un certain concept. Le définir
ainsi, ce serait l'isoler du système dont il fait partie ; ce serait croire
qu'on peut commencer par les termes et construire le système en en
faisant la somme, alors qu'au contraire c'est du tout solidaire qu'il
faut partir pour obtenir par analyse les éléments qu'il renferme ».
Cette position préfigure le principe systémique de non-sommativité,
selon lequel le tout, bien que constitué des parties qui le constituent,
n'est pas la somme de ces parties, ni même simplement le produit
des parties par les règles de leurs relations. Un poste de radio n'est
pas la somme de ses pièces détachées, non plus que seulement le
résultat de leur montage selon des instructions : pour exister comme
« poste de radio », il faut qu'il serve à retransmettre des émissions,
qu'il y ait un réseau hertzien. Dans une région où il n'y a pas
d'émetteur, un téléviseur non seulement ne sert à rien mais n'est pas
à proprement parler un « téléviseur », puisqu'il ne télévise rien (il n'a
pas d'emploi). Un ordinateur est composé de circuits électroniques
montés d'une certaine façon, mais il lui faut un logiciel pour
fonctionner, faute de quoi il ne serait guère qu'une machine
chauffante. Ces exemples illustrent qu'on ne peut déterminer une
chose sans se référer aux contextes où elle apparaît.33
dominance). L'approche holographique de la pensée, telle qu'elle a été développée
par Pinson et al. (1985), pourrait fournir une tentative de modélisation
intéressante en établissant par abduction une analogie entre les mécanismes de la
pensée et un hologramme où « une partie contient une information globale sur le
tout, et chaque partie la contient » (Pinson, 1985). Tout se passerait comme si
chaque « élément » du cerveau conservait non pas une information de type
purement analytique (on n'y trouve pas de stock de mots), ni une information
purement holistique, mais la trace d'une interaction contextuelle entre le tout et la
partie. Il s'agit là d'une logique circulaire du type de celle de la vision, où « l'image
fournit la preuve de la vérité des points qui fournissent l'image » (Pinson, 1985).
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La nature d'une chose est déterminée par l'opération qui la
distingue des autres et du contexte qui constitue son arrière-plan. Le
mot se distingue des autres mots sur le fond d'un discours, les
choses des autres choses dans ce que nous appelons un paysage.
Nous savons que les mots font partie d'une totalité comme les
choses appartiennent à un monde. La grille de perception que
constitue la langue fonctionne donc comme un réseau d'interactions
où tout s'interprète mutuellement (Hjelmslev parlait de la langue
comme un « filet »). En théorie, par n'importe laquelle de ses entrées
il serait possible, par des jeux de questions-réponses, de parcourir
l'ensemble d'une encyclopédie. La langue est pour nous une totalité,
de même que le monde existe comme cohérence. Tout le monde
pense qu'il y a un monde (du moins « ici-bas », c'est-à-dire dans
l'espace de notre expérience). Pourtant, chacun a sa vision propre de
l'Univers, ce qui fait dire à Maturana que celui-ci devrait plutôt être
considéré comme un « Multivers».
A quelqu'un qui nous parle, nous pouvons demander
« qu'est-ce que tu dis ? » pour l'amener à répéter ce qu'il vient de
dire, parce que nous avons mal saisi la forme phonique des mots ou
leur agencement syntaxique dans l'ordre de la phrase. En posant ce
genre de question, on suppose qu'existe « une phrase, dont les mots
ont un sens déterminé et qui a un sens déterminé » (Searle, 1979),
c'est-à-dire qu'existe un sens littéral de l'énoncé. Cet a priori est
nécessaire à la définition de la métaphore, qui concerne « les
relations entre le sens du mot et de la phrase, d'un côté et le sens du
locuteur ou sens de l'énonciation, de l'autre » (id). S'il est possible
d'opposer un sens de l'énoncé à un sens de l'énonciation (ce qu'on
veut dire à ce qu'on dit), cela suppose qu'existe un consensus sur le
33. Maturana et Varela (1972), pour définir ce qu'est une unité, postulent que « la
possibilité de se distinguer d'un fond et, par la même, des autres unités, est la
seule condition nécessaire pour avoir une existence dans un domaine
quelconque ».
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« contenu » de l'énoncé. Toute la linguistique dite de l'énonciation
repose sur ce postulat. Sa justification la plus évidente consiste à
affirmer l'existence d'une réalité extra-linguistique indépendante de
la langue et qui servirait de critère de vérité à l'énoncé des
propositions. C'est en gros la position des logiciens pour qui, à la
suite de Frege (1892), « tout nom est destiné à désigner un référent,
un objet de la réalité distinct de lui ».
Dans les courants contemporains des sciences sociales où
domine la perspective « interactionniste » (Cosnier, 1988), il n'est
guère possible d'isoler ainsi un champ de la réalité distinct du
domaine linguistique. On peut certes supposer que « l'univers du
sens est divisé en deux systèmes sémiotiques complémentaires: celui
des mots (...) et celui des choses » (Berrendonner, 1981), mais alors
se pose la question de savoir comment est structuré le monde des
choses. Par lui-même ? Par une divinité ? Ou par le monde des
mots ?
Comme on peut le remarquer, on en revient à la fameuse
question de la carte et du territoire, dont Korzybski (1933) disait
qu'une carte n'est pas le territoire qu'elle représente mais que, si elle
est correcte, elle a une structure similaire, qui explique son utilité34.
La seule appréciation raisonnable que l'on puisse porter sur une
carte est de déterminer si elle est correcte ou non, c'est-à-dire si son
utilisation permet des conduites adéquates sur le territoire. Quelle
que soit sa finesse, sa beauté, la précision de son tracé, une carte n'a
de sens que lors de son emploi. Il paraît de même difficile de juger
du sens littéral d'un énoncé hors de son utilisation, en faisant
abstraction du contexte de son énonciation.

34. «A map is not the territory it represents, but, if correct, it has a similar structure to the
territory, which accounts for its usefulness ».
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Si « le signe est une instruction pour l'interprétation » (Eco,
1984), cela veut dire que le critère de vérité d'un énoncé réside dans
le processus de validation qu'entraîne sa réception comme message
(et pas simplement son énonciation). Ce que les linguistes appellent
« sens littéral » est la réponse à la question « qu'est-ce que le locuteur
a dit ? ». Il correspond au consensus le plus général susceptible
d'être apporté à cette question par l'ensemble de la communauté
linguistique. Cette définition reste évidemment théorique, puisqu'il
ne saurait être question de demander à l'ensemble des gens parlant
une langue s'il sont d'accord ou non avec tel sens accordé à telle
phrase. C'est pourquoi les linguistes ont coutume de parler d'un
locuteur-auditeur idéal pour référer le sens à la réalité. Pour ce
personnage mythique, le sens littéral de la phrase est alors conforme
à son encyclopédie.
Mais où se trouve cet Idéal ?... La question se pose lorsqu'il y
a problème sur le contenu, c'est-à-dire désaccord sur ce qui est dit.
A quoi se réfère-t-on pour trancher? Au dictionnaire, bien sûr, livre
idéal de La-Langue, objet de consensus obligatoire établi comme
norme de référence par le pouvoir garant de la communauté
linguistique (du moins dans les cultures de langue écrite). C'est
pourquoi, « parler de la langue, comme font les linguistes, c'est
accepter tacitement la définition officielle de la langue officielle
d'une unité politique » (Bourdieu, 1982). Si le sens littéral est le
consensus commun, il faut prendre ce dernier mot au sens de : en
accord avec les règles d'interprétation communément admises. Son
critère de validation est principalement le conformisme.
Une deuxième question que nous pouvons poser à
quelqu'un qui nous parle est : « qu'est-ce que tu as voulu dire
par... ? » - Cette question suppose résolue celle du sens littéral. Elle
témoigne de ce que les mots ont pris sens dans une proposition
mais que cette dernière, dans le contexte de l'énonciation, aboutit à
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une interprétation douteuse, incertaine ou choquante. Cela signifie
que l'allocutaire, en produisant un sens à partir de ce qu'il perçoit
comme matériel linguistique émis par le locuteur, en conclut à
l'existence d'un message contradictoire avec l'interaction
conversationnelle.
On peut modéliser ce phénomène en disant que le
destinataire constate la violation d'une des maximes de Grice (1971)
et par conséquent, demande de nouvelles instructions au locuteur
pour pouvoir spécifier, conformément à ces maximes,
l'interprétation des messages reçus. Sa question pourrait se
reformuler : si ce que tu as dit est littéralement valable, cela implique
des modifications du cadre de la communication, sinon, dis-moi
comment je dois interpréter ce que tu as dit.
Alors que la première qui était d'ordre phonologique,
syntaxique ou lexicale, cette deuxième question est d'ordre
sémantique. Elle vise à déterminer le sens précis d'une unité de
langage relativement à une alternative polysémique. Elle témoigne
de ce que le récepteur a conscience que le sens de la phrase est
relatif à une L-encyclopédie (L = « locuteur ») qui n'est pas
nécessairement calquée sur l'encyclopédie idéale de la norme sociale,
et pour l'interprétation de laquelle il n'est pas certain de posséder
des scénarios dans ses modèles personnels. Cela s'appelle
communément « demander des précisions », autrement dit
témoigner de ce qu'on n'a pu produire un message clair à partir de
ce qui a été dit35.

35. Du point de vue de la proposition dans son ensemble, il s'agit de « décrire la
phrase comme donnant à celui qui interprète l'énoncé l'instruction de chercher,
étant donné la situation du discours, la conclusion visée par le locuteur » (Ducrot
et al., 1980).
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On peut enfin poser une troisième question : « Où est-ce
que tu veux en venir ? » - autrement dit : je comprends bien ce que
tu dis, ce que tu veux dire, mais je voudrais savoir tes intentions
quant aux résultats pragmatiques de notre conversation. Rappelons
qu'Austin (1962) a introduit la distinction de trois sortes d'actes
dans le fait de l'énonciation : 1°/ on dit quelque chose (acte
locutoire) en prononçant des mots (aspect phonique) selon des
règles grammaticales (aspect phatique) avec une certaine
signification (aspect rhétique) - 2°/ dire, c'est faire quelque chose
(acte illocutoire), par exemple avertir quelqu'un - 3°/ le fait de dire
quelque chose a des conséquences, des effets sur les interactants
(acte perlocutoire), par exemple cela provoque chez la personne
qu'on avertit un sentiment de panique. Il s'agit en gros de distinguer
le dit en tant que contenu, le dire en tant qu'acte et le faire qui est
action. Cette typologie a été par la suite amplement discutée,
critiquée, vilipendée ou âprement défendue par les linguistes
« pragmatiques ». Au delà des querelles d'école, convenons qu'on ne
parle jamais pour ne rien dire, ni pour ne rien faire, et que ce qu'on
fait en parlant a toujours des effets. C'est l'aspect « pragmatique » de
la communication.
On peut décrire schématiquement toute communication
linguistique comme une relation entre une proposition et un tout de
la perception. Dans la mesure où le second contextualise la
première, il s'établit une relation dite de référence, ou de dénotation,
entre le système de la langue et le système que nous nommons
« réalité ». Par contre, si c'est la réalité qui est placée dans le contexte
d'un message, nous devons considérer la communication comme un
acte, c'est-à-dire comme un geste contextualisant des changements
d'états. Ces deux situations correspondent à ce que Searle (1979)
nomme la « différence d'ajustement entre les mots et le monde ».
Dans le premier cas, où les mots s'ajustent au monde, nous avons
isolé du tableau de nos impressions sensorielles ce qu'on peut
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appeler un événement, c'est-à-dire un changement d'état contextualisé. En fait, l'événement n'existe pas par lui-même : c'est en
l'isolant mentalement, en le distinguant des autres choses,
notamment par focalisation d'une partie du champ visuel au centre
de la rétine (vision analytique) que nous faisons de « ceci » un
événement, et simultanément, grâce par exemple aux propriétés de
vision synthétique de la rétine périphérique, de tout le reste son
contexte.
Comme Bandler et Grinder (1975), je pense que les
événements sont arrivés à un certain moment et que, lorsqu'ils sont
arrivés, on ne peut plus rien changer à leur dénouement 36. Je pense
aussi qu'il importe de distinguer entre événement et processus, en ce
sens que le premier est le résultat achevé du second. Mais, à mon
avis, il ne saurait agir de choses données en dehors de l'activité
mentale qui les définit comme événements. Or cette activité est
pilotée par le langage. En d'autres termes, les individus ne
perçoivent d'événement que par l'intermédiaire de leur grille de
perception, le langage. Il s'ensuit que tout événement est
nécessairement verbalisable sous forme de proposition. De ce point
de vue, il est impossible de percevoir un événement dont on ne
pourrait rien dire : tout ce qui appartient au système sémiotique de
la réalité est traduisible en termes linguistiques. Cela ne signifie pas
que les gens verbalisent tout ce qu'ils perçoivent, mais ils sont
toujours en mesure de le faire : j'appelle information cette potentialité
de verbaliser un événement. Quand on en parle vraiment, on
actualise l'information en transformant un processus en événement.
Il ne s'agit plus de quelque chose en train de se passer, mais d'une
action finie. Dans le domaine linguistique, cela correspond à la
nominalisation37.
36. « Events are things which occur at one point in time and are finished. Once they occur, their
outcomes are fixed and nothing can be done to change them ».
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Rappelons par ailleurs que, conformément à nos prémisses,
il n'y a pas de message sans récepteur. La plupart des théories
linguistiques de l'énonciation confondent événement et processus,
en parlant d'actes de parole relativement à l'énonciateur, c'est-à-dire
à propos d'un processus qui est en train de se produire. On ne peut
parler d'acte que par rapport à un résultat, c'est-à-dire en tant
qu'événement, une fois achevé. Berrendonner (1981) a souligné à
juste titre que les théories linguistiques sur les actes de langage
comportent curieusement une lacune gigantesque à l'endroit de la
définition de ce qu'est, précisément, un « acte ». Il propose, quant à
lui, de le définir ainsi : « Un acte est un événement gestuel, opérant
sur des états de choses (au sens de Frege) et produisant un résultat
qui est un nouvel état de choses ». Cette définition pèche encore par
confusion entre ce qui est achevé (event) et ce qui est en cours
(ongoing process).
Qui dit « acte » dit qu'il y a eu effectivement changement. Il
y a un « acteur » dont il faut comprendre les gestes comme étant le
contexte nécessaire du changement réalisé. Nous appellerons
« acte » tout changement d'état d'un objet de l'environnement qu'un
observateur peut contextualiser dans un autre changement (geste)
attribué à une personne, distincte ou non de l'objet. Conformément
à cette définition, nous appellerons acte de communication d'un
individu A envers un individu B, tout comportement de A
interprétable par un observateur comme étant destiné à produire un
effet sur B. Si l'observateur est l'individu A lui-même on en revient
aux théories désormais classiques sur l'intentionnalité des actes de
langage. Ce n'est que dans la mesure où l'observateur est l'individu
B qu'on peut parler de « message », en tant que relevé fait par B,
37. En français, on peut nommer un changement en utilisant un nom d'action.
De toutes façons, l'attribution de ce changement à un objet se traduit
nécessairement par la transformation du verbe en adjectif participial, couplé au
nom à l'intérieur du « passé composé ».
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selon ses modèles de perception, d'un comportement de A auquel il
attribue l'intention de produire un effet sur lui (il y a message quand
il y a effet sur le récepteur, mais il peut y avoir message sans acte de
communication, ou inversement).
Un certain nombre de messages, mais pas tous, consistent à
transmettre des informations, c'est-à-dire à verbaliser des
événements. On les appelle, selon les typologies, des déclarations,
des assertions, des affirmations, etc. Pour que l'emploi d'une
proposition de ce type soit efficace, il faut qu'il y ait chez l'auditeur
à la fois certaines ignorances concernant l'événement asserté et
certaines connaissances concernant l'objet de l'affirmation
(Strawson, 1964). En effet, comme le relève Luria (1975) « une des
particularités du dialogue consiste en ce que les interlocuteurs savent
toujours au sujet de quoi on parle ».
L'information consiste en la possibilité de verbaliser un
événement survenu à un objet. L'assertion consiste à verbaliser
effectivement cette information, qui fait partie de l'encyclopédie du
locuteur, de sorte qu'elle opère une transformation dans
l'encyclopédie de l'auditeur, dont elle deviendra un élément, dans la
mesure où ce dernier accorde foi à ce que lui transmet le locuteur
(sinon, elle deviendra une part du chapitre encyclopédique consacré
aux mensonges d'autrui ou de son annexe renfermant les références
non vérifiées à d'autres encyclopédies). En tant que telle, l'assertion
a donc un contenu (un contexte linguistique) et elle est également
une action, c'est-à-dire un processus dont le résultat en tant qu'acte
est de « faire savoir » ou « faire croire » (selon le crédit qu'un
observateur accorde à la vérité de l'information). En tant que
verbalisation, l'assertion peut être décrite comme « acte locutoire »
et en tant que communication, comme « acte illocutoire » voire
« perlocutoire », selon que ses effets correspondent ou non aux
intentions de l'émetteur.
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Si I représente l'information, M le message, et les flèches le
facteur temps, on peut représenter les transformations subies lors
de la circulation de la parole par :
I→ M→ I
Du point de vue de l'émetteur, l'information se transforme
en message (acte de langage) supposé se transformer en
information pour l'interlocuteur (intention d'agir sur l'encyclopédie
du récepteur) :
(I → M) → I
Du point de vue du récepteur, l'information produite par le
message est censée provenir d'une information détenue par
l'émetteur (norme de sincérité) :
I → (M → I)
Comme on le voit, la parenthétisation relève la différence de
ponctuation du processus de la communication selon qu'on la situe
dans le contexte de l'un ou l'autre des interactants :
émission : (I → M)
réception: (M → I).
Mais « on ne communique pas uniquement pour faire des
assertions » (Eco, 1984). Toutes les propositions n'ont pas pour
contexte la perception d'un événement. Autrement dit, nous ne
parlons pas uniquement pour témoigner, pour faire part aux autres
des choses qui ont eu lieu et dont nous possédons l'information. Il
arrive, à l'inverse, qu'un événement se produise dans le contexte
d'un énoncé. L'effet que l'acte de communication de A est destiné à
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produire sur B n'est pas la transmission d'une information, mais une
action de B. Un tel message n'est ni vrai ni faux. On ne peut lui
appliquer aucun critère de vérité. Selon Austin (1962), il convient de
lui appliquer une autre sorte de critère : celui de succès ou
d'insuccès. L'acte de communication de A est couronné de succès si
B fait l'action attendue (effet heureux) et d'insuccès si B ne la fait
pas (effet malheureux). Ces critères, on le voit, se réfèrent aux
intentions de l'émetteur.
Toute une partie de la linguistique contemporaine a consisté
à discuter du point de savoir si ces intentions sont ou non portées
dans l'énoncé, c'est-à-dire s'il existe un moyen, à partir de la phrase
elle-même, de distinguer les actes locutoires des actes illocutoires. Je
pense pour ma part que la question des intentions du locuteur
participe
d'une
conception
pré-interactionniste
de
la
communication38, où le message est le produit d'une pensée par une
volonté et s'adresse à autrui dans une perspective linéaire et
monocausale. Les intentions du locuteur se vérifient en fait, au
cours de la conversation, dans ses réactions aux réponses de son
interlocuteur. Il est le seul à savoir s'il est sincère quant à la vérité de
ses intentions. Pour Austin, cette question de sincérité apparaissait
comme une « norme » présupposée dans le fait même de la
conversation : si j'accepte de discuter avec Machin, cela présuppose
que je pense que Machin n'affirme que ce qu'il tient pour vrai. Ou
alors, je pense que Machin est un menteur, et cela change
complètement le contexte de la communication, comme nous le
verrons plus loin à propos du paradoxe d'Epiménide.
De ce point de vue, un acte manqué est toujours réussi, en
ce sens qu'il a un effet réel. La question du succès se rapporte à la
rétroaction de cet effet sur la pensée du locuteur. Prenons pour
38. Ce point de vue rejoint celui de Berrendonner (1981), pour qui l'illocutoire
est un « concept sans définition ».
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exemple l'acte de donner un ordre, cas typique d'un message
produisant une action. D'un point de vue pragmatique, il importe
peu que A ait voulu ou non donner à B l'ordre de commettre un
acte, dans la mesure où B l'a fait et en attribue la responsabilité à A :
les critères liés à l'intention de A ne concernent, en fin de compte,
que l'état de bonheur ou de malheur provoqué chez A par
l'accomplissement de l'acte. Juger d'un acte en termes de bonheur se
rapporte à ce que Sapir (1972) appelle les sentiments de la personne
à propos de ce qui arrive dans le monde et de ce que les autres sont
supposés penser à propos de ce qui arrive dans le monde.
Il existe un cas particulier dans cette catégorie de message :
celui où l'effet de l'acte de communication est également un acte de
communication. C'est le cas typique de la question.
Pour répondre à la question : « pourquoi parler ? », posée au
début de ce chapitre, on peut dire que, dans tous les cas, on parle
pour obtenir une réponse. Cette réponse ne vient peut-être pas tout
de suite, comme dans le langage intérieur où elle résulte de la mise
en place de systèmes régulateurs de la perception. Elle peut aussi
être la transmission d'une information, confirmant par ailleurs une
relation où l'autre croit ce qu'on lui dit. Ce peut enfin être une
action de l'autre, verbale ou non, vérifiant ou non la relation dans
laquelle l'émetteur est susceptible de pousser le récepteur à faire
quelque chose.
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9. Tout le présent est du passé.

Parlant du cosmos, Reeves (1981) a écrit : « Regarder loin,
c'est regarder tôt ». Ce constat, relatif à la vitesse de la lumière,
s'applique aussi à la vie courante : tout ce que nous percevons dans
le présent est fait de passé.
Suivant la théorie du Big Bang, il aurait été possible, à un
certain moment de la « soupe originelle », que tout l'Univers soit
composé d'atomes de fer. Mais alors, il n'y aurait eu ni temps ni
espace car le fer en l'absence d'autre élément est absolument stable.
Il n'y aurait pas eu de différence. On peut dire par conséquent qu'un
monde de fer aurait été un monde qui n'existe pas. Un monde de
différences est en effet nécessairement un monde qui change. Les
différences d'état résultent de changements. C'est pourquoi ce qui se
manifeste à nous par la perception est toujours un effet du passé.
Toute chose est un résultat d'action.
Quand je dis arbre, je fais abstraction d'un certain nombre de
différences. Une feuille de moins, un bourgeon de plus, ne changent
rien à ma perception de ceci comme étant un « arbre ». Je sais
pourtant différencier l'arbre de la graine, de la souche, voire de
l'arbrisseau. Le signe <arbre> est un ensemble de limites,
déterminant les différences à éliminer et les indifférences à isoler.
Par exemple, pour un Français, le bouleau et le sapin sont tous deux
des arbres, bien qu'ils diffèrent par la couleur de leur tronc, leur
feuillage, etc., tandis que le framboisier n'en est pas un bien qu'ayant
des feuilles similaires à celles de certains arbres. Je sais, par ailleurs,
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que les arbres poussent : l'objet que je nomme arbre est le résultat
de son action vitale de pousser. En reprenant la terminologie de
Whorf (1956) dans son interprétation des catégories de la langue
Hopi, on peut dire que tout objet de la perception est le manifesté
d'un changement. Ce qui revient à dire que toute qualité est
l'accompli d'une action. Ou encore que tout est historique.
Dire que le monde existe est une autre manière d'affirmer
qu'il est cohérent. Je pourrais croire qu'existent plusieurs mondes
disjoints, mais sous peine d'être schizophrène, je suis obligé
d'admettre qu'il existe un espace d'intersection de ces expériences
diverses, qui soit mon-monde, où je puisse, quant à moi, être toujours
le même. Il faut à chacun une stabilité pour se reconnaître comme
étant. Pourtant le monde change nécessairement, puisque sans
changement il n'y a pas d'existence possible. A chaque instant, l'état
de chaque point du monde est le manifesté de ses changements
passés. Ces deux nécessités, apparemment contradictoires, de
changement et de cohérence, impliquent pour coexister une
hypothèse de continuité : le monde est cohérent parce qu'il change
dans le contexte de ses changements accomplis. C'est là, bien sûr,
une croyance, mais on peut supposer qu'elle est un pattern implicite
universel de la pensée humaine. Cette hypothèse, en tous cas,
permet d'expliquer qu'on ait conscience d'être aujourd'hui le même
individu qu'hier, qu'on reconnaisse son environnement comme
stable et cohérent, qu'on puisse se référer à quelque chose pour
parler et qu'on sache se mouvoir. Je ne dis pas que ce pattern est une
structure biologique ou psychologique transculturelle. C'est un
modèle que je postule en tant qu'observateur39.
39. Cf. Slobin (1971) : « Du point de vue l'observateur scientifique, il est
possible de décrire la conduite du locuteur en termes de règles. Cependant, il ne
faudrait pas prendre une telle description comme impliquant que les règles
particulières inventées par le scientifique sont des entités réelles existant à
l'intérieur de l'individu dans un sens déterminé psychologiquement ou
physiologiquement ».
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En tant que cribles perceptifs, les langues diffèrent par leur
façon de découper la réalité. L'hypothèse présentée ici est qu'elles le
font toutes selon le même protocole de base, utilisant la
contextualisation transitive comme solution de continuité.
Remarquons tout d'abord que, lorsque je dis, à la suite de Sapir et
Whorf, que des langues différentes opèrent des découpages
différents de la réalité, je n'entends pas par là qu'elles agissent
simplement comme des cribles par rapport à une même réalité. Les
langues, en effet sont parlées en des lieux différents par des gens
différents, qui vivent dans des environnements, des climats, des
habitats, différents. Elles existent socialement dans des contextes
géographiques, ethnologiques, historiques différents. Mon point de
vue diverge de celui exprimé par Berrendonner (1981), qui postule
l'existence d'un « ordre des choses », d'un univers qui serait le
« contexte de tous les schémas de communication, conçu comme
entité référentielle globale » et qui fonctionnerait comme « agent
vérificateur », « une sorte de discours ultime dont l'existence
implique celle d'un énonciateur caché ». Cette position est trop
monocausale pour pouvoir être retenue dans ma perspective
épistémologique. Tout ce qu'on peut dire est que, lorsqu'il est dans
son-monde, chacun se comporte, pense, parle, agit, comme si le point
de vue de Berrendonner était vrai, c'est-à-dire comme s'il y avait un
monde uni-référentiel. Mais dès que l'on s'affronte à la
communication transculturelle, cette position n'est plus tenable,
sauf si l'on adopte une attitude impérialiste, colonialiste ou raciste,
en opposant l'imbécillité nécessaire des comportements étranges des
étrangers à l'intelligence supposée de comportements rationnels des
gens de chez nous.
Contrairement à la langue hopi, la langue française ne
distingue pas clairement le manifesté du non-manifesté, du moins si
l'on se fie aux catégories que les grammairiens lui ont assignées.
Selon l'Académie Française (Grammaire, 1932), institution vénérable
103

qui s'occupe de prescrire les normes d'une langue supposée unique
pour tous les Français, « le nom, qu'on appelle aussi substantif,
désigne les êtres vivants, les choses, les qualités, qui peuvent être le
sujet d'une action, objet d'une idée ou d'une opération des sens » et « l'adjectif est un mot que l'on ajoute au nom pour le qualifier ou
le déterminer ». Le linguiste Tesnière (1969) distingue quant à lui les
substantifs « mots pleins exprimant l'idée d'une substance », et les
adjectifs, « mots pleins exprimant les attributs abstraits des
substances ». Outre ces définitions sémantiques, il existe un certain
nombre de tentatives de différencier de manière formelle le nom et
l'adjectif, selon leur distribution, leur fonction syntaxique ou leur
position dans un arbre génératif. La faiblesse de ces descriptions
tient à ce que, par effort de s'abstraire de toute considération relative
au sens, elles n'en sont que plus étroitement liées au système logique
sous-jacent à la langue de leurs auteurs. D'autres enfin, comme
Pottier (1967), ont tenté de formaliser une hiérarchie de niveaux
d'analyse syntaxique en relation avec l'analyse des structures
sémantiques : le niveau le plus bas est celui du syntagme, présenté
comme unité de fonctionnement, composé d'une « base » (par
exemple un substantif) et d' « ajouts », qui constituent des
déterminations de la base.
Ces recherches, dont l'intérêt est d'avoir souligné le caractère
structural, voire systémique, de la langue, sont restées stériles. Leurs
applications, que ce soit dans le domaine de la didactique des
langues ou celui dit de l'intelligence artificielle, ont donné de piètres
résultats. Les raisons de cette relative impotence tiennent aux limites
mêmes que s'était fixées la linguistique d'étudier la langue comme un
objet propre, indépendamment de sa nature sociale et de son
utilisation. Le langage y est essentiellement conçu comme
instrument de communication. Sa fonction étant de représenter, il
ne peut rien y avoir dans sa structure qui dépende ni de ses
utilisateurs, ni de son utilisation. Occupée par un objet qu'elle
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croyait exister en dehors d'elle, mais qu'elle avait fabriqué de toute
pièce, La-Langue, la linguistique s'est désintéressée longtemps de
tout ce qui avait trait à l'acte de parler. Cette position a été battue en
brèche par les théories de l'énonciation, puis par le développement
de la pragmatique linguistique. Ces théories relativement récentes,
cependant, continuent à leur manière de perpétuer la vieille
opposition matérialiste du XVIIIe siècle, entre la Matière supposée
objective et l'Esprit censé contenir le langage et les « lois de la
Nature ». Bien qu'étudiant les relations entre des énoncés et leurs
effets, elles acceptent pleinement l'acquis théorique des linguistiques
antérieures, auxquelles elles abandonnent l'étude des structures
internes de l'énoncé, notamment la syntaxe et la morphologie.
Un des problèmes de ces approches est qu'elles se réfèrent à
des termes supposés définir un champ de recherche, qui ne sont
eux-mêmes définis que par rapport à d'autres champs. Par exemple,
lorsqu'elles parlent de « pragmatique », dans la plupart des cas, elles
présupposent que la syntaxe et la sémantique constituent des
champs de recherche disjoints et achevés. Cette conception a été
celle de Morris (1946), pour qui la signification pragmatique repose
sur le rapport qui unit le signe aux situations et aux comportements
des usagers, et nécessite donc, pour pouvoir être envisagée, que
soient préalablement établies les significations syntaxique (relations
des signes entre eux) et sémantique (relations des signes aux
choses). En séparant ces trois champs, Morris a transformé la
théorie peircienne de l'interprétant. Alors que, pour Peirce, le signe
renvoie toujours à un autre signe, Morris lui donne comme référent
une chose. Cette déformation des fondements de la pragmatique est
à l'origine des courants actuels, pour qui l'étude des effets de la
parole ne retient aucune dimension syntaxique, ni sémantique. Cela
veut dire qu'on a toujours d'un côté la langue et de l'autre les choses,
qui lui servent de référence.
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De mon point de vue, le problème des catégories
syntaxiques est indissociable de l'analyse des phénomènes de la
perception, qui constituent un aspect essentiel de toute
pragmatique. C'est pourquoi je retiens volontiers la suggestion de
quelques uns de rebaptiser « contextique » ce qu'on appelait jusque
là « pragmatique ». Cette appellation souligne en effet qu'on ne
saurait envisager les liens du langage avec la réalité indépendamment
de ses contextes syntaxiques, sémantiques, voire phonétiques.
La notion de contextualisation comme processus, liée à celle
de réflexivité, permet de relier des approches apparemment
disparates. En particulier, si l'on considère que la perception est
indissociable du langage, il faut également concevoir que ce qu'on
nomme « action » n'existe pas ailleurs que dans la manière,
précisément, dont on la nomme. Le monde de ma perception n'est
pas un autre que celui dans lequel j'agis. Par ailleurs, je sais que j'agis
seulement par ce que j'en perçois comme changement (perceptible)
dans l'univers, c'est-à-dire notamment par les réponses que me
donnent les autres. Ce point de vue est assez proche de la position
ethnométhodologique : « Rendre visible le monde, c'est rendre
compréhensible mon action en la décrivant, parce que j'en donne à
voir le sens par la révélation des procédés par lesquels je la
rapporte » (Coulon, 1987). Le monde de l'action n'est pas plus
extérieur à l'individu que celui du sens ne lui est intérieur40.
De la façon dont les linguistiques partagent le monde, il y
aurait d'un côté la « compétence », comme une sorte d'Esprit, et de
l'autre la « performance », action du Verbe sur la Matière. On y parle
toujours « au nom du Réel ». C'est oublier que le « Réel » est le
résultat de l'activité perceptrice et de toutes les actions qui s'exercent
40. « Le sens, en tant qu'il médiatise l'ordonnancement d'une séquence
d'interaction, est quelque chose qui se voit, mais seulement du point de vue fourni
par l'accomplissement de l'action » (Quéré, 1939).
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sur lui41. Le monde de la perception est rempli d'actions. Nous y
percevons des objets parce que nous isolons un certain nombre de
qualités et que nous en éliminons d'autres dans le processus par
lequel nous donnons sens à ce que nous percevons. Mais, par
ailleurs, nous ne connaissons ces qualités que par comparaison entre
des objets. En d'autres termes, nous différencions des choses parce
que nous leur attribuons des qualités différentes et nous distinguons
des différences de qualités comme résultant d'oppositions entre des
choses différentes. Si l'on raisonne en termes de causalité linéaire, il
faudrait choisir entre l'une ou l'autre de ces déterminations et cette
réflexivité devient insoluble.
Lorsque Eco (1984) dit que « l'enfant apprend la
signification du mot rouge en le trouvant associé aux diverses
occurences du phénomène “rouge” », il présuppose qu'existe un
phénomène « rouge » indépendant de sa nominalisation. Or il arrive
que le petit enfant attribue un nom de couleur à une chose qui, pour
un observateur adulte, apparaît d'une autre couleur. On peut
expliquer cela en disant qu'il ne sait pas encore nommer
correctement le phénomène. Il se trompe parce qu'il ne connaît pas
bien les noms des couleurs. On peut dire également, et c'est là ma
position, qu'il n'a pas encore achevé d'apprendre à percevoir le
« rouge », phénomène dont le signe <rouge> est l'organisateur.
L'enfant ne se trompe pas : il ne sait pas encore voir correctement le
rouge, c'est-à-dire le distinguer des autres impressions sensorielles
colorées selon les habitudes de sa communauté linguistique. Quand
on aura souligné son erreur et dans la mesure où il aura envie de
partager la vie et les avis de ses proches, il fera du rouge un élément
de sa table de valeurs. Lorsqu'en entrant dans son encyclopédie, le
rouge fera enfin partie de son domaine d'actions, l'opération par
41. Pour Piaget (1961), l'aspect « figuratif » des fonctions cognitives résulte d'un
enrichissement des structures opératoires et de leurs interactions avec les données
de l'expérience.
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laquelle il distinguera le rouge ne sera pas séparable de celle par
laquelle il utilisera le mot <rouge>.
Si l'on demande à un adulte français quelle différence il y a
entre un bleuet et un coquelicot, il pourra faire intervenir les
couleurs bleu et rouge comme interprétants oppositionnels de l'une
et l'autre fleur. Autrement dit, il référera ces fleurs à des expériences
de perception différentes. Inversement, si on lui demande de définir
les couleurs rouge et bleu, il pourra le faire en extension,
notamment en faisant intervenir le coquelicot et le bleuet comme
interprétants (« rouge » est la qualité commune au coquelicot, à la
cerise, au drapeau bolchevique, au soleil couchant, au nez de mon
voisin, etc., tandis que « bleu » est la qualité commune au bleuet, au
ciel sans nuage, aux yeux de mon ami, à la première bande du
drapeau français, etc.). Ce disant, il témoignera d'expériences de
perception différentes coordonnées de la même façon : par un
phénomène de sensation appelé « rouge ». Lorsque nous percevons
un objet, nous sommes capables de l'identifier comme un faisceau
de qualités, qui lui servent d'interprétants. Notre action de
perception produit une information que nous sommes susceptibles
de verbaliser. Nous le faisons d'une certaine façon, habituelle aux
membres de notre communauté linguistique. De nombreuses
langues, en particulier, utilisent des noms pour désigner les touts de
la perception, et des adjectifs pour leur attribuer des qualités. Il
serait plus exact de dire que les cultures de ces langues considèrent
qu'il y a des touts de la perception et des qualités qu'on leur attribue.
Une logique de type causal ne permet pas d'expliquer la relation de
réflexivité existant entre ces coordinations d'expériences sensitives,
ni de décider si les objets sont tels à cause de leurs qualités ou si les
qualités résultent de comparaisons entre les objets. Dès lors, il n'est
pas étonnant qu'il soit si facile de passer de l'une à l'autre de ces
catégories grammaticales, passage que Tesnière (1969) appelle
« translation ». Par exemple : « mon chapeau est noir » et « le noir te
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va bien ». En nominalisant l'adjectif de couleur, je témoigne de ce
que je transforme le processus de perception du noir en un
événement-type dont <noir> est le nom.
Il est généralement admis que la catégorie des adjectifs
correspond à des signes désignant des contextes d'état relatifs à des
objets. Ce concept d'état n'explique pas grand chose, mais il est facile
à comprendre intuitivement dans toutes les langues où existe un
verbe « être », puisque celui-ci, précisément, sert à connecter un
nom d'objet avec un adjectif. Si l'on accepte malgré tout cette
approximation, on s'aperçoit que, dans des syntagmes du type : <le
livre rouge>, <le livre de Pierre>, <le livre de mathématique>, <le
livre volé>, les mots ou groupe de mots : <rouge>, <de Pierre>,
<de mathématique>, <volé> , fonctionnent tous comme des
adjectifs. Ce point de vue rejoint celui de Tesnière.
Dans le dernier exemple, l'adjectif <volé> est typiquement
l'accompli d'une action (celle de « voler »). De même, dans
l'expression de français populaire <le livre à Pierre>, le groupe
adjectival <à Pierre> est formé de la même façon que lorsqu'on
exprime l'action de transférer la propriété d'une chose : « Paul
donne le livre à Pierre » ( résultat : il est à Pierre ). Il s'agit encore là
d'un résultat d'action explicitement formulé. Par contre, le français
n'identifie pas <rouge> comme l'accompli d'un changement d'état,
non plus que le substantif <livre>. Mais, par exemple, tandis que les
langues européennes n'explicitent pas la « lettre », au sens de
« missive », comme manifesté d'une action, l'arabe utilise, pour
désigner cet objet, le terme mektoub, adjectif participe passif du
verbe kataba, « écrire » (de même, en français, peut-on dire un
« écrit », à la place de un « texte »).
Ces quelques exemples illustrent une des façons dont les
langues opèrent comme cribles de perception : c'est la langue, par
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son lexique, sa morphologie et sa syntaxe, qui impose à l'individu de
voir ici des choses et là des résultats de changements. Le partage du
monde entre le domaine des habitudes et celui des actions est
imposé par des patterns culturels. Les structures de la langue en font
partie.
Chacune à leur manière, les langues distinguent des choses
et des actions, vérifiant ainsi que « les opérations psychologiques et
logiques étant le fond commun de toute pensée, elles sont
communes à tous les hommes quelle que soit la langue de ceux-ci »
(Tesnière, 1969). Mais, en même temps, les interactions entre les
choses ne dépendent pas uniquement de relations logiques, et la
façon dont on dit les actions est largement déterminée par la façon
dont on nomme la réalité : « l'apprentissage de la grammaire dépend
de l'apprentissage de la sémantique » (Putnam, 1979). C'est
pourquoi je pense que le pattern commun aux êtres humains,
qualifiable de « génétique », ne saurait être une « grammaire innée »,
mais un schème mental réalisant l'association d'un mode de
fonctionnement neuronal avec un système régulateur des
interactions entre l'organisme et son environnement. Les langues
fonctionnent comme des cribles perceptifs parce qu'elles structurent
différemment le découpage du champ de perception (la réalité),
selon des catégories dépendant d'opérations logico-contextiques
communes. Le protocole de base proposé plus haut (double
contextualisation de changements d'état) représente, compte tenu
des prémisses posées, un modèle de ce fond commun.
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III. ARTICULATIONS

10. Les maillons de la chaîne.

Les animaux, bien sûr, ont un langage. Mais on a coutume
de dire que celui des humains a ceci de particulier qu'il est le seul à
être « articulé ». Ce terme vient du latin articulus, qui signifie
« membre, partie, subdivision d'une suite de choses ». Selon
Saussure (1916), « en matière de langage, l'articulation peut désigner
ou bien la subdivision de la chaîne parlée en syllabes, ou bien la
subdivision de la chaîne des significations en unités significatives ».
On trouve là les fondements de ce que Martinet (1960) a plus tard
appelé la « double articulation », où « chacune des unités qui
résultent d'une première articulation est articulée à son tour en
unités d'un autre type ». Des explications similaires sont avancées
chez d'autres auteurs. Tous ces exemples ont en commun la l'emploi
du concept de chaîne comme métaphore adéquate pour désigner le
fait de la parole (on y parle de chaîne de sons, de mots, d'unités
significatives, etc.).
Cette idée de chaîne, reprise par la quasi totalité des
linguistes, est évidemment liée au fait que, du point de vue physique,
on peut décrire la parole comme une succession de phénomènes
transitoires (plus trivialement, comme une suite de sons). Qui dit
chaîne évoque des liens, une série de choses accrochées les unes aux
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autres. Comme l'a écrit Martinet (1962), « ce qui caractérise la
communication linguistique et l'oppose aux grognements, c'est
précisément cette analyse en un nombre limité d'unités qui, en
raison de leur nature vocale, doivent se présenter l'une après l'autre
dans un ordre linéaire ». Il n'est pourtant pas évident d'appliquer à
des phénomènes sonores, de surcroît transitoires, des notions
comme celle de ligne qui se rapportent à une représentation
géométrique de l'espace. Tout porte à penser que la métaphore de la
chaîne, avant de se rapporter à la parole, a d'abord été liée à un type
d'écriture, notamment alphabétique, dont c'est la nature graphique
d'être une succession de caractères enchaînés les uns aux autres
selon un ordre linéaire.
Cependant, dira-t-on, l'image de la chaîne est assez bonne.
Utilisée d'ailleurs depuis si longtemps, elle en est devenue une sorte
de convention, voire une prémisse commune à toutes les sciences
du langage. Au risque de se transformer en dogme. De fait, elle a été
d'une grande productivité tant que la linguistique s'est cantonnée à
l'étude de la langue abstraite. Par contre, s'agissant de s'intéresser
aux faits de langage dans leurs contextes de production, c'est-à-dire
à ce que les protolinguistes ont appelé « parole », l'emploi de la
notion de chaîne comporte un danger évident de restriction de
l'observation. En effet, bien qu'ils soient accrochés les uns aux
autres dans un ordre déterminé, on voit tous les anneaux d'une
chaîne en même temps. C'est là ce qui constitue sa nature de chaîne :
être perçue globalement comme composée d'une succession
d'anneaux. C'est également ce qui se passe dans la lecture, où toute
la phrase est présente, comme un objet unique et composite, devant
les yeux du lecteur. Mais ce n'est pas le cas de la parole, ni de
l'écoute, ni même de l'écriture - où le texte se déroule au fur et à
mesure de sa perception - à moins de comparer la chaîne à celle
d'un bateau en train de jeter l'ancre, dont les maillons jaillissent de la
coque les uns après les autres. Encore faudrait-il supposer qu'on ne
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sache jamais d'avance quelle est la forme de l'anneau qui va jaillir, ni
le nombre total des anneaux, ni la forme finale de la chaîne
lorsqu'elle est sortie. La chaîne est un événement (event), alors que la
parole est un processus (ongoing process).
La première critique que nous formulons quant à l'emploi de
la notion de chaîne comme métaphore pour la parole, tient à son
caractère statique : une chaîne est une série de choses qui existent en
même temps. Il en va de même pour une phrase, en tant qu'objet
pour l'étude, c'est-à-dire en tant qu'elle est écrite ou transcrite depuis
son début jusqu'à sa fin sur un support unique et perceptible
comme un tout. La parole, au contraire, est dynamique : elle
enchaîne des unités nouvelles à des unités déjà apparues (et
disparues aussitôt, puisque phénomènes transitoires). Ce n'est
qu'une fois terminé et reproduit, qu'on peut dire d'un énoncé qu'il
est une «chaîne». Non pas lorsqu'il s'énonce et que ses parties sont
en train de s'enchaîner. En ne disant rien du processus de
formulation des énoncés, la grammaire ne décrit que des fossiles de
la parole : la trace laissée par des activités langagières dans des écrits
ou des transcriptions. C'est le problème général des linguistiques qui
laissent de côté l'acte d'énonciation en tant que « mise en
fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation »
(Benvéniste, 1974).
Dans cette perspective, il est même abusif de dire que la
parole soit une suite de sons, puisqu'elle « ne se compose pas de
sons fixes, mais de sons continuellement variables » (Gribenski,
1964). Ce qu'on appelle « phonème », défini par Jakobson (1956)
comme « la somme des propriétés phoniques par lesquelles un son
de la langue donnée se distingue de ses autres sons, en tant que
moyens servant à différencier les significations des mots », n'est
évidemment pas un objet saisissable qu'on puisse isoler et nommer,
comme on isole en le nommant un tout de la perception. Autrement
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dit, il n'y a pas de chose sonore dont on puisse dire : tiens, voilà un
phonème... On ne peut pas prononcer un phonème : tout au plus
peut-on en inférer l'existence à partir d'oppositions entre des
syllabes. Les phonèmes, au sens de l'Ecole de Prague, sont des
abstractions. Ce sont des procédures classificatoires permettant de
décider que « deux sons appartiennent à des phonèmes différents
(...) selon qu'ils sont capables, ou non, lorsqu'on les remplace l'un
par l'autre, d'entraîner une différence de sens » (Ducrot, 1989). De
ce point de vue, ce sont des « classes de sons » (Hagège, 1985)
L'idée selon laquelle on peut segmenter un tout en parties
identifiables est une idée de type atomistique, dont on peut
supposer qu'elle s'est élaborée principalement au regard du
phénomène de l'écriture. De celle-ci, en effet, on peut dire qu'elle
est un « code », servant à représenter graphiquement la parole : celui
qui écrit encode une parole et celui qui lit décode une chose
graphique de façon à pouvoir restituer la parole originale. Pour ma
part, je rejette l'hypothèse de la parole comme code, comme je
rejette l'idée qu'il préexiste une pensée au dire42. L'écriture codifie la
parole, mais la parole n'est pas un code : il n'y a pas de chiffrage de
la pensée dont la parole serait la forme à décrypter. En d'autres
termes, il n'y a pas de pensée non-verbale dont la parole soit la mise
en forme verbale43.
Ce point de vue est évidemment opposé à celui des
générativistes, pour qui existerait quelque part hors de la matière
une pensée, dont la verbalisation serait la mise en forme à des fins
42. Comme le souligne Bourdieu (1987), « parler de code à propos de la langue,
c'est commettre la fallacy par excellence, celle qui consiste à mettre dans la
conscience des gens qu'on étudie ce qu'on doit avoir dans la conscience pour
comprendre ce qu'ils font ».
43. Je ne nie pas l'existence d'un non-verbal dans la pensée, mais il s'agit alors
d'une pensée non verbalisable, non communicable, du type peut-être de
l'expérience mystique ou de l'émotion artistique.
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de communication. Pour eux, le sens serait un intermédiaire entre la
pensée et le son. Lorsque Chomsky (1968) reprend le fameux
exemple-type « Dieu invisible a créé le monde visible », il dit que sa
« structure profonde consiste en un système de trois propositions :
Dieu est invisible, Il a créé le monde, et le monde est visible ». Il
oublie cependant de préciser qu'un tel énoncé présuppose
également que Dieu existe, qu'il n'y a qu'un Dieu, que le monde a
une unité, qu'on peut le voir, etc., sans doute parce que, pour lui, ces
affirmations sont des évidences qu'il est inutile de préciser. Il ne dit
pas non plus, en quoi cette assertion, empruntée aux jansénistes de
Port-Royal, peut être qualifiée d'exemple-type. C'est à se demander
si le choix de cette phrase pour illustrer son propos ne se réfère pas
autant à son contenu qu'à sa forme, reflétant plutôt un point de vue
philosophico-religieux selon lequel il y aurait des lois invisibles
gouvernant les phénomènes visibles, comme il y aurait un Grand
Architecte gouvernant la matière ou une grammaire universelle
transformant la pensée en parole.
Les théories de phonétique générative sont un outil puissant
pour expliquer les structures phonico-acoustiques de la langue. Pour
une large part, elles se rattachent à la doctrine atomistique de
Démocrite, pour qui la variété des formes sensibles était une
nécessité déterminée par le tourbillon des atomes. Ce type de point
de vue, qui conçoit un niveau supérieur et déterminant de réalité
dans les lois qui gouvernent les phénomènes, abonde dans des
travaux qui se disent scientifiques. En oubliant que l'identification
d'un phénomène dépend de la façon dont on l'observe (y compris
de ce sur quoi l'on focalise son attention, en observant), on en vient
à croire que des régularités relevées lors de l'observation de
phénomènes leur appartiennent en propre : ce faisant, on oublie que
les lois construites pour expliquer ces régularités sont des créations
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de la pensée et l'on confond l'explication avec son objet44. Il s'agit
d'une attitude typiquement idéaliste, voire spiritualiste. Dans la
mesure où l'on croit en outre que les lois supposées régir le réel sont
réputées universelles, il est alors nécessaire qu'elles procèdent d'un
principe unique et indispensable que leur application se fasse de
manière univoque. Monothéisme, monocausalisme, centralisme,
universalisme, impérialisme, apparaissent ainsi comme l'application à
des domaines divers d'une idéologie schématisable dans le slogan :
Dieu invisible a créé le monde visible45.
A y regarder de plus près, la théorie du langage comme mise
en oeuvre d'un code doublement articulé (phonologie + syntaxe) se
trouve liée à des travaux qui avaient pour objectif de construire un
système d'écriture universel permettant de coder n'importe quel
message parlé dans n'importe quelle langue humaine. Penser que
cela soit possible suppose qu'il existe, au delà des différences de
langue, un substrat universel à partir duquel on pourrait établir un
système d'invariants. Autrement dit, la diversité des langues ne serait
que des variations produites par des transformations à partir d'un
tronc unique. On reconnaît le mythe biblique de la tour de Babel :
les hommes d'un peuple unique, parlant une langue unique, auraient
menacé la toute-puissance d'un Dieu unique, qui les aurait alors
puni en provoquant chez eux la « confusion des langues ». La
recherche de l'invariance chez les linguistes serait alors une forme
modernisée de la quête du jardin d'Eden, en tant que recherche de
cette langue originelle qui, bien sûr, ne pourrait être que celle du
créateur central.

44. Cette confusion est portée à son comble lorsqu'on en arrive à faire des
« expériences virtuelles », en manipulant un pseudo-objet construit avec des
hypothèses sur un objet « réel ».
45. Traduit en phonétique, cela donnerait : des lois inaudibles génèrent les
phonèmes audibles.
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Ce que les linguistes appellent « chaîne parlée » ressemble
étrangement à une sorte de chaîne écrite où l'on aurait transcrit les
sons selon un code alphabétique supposé commun à tous les
hommes (l'Alphabet Phonétique International, par exemple).
Pourtant, pas plus qu'on ne verra jamais un atome, personne
n'entendra jamais un phonème et encore moins, bien sûr, un « trait
distinctif ». Comme le souligne Fontaney (1987), « nous identifions
comme un même son des choses qui sont acoustiquement
distinctes » : si on fait une analyse acoustique des sons effectivement
prononcés que nous reconnaissons pourtant comme fondements de
notre langue, on ne trouve plus de système du tout, et il serait très
difficile « d'établir le système phonologique d'une langue à partir
exclusivement de sonagrammes d'une conversation authentique ».
C'est également la position de Hjelmslev, pour qui la segmentation
des énoncés en syllabes, la distinction des phonèmes et de
l'intonation ne peuvent en aucune façon se fonder sur une étude
acoustique ou articulatoire. Les phonèmes appartiennent à la langue,
en tant que système abstrait et ne peuvent être dérivés d'aucune
segmentation de la parole en tant que phénomène. La phonologie
reste une théorie. Reste à déterminer si c'est au sens platonicien,
selon lequel l'univers sensible est dérivé de celui des idées (donc
indépendant de la position de l'observateur), ou au sens qu'on
pourrait qualifier de scientifique (bien qu'une importante partie des
scientifiques pensent théorie au premier sens)46.
Croire que les mots soient réellement construits avec des
phonèmes, eux-mêmes construits avec des faisceaux de traits
distinctifs, c'est une fois de plus confondre la carte et le territoire.
Cela n'implique pas que cette carte soit inutile dans la mesure où,
comme toutes les cartes, elle sert à s'orienter. Elle a permis
46. Selon Bateson (1979) : « Science does not prove » (« la Science ne prouve pas »),
« Science sometimes improves hypotheses and sometimes disproves them » (« la Science parfois
améliore et parfois les réfute ») , et : « Science probes » (« la Science sonde »).
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d'avancer des explications, de construire des modèles et de
développer des applications. Grâce à elle, on a pu programmer des
imitations sonores de la parole qui donnent l'impression a un
auditeur humain qu'un ordinateur parle. A titre de comparaison,
sachant qu'au cinéma l'impression de mouvement est produite par
une succession rapide d'images fixes, serait-il raisonnable d'en
déduire que le mouvement d'un corps résulte d'une séquence de
positions disjointes ?... De même, pouvoir reconstituer à partir
d'éléments phoniques l'impression sonore d'un message parlé
n'implique nullement que la parole soit une succession d'éléments
enchaînables les uns aux autres. Si l'on observe de très près, avec
une loupe, un écran de télévision couleur lorsqu'il diffuse une image
en noir et blanc, on s'aperçoit qu'il est constitué de groupes de
points de trois couleurs : en déduirait-on que le noir soit un mélange
de bleu, de jaune et de rouge ?… Nous touchons ici l'erreur
fondamentale de toute analyse componentielle développée dans le
cadre d'une logique causaliste linéaire : après avoir décomposé un
tout en éléments, grâce à des oppositions combinatoires, on en
déduit abusivement que le tout se crée par assemblage de ces
éléments. Ce faisant, on oublie que la décomposition elle-même
était une opération et qu'un de ses effets a été de faire disparaître le
tout en tant que tout. On peut démonter une sauterelle en pattes,
abdomen, antennes, etc., sans jamais pouvoir la recomposer à partir
de ces éléments. Les produits de la fission d'un atome d'uranium ne
pourraient en aucune façon servir à reconstituer l'atome dont ils
sont issus. On peut modéliser les oppositions entre sons parlés
grâce à l'analyse phonétique et enchaîner les phonèmes ainsi
obtenus pour former des séquences, mais les unités obtenues ainsi
ne sont pas les syllabes, et encore moins les mots, de la langue
parlée. Ce sont des unités de la théorie phonologique, autrement dit
des formules explicatives. Dire que les sons de la langue parlée
résultent de la concaténation de phonèmes est une confusion de
niveaux de significations.
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On peut décrire les syllabes comme des enchaînements de
phonèmes, mais cette description n'est pas le phénomène luimême : les syllabes ainsi décrites sont celles de la théorie, non celles
de la parole. On peut certes synthétiser de la parole avec des
appareils construits comme des applications des modèles
phonologiques, mais les syllabes produites restent des syllabes
synthétisées et les modèles ne sont pas les appareils eux-mêmes. Les
phonèmes, ainsi que leurs traits distinctifs, sont une carte dont la
production de la parole est le territoire. La confusion de ces
niveaux, pour ordinaire qu'elle soit, n'appartient pas à la démarche
scientifique. Ce point de vue va à l'encontre de certitudes admises
chez de nombreux scientifiques, comme par exemple Searle (1984)
lorsqu'il dit : « puisque tous les éléments superficiels de l'univers
sont causés par des systèmes de micro-éléments, et puisqu'ils se
matérialisent au sein même de ces systèmes, alors le comportement
des micro-éléments devrait suffire à déterminer tout ce qui se
produit ». Ces certitudes proviennent à mon avis d'une confusion
entre ce que sont les micro-éléments et la manière dont on les
décrit : ce qu'ils sont participe des mouvements des macro-systèmes
(et à ce titre on peut le décrire, comme relation d'appartenance à un
système plus vaste), mais ce qu'on appelle leur comportement est
une inférence de l'observateur et n'agit pas en tant que tel sur le
comportement des unités plus vastes. En d'autres termes, il ne faut
pas confondre : 1/ la description des éléments, 2/ la description des
ensembles qui en sont composés, et 3/ la description des interrelations entre les ensembles et les éléments.
Notre première critique concernant l'application à la parole
de la notion de chaîne a tenu à son caractère statique face au
caractère évidemment dynamique de l'acte de parler. Notre seconde
critique, plus épistémique, s'est adressée à la démarche consistant à
déduire l'existence de lois génératives universelles d'une analyse
componentielle en quelque sorte prise à rebrousse-poil (après avoir
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segmenté un tout en parties, on en déduit abusivement que le tout
est composé de l'assemblage de ces parties selon des lois que l'on
invente par réciproque des procédés de segmentation utilisés).
Notre troisième critique tient au formalisme qui sous-tend l'analyse
phonologique. En faisant de celle-ci une discipline distincte de
l'analyse syntaxique, elle-même séparée de l'analyse sémantique, les
linguistes en ont fini par oublier de quoi ils s'occupaient. Leurs
exemples, comme celui de Port-Royal repris par Chomsky, sont plus
des illustrations de leurs thèses que des phénomènes réalisés dans la
vie courante par des gens qui parlent. Dans cette démarche,
« l'objectif essentiel de la linguistique n'est pas de décrire le parler de
la vie quotidienne mais de mettre à jour les relations valides entre
phrases grammaticales » (Gumperz, 1989a). Dans ces recherches, on
fait intervenir des « locuteurs ». Mais leur rôle n'est pas de parler, de
dire des choses que la grammaire se chargerait d'expliquer. Ils
interviennent seulement pour confirmer que des énoncés produits
en fonction de prémisses grammaticales sont corrects au niveau de
la pertinence (cette pseudo-fonction du locuteur fait souvent qu'il
est fictif).
Il n'y a pas de langue en dehors de ce que les gens disent
(avant d'écrire). S'il y a parole, c'est évidemment que quelqu'un parle
et que quelqu'un écoute (un autre ou bien le même). Tout énoncé
est produit lors d'une énonciation, et « les deux énonciateurs sont
les termes primitifs sans lesquels il n'y a pas d'énonciation » (Culioli,
1973). Cela signifie qu'il n'y a pas de son lorsqu'il n'y a personne
pour le percevoir. L'arbre qui tombe dans la forêt en l'absence de
tout observateur ne fait évidemment pas de bruit : il lui manque une
oreille attentive. Le bruit n'est pas produit par l'arbre, mais est un
phénomène interactif entre l'arbre et celui qui l'écoute tomber.
Quand la parole fonctionne, il y a conversation. Un
observateur peut dire : les deux énonciateurs parlent « la même
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langue ». Pour ces derniers, la question ne se pose pas, puisqu'ils
échangent des propos, ils se disent des choses, et « ça marche ».
C'est seulement lorsqu'il y a problème, si l'un comprend mal ce que
l'autre a dit, qu'ils posent des questions sur la forme de leurs paroles,
à propos du sens d'une expression (« qu'est-ce que vous voulez dire
par là? »), de la structure d'une phrase, ou de l'identification
phonique d'un mot. A ce sujet, Jakobson (1960) disait : « chaque fois
que le destinateur et/ou le destinataire jugent nécessaire de vérifier
s'ils utilisent bien le même code, le discours est centré sur le code: il
remplit une fonction métalinguistique (ou de glose) ». Mais on ne se
réfère à une encyclopédie commune que dans les cas où les ratés de
la conversation le rendent nécessaire. Le plupart du temps, tout se
passe comme si le code n'existait pas. De ce point de vue, comme le
souligne Gumperz (1989a), « nous ne sommes conscients de ce que
nous faisons que lorsque quelque chose va de travers ». Il en va de
même dans les actes de la vie quotidienne, dont il ne viendrait à
l'idée de personne de dire qu'ils sont régis par le Code Civil, sous
prétexte que le tribunal s'y réfère quand il s'agit de trancher un
conflit entre des interprétations différentes d'actions par deux
individus. Il est donc abusif de dire que « parler implique la
sélection de certaines entités linguistiques et leur combinaison »
(Jakobson 1952). Les énonciateurs, ni n'encodent, ni ne décodent,
dans la plupart des cas. Ils le font lorsqu'il y a problème de
compréhension.
Rien ne permet de d'affirmer qu'une instance du cerveau
sélectionne des sons dans un stock de phonèmes pour constituer
des mots, qui feraient eux-mêmes partie d'un stock lexical, afin de
donner forme sonore à une pensée qui aurait présidé à toute
l'opération. Cette vision mécaniste et formaliste de l'acte de parler
correspond aux exercices scolaires d'écriture d'une langue morte
(thème et version latine avec usage d'une grammaire et d'un
dictionnaire). Elle n'a aucun rapport avec la pratique sociale du
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langage. Les mots que nous entendons ne sont pas constitués
d'unités distinctives, pour la bonne raison qu'en général nous
n'avons pas besoin de distinguer ces unités pour entendre les mots.
De même, sauf pour lire un terme nouveau, nous ne procédons
jamais par assemblage de composants pour les prononcer. Cela est
partiellement vrai, par contre, lorsque nous essayons de pratiquer
une langue étrangère qui nous est, précisément, peu familière. Les
mots de notre langue maternelle, à l'inverse, nous sont familiers. Ils
nous paraissent normaux, habituels. Quand nous les entendons,
nous les comprenons aussitôt (en espagnol, le même verbe intender
signifie « entendre » et « comprendre »). Ce sont des signes
linguistiques qui opèrent, des entités psychiques constituées d'un
sens et d'une forme indissociables. Comme le soulignait Saussure
(1916), « c'est parce que les mots de la langue sont pour nous des
images acoustiques qu'il faut éviter de parler des 'phonèmes' dont ils
sont composés ». A titre de comparaison, une personne qui ne serait
pas familière des voitures européennes pourrait se faire expliquer les
différences permettant, par exemple, de distinguer une Peugeot
d'une Mercédès. Mais celui qui connaît bien ces voitures les identifie
tout de suite, sans avoir besoin de se référer aux oppositions
particulières qui les différencient. De même, « nous lisons de deux
manières : le mot nouveau ou inconnu est épelé lettre après lettre;
mais le mot usuel et familier s'embrasse d'un seul coup d'oeil »
(Saussure, 1916). C'est ainsi que le petit enfant, en se répétant pour
lui-même un mot, se le rend usuel et familier. Le karatéka n'agit pas
autrement lorsque, dans ses katas, il répète une suite de gestes
jusqu'à ce que, parfaitement enchaînés, ils forment un tout sans qu'il
soit besoin d'en assembler les parties.
Piaget (1932) expliquait que le petit enfant imite les
personnes qui l'entourent parce qu'il y a chez lui « une confusion
entre le moi et le non-moi, entre l'activité du corps propre et celle
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du corps d'autrui ». Paradoxalement, cette confusion est à la source
de ce qui, précisément, va permettre à l'enfant de la résoudre,
puisque la mimesis qui en résulte va lui rendre familier le langage, et
grâce à ce langage, il va se forger une image du moi face au non-moi
du monde extérieur. Les répétitions égocentriques du petit enfant
(écholalies) sont une activité qui tend à associer dans le mental une
image acoustique globale de mots (la configuration neuronale des
récepteurs auditifs) et le geste de phonation complexe de leur
production, la « manifestation gesticulatoire » (Berrendonner, 1981)
que constitue l'acte de leur énonciation.
Pour Penfield (1959), c'est grâce au fait que « les cellules
nerveuses s'habituent rapidement au passage d'influx selon un
arrangement qui se répète » qu'avec le temps se trouvent installés et
connectés d'une certaine manière « l'équivalent ganglionnaire d'un
mot et l'équivalent ganglionnaire d'un concept ». On peut certes
analyser un mot en ses composants. On peut en segmenter la
matière phonique avec des appareils. On peut décomposer sa
prononciation en une suite d'articulations du système de phonation.
Mais lorsqu'un locuteur réel l'utilise, dans une situation réelle de
communication, il le fait spontanément, sans activité préliminaire de
choix ni de combinaison. La prononciation du mot, qui lui est
familière, se fait comme un geste global, non décomposable en ses
éléments théoriques. Selon Head (1926), « le langage, comme la
marche, est un acte de progression ». Pas plus qu'on ne marche en
décomposant ses pas, on ne prononce de phrases en les composant
à partir de mots eux-mêmes composés à partir d'unités élémentaires.
Si ce n'était pas le cas, rien ne permettrait d'expliquer un type
particulier d'aphasie, désignée parfois sous le terme d'ataxie, où les
malades perçoivent les mots, mais pas les voyelles et consonnes
dont ils sont composés, et sont incapables de discerner et répéter
des mots fabriqués à partir de séquences phoniques. Par exemple, ils
entendent et comprennent le mot [café ], mais ne discernent rien
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quand on leur dit féca. Cette aphasie conserve la capacité d'entendre
des mots, mais pas de les décomposer, ni d'en composer de
nouveaux. Ce que nous prononçons, comme ce que nous
entendons, ce ne sont donc pas des suites de sons enchaînés les uns
aux autres, mais la forme globale qui émerge de leur concaténation.
Les phonèmes et l'image acoustique d'un mot appartiennent à des
niveaux de signification différents.
Certes, la parole est liée au temps. « La chaîne parlée,
explique Tesnière (1969), est à une dimension. Elle se présente
comme une ligne. C'est là son caractère essentiel. Le caractère
linéaire de la chaîne parlée tient à ce que nous parlons dans le temps,
qui est lui-même à une dimension ». Cette idée nous est familière,
parce que nous avons l'habitude de schémas où l'on représente le
temps sous forme d'un axe, c'est-à-dire d'une ligne droite orientée
par une flèche. En Europe on la dirige usuellement vers la droite, et
vers la gauche chez les Arabes, c'est dire combien l'idée de temps
linéaire est liée au système d'écriture. D'une part, la notion de ligne
temporelle est conditionnée par l'écriture et, d'autre part, le concept
de temps détermine à son tour la notion de chaîne , tant celle-ci est
étroitement liée à l'observation de la langue écrite.
L'idée d'axe est liée à celle de succession dans un certain
ordre, de juxtaposition, de suite, de série, notions corrélatives à celle
de chaîne. Sur l'axe, le présent est supposé un point sans dimension,
et la suite de ces points constitue l'unidimensionnalité de l'axe. C'est
vrai du temps de la cinématique et, dans une certaine mesure, de
celui de la physique, mais cela n'a pas grand chose à voir avec le
temps de la vie courante, le temps interactif. Or c'est dans la vie
courante que les individus parlent : les objets de la physique ou de la
cinématique sont muets. Les êtres mathématiques restent invariants
dans leurs mouvements : ce n'est pas le cas des êtres vivants.
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Si le présent était un point sur une ligne, une frontière sans
dimension ni épaisseur entre le passé et l'avenir, on ne pourrait rien
percevoir du tout, puisque les sons et les lumières sont des
vibrations, c'est-à-dire des phénomènes étalés dans le temps. Pour
échapper à ce paradoxe, certains ont dit que ce que nous percevons
n'est pas le moment du présent, mais une petite plage de temps. On
a dit aussi que le temps n'est pas de nature ponctuelle. On a pu
également faire intervenir une espèce particulière de mémoire dans
la perception immédiate. Dans tous les cas, l'axe du temps n'est
qu'une ligne fictive. Une abstraction. Cette ligne est forcément à une
dimension, puisque c'est une ligne. Son tracé théorique ne
correspond à celui du langage que lorsque celui-ci est effectivement
aligné sur les lignes d'un cahier ou d'un livre. Les phrases, alors, sont
des touts fermés, ponctués par des signes graphiques (majuscule
initiale et point final, dans le système français). La parole ainsi réifiée
devient invariable. Comme l'espace-temps de la physique, elle ne
dépend plus de ses conditions de production ou d'observation. C'est
pourquoi l'écriture sert à coder la loi, le savoir et toutes sortes de
choses. C'est également pourquoi « l'étude de documents écrits
présente certains avantages : à la différence des humains, ils ne sont
pas influencés par le fait qu'on les observe » (Schatzman, 1973)
Quiconque a essayé de transcrire une conversation orale sait
que le seul moyen de le faire à peu près fidèlement est de noter les
mots, tels qu'on les entend, et de n'ajouter comme signe de
ponctuation que des barres, par exemple, pour noter les silences. On
peut aussi transcrire les soupirs, les intonations, les raclements de
gorges, les changements de volume de la voix, etc. Mais alors on
s'aperçoit bien vite que la ligne n'est plus un support suffisant, pour
noter des phénomènes qui se chevauchent, s'entrecroisent, se
catapultent.

125

J'ai enseigné pendant longtemps la langue française à des
publics de toutes nationalités. S'il suffisait de s'entraîner à prononcer
un stock d'une quarantaine de phonèmes, de mémoriser quelques
milliers de mots et de comprendre une centaine de règles de grammaire pour pouvoir parler une langue, l'apprentissage serait chose
facile pour des gens aptes à l'abstraction et pourvus d'une bonne
mémoire. L'expérience montre qu'il n'en est rien. Les adultes qui
arrivent à apprendre plus facilement une langue étrangère ne sont
pas forcément les plus intelligents, ni ceux qui ont la meilleure
mémoire. Des mots correctement perçus dans certains contextes ne
le sont pas dans d'autres. Des phonèmes bien maîtrisés dans certains
mots ne le sont pas dans d'autres. Des structures de phrases utilisées
correctement lors de certains emplois deviennent agrammaticales
dans d'autres. Les niveaux phonétique, lexical, morphologique,
syntaxique sont en perpétuelle interaction.
Au cours de l'apprentissage d'une langue, comme au cours
de n'importe quelle conversation, les différents niveaux de
description se trouvent tour à tour placés comme contextes et
éléments. Le mot, en tant que forme globale, est déterminé par la
prononciation de ses parties tout autant que l'identification de ces
dernières dépend de la compréhension de la globalité du mot, ellemême en grande part tributaire de la compréhension du sens de la
phrase, de sa fonction communicative et de ses contextes
situationnels.
Il est urgent pour la linguistique de se débarrasser des
latinistes. Ne plus considérer la maîtrise de la langue comme le
résultat du bon maniement d'un dictionnaire Gaffiot et d'une
grammaire Petitmangin. On ne déniche pas les faits de langue au
fond des bibliothèques mais dans des situations où les gens
communiquent.
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Dans les civilisations de langue écrite, il existe un certain
nombre de situations dont le déroulement est codifié, expliqué par
des textes, contraint par des procédures. Une des formes les plus
figées en est le rituel catholique, où questions et répons sont inscrits
une fois pour toutes dans les missels. D'autres situations doivent, à
un degré moindre de rigidité, correspondre à une distribution des
rôles langagiers conformément à un règlement. C'est le cas général
des interrogatoires légaux, où la personne interrogée se doit de
répondre à un moment déterminé selon des formes imposées
d'avance. On constate évidemment dans ces interactions une
rétroaction des caractéristiques de la langue écrite sur celles de la
langue parlée, notamment la complétion grammaticale des énoncés,
la linéarité des relations logiques, etc. On trouve des formes
similaires dans les dialogues de théâtre et souvent ceux du cinéma
(au point que, dans certains films français, il n'est pas rare
d'entendre un supposé voyou employer des mots d'argot dans des
énoncés interrogatifs utilisant la structure typiquement écrite du
rejet pronominal : « ce gonze est-il des nôtres ? »). Dans la
didactique des langues étrangères, c'est aussi le cas des dialogues de
méthodes audio-visuelles, prétendument réalistes, où les
protagonistes de familles fictives communiquent entre eux en
respectant les normes de la langue écrite, c'est-à-dire en formulant
des phrases complètes, grammaticalement correctes. Il s'agit là de
« la langue standard, impersonnelle et anonyme comme les usages
officiels qu'elle doit servir » (Bourdieu, 1982). Sa « correction »
s'apparente à la « tenue correcte » de rigueur dans certains lieux
publics.
Contrairement au discours de la vie quotidienne, où la
pratique courante met en action la parole, la langue normalisée « est
capable de fonctionner en dehors de la contrainte et de l'assistance
de la situation et propre à être émise et déchiffrée par un émetteur
et un récepteur quelconques, ignorant tout l'un de l'autre, comme le
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veulent les exigences de la prévisibilité et de la calculabilité
bureaucratiques » (Bourdieu, 1982). Sans doute est-ce là qu'il faut
chercher l'origine de « la conception de la langue-code : un code, par
définition, est indépendant de son usage » (Ducrot, 1989). Le code,
on le sait, est une Loi : à ce titre, il ne change pas selon les
occasions. Voilà pourquoi grammairiens et linguistes illustrent leurs
thèses sur le langage avec des exemples qui ne se réfèrent jamais à
des situations particulières. Or, comme le souligne Gumperz
(1989b), « la détermination du sens d'un énoncé par des auditeurs a
souvent ou même pas du tout de rapport direct avec ce que serait le
contenu propositionnel de ce même énoncé lorsqu'on l'appréhende
en dehors de son contexte ».
Lorsqu'Austin parlait du langage comme d'une institution
« comportant une panoplie de rôles conventionnels correspondant à
la gamme des actes de discours socialement reconnus » (Recanati,
1981), il pensait sans doute à la langue officielle, figée dans les règles
de grammaires normatives, habillée de dictionnaires, et qui seule
possède le statut de langue. Il est de la nature des institutions de se
défendre contre tout changement. Leur raison d'être est de rester
comme elles sont. C'est pourquoi, en étudiant leur structure, on
peut comprendre comment elles fonctionnent, mais jamais ce
qu'elles sont, ni d'où elles viennent, ni à quoi elles servent. Rien
d'étonnant alors à ce que la linguistique institutionnelle se soit
fourvoyée dans l'étude du langage indépendamment de son
utilisation. Les lois ainsi découvertes sont à l'image des lois
gouvernant le social : des mécanismes abstraits grâce auxquels il est
possible d'interpréter des situations concrètes sans se référer à leurs
particularités. Dura lex, sed lex. Il est facile de comprendre ce que de
semblables théories peuvent apporter à la politique centralisée. Mais
leurs modèles ne peuvent en rien éclairer la nature du langage luimême, dans ses rapports avec la « réalité ».
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Si l'on veut dire sur le langage autre chose que la description
de ses formes rigidifiées par les systèmes de pouvoir, il faut
évidemment s'intéresser à ses emplois les moins procéduriers : des
événements langagiers où les mots et les phrases font partie de « la
manifestation de la langue dans la communication vivante »
(Benvéniste, 1974). N'oublions pas que, « dans l'acte de
communication, le contexte parle » (Berrendonner, 1981), et que, de
surplus, « le dit dénonce le dire » (Ducrot, 1980). Il n'y a pas de sens
hors de l'emploi de ce qu'on dit.
Dans une certaine mesure, cela correspond à la démarche de
ce qu'il est convenu d'appeler l'analyse conversationnelle. Pour ce
courant, la conversation est conçue « comme un processus interactif
dans lequel locuteurs et auditeurs coopèrent pour créer les
conditions rendant possible la compréhension » (Gumperz, 1989a).
L'énoncé est alors inséparable de l'événement que constitue son
énonciation. En considérant les échanges linguistiques comme des
cas particuliers d'interactions sociales, les tenants de l'analyse
conversationnelle, comme les ethnographes de la communication
(ou d'autres encore, affublés d'étiquettes diverses selon les baptêmes
universitaires), ont certes quitté le terrain des productions écrites,
des monologues et des discours normalisées. Ils se sont intéressés
d'un point de vue dynamique aux interventions des locuteurs :
comment ceux-ci prennent la parole, comment ils se disent des
choses à propos des messages qu'ils communiquent, comment ils
signalent les moments où l'autre peut intervenir, etc. Cependant,
bien que parlant de « flux discursif co-produit » (Bouchard, 1989),
ils considèrent la dynamique des phénomènes de communication
comme modifiant un texte que, par ailleurs, ils continuent d'analyser
dans les termes de la linguistique structurale. Ainsi définit-on
« l'activité du locuteur comme le travail de constitution progressive
du texte conversationnel » (Gaulmyn, 1989), sans toutefois remettre
en question les dispositifs de description de ce texte aux niveaux
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syntaxique et phonologique. En construisant une théorie des « tours
de parole » (turn-taking), on a été amené à définir une unité
d'échange qui englobe la phrase. Chaque tour de parole dans la
conversation est alors supposé constituer un ensemble textuel
cohérent. On a inventé une articulation supplémentaire. Mais,
comme pour la syllabe, le mot, ou la phrase, on se retrouve face au
même problème : ce n'est que lorsqu'une unité est effectivement
close qu'on la connaît comme telle. Or « la nature d'une unité et le
domaine dans lequel elle existe ne sont spécifiés que par l'opération
de distinction qui la signale » (Maturana, Varela, 1972). Le problème
de la définition des unités de langage revient alors à déterminer
comment l'auditeur les distingue. Non pas lorsque le discours est
fini (il serait trop tard), mais lorsqu'il est précisément en train de
s'effectuer.
Il s'agit là d'un point de vue essentiellement génératif, non
au sens qu'accordent à ce terme les générativistes (engendrement de
structures de surface par des règles de transformation à partir de
structures profondes), mais au sens quasiment biologique désignant
un processus qui donne naissance à quelque chose. De ce point de
vue, que l'on pourrait aussi qualifier d'historique, la question des
différentes articulations de la chaîne est inséparable du phénomène
d'engendrement du discours dans la conversation. En écoutant le
locuteur, l'auditeur entend des sons nouveaux s'agréger à des sons
déjà entendus, il comprend des mots qui s'enchaînent à des mots
déjà prononcés, il perçoit un texte qui est en train de se construire,
un discours qui s'élabore, une pensée qui s'exprime. Si tel n'est pas le
cas, il a la sensation d'une parole incompréhensible, inaudible,
incohérente ou désarticulée.
« Une parole valide toujours une parole antécédente »
(Berrendonner, 1981). A chaque moment de la conversation les
contextes phonologique, syntaxique, sémantique, conversationnel,
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relationnel, culturel, etc., participent à la régulation du cours de
l'interaction. En raisonnant selon une logique linéaire et
monocausale, la hiérarchie inhérente à la relation tout-partie impose
à ces contextes de se situer les uns par rapport aux autres selon une
échelle unidirectionnelle de niveaux qui détermine les articulations
de la parole : les conversations incluent des textes, qui incluent des
phrases, qui incluent des mots, qui incluent des sons, qui incluent
des traits distinctifs. Décrire les règles gouvernant ces inclusions
était la tâche des sciences du langage. Cela présuppose que les
hiérarchies qui déterminent ces inclusions appartiennent en propre
au langage et ne soient pas un dispositif de son observation. Cette
position est celle du croyant, pour qui les choses sont ce qu'elles
sont au regard d'une loi universelle. C'est aussi celle du scientisme,
forme moderne de la croyance en l'objectivité. De notre point de
vue, la relation hiérarchique entre niveaux de signification, à un
moment donné, est une production de l'observateur (qui peut être
aussi locuteur, ou auditeur). En d'autres termes, les interactants
d'une conversation opèrent à tous moments des contextualisations
entre différents domaines, placés ainsi à des niveaux différents.
Séparer ces domaines revient à croire qu'ils possèdent une vie
propre, indépendante des relations que leurs éléments entretiennent
avec ceux de domaines différents. Cela suppose que le sens des
mots ne dépende pas des conditions de leurs emplois. Que l'identité
des phonèmes soit indépendante des contextes morphologiques et
syntaxiques.
Quand un grammairien analyse la structure syntaxique d'une
phrase, il présuppose accomplie l'opération de distinction des mots
qui la composent. Il part également du postulat que la structure
syntaxique de la phrase ne dépend pas de ses contextes sémantique
et situationnel. Or tel n'est souvent pas le cas. Il est facile de trouver
des exemples où la même chaîne phonologique peut correspondre à
des structures syntaxiques différentes. Comment s'opère alors le
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choix de l'auditeur? Autrement dit, comment suppose-t-il que le
locuteur prononce telle phrase plutôt qu'une autre?
Prenons l'exemple bien connu des trois énoncés
partiellement homophoniques : (1) L'ours est maître au pôle - (2)
Paris est métropole - (3) Nicole aimait trop Paul. Chacune de ces
trois phrases commence par un nom, dont on peut supposer qu'il
est le sujet (topic ou rhème) de la déclaration. La séquence phonique
[èmètrOpOl] qui apparaît ensuite correspond à trois
significations possibles. On peut la segmenter de trois manières
différentes pour obtenir des phrases complètes selon les règles de la
grammaire française. Ces phrases ont des structures différentes :
deux sont du type <copule + groupe adjectival> et une du type
<verbe transitif + complément>. Si l'on s'en tenait à des critères
phonologiques et syntaxiques, le choix entre ces trois possibilités
serait indécidable. Il faut alors admettre, puisqu'elles sont en général
comprises par un auditeur français de la manière présentée cidessus, que celui-ci met en oeuvre d'autres contextualisations pour
décider de la structure et des éléments componentiels de la phrase.
Les relations [ours → pôle], [Paris → métropole] et [Nicole → Paul]
contribuent à la détermination de ce choix. Elles dépendent de
critères sémantiques et de patterns culturels exprimables sous forme
de stéréotypes. Mais il va de soi que des caractéristiques particulières
de la situation d'énonciation pourraient faire choisir d'autres
couples. Par exemple « Paris aimait trop Paul » en pensant à
Verlaine, ou « l'ours aimait trop Paul » dans une autre situation.
Il serait facile de trouver d'autres exemples d'amphibologies
montrant qu'aucune hiérarchie de niveaux n'est fixée d'avance et que
l'on fait jouer divers contextes, selon des priorités qui ne sont pas
toujours les mêmes, pour expliquer le sens d'un énoncé. Par
exemple, la phrase « Archibald est bien monté » (4) correspond à
des formes grammaticales différentes du verbe <monter> (présent
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passif ou passé composé), selon qu'Archibald est un cheval, une
personne ou un robot en kit. Le choix du sens du verbe <monter>
dépend à la fois de critères situationnels, sémantiques et syntaxiques.
De même, lorsqu'on annonce : « je te retrouve à la sortie du
cinéma » (5), le choix de la catégorie « nom d'action » ou « nom de
lieu » pour le mot <sortie> dépend de contextes externes à
l'énoncé (s'agit-il du moment où les spectateurs sortent ou de la
porte par où ils sortent ?). Ce type d'ambiguïté est d'ailleurs
fréquemment utilisé à dessein, pour troubler ou faire rire. Ce sont
des règles syntaxiques qui permettent à partir des énoncés « il a le
palais en feu » (6) et « il a son palais en feu » (7), de déduire les
catégories sémantiques auxquelles appartiennent les occurrences du
mot <palais> : partie du corps dans le premier cas, habitation
princière dans le second.
Bien qu'ils mettent en oeuvre un système complexe de
contextualisations, ces exemples restent encore liés à une approche
statique des phénomènes langagiers, en ce qu'ils se réfèrent à des
énoncés supposés terminés et non au processus leur élaboration.
Comme le souligne Quéré (1989), « dans la mesure où une séquence
d'interaction n'est jamais pré-organisée, sa mise en ordre ou sa mise
en forme est à la charge des participants ». Ce qui est vrai pour les
tours de parole, les prises de pouvoir ou ce que Garfinkel appelle
« détermination réciproque de l'action et de son environnement »,
doit l'être aussi pour les opérations par lesquelles l'auditeur distingue
des phrases, des mots, des syllabes, dans son environnement sonore.
Contrairement aux systèmes informatiques où l'on valide
une information dans sa globalité en appuyant sur la touche «enter»,
l'auditeur humain n'attend pas qu'une phrase soit finie pour en
connaître le sens. Il produit la signification du message au fur et à
mesure qu'il se déroule, en attribuant la cause de ce processus à
l'intention d'un émetteur. Par ailleurs, dans le cas d'une
133

conversation, l'émetteur est également son propre récepteur. Grâce
à l'effet rétroactif de l'auto-écoute, « le locuteur sait qu'il parle »
(Tomatis, 1978). De plus, la nature même de la conversation fait que
les rôles auditeur-locuteur sont à tout moment permutables. Il
s'ensuit que le « fil des mots » résulte nécessairement d'une
interaction des participants.
Imaginons qu'on enregistre une conversation au
magnétophone. Supposons ensuite qu'on fasse une transcription
écrite de cet enregistrement (en admettant, évidemment, que la
conversation ait eu lieu dans une langue qu'on puisse écrire). En
général, sauf cas d'ambiguïtés comme ceux exposés plus haut,
divers observateurs, parlant la même langue que les interlocuteurs,
parviendront à tomber d'accord sur un texte dont ils admettront
qu'il transcrit effectivement ce qui a été dit. En particulier, les
locuteurs eux-mêmes peuvent jouer ce rôle d'observateur et
témoigner que c'est bien là ce qu'ils ont dit. Le texte ainsi transcrit
ne dit rien des intentions de son locuteur, ni des effets des messages
qu'il reproduit. C'est cependant sur lui que pourront s'appuyer des
observateurs pour discuter des intentions du locuteur et des effets
de ses messages. C'est lui qui pourra servir de base matérielle à des
argumentations. Dans la mesure où les observateurs de l'interaction
sont parvenus à un consensus concernant la part reproductible de
la conversation, nous conviendrons de l'appeler contenu de l'énoncé.
On pourrait en apporter une autre définition contextique, en disant
qu'il est la forme de ce qu'un observateur parlant la même langue
que le locuteur est capable de répéter hors du contexte de la
conversation.
Si l'observateur ne parle pas la langue du locuteur, il ne peut
rien dire sur le contenu de ce qui a été dit, ni même affirmer que
quelque chose ait été dit. Tout ce qu'il peut faire, c'est supposer que
la personne qu'il entend est effectivement en train de parler et non
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en train d'imiter la parole en faisant des bruits avec sa bouche. Bien
que ne comprenant rien à ce qui est dit, il suppose que quelque
chose est dit, c'est-à-dire que ce qu'il entend est attribuable à une
intention de signifier. Il se peut pourtant que le locuteur soit en train
de se moquer de lui en proférant des sons sans queue ni tête à seule
fin de le mystifier et de lui faire croire qu'il parle une langue
étrangère. C'est une farce bien connue des enfants. Si elle marche,
elle montre une fois de plus que c'est le récepteur qui décide de la
qualité locutoire de son vis-à-vis. C'est lui qui décide qu'un son
produit par un émetteur est un élément de langue, plutôt qu'un
borborygme sans signification. Dans le cas où il décide que la parole
de l'autre est un dire dont il se saisit pas le sens, cela signifie que
l'énoncé, pour lui, n'a pas de contenu. De ce point de vue, le
contenu de l'énoncé est le contexte qui, de par son existence,
apporte la vérification que les observateurs parlent la même langue,
c'est-à-dire sont capables d'attribuer une forme à un fait de parole.
Il s'agit du contenu de la proposition, non de son sens qui,
lui, nécessite une reformulation, sous forme d'explication47. La
confusion entre contenu et sens est assez fréquente, les gens ne
distinguant habituellement pas ce qu'ils entendent de ce qu'ils
comprennent. Lorsque Ducrot (1980) dit que « le sens d'un énoncé,
c'est une description, une représentation qu'il apporte de son
énonciation, une image de l'événement historique constitué par
l'apparition de l'énoncé », il donne au concept de sens une extension
qui englobe celui de contenu.
D'un point de vue idéaliste, il est facile de dire que la
production d'un contenu résulte d'une capacité à le faire, et appeler
« compétence linguistique » cette entité productrice. Ce faisant, on
ferme le sujet parlant sur lui-même, en lui attribuant une vertu à
47. Comme le relevait Wittgenstein (1921): « dans la proposition est contenue la
forme de son sens, mais non le contenu de celui-ci ».
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parler, cachée quelque part en lui. C'est oublier que la forme de sa
parole, comme l'avait souligné Saussure, est essentiellement de
nature sociale. Selon notre définition, la langue se rapporte à un
accord entre des personnes au sujet de la perception d'un
phénomène identifié comme acte de parole. Ce que les linguistes
appellent compétence n'appartient pas au domaine du locuteur, qui
parle, mais à celui de l'observateur, qui explique. Toute parole en
train de se faire est « performance48».
Qu'on puisse arriver à un tel accord dans un autre contexte
que celui de la conversation elle-même n'est pas un fait qui va de
soi. L'expérience montre qu'il est possible, à partir du seul matériel
sonore d'un événement conversationnel, de distinguer les unités qui
le composent. Cela implique que des observateurs différents
opèrent de façon identique pour relever au cours du discours les
clôtures et les ouvertures de ces unités. Si l'auditeur de la
conversation réelle est effectivement en train de réaliser de telles
distinctions, cela veut dire qu'il « suit le fil » du discours, autrement
dit qu'il en distingue les éléments à leurs différents niveaux. Du
point de vue formel, exposé plus haut, on peut dire qu'il parle la
même langue que le locuteur. « Oui, oui / parfaitement / je vous
entends bien » : sont des messages que le récepteur est susceptible
de prononcer pour encourager l'émetteur à poursuivre, signifiant
par là que ce qu'il entend, en écoutant, n'est pas un galimatias
sonore, mais un acte de parole auquel il accorde du sens. Jakobson
appelait « phatique » ce type de message, visant à communiquer que
la communication a effectivement lieu (comme « allo » au
téléphone). A propos de ces signaux régulateurs provenant de
l'auditeur (qui peuvent être de simples grognements, parfois notés
48. Le terme anglais performance, que l'on oppose à « compétence », n'a pas le sens
de son homonyme français, dans lequel entre l'idée de résultat exceptionnel : il est
simplement la nominalisation d'un verbe to perform, qui signifie « accomplir,
exécuter ».
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« mmm », des gestes ou des mimiques faciales) certains auteurs
parlent de « continueurs » ou encore de back-channel behaviors : ils
sont « liés à ce qui les précède dans l'activité du parleur et
permettent ainsi l'apparition de ce qui suit » (Cosnier, 1987). De ce
point de vue, le contenu de la conversation, son texte, est le produit
d'un « copilotage » (Cosnier). Il est élaboré progressivement au
cours d'une histoire conversationnelle, comme un accord entre les
interactants au sujet de l'existence d'un échange de paroles.
Remarquons ici que cette activité coopératrice ne se passe pas
seulement dans la période initiale de la rencontre, mais dans tout le
déroulement de l'interaction, pendant lequel « les partenaires
évaluent les signes émanant d'autrui et font des hypothèses
anticipatrices sur la suite possible » (Cosnier, 1987). Ils le font à tous
les niveaux. A chaque moment de l'échange, ils articulent ce qu'ils
entendent (et comprennent) à ce qu'ils ont déjà entendu (et
compris), en fonction des messages dont ils produisent le sens à
partir d'un contenu sonore et visuel qu'ils perçoivent et évaluent
comme étant adressé à eux. Ils fabriquent les articulations du
discours au fur et à mesure de son élaboration. Dans ce processus,
rétroactivité et renversements de hiérarchies entre niveaux sont la
règle.
Les scientifiques savent lire. Ce qu'ils appellent leur savoir
leur vient d'ailleurs principalement de leurs lectures et de l'autorité
qu'ils reconnaissent aux auteurs qu'ils citent. Sans doute est-ce
pourquoi il leur est si difficile d'appréhender le phénomène de la
parole. Ils sont atteints de ce que Bakhtine (1977) appelait
« philologisme », mal typique des étudiants, qui fait qu'on étudie les
propriétés de toute langue comme celles d'une langue morte. La
plupart des linguistes sont des handicapés qui lisent au lieu
d'écouter. Ils voient ce qui est clos au lieu de percevoir ce qui est en
train de se réaliser. Leur science est un savoir de choses mortes.
C'est un point de vue de lecteur, c'est-à-dire de « quelqu'un qui n'a
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rien rien à faire du langage qu'il prend pour objet, sinon de
l'étudier » (Bourdieu, 1987). Si les professeurs de lettres étaient plus
attentifs au bien fondé de ce qu'ils appellent les « fautes
d'orthographe » de leurs élèves, ils découvriraient vite que les
distinctions entre les différentes unités de langage, qui semblent
naturelles aux alphabètes, appartiennent plus au système d'écriture
qu'au langage lui-même. Car les mauvais élèves en orthographe
savent en général parler. S'il leur arrive de transcrire les sons de la
parole en les regroupant selon des unités différentes de celles
admises par le dictionnaire et la grammaire, cela illustre à quel point
ces derniers ne décrivent pas la langue en tant qu'elle est parlée, mais
édictent les opérations qui permettent de la transcrire. En
particulier, les systèmes d'écriture comportent nécessairement des
règles relatives au découpage du flux discursif.
Lorsqu'un Français lettré lit un texte de sa langue, il y
discerne des mots, des lettres et des signes de ponctuation. Les
majuscules et les points marquent pour lui les ouvertures et les
clôtures des unités phrastiques. Les mots correspondent à des
groupements de lettres délimités par des espaces. Les lettres ellesmêmes se rapportent à des classes phonétiques et le lecteur sait, en
utilisant des règles de lecture à voix haute, prononcer un mot qu'il
voit écrit pour la première fois. De ce point de vue, un texte écrit est
une suite d'instructions pour la lecture.
En français, c'est seulement vers le XIIème siècle que « les
mots sont désormais bien séparés et l'usage commence même de
mettre un petit trait à la fin de la ligne pour marquer une coupure »
(Higounet, 1955). Auparavant, comme en latin, « le module et
l'écartement des caractères sont calculés de manière à produire un
effet ornemental » (id). Face à des textes du début du Moyen-Age ou
des inscriptions de l'Antiquité, celui qui ne connaît pas la langue ne
peut distinguer autre chose que des alignements de lettres. Celles-ci
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étaient des instructions pour la lecture phonétique. Jusqu'à ce qu'on
isole des mots dans l'écriture, la lecture a d'abord été orale : soit on
lisait pour autrui à voix haute, soit on chuchotait le texte en
prononçant les suites de lettres et en écoutant les paroles qu'on
prononçait soi-même. La signification provenait de l'audition d'un
discours, dont le flux était produit par des règles de prononciation
incluses dans le fil du texte. Cette lecture chuchotée a disparu peu à
peu au cours du Moyen-Age, en même temps que sont apparus les
blancs entre les mots et que s'est développée l'imprimerie49. On
estime que l'absence de vocalisation triple environ la vitesse
d'exécution de la lecture. D'une certaine manière, elle transforme
l'écriture phonétique en écriture visuelle de type analytique,
puisqu'en général, dans la lecture d'un texte, la reconnaissance des
mots se fait de manière globale et non en les recomposant à partir
des lettres qui les constituent. Pour que cette vision des mots soit
possible, il faut évidemment qu'ils soient isolés, et que des habitudes
en fixent l'écriture. C'est pourquoi, suite à l'instauration des blancs, a
succédé une période de normalisation des graphies. Le fait, par
exemple, d'écrire la syllabe [dwa] sous des formes aussi variées que
« dois », « doit » et « doigt » permet de différencier d'un seul coup
d'oeil ses contextualisations sémantiques et morpho-syntaxiques. En
ancien français, ce mot s'écrivait en général doi.. Déjà, en latin
vulgaire, il s'était réduit à ditu (Bourciez, 1967). Cela veut dire que,
jamais, il ne s'est prononcé selon l'orthographe moderne. Celle-ci
n'est en aucune façon la trace d'une ancienne diction, mais une
invention relativement récente qui fait référence à l'orthographe
latine. L'utilité d'une telle graphie permet d'abord, en augmentant la
taille du mot par rapport à ses homonymes, de l'en distinguer
immédiatement. D'autre part, à l'époque où les lettrés étaient tous
plus ou moins latinisants, elle se référait à l'habitude visuelle de
reconnaissance du mot digitu.. Enfin, la maîtrise de l'écriture savante
49. L'écriture Thaï est encore de nos jours une écriture sans blancs entre les mots.

139

sert de test à l'appartenance au groupe élitaire de ceux qui savent
manier les subtilités de la langue écrite.
« Les paroles s'envolent, les écrits restent ». Jusqu'aux
inventions de la téléphonie, de la télégraphie et du magnétophone,
l'écriture a été le seul procédé qui permettait de faire passer un
message en l'absence de son émetteur. Du point de vue exprimé
plus haut, cela signifie que le message est d'abord réduit à un pur
contenu, à partir duquel le récepteur est capable de produire un
sens, sans aucune référence aux contextes de sa formulation. Entre
l'acte de communication et la production du message, l'écriture est
le vecteur qui permet un décalage spatio-temporel. Une
conséquence de cette séparation est que l'acte de lecture est
essentiellement solitaire : il n'y a pas de communication entre
l'auteur et le lecteur. C'est ce dernier, et lui seul, qui fabrique du vécu
à partir de ce qu'il lit.
Comme le souligne Raynaud de Lage (1970) à propos de
l'ancien français, « quand cette langue devient littéraire, elle est
matière de récitation et de déclamation, l'oeuvre est faite pour être
entendue ». De même César, allongé sur sa litière, dictait-il à son
secrétaire le récit de ses batailles. Le texte, transporté à Rome, était
alors déclamé devant le public, restituant ainsi une parole attribuable
à l'imperator. D'un côté le scribe transcrit le discours selon un code,
de l'autre le lecteur à voix haute est supposé, grâce au même code,
reproduire la parole initiale. De ce point de vue, « l'écriture n'est pas
le langage, mais un simple moyen de l'enregistrer à l'aide de signes
visibles » (Bloomfield, 1933). A cet égard, le texte écrit est
comparable au disque ou à la bande magnétique. Leur différence
tient à la nature du lecteur : humain ou non-humain (ou, plus
exactement, à la nature du dispositif qui permet de restituer les sons
de la parole à partir d'un support solide). Dans un cas, la
transcription est de type analogique (bande magnétique ou sillon) ou
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numérique (disque laser), dans l'autre, elle est analytique, digitalisée
visuellement (texte calligraphié, imprimé) ou tactilement (écriture
Braille). Dans les deux cas, le fait de transcrire transforme la parole
en une succession linéaire : l'enchaînement des lettres, le fil du sillon
ou le cours de la bande.
La codification de la parole par l'écriture est une opération.
L'oublier, c'est confondre la théorie et son objet 50. Saussure avait
conscience de ce que « le prestige de l'écriture » aveuglait les
linguistes au point de les empêcher de voir que « la langue a une
tradition orale indépendante de l'écriture ». Parmi les facteurs
expliquant cette primauté de l'écrit, il relevait que « l'image
graphique des mots nous frappe comme un objet permanent et
solide, plus propre que le son à constituer l'unité de la langue à
travers le temps », ceci lié au fait que « chez la plupart des individus
les impressions visuelles sont plus nettes et plus durables que les
impressions acoustiques ». Il faut ajouter que le discours, en
devenant écrit, « ne dépend plus d'une circonstance : il devient
intemporel. Il n'est plus solidaire d'une personne ; mis sur papier, il
devient plus abstrait, plus dépersonnalisé » (Goody, 1977)51. En
devenant objet permanent, indépendant des circonstances, présent
devant les yeux, complet, achevé, divisé en parties constitutives, le
discours écrit devient aussi objet de réflexion, référence, abstraction.
Autrement dit, la théorie nécessite que la parole se fige : ce que les
Occidentaux appellent science est inséparable d'une codification
écrite. La linguistique n'y échappe pas. Même si elle rectifie le tir en
50. Comme le rappelle Bourdieu (1987), « tout travail de codification doit
s'accompagner d'une théorie de l'effet de codification, sous peine de substituer
inconsciemment la chose de la logique (le code) à la logique de la chose (les
schèmes pratiques et la logique partielle de la pratique qu'ils engendrent) ».
51. C'est également ce que relève Hagège (1985): « absence des protagonistes,
relation différée des circonstances, le texte écrit, à l'opposé de cela même qu'il
reproduit, est un sillon mort : un dialogue à distance, où s'abolit le voisinage des
bouches, des oreilles et des yeux ».
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déclarant que la langue est un phénomène oral, il n'empêche que sa
logique est fondamentalement celle du discours écrit. Lorsque les
scientifiques s'occupent de la parole, il y a forcément interférence
entre les outils, les opérations et les objets de leurs observations. On
ne peut opérer de comparaisons, de substitutions ou de
concaténations, sans d'abord figer ce qui est fugace. En transcrivant
l'oral, la phonétique fait de l'écrit. Il est fatal alors qu'elle découvre,
dans ce qu'elle croit observer, des règles de codification qui
appartiennent en fait à l'opération de transcription elle-même. Il n'y
a de phénomènes verbaux indépendants des situations gestuelles,
interactives, sociales, culturelles, que dans les livres des bibliothèques. C'est pourquoi, paradoxalement, on peut dire avec Cosnier
(1989) que « l'expression purement verbale existe, c'est le cas de
l'écriture ». Lorsque la linguistique s'occupe des phénomènes
langagiers en dehors de tout contexte d'utilisation, c'est-à-dire fait
du langage un objet propre d'observation, elle se condamne à
n'examiner que ce qui, en pratique, existe du langage comme objet
indépendant de son emploi : le texte écrit.
Goody (1977) avait constaté que, dans des langues de
culture orale qui lui étaient familières (le dagari et le gonja, langues
ouest-africaines), il n'existait aucun mot pour désigner ce que nous
entendons par « mot », en tant qu'unité significative. Le seul concept
approchant y est une expression signifiant approximativement
« enfant ou graine, de parole » (yelbie en dagari). Mais celle-ci se
rapporte plutôt à n'importe quel morceau de discours, correspondant indifféremment à des unités que nous identifierions
habituellement comme phrases, mots ou segments de mots. Goody
en a déduit qu'« au commencement était la parole, et non le mot ». Il
dit que, par la suite, « l'écriture transforme cette situation, elle donne
aux gens la possibilité culturelle d'analyser de fragmenter, de
disséquer et de recomposer la parole ». Il s'agit d'une rétroaction de
l'écriture sur la parole qui fournit aux gens sachant écrire un outil les
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rendant capables de décrire ce qu'ils disent en termes d'unités
linguistiques. Mais ils ne le font qu'en certaines occasions, où
domine ce que Jakobson appelait la « fonction métalinguistique » du
langage. Dans la vie courante, on éprouve souvent de la difficulté
« dans le langage parlé, en dehors des réactifs grammaticaux et
graphiques, à isoler les mots les uns des autres » (Dauzat, 1922).
Cette difficulté est à la source de phénomènes comme
l'agglutination et la déglutination de l'article : dans le premier cas,
des mots qui commençaient par une voyelle en ancien français ont
peu à peu été entendus comme commençant par un <l> (l'ierre >
lierre ; l'endemain > lendemain ; l'uete > luette); dans le second cas,
un <l> initial est tombé, par confusion avec l'article (once, de
luncea), ou bien il y a eu chute du <a> initial de mots féminins,
phénomène fréquent dans les dialectes provençaux (par exemple, du
latin aranea, « araignée », la forme l'aragnado a été peu à peu comprise
comme la ragnado). On sait que nombres de substantifs français
commençant par <a- > dérivent de termes arabes auxquels ont été
agglutiné l'article al (ex: al berqoq > abricot). Le phénomène inverse
se retrouve en dialecte marocain, où l'on trouve le mot munada pour
« limonade », alors que « citron » se dit limoun en arabe (limon >
limonade > el munada).
Lorsqu'on dit que la langue est un système, il ne faut pas
oublier que « l'idée d'une partie d'un système contrôlant une autre
partie contredit l'idée de totalité sur laquelle repose la théorie des
systèmes » (Dell, 1981). Si la phonétique, la syntaxe, la sémantique,
la pragmatique sont des points de vue différents sur un même
système, cela implique que les hiérarchies entre les unités distinguées
par ces différentes approches ne sont pas inhérentes aux
phénomènes observés, mais au processus de leur observation.
Autrement dit, il n'y a pas de lien causal entre les phonèmes, les
syllabes, les mots, les phrases, les échanges, etc. Mais en jouant le
rôle d'observateurs de leurs propres interactions, les protagonistes
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de la conversation établissent à tout moment des relations
hiérarchiques transitoires et réflexives entre niveaux de signification.
Dans la conversation, on ne se met pas tout-à-coup à
comprendre ce que l'autre a dit une fois qu'il a terminé son tour de
parole. « Avant que le locuteur ait achevé sa phonation (émission
d'un mot, d'une phrase, d'un texte), nous devons avoir tenté
quelques 'paris' (ce qui revient à dire quelques conjectures, quelques
abductions) » (Eco, 1984). Il se peut que nos hypothèses se révèlent
infructueuses à la fin d'une unité phrastique et nous placent en
position d'être interloqué. Cela m'est arrivé un jour, lorsque, parlant
avec un ami, j'ai cru comprendre (= j'ai entendu) qu'il venait de me
dire : (1) « je vais voir la scie à mon père ». L'absurdité de cet énoncé
m'a interloqué, et dans le contexte d'un geste déictique de mon
camarade montrant un bistrot du voisinage, dont je savais son père
être familier, je rectifiai aussitôt le sens de la série phonologique en :
(2) « je vais voir là si y a mon père »52. On peut expliquer ce
phénomène par des contextualisations rétroactives entre les niveaux
phonologique, lexical, sémantique et situationnel. En l'absence de
toute référence extralinguistique, un auditeur-témoin serait
incapable de décider si le contenu de l'énoncé est (1) ou (2), étant
donné que l'une et l'autre de ces réalisations est compatible avec le
52. Tous les Français savent que, dans la langue courante, l'existenciel <il y a> (1)
se prononce en fait [ja]. Savoir que cette syllabe s'orthographie sous la forme (1)
relève d'une connaissance de l'écrit et non de la distinction de 3 unités dans sa
composition. Les trois unités de sa graphie ne correspondent en effet ni à une
opération phonétique de distinction, puisque leur réalisation se fait sous forme de
deux syllabes [i] et [lja], ni à une discrimination syntaxique, puisque <il> ne
saurait être sujet d'un verbe <avoir> sans objet direct, ni à une distinction
sémantique, puisque c'est la locution « il y a » qui fait fonction d'opérateur
existenciel. Mais on peut penser que c'est la survivance de cette graphie qui
rétroagit sur son emploi et fait perdurer une prononciation [ilja] à côté de
l'occurence la plus courante [ja]. La preuve en est que s'il existe une négation
[ilnjapa] ou [injapa] à côté de [japa], on ne rencontre pas de forme [njapa]. Le
« ne » de négation étant compris comme une forme de l'écrit.
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contenu phonologique de l'acte de communication53. En tant que
récepteur parlant français, j'étais légitimement en position de
fabriquer deux messages possibles à partir du matériel phonologique
proposé par mon interlocuteur. Peut-être venions de parler de
menuiserie et ce contexte influa-t-il sur la production du contenu
(1). L'irruption de ce sens me sembla aussitôt « étrange ». Or « nous
ne sommes pas saisis d'un sentiment d'étrangeté dans la mesure où
nous établissons des liens entre un fait de notre perception et un ou
plusieurs contextes » (Vasquez, Castella, 1991). Aucune
contextualisation ne m'ayant permis d'accepter le contenu (1)
comme produit à partir de l'acte de communication de mon ami, il
m'a fallu corriger ce contenu pour me retrouver dans une situation
normale, faire une implicature au sens de Grice. Si cela n'avait pas été
possible, sans doute aurais-je pensé avoir mal entendu et demandé
des explications, ou bien aurais-je posé une question pour obtenir
des éclaircissement sur cette mystérieuse « scie ». Sinon il m'aurait
fallu induire une crise de démence de mon interlocuteur.
Toutes ces péripéties n'avaient évidemment rien à voir avec
les intentions de mon ami, qui n'étaient point de me plonger dans
l'étrangeté, mais de me fournir une raison pour quitter ma
compagnie et aller voir dans le bistrot d'en face. D'un point de vue
austinien, on parlera d'acte « perlocutoire », en ce qu'il provoque
« certains effets sur les sentiments, les pensées, les actes de
l'auditoire, ou de celui qui parle, ou d'autres personnes encore »
(Austin, 1962). Les linguistes pragmaticiens différencient les effets
occasionnels de ceux qui, intentionnels, sont alors supposés être mis
en oeuvre dans la forme même de l'énoncé (illocutoires). En
mettant l'accent sur l'intentionnalité, ils s'embourbent dans des
débats stériles concernant la sincérité du parleur et la force des
mots. Dans d'autres situations, des phrases à deux contenus
53. Les opposotions [lasia] / [lasija] / [lasja] , correspondant à « la scie à » et « là si
y a », ne sont pas significatives.
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possibles sont énoncées à dessein, dans le but de produire de
l'étrange. Il s'agit de faire rire, de charmer, de faire acheter, etc. La
poésie, la comédie, la publicité, sont remplies de tours de cet acabit.
Mais rien dans l'énoncé lui-même ne permet d'affirmer que le
double sens soit ou ne soit pas intentionnel.
L'intention de l'émetteur est un facteur qui ne joue pas dans
le moment où le récepteur produit le sens du message. Ce n'est
qu'en constatant par la suite la conformité ou la non-conformité de
l'échange par rapport à des attentes, que les intentions joueront
comme contexte pour la continuation de l'entretien, son recadrage
ou sa rupture. John Searle (1984) dit que « l'énergie mentale qui
enclenche l'action est une énergie qui fonctionne par la causalité
intentionnelle ». Cette idée d'énergie est très liée à une conception
causaliste linéaire54. En disant au contraire que c'est le récepteur qui
produit le message, nous soulignons que l'intention de l'émetteur
n'est pas liée au sens du message mais à la matérialité de son
contenu. Autrement dit, l'émetteur produit un matériel linguistique
qui sert d'arrière-plan à la production d'une signification par son
interlocuteur. Les sons, les mots, les bruits, les gestes, du locuteur
sont autant d'éléments associés qui contribuent à restreindre les
choix de l'auditeur quant à ses possibilités de donner un sens à
l'énoncé. S'agissant de communiquer une information, c'est
d'ailleurs ce qu'attend celui qui la reçoit : toute ambiguïté
entraînerait de sa part une demande de précision, c'est-à-dire une
restriction des libertés d'interprétation. Cette nécessité se traduit par
une augmentation de la quantité de contextes linguistiques, pouvant
aller jusqu'à la redondance.
Au fur et à mesure qu'opère l'acte de communication par
lequel l'émetteur fournit le cadre phonologique de la production du
sens, s'excitent chez le récepteur des potentialités lexicales,
54. Ne serait-ce qu'en vertu du deuxième principe de la thermodynamique.
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sémantiques, conversationnelles, etc. Comme on l'a vu dans
l'exemple plus haut, il se peut que certaines alternatives soient
rejetées pour des raisons relationnelles ou situationnelles. Les règles
qu'une conversation normale est supposée respecter (maximes de
Grice, par exemple) interviennent aussi dans les choix de
signification réalisés par l'auditeur. Des impossibilités syntaxiques,
des étrangetés sémantiques, des aberrations phonétiques, peuvent
également contribuer à l'élimination de certaines potentialités et
restreindre le sens possible à un seul contenu. Dans tous les cas, à
tout moment de l'énonciation, le récepteur établit des hiérarchies
entre niveaux de signification afin de produire du sens lui
permettant de coopérer à la communication en train de s'établir. Ces
hiérarchies sont essentiellement provisoires et le moment suivant
peut amener à en changer.
En particulier, les enchevêtrements entre niveaux de
signification conduisent à considérer qu'existent des réflexivités
contextuelles entre les niveaux phonologique et lexical. Chaque
récurrence de contextualisation occasionnée par l'apparition d'une
nouvelle syllabe met en jeu des relations entre les grilles
phonologique et lexicale de l'auditeur. Les sons qu'il entend sont
vérifiés par les mots qu'il distingue et réciproquement. Tout se passe
comme si chaque contextualisation mettait en excitation l'ensemble
des mots dont elle ferait potentiellement partie.
Imaginons qu'un énoncé commence par l'apparition du
matériel suivant :
(1) [ta] → (2) [tavy].
L'intonation nous dit que la phrase n'est pas finie.
Potentiellement, compte tenu des habitudes du français, les
contenus (3) « ta vue », (4) « t'as vu » et (5) « ta vu- » sont
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provisoirement acceptables, dans la mesure, évidemment, où la
relation entre le locuteur et l'allocutaire autorise l'emploi du
tutoiement de la part du premier.
Le choix (5) n'est guère probable, étant donné le peu de
mots féminins commençant par « vu- » (vulgate, vulve).
Supposons que l'énoncé se poursuive ainsi:
→ (6) [tavyma]
Le contenu (3) « ta vue » reste un contexte acceptable pour
(7) « ta vue m'a » et (8) « ta vue m'a- ». Par contre, la forme (9) « ta
vue ma » doit être éliminée pour des raisons prosodiques et
syntaxiques : elle correspondrait en effet à une phrase du type « ta
vue, ma belle,... » , où le sujet et l'apostrophe seraient séparés
vocalement par un silence.
Le contenu (5) « ta vu- » est rejeté, car aucun mot français ne
commence par « vuma- ». Le choix (4) « t'as vu » ouvre sur deux
potentialités: (10) « t'as vu ma » , (11) « t'as vu ma- ». La forme (12)
« t'as vu m'a » est rejetée comme agrammaticale.
L'énonciation s'achève enfin, sur une intonation montante :
→ (13) [tavymasœR]
Dans le contexte (8), le choix (14) « ta vue m'asseure » est
impossible pour des raisons lexicales (inexistence d'unn verbe
<asseurer>, à moins d'admettre une erreur de prononciation du
locuteur relativement au verbe <assurer>).
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Le choix (15) « ta vue ma soeur », sans pause entre [vy] et
[ma], est éliminé par la syntaxe (elle serait possible dans un énoncé
du type: « ta vue, ma soeur, est bien basse »). Restent (16) « t'as vu
ma soeur ? » et (17) « t'as vu Masseur ? » (l'absence de déterminant
imposant que ce dernier mot soit un nom propre).
On pourrait disposer ces alternatives successives, dont
certaines aboutissent à des refus, sous forme d'un arbre logique
dans lequel chaque niveau correspondrait à la contextualisation
d'une nouvelle syllabe par rapport à la figure phonologique déjà
obtenue. Un tel schéma ne représenterait évidemment pas les
hypothèses effectivement réalisées par une personne à l'audition de
la succession des phonèmes transcrite dans (13). Rien ne permet
d'ailleurs d'affirmer que deux individus parlant la même langue
réalisent les mêmes potentialités à l'audition du même matériel
phonologique. Ce serait oublier les contextes relationnel,
situationnel, temporel, culturel, etc., qui jouent également dans la
production du sens.
On peut rencontrer dans un certain nombre de phénomènes
des boucles réflexives entre les niveaux phonologique, lexical et
sémantique. C'est le cas des lapsus et des jeux de mots. Comme
l'avait relevé Freud, on y constate que des contiguïtés au niveau du
sens induisent des contiguïtés au niveau phonologique (par
glissement, permutation de phonèmes, etc.). Ce type de phénomène
est difficile à expliquer dans une perspective causaliste. Si l'on
considère en effet que le sens est le résultat d'articulations
emboîtées commençant au niveau phonologique, il devient très
mystérieux de découvrir que des facteurs liés au sens global du
message puissent influer sur l'acte de phonation au point d'en
modifier certains de ses éléments. Le mérite de Freud est d'avoir
souligné que, dans nombre de cas, ce processus n'est pas dû au
hasard. Il ne s'agit pas de probabilités, mais de la rétroaction d'un
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effet (le sens) sur ce qui est supposé être sa cause (le son). On peut
constater un tel processus dans l'exemple, cité par Freud, d'une
personne déclarant, en allemand : « Je vous invite à roter à
(aufstossen) la prospérité de notre chef » (au lieu de: « boire à la
santé » , anstossen). D'un point de vue psychanalytique, ces
glissements sont expliqués par l'inférence d'un contexte
psychologique de forte intensité. Ils témoignent d'une intention de
ne pas dire tout en disant, faisant qu'on dit autre chose que ce qu'on
croit dire.
Il arrive que le lapsus ne passe pas inaperçu. Son producteur,
en se rendant compte de ce qu'il vient de dire, attire alors souvent
sur son acte l'attention de l'auditoire, en s'excusant, en corrigeant ou
en manifestant sa confusion. Dans tous les cas, le lapsus est un acte
réussi de communiquer quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on ne
doit pas ou qu'on n'ose pas, dire autrement qu'en se trahissant. C'est
bien ainsi qu'il est en général compris. Son contenu manifeste est la
plupart du temps inacceptable selon les normes de la conversation.
Il était impossible, sous peine de rompre la relation de
communication, de le faire reconnaître comme acte de langage.
L'existence reconnue d'un contenu extrêmement voisin permet
néanmoins de rendre acceptable son énonciation comme « bévue »,
en considérant qu'elle est une potentialité à rejeter, grâce au
contexte d'une autre potentialité attribuable à l'émetteur, bien
qu'effectivement non réalisée. Quelquefois, le lapsus est une
invention de l'auditeur, qui entend autre chose que ce que le
locuteur a dit, à un détail près. Détail qui, évidemment, change tout.
Etant donné que c'est la décision du récepteur qui fait le sens de
l'acte de langage, le résultat est le même.
Selon l'approche qu'on en a, différents niveaux sont
supposés constituer la parole. Parmi les phénomènes illustrant
combien ils sont enchevêtrés dans des relations hiérarchiques
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fluctuantes, une place importante doit être réservée à ceux que
Jakobson (1960) regroupe sous l'appellation de « fonction
poétique ». On se rappelle que les « fonctions » jakobsoniennes sont
associées aux pôles de la communication selon un modèle causaliste
linéaire inspiré de celui de Shannon (1949). La fonction dite
poétique est relative à « la visée du message en tant que tel, l'accent
mis sur le message pour son propre compte ». Si l'on s'en tient à une
analyse de type causaliste, on se trouve une fois de plus devant une
sorte de paradoxe. C'est en effet dans la poésie que l'auditeur est le
moins limité dans ses choix de signification par rapport au texte
qu'il entend, la force de l'oeuvre poétique n'étant point tant de dire
que d'évoquer. Au lieu de restreindre les alternatives de l'auditeur
quant à la production d'un sens, elle suscite chez lui une vaste liberté
d'interprétation. Comment est-ce possible? Ceux qui ont analysé les
techniques utilisées le savent : la liberté du sens est liée à des
contraintes extrêmes quant à la forme. Arthur Rimbaud l'avait
clairement exposé dans l'Alchimie du Verbe : « Je réglai la forme et le
mouvement de chaque consonne et, avec des rythmes instinctifs, je
me flattai d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre,
à tous les sens ».
La mise en oeuvre de la fonction poétique est une opération
qui fait intervenir des contexualisations enchevêtrées à l'intérieur du
niveau phonologique. La cohérence du texte n'est pas assurée,
comme c'est le cas dans les autres types de messages, par une
dominance des niveaux lexical, sémantique ou situationnel, mais par
des renversements de hiérarchie entre les différents constituants du
matériel phonique (traits distinctifs, phonèmes, syllabes, groupes
sonores, lignes mélodiques, etc.). Rythmique, métrique, allitérations,
etc., sont autant de patterns qui organisent la texture du message. Du
point de vue neurologique, ces procédés jouent sur la répétition de
figures, fondement de la sensation de plaisir (on retrouve ce
processus dans la musique ou dans la danse). En se tissant autour de
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sa propre matérialité, le texte devient un objet cohérent
indépendamment de toute référence extérieure. La force de la
poésie réside dans ce qu'elle ne parle de rien, sinon des règles qui
l'ont construite. A disserter sur un poème, tout ce qu'on peut en
dire de communicable en dehors de ce qu'on ressent à l'écouter, est
en rapport avec les techniques de son élaboration. Il s'agit d'un jeu
verbal, où l'énonciation prédomine sur l'énoncé. Comme dans tous
les jeux, le plaisir qu'on en retire est inexplicable à un non-joueur55.
La seule intention du poète est de susciter un état d'âme.
Cela n'est pas inscrit dans le texte, mais dans les règles formelles,
culturellement partagées, qui président à sa fabrication. C'est entre
autres parce qu'elle ne veut rien signifier que la poésie permet toutes
les compréhensions. Ses règles, appartenant au domaine du contenu,
délimitent un terrain sur lequel l'auditeur a liberté de jouer avec le
sens de l'énoncé. Il se produit un message pour lui-même, parce que
l'acte de communication est clos, sans interlocuteur. Il s'agit, bien
entendu,d'un « acte qui ne peut s'accomplir que par la mise en
oeuvre d'un matériau. C'est un emploi à la fois libre et réglé. Un jeu
qui a valeur d'opération » (Starobinski, 1971).
C'est toujours le récepteur qui, en le produisant comme
signifiant, choisit la fonction dominante du message56 au sens
jakobsonien (référentielle, expressive, conative, phatique,
métalinguistique ou poétique). Dans une conversation, les rôles
permutent nécessairement lorsque changent les tours de parole :
chacun y est récepteur et émetteur. La plupart du temps, on peut
55. « Tout jeu organisé se déroule temporellement dans les limites d'un règlement.
Ce sont ces règles, précisément, par leur rigueur et leur inviolabilité, qui
garantissent la liberté du jeu, comme activité séparée des contingences extérieures
de la vie sociale » (Castella, 1978).
56. Celui qui écoute est toujours responsable de ce qu'il entend. Le partage de
cette responsabilité par les personnes en présence permet la transitivité des actes
de paroles : la mise en cours de la conversation.
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dire que la fonction des messages y est affaire de coopération entre
les interlocuteurs. Son processus est celui d'un consensus.
Dans le discours poétique, par contre, il n'y a pas de
conversation, puisque le sens et le son n'y participent pas d'une
même dynamique. Il importe donc, pour que cette situation
particulière ait lieu, que des signaux en indiquent le commencement
et la fin. Il faut savoir à partir de quand cesse la symétrie entre
locuteur et auditeur, pour laisser place à une relation de récitant à
auditoire, une parole à sens unique, à rôles asymétriques, où l'un
produit du son et l'autre produit du sens. C'est pourquoi la poésie
s'accompagne en général de rituels qui l'annoncent : on déclame
d'une façon spéciale, en certains lieux, dans certaines occasions. Le
ton lui-même permet souvent d'identifier le discours poétique.
Lorsque tel n'est pas le cas, c'est que la fonction poétique est ellemême relative à une autre fonction. Par exemple, on utilise des
procédés de type poétique pour accentuer la force de persuasion
d'un discours conatif57. L'état d'âme lié à la poésie est alors connecté
à quelque chose d'autre, un objet, une personne, une action, etc. Tel
est l'art des propagandistes, publicistes, politiciens ou autres. Faire
vendre, faire croire, faire voter, en chatouillant le plaisir du texte. Il
s'agit de développer un discours simultanément sur deux niveaux :
l'un contextualisé selon le processus poétique et l'autre selon un
processus référentiel ou conatif. On espère alors que la sensation de
plaisir liée au premier servira de contexte pour favoriser le second.
Les slogans publicitaires utilisent fréquemment des énoncés
dans lesquels on a fabriqué au niveau phonologique des boucles
réflexives : des fragments sonores servent alors de grille pour la
suite de l'énonciation. Ces boucles se répercutent aux niveaux
lexical et sémantique de manière à « faire passer » un contenu
57. Jakobson appelle « conative » la fonction du langage centrée sur l'auditeur,
autrement dit celle qui lui fait faire quelque chose.
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incitatif ou conatif. En d'autres termes, on associe des sens en
faisant résonner, par mise en écho, des récurrences de figures
phonétiques.
Un slogan comme « Le cidre, ça déride », lancé lors d'une
campagne de publicité à l'époque où cohabitaient Chirac et
Mitterrand à la tête de l'Etat, en est une illustration :

L'homophonie partielle qui constitue la trame sonore de
cette phrase résulte d'une sorte de cloche-pied acoustique qui suscite
l'amusement.

154

[sidr]
[dri] [rid]
[deri]
[saderid]
La métathèse (inversion de position de phonèmes dans un
groupe sonore, comme chez les gens qui disent « infractus » au lieu
de « infarctus ») est un facteur d'évolution historique des mots (ex :
latin parab(o)la → espagnol palabra). Le fait qu'elle existe montre que
le sens n'est pas le résultat d'une concaténation. Sinon, rien ne
permettrait d'établir un voisinage sémantique entre des chaînes
différentes à partir d'une simple permutation dans leur système
combinatoire (comme abcde et adcbe). Pour qu'une telle confusion
soit possible, il est nécessaire de mettre en jeu des contextualisations
réflexives entre les niveaux phonologique et lexical. Cela montre une
fois de plus que les mots ne sont pas des chaînes, mais des
configurations.
Quand une speakrine de télévision, commentant la carte
météorologique, annonce « des averses » en de nombreux endroits,
puis « d'importantes chutes de neige dans les Alpes entraînant des
risques d'averses » (au lieu d'avalanches), son lapsus n'est pas
imputable à un facteur psychologique mais au fait que le groupe
phonétique [av] est un indifférenciateur contextuel des mots
« averse »
et « avalanche ». Autrement dit, une partie des
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constituants phoniques de ces deux mots est devenue un contexte
supérieur qui les a rendus provisoirement identiques.58.
A titre d'exemple supplémentaire pour souligner les relations
réflexives qui enchevêtrent les niveaux hiérarchiques dans la
production des énoncés, citons la charade : « mon premier sert à
éclairer, mon second est un gaz d'éclairage, mon tout est un
empereur finissant ».
La solution est :
1. lampe à néon
2. acétylène
T. Napoléon à Saint-Hélène
L'homophonie partielle entre <acétylène> et <à SainteHélène> ne pose pas de problème. Par contre le passage de <lampe
à néon> à <Napoléon> nécessite l'intervention de permutations
dans l'ordre phonologique :

[lBp anéI]

[nap OléI]
58. Cf. un texte rap de Tonton David, où j'ai cru entendre le refrain « je ne suis
pas un vieux chétif » , très mystérieux, jusqu'à ce que l'animateur annonce qu'on
avait entendu la chanson « je ne suis pas un fugitif ».
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La contorsion gesticulatoire impliquée par ce jeu d'échanges
phonétiques est généralement reçue comme une clownerie et
provoque le rire.
Dans le modèle saussurien, la phonétique du mot est partie
intégrante du signe, comme forme de son image acoustique. Par
ailleurs, le mot n'a de sens qu'en prenant part à une proposition. Le
choix réalisé par l'auditeur parmi différentes potentialités de
contenu phonologique et lexical (identification de groupes sonores
dans une chaîne) dépend pour une large part d'autres contextes :
nature de la relation entre les interlocuteurs, situation de
communication, règles syntaxiques, préoccupations mentales des
protagonistes, etc. Seule l'intervention de tels facteurs permettent
par exemple de décider si la figure phonétique [leHevalèmOR]
correspond à « le chevalet mord » ou « le cheval est mort ». De
même, seule une forte connexion sémantique, due à une attitude
mentale particulière, a pu, dans des circonstances particulières, faire
entendre à un individu particulier le mot « sexe » lorsque, dans un
commentaire à la radio, l'électro-acousticien Schaeffer a parlé de
« sens annexe ».
Comme le souligne Tomatis (1978), nous naissons comme
des individus avec des oreilles agissantes et non comme des êtres
parlants : c'est l'écoute qui crée le sens. Les sourds ne parlent pas,
sauf si l'on parvient à développer chez eux une capacité d'écoute
malgré le dysfonctionnement de leurs organes auditifs. En écoutant
les autres, en les imitant et en nous écoutant les imiter, nous avons
appris, enfant, à reconnaître des objets sonores dans notre
environnement. Savoir de quoi ils sont constitués est une
compétence que nous avons acquise par la suite, grâce à laquelle il
nous est possible de recoller des objets sonores brisés, d'en façonner
de nouveaux, d'en parler, d'en reconnaître malgré leurs
déformations. Les phrases et les mots deviennent des chaînes
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articulées lorsqu'on les fige pour les examiner. Mais cette opération,
qui les codifie et les décodifie, n'a aucun rapport avec ce qui se passe
lors de la communication normale, lorsque précisément aucun
dysfonctionnement ne nous conduit à faire appel à des processus de
projection de la parole sur un axe. Le langage de la vie courante n'a
pas besoin d'articulations.
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11. Qui perd gagne.
Personne ne parle jamais de rien. Car parler est un geste
phonatoire et, sauf cas de folie, on fait toujours des gestes qui
prennent part à des actions, en rapport avec quelque chose que l'on
perçoit. Même si c'est de manière inconsciente.
On ne peut pas parler de rien. Sauf si l'on est un perroquet.
Car parler met en jeu des signes qui sont une interaction entre une
forme et un concept de quelque chose, objet de la perception
(sonore, olfactif, sensitif, visuel) ou objet mental.
On ne parle jamais à personne. Parce qu'on s'entend soimême, de sorte que, même si on est seul, il y a toujours quelqu'un
pour écouter.
On ne parle pas de rien, ni à personne, parce que « on ne
peut pas ne pas communiquer » (Watzlawick et al, 1967) et qu'on le
sait. Dès l'instant où quelqu'un nous perçoit, nous communiquons,
puisque celui qui nous perçoit contextualise ce qu'il voit, sent ou
entend par rapport à d'autres expériences. C'est ce qu'on appelle
percevoir. Seul un homme invisible, inaudible, intouchable et
insentable pourrait ne pas communiquer lorsqu'il est en présence
d'autrui. Mais alors existerait-il ?
Sauf cas pathologique, on communique dans l'intention
qu'un message soit transmis. Le récepteur produit le sens d'un
message à partir du contenu d'un acte de communication. C'est
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pourquoi l'émetteur commet des actes de parole tels qu'à partir de
ce matériel phonique, la personne à qui il s'adresse ait le minimum
de choix possibles pour produire un sens différent de celui qu'il a
l'intention de lui faire produire (sauf dans l'expression poétique).
Cela correspond à ce que Thom (1980) appelle « le facteur
fondamental de la dynamique de la communication : en règle
générale, l'intérêt qu'a le locuteur à être compris de l'auditeur excède
l'intérêt qu'a l'auditeur à comprendre son allocuteur ».
Il est bien sûr possible de dire n'importe quoi à propos de
n'importe quoi. Selon les circonstances, une opération de ce type
sera susceptible d'être qualifiée de délire verbal, poésie lettriste ou
clownerie. Réciproquement, si quelqu'un entend à la radio un
discours dans une langue qui lui est totalement inconnue, il peut
supposer n'importe quoi à propos de ce dont on parle et de ce qui
en est dit. Il peut même formuler l'hypothèse que ce qu'il entend
n'est que l'effet d'une gesticulation orale sans signification. S'il n'en
va pas de même lorsqu'une personne s'adresse à une autre personne,
c'est qu'elle le fait d'une manière dont elle suppose qu'elle lui est
familière. On parle toujours à autrui dans un langage dont on pense
qu'il le comprend. S'il arrive que les choses ne se passent pas ainsi,
c'est que l'émetteur a commis l'erreur de produire un matériel dans
lequel son allocuteur ne perçoit pas d'objets sonores signifiants. Ce
faisant, il a pris le risque que se produise un message sans rapport
avec ce qu'il a voulu communiquer, voire pas de message en dehors
de celui qui dit : je te parle une langue que tu ne comprends pas.
Lorsque nous nous trouvons face à un étranger avec qui
l'emploi des langues que nous connaissons s'avère inopérant, nous
déployons des trésors d'ingéniosité pour élaborer des actes de
communication composés de mimiques, de gestes et d'intonations, à
partir desquels nous espérons que l'autre saura produire des
messages. D'une certaine manière, nous passons du digital à
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l'analogique59. A notre tour, nous interprétons les réactions de notre
interlocuteur comme des messages que nous contextualisons dans le
contenu de nos propres actes de communication, de sorte que nous
puissions juger du succès ou de l'insuccès de ces derniers. En
fonction de quoi, nous continuons sur la même lancée ou bien nous
opérons des rectifications. L'autre est supposé se conduire de la
même façon, de sorte que, peu à peu, tout se passe comme si s'était
élaboré un code commun permettant à chacun des protagonistes de
savoir comment restreindre vis-à-vis de l'autre les choix
d'interprétation de ce qu'il veut communiquer. Pour ce faire, il arrive
que l'un utilise des bribes du discours de l'autre, non comme parties
d'une langue inconnue, mais en relation avec des actes de
communication qui ont fonctionné avec succès, comme des « trucs
qui marchent »60. Cependant, dans la pratique de la communication,
les acteurs ne s'occupent pas de fabriquer des codes. S'il est possible
à un observateur de déduire un code à partir d'une séquence
d'interactions, cela ne veut pas dire que celui-ci ait existé pour les
interlocuteurs, mais que des expériences récursives sont
descriptibles sous forme de modèles. Deux personnes
communiquent dans un langage commun dans la mesure où elles se
trouvent dans un cours d'interactions. Il n'est pas besoin de faire
entrer un concept de code pour rendre compte de ce processus.
En comparant les découpages linéaires de contenus
langagiers, il est possible à un linguiste d'identifier des groupes
sonores, de les appeler « mots », de repérer des régularités et de les
modéliser. Une fois ces modèles regroupés sous l'étiquette
« grammaire », il devient trivial que, selon l'expression fameuse de
Humboldt, la grammaire permette de faire « un usage infini de
59. Les tenants de la théorie des localisations cérébrales diraient que, dans ce cas,
« nous parlons à l'hémisphère droit ».
60. On assiste alors « à la mise en place de micro-systèmes transversaux, qui
combinent des objets linguistiques issus respectivement de Ll et L2 » (Py, 1992).
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moyens finis » : l'opération constituant à produire des énoncés en
utilisant un lexique et des règles grammaticales n'est en effet que la
réciproque de celle qui a permis de construire ce lexique et ces
règles à partir d'un corpus d'énoncés. Le bon fonctionnement d'une
grammaire montre seulement qu'elle est un modèle acceptable de
description des énoncés. Mais, comme le soulignait Chomsky
(1965), « lorsque nous disons qu'une phrase a une certaine
dérivation du point de vue d'une grammaire générative particulière,
nous ne disons rien sur la manière dont un locuteur ou un auditeur
pourrait procéder, d'une façon pratique ou efficace, pour construire
une telle dérivation ». Autrement dit, rien ne permet de supposer
que la dérivation, en tant que procédé d'analyse des énoncés, ait un
quelconque rapport avec la processus de leur énonciation. Sa seule
utilité consisterait alors à fabriquer des imitations de la parole (par
exemple programmables sur des machines) qui pourraient faire
illusion sur un récepteur humain.
Dire que « tout sujet parlant possède certaines aptitudes
spéciales, qu'on peut appeler sa compétence linguistique, et qu'il a
acquises, dans son enfance, au cours de la brève période
d'apprentissage du langage » (Ruwet, 1967) n'exprime rien de plus
que la tautologie sur laquelle on a construit l'explication :
premièrement, si l'individu parlant est né sans savoir parler, c'est
qu'il a appris à le faire, et deuxièmement, s'il l'a appris, c'est qu'il
était susceptible de l'apprendre. On n'est pas loin des explications
du type : telle tisane fait dormir parce qu'elle possède une vertu
dormitive.
Jean-Pierre Brisset (1906) appelait la grammaire « science de
Dieu ». Il disait que « les savants n'ont jamais pu lire le texte écrit
dans leur esprit et celui que Dieu a choisi pour lui révéler ce texte et
le faire connaître aux hommes ». Au fond, cette position n'est pas
très différente de celle des générativistes, pour qui « la faculté de
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langage n'est qu'une des facultés de l'esprit » (Chomsky, 1965). Son
avantage est de pouvoir tout expliquer en ne disant rien d'applicable
à des cas particuliers. On pourrait de la même façon expliquer que la
faculté de marcher n'est qu'une des facultés de l'homme et décrire
cette faculté indépendamment de l'acte de marcher dans des
conditions particulières. Rien n'empêcherait alors d'inventer une
faculté de tousser, une faculté de compter, une faculté de dire des
âneries, etc., toutes appelées «compétences» et qui permettraient
d'analyser la toux, le calcul, la stupidité sans avoir à se référer à des
personnes toussantes, calculantes ou imbéciles. De même est-il
imaginable d'analyser les règles de composition d'un tableau sans
faire référence ni à son sujet, ni à son époque, ni aux circonstances
de sa création, ni à son auteur. En quoi cette description
permettrait-elle de comprendre la peinture? Si une linguistique ne
dit rien sur la manière dont les gens parlent et discutent, que décritelle? Opposer performance et compétence est une autre manière de
diviser le monde en une « Réalité » et des « Lois » supposées la
gouverner. Il s'agit d'un point de vue idéaliste et religieux selon
lequel la vérité des choses est à chercher dans la préexistence d'un
plan, c'est-à-dire dans le sacré. La version moderne de cette pensée
s'exprime dans le courant généticien, pour qui le plan sacré se
trouve inscrit dans des formules chimiques. Rien d'étonnant à ce
que les générativistes postulent le caractère inné de la grammaire.
C'est sans doute à l'anthropologue Boas (1938) que revient
le mérite d'avoir le premier souligné l'interdépendance de la
grammaire et de la perception qu'on a des événements. Ce point de
vue, qui recoupe également celui de Sapir (1949) concernant la
valeur culturelle des éléments grammaticaux, a été repris ensuite par
Jakobson (1959) : « le système grammatical d'une langue (par
opposition à son stock lexical) détermine les aspects de chaque
expérience qui doivent obligatoirement être exprimés dans la langue
en question ». Selon cette position, il n'est plus possible de parler
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d'une « Réalité » unique et intangible servant de référent
indépendamment du langage. La grammaire, au contraire, crée des
contraintes qui orientent la perception. Elle restreint la multiplicité
des mondes à celle d'un seul possible : celui qui sert d'arrière-plan à
la communauté linguistique qui en parle. Ce point de vue place
l'apprentissage du langage dans une perspective plus générale où,
selon le psychologue Mehler (1974), on apprend par
« désapprentissage ».
S'il était besoin de le prouver, la généralisation des adoptions
de nourrissons par delà les continents suffit à montrer que
n'importe quel bébé est susceptible de s'intégrer à n'importe quel
groupe humain. Si l'on raisonnait en termes de « facultés », il
faudrait alors admettre que l'individu possède, à la naissance, toutes
les aptitudes à acquérir n'importe quelle culture. Or, selon
l'approche anthropologique, une culture n'est pas seulement un
savoir mais également un système déterminant la perception et la
pensée. Apprendre une « vision du monde » implique donc
l'exclusion des autres potentialités. En apprenant à parler, un seul
monde devient possible, que l'on appelle « réalité ». Si, de ce point
de vue, « le monde "réel" de référence doit être entendu comme une
construction culturelle » (Eco, 1979), cela n'empêche pas que, pour
celui qui le perçoit, il n'est en général pas question de concevoir les
choses sous forme d'une construction mentale. De fait, plus on est
adulte et plus il devient difficile non seulement d'assimiler une
culture différente, mais même d'accepter l'idée que d'autres visions
du monde puissent coexister. La plupart des gens vivent dans un
seul domaine de réalité, à l'intérieur duquel ils ont élaboré leur
système d'identité personnelle. Les autres possibilités de réalité sont
pour eux des fables, dans lesquelles ne peuvent se mouvoir que des
mirages. Ou des monstres. Si « chaque langage a sa manière étrange
de couper en tranches le gâteau de la réalité » (Moulton, 1966), elle
ne paraît étrange qu'aux étrangers : pour celui qui découpe le cake
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ainsi, c'est cela, « la » réalité. L'examiner indépendamment de ces
déterminations, c'est comme sortir un poisson hors de l'eau pour
observer son comportement (Cyrulnik, 1989).
Lorsque je pratiquais en France les arts martiaux, je trouvais
souvent étonnant d'appeler moments de « repos » ceux où l'on
devait rester immobile assis sur le tapis à la manière japonaise, étant
donné la torture que cette position imposait à mes jambes
occidentales, habituées à se détendre lorsque mon postérieur repose
sur une chaise De même, un jour, au bord du Nil, invité par des
felouquiers à boire le thé, n'ai-je pu demeurer longtemps en leur
compagnie à deviser tranquillement : la pluie ayant détrempé le sol,
il fallait en effet, pour se mettre à l'aise, s'accroupir sur ses talons,
posture qui semblait aussi relaxante à mes interlocuteurs qu'elle
m'occasionnait assez vite des crampes insupportables. L'expérience
montre pourtant que n'importe quel enfant peut apprendre à
s'asseoir de n'importe laquelle des multiples façons utilisées de par le
monde. Un petit européen adopté par des japonais n'éprouvera
aucune difficulté à se reposer assis sur ses mollets. S'il n'en va plus
de même à partir d'un certain âge, c'est que la manière dont nous
nous sommes comportés physiquement a rigidifié notre système
musculaire. Autrement dit, en répétant toujours les mêmes gestes au
cours des mêmes attitudes, nous nous sommes tellement bien
adaptés à cette récurrence de situations agréables que, de manière
récursive, notre organisme est devenu incapable de s'adapter à
d'autres circonstances. Le degré de rigidité d'un organisme mesure
sa capacité à moduler sa structure en fonction de nouveaux
paramètres. Cela n'arrive jamais aux ordinateurs, qui sont au sens où
l'entend Von Foerster, des « machines triviales » (Segal, 1990), dans
lesquelles « l'expérience ne change rien à la structure du réseau ». Si
un enfant passe son temps à s'amuser sans se préoccuper de l'heure,
il lui deviendra sans doute plus difficile de s'astreindre à un travail
régulier. Par contre, si un ordinateur est utilisé la majeure partie de
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son temps pour des jeux vidéos, cela n'influencera en rien ses
performances lors de l'utilisation de logiciels scientifiques. Les
systèmes vivants, contrairement aux machines triviales, dépendent
de leur histoire. Ce qu'ils font modifie leur structure matérielle. Un
muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Un circuit électronique non
sollicité, au contraire, ne s'use pas, et reste disponible dès qu'on le
sollicite. Même si le cerveau et l'ordinateur font des computations,
rien ne permet de les comparer : le cerveau n'a pas de banques de
données, pas de logiciel, et se transforme au fur et mesure qu'il
fonctionne. On ignore exactement comment. Ce n'est pas le cas de
l'ordinateur.
Selon des hypothèses assez récentes, le cerveau du bébé est
« neuf » dans la mesure où il est entièrement connecté. Du point de
vue neurologique, dire qu'un organisme apprend, c'est dire qu'il
stabilise des circuits multi-neuronaux, en opérant le « choix de
certains trajets nerveux particuliers parmi un grand nombre de
combinaisons labiles de synapses » (Changeux, 1974). En d'autres
termes, l'apprentissage aboutit à la construction de « chemins
nécessaires » (chréodes) par l'élimination des autres trajets possibles.
A la différence des circuits électriques, « une synapse donnée doit
être active pour garder sa structure », de sorte que la récurrence d'un
trajet, correspondant aux procédés répétitifs des méthodes
d'apprentissage, induit une récursivité dans la structure (à chaque
tour, la situation se transforme en fonction de ce qui s'est passé) qui
aboutit peu à peu à rendre caduques les autres potentialités. C'est
ainsi que, selon Mehler (1974), on apprend par « désapprentissage ».
On peut donner par abduction une idée de ce processus en
évoquant la création d'un réseau d'écoulement des eaux. Imaginons
une montagne vierge au flanc de laquelle apparaîtrait une source. A
priori, rien ne dit à l'eau par où s'écouler. En fonction de multiples
paramètres, elle va passer ici plutôt que là. Mais ce faisant, elle
transforme la structure des flancs de la montagne, en creusant des
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passages par où elle est passée, si bien que, peu à peu, se créera un
réseau d'écoulement qui deviendra contraignant pour le mouvement
de l'eau. Les autres dessins possibles seront oubliés.
Suivant nos hypothèses, les langues maternelles jouent, pour
les natifs de leurs communautés, le rôle de cribles pour la
perception. Réciproquement, si l'on constate des similarités dans
des pratiques de distinction des unités composant la réalité, on doit
pouvoir en inférer l'existence de similarités dans les fonctions de
découpage des cribles qui leur sont associés. C'est le cas, au niveau
du lexique, lorsque la correspondance entre deux termes de deux
langues différentes peut se faire de manière bijective (dans un
dictionnaire bilingue, à un mot de Ll correspond un mot de L2 et
réciproquement). Autrement dit, des natifs de deux langues sont
d'accord pour différencier tel objet de leur perception de telle sorte
que la seule différence de leurs opérations consiste en la forme
verbale du signe différenciateur. Par exemple, si nous cherchons
l'entrée <arbre> dans un dictionnaire bilingue français-anglais, nous
trouverons en face l'item <tree> et, réciproquement, l'entrée
<tree> nous renverra à l'item <arbre>. En étendant la recherche,
nous trouverons des correspondances biunivoques de langue à
langue entre le français <arbre>, le flamand <boom>, l'allemand
<Baum>, le croate <drvo>, l'italien <albero>, l'arabe <shajar>,
etc. Pour les natifs de toutes ces langues, il semble que l'opération de
distinction de l'unité désignée en français par le terme <arbre> ne
diffère que par la forme de l'unité sonore constituant l'image
acoustique du signe. Il est probable en outre qu'une représentation
iconique du type de celle que Saussure adjoignit à son Cours serait
traduite sans ambiguîté dans toutes ces langues par ce que nous
appellerions les équivalents du français <arbre>. Pour nous, toutes
ces langues découpent la réalité de sorte qu'existe le concept
« arbre » associé à des figures sonores différentes. Rien,
évidemment, ne permet de dire que telle ou telle combinaison de
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phonèmes soit plus ou moins adéquate à la désignation de l'arbre. Il
n'y rien dans l'arbre qui ressemble de près ou de loin à la forme du
mot [arbr]. Le lien unissant le signifié au signifiant est « arbitraire »
(Saussure). Il s'agit d'un « symbole » au sens de Peirce, par
opposition aux « index » qui ont une relation spatiale avec ce qu'ils
désignent et aux « icônes » qui possèdent une similarité de forme
(comme par exemple les onomatopées). Ceci dit, il n'empêche que,
pour un Français, l'opération de distinction d'un arbre est
inséparable du mot arbre, comme pour un Anglais du mot tree, un
Flamand du mot boom , etc. Tout le monde a l'impression que, dans
sa langue, les mots « disent bien ce qu'ils veulent dire », surtout s'il
s'agit de termes dialectaux utilisés par un groupe linguistique
numériquement faible. J'ai appris à voir des arbres en même temps
que le terme <arbre> est devenu une part de mon lexique. Ce sur
quoi j'ai grimpé étant enfant, ce sont des arbres et non des trees ou
des alberi, pour la raison que j'étais un enfant français vivant en
France. Pour moi l'arbre est un arbre parce que c'est un arbre.
« Entre le signifiant et le signifié, le lien n'est pas arbitraire; au
contraire, il est nécessaire » (Benvéniste, 1966). C'est cette nécessité
qui, par désapprentissage des autres possibles, fait de la langue un
crible de la perception.
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12. D'un monde l'autre

Lorsque nous écoutons quelqu'un parler une langue
étrangère que nous ne maîtrisons pas parfaitement, il arrive que
nous saisissions le sens général d'une phrase malgré notre ignorance
de certains de ses constituants et même que, ayant compris ce sens
général, cela nous donne des informations à propos de mots que
nous ne connaissions pas. Cette opération serait impossible si, de
manière univoque, le sens de la phrase dépendait exclusivement de
l'assemblage de ses constituants. Quand nous constatons que des
parties de la phrase nous échappent, cela revient à dire que nous ne
sommes pas en possession de la totalité de son contenu. Si nous
parvenons quand même à en comprendre le sens, c'est que nous
avons réussi à contextualiser cet acte de parole par rapport à
d'autres domaines de signification. Et si, en outre, ce résultat nous
permet d'inférer le sens de mots que nous ignorions auparavant,
cela implique que nous ayons fait de la phrase le contexte qui
détermine le sens de ses constituants.
Du point de vue classique, la phrase est un ensemble dont
les mots sont les éléments. Cependant, lorsque nous faisons des
implications du type de celle que nous venons d'exposer, cette
relation tout-partie est renversée, comme si le tout devenait partie
d'une de ses parties (ce que les conventions russelliennes interdisent
formellement). Cela présuppose évidemment que la phrase aussi
bien que les mots soient reconnus comme des touts. Le fait que
nous puissions inférer le sens d'une unité à partir de celui d'un
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ensemble plus large, implique un processus de distinction de ces
unités. Et c'est précisément ce processus que, par simplification,
nous confondons avec son résultat, en nommant unité le produit
final de l'opération qui a permis de la signaler. L'unité, selon
Maturana et Varela (1972), consiste en « la possibilité de se
distinguer d'un fond et, par là même, des autres unités ». Suivant la
théorie des actes de langage, « l'unité de la communication humaine
dans la langue est l'acte de langage, du type que l'on nomme acte
illocutoire » (Searle, 1979). De ce point de vue, il s'agit de montrer
comment on passe des sons aux actes illocutoires. Ce n'est
évidemment possible que si l'on sait distinguer ces actes dans
l'univers des gesticulations kinésiques et verbales. D'où l'importance
des analyses conversationnalistes, dont une large part consiste à
repérer les ouvertures et les fermetures des actes de langage,
notamment dans la gestion des tours de parole.
En tant qu'il produit le message, le récepteur fait de celui-ci
l'effet d'un acte de communication, qu'il attribue à une intention de
l'émetteur. Or tout acte est un geste, dont la nature est « de déplacer
des molécules, de changer l'état de choses existant, d'apporter une
modification à l'ordre du monde. Tout acte, envisagé comme
événement substanciel, doit ainsi être décrit comme une opération,
à laquelle est associé un résultat » (Berrendonner, 1981). En
discernant un sens dans le résultat d'un ensemble de gestes, le
récepteur manifeste qu'il attribue à un changement de
l'environnement un commencement et une fin. Autrement dit, il
affecte une cause à l'effet que constitue pour lui le sens du message.
Cette cause est l'explication qu'il pourra donner à un observateur lui
demandant de justifier sa réponse, en reformulant l'événement de
sorte que ses éléments (sons, mots, phrases, indicateurs contextuels,
etc.) apparaissent comme reliés de manière causale au processus de
l'énonciation. C'est cette reformulation que l'analyse grammaticale
prend généralement en compte, en exposant comment s'assemblent
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les composants de l'acte pour parvenir à un résultat. Mais ces
mêmes règles, en quelque sorte lues à rebours, montrent comment
des locuteurs se mettent d'accord sur la façon de distinguer des
composants dans le cours de leurs actes, et en particulier, sur la
façon dont ils reconnaissent qu'un assemblage de sons, de mots ou
de phrases est achevé, de sorte que son résultat puisse se
comprendre comme un mot, une phrase ou un acte de langage.
Quand Jane, pour apprendre à parler à Tarzan, dit « banane »
tout en montrant une banane, elle commet un acte illocutoire dont
la fonction est d'ajuster le monde des mots de Tarzan au monde des
choses de Jane-et-Tarzan en y faisant entrer le monde des mots de
Jane. Cela n'est évidemment possible que si l'on accorde à Tarzan
une présomption de connaissance identificatoire (Strawson, 1964)
de la banane, et que, lors de l'association du mot au geste isolant
l'objet, il associe effectivement le mot à l'objet et non, par exemple,
au geste qui le montre, ou à tout autre élément contextuel dont il
pourrait faire l'événement significatif de l'énonciation. Du point de
vue de Jane, son intention est de transmettre à Tarzan une
information sur le code linguistique, autrement dit, de transformer
son domaine d'expérience de sorte que le mot <banane> y
devienne un élément régulateur de tout ce qui rapporte à une
expérience de la banane. L'intérêt de la minimalisation de l'énoncé
tient évidemment à ce que, dans ce cas, c'est la même clôture qui
distingue le mot, la phrase et la partie verbale du geste. Dans la
mesure où cet acte prend place dans un jeu reconnu comme
stratégie d'apprentissage, l'acquisition du lexique n'est plus qu'une
question de distinction et de reformulation des sons, et
d'identification de l'objet montré.
D'autres phrases minimales du même type peuvent prendre
part à des actes illocutoires différents. Par exemple, lorsqu'un petit
enfant, tenant un objet ou le montrant du doigt, prononce son nom
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dans l'intention reconnue d'obtenir ou non confirmation de la
bonne utilisation du mot. Il s'agit en quelque sorte d'expérimenter la
réussite de l'ajustement entre le monde des choses et celui des mots.
De même dans des situations où l'urgence se mêle à l'absolue
nécessité de produire des messages sans ambiguïté, comme par
exemple autour d'une table d'opération, on utilisera des phrases
minimales dont la force illocutoire est de produire le geste
permettant l'apparition de l'objet nommé. Ainsi le chirurgien
annonce-t-il « bistouri », et aussitôt l'infirmière lui met l'objet dans la
main. De même le directeur de salle ou le metteur en scène
ordonnent-ils « rideau ! » « lumière ! » « moteur ! » etc. dans
l'intention de produire certains actes en rapport avec les choses
nommées. Cette vertu des mots de faire apparaître les choses dont
ils parlent est bien sûr au centre de la sorcellerie, dont les
incantations sont susceptibles de faire venir le prince des ténèbres à
la seule mention des noms dont il est affublé.
Que Tarzan puisse apprendre à parler en suivant les leçons
de Jane suppose qu'il sache déjà, hors du langage, distinguer Jane du
reste de la forêt et distinguer la main tenant la banane de la banane
elle-même. Selon le récit de Edgar Rice Burroughs, le fabuleux
homme-singe a acquis cette remarquable capacité de deux façons :
d'abord, par hérédité, étant fils de lord ( « bon sang ne saurait
mentir »), ensuite en feuilletant des livres de lecture où la
représentation iconique isole des objets (le mot, hors contexte, y est
associé à des dessins d'objets séparés de tout contexte situationnel).
Parler nécessite que chacun des interlocuteurs ait conscience de se
trouver dans une relation du type émetteur-récepteur. Pour faire
acte de communication et attribuer des messages à l'intention
d'autrui, il faut que les individus en présence sachent se différencier
l'un l'autre et différencier cette différence de l'environnement.
Lorsque cette faculté de double différenciation fait défaut, comme
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par exemple chez les schizophrènes, la communication ne « passe »
pas.
S'identifier soi-même comme locuteur est inséparable du fait
d'identifier l'autre comme interlocuteur et de l'identifier comme
s'identifiant lui-même de la même manière. Cette capacité de
l'individu, inhérente à la communication, se retrouve nécessairement
dans le langage, sous forme d'une régularité symétrique selon les
tours de parole des interlocuteurs. Du point de vue syntaxique, il
s'agit de l'emploi des indicateurs de contexte personnel, appelés
shifters (« embrayeurs » dans la traduction française) par Jakobson
(1963). Dire « je », ou employer le verbe à la première personne dans
les langues comportant des flexions verbales, signifie, pour celui qui
écoute, que celui qui parle s'identifie comme sujet parlant et
contextualise quelque chose par rapport à cette identification. Dire
« tu », ou employer le verbe à la deuxième personne, signifie, pour
celui qui écoute, que celui qui parle l'identifie comme interlocuteur
et entend produire par son message un effet sur lui. Cette symétrie
je-tu est inhérente à la conversation. Elle n'est pas nécessairement
indiquée dans le contenu linguistique de l'acte de parole. Par
exemple, en japonais61, il est habituel de ne pas employer de shifter,
sauf si l'on pense qu'en la circonstance il en découlerait une
ambiguïté. Le même énoncé, comme kimashita, peut signifier « je
suis venu », « tu es venu », « il est venu », selon le contexte. Il en va
de même, très souvent, en chinois, où la formulation des indicateurs
de personnes n'est nécessaire que si leur absence est susceptible de
conduire à une confusion.
Ce qu'on appelle « troisième personne » dans la grammaire
française contextualise ce qui est extérieur au processus de
61. A propos de japonais, on peut parler de « culture à contexte fort » (Hall,
1976), dans la mesure où le sens du contenu d'un message y est souvent
dépendant des contextes extra-linguistiques.
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communication. En grammaire arabe, il s'agit du ghaïb, « l'absent ».
Fondamentalement, les seules personnes présentes dans l'interaction
conversationnelle sont en effet les interlocuteurs, tour à tour « je » et
« tu » : eux seuls parlent. Mais parler implique aussi qu'existe un
univers dont on parle, un monde absent que la parole fait surgir,
comme référence au dialogue et comme arrière-plan du processus
de la communication. En d'autres termes, la reconnaissance d'un
monde dialogique où s'accomplissent les messages induit une
frontière qui introduit l'existence d'un monde extérieur.
L'identification du sujet parlant comme parlant à un autre sujet va
de pair avec l'acceptation que tout le reste soit ailleurs et serve de
référence à la communication. Cet ailleurs, qui jouxte la frontière
<je-tu>, est proprement le monde de la réalité pour les deux
personnes en train de communiquer.62
Dans le soufisme, tendance ésotérique de l'Islam, le pronom
houa (troisième personne du singulier), prononcé par une expiration
du souffle, symbolise Dieu, troisième absolu de tout ce qui existe,
inconnaissable, extérieur à tout, et la transe des « dervichestourneurs » qui le répètent jusqu'à l'étourdissement total aboutit à
une perte de l'identité dans l'abandon à ce qui est étranger à toute
communication. En se trouvant à la frontière de tous les mondes
propres aux sujets parlants, « il » est évidemment ce dont on ne
peut rien dire et la seule vraie Réalité.
Le fait que tous les hommes parlent et produisent des
messages en écoutant leur interlocuteur conduit à penser que toute
langue possède un système binaire d'indicateurs de contexte
personnel (je <->tu) et un autre système permettant de mettre en
parole ce qui n'est pas à l'intérieur de ce premier système. Une
caractéristique de ce système est évidemment la réflexivité, puisque
62. Cf. Hegel (Principes de la Philosophie du Droit): « l'identification des personnalités
fait de la famille une seule personne dont les membres sont les accidents ».
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je et tu ne sauraient exister l'un sans l'autre. Ils sont les signes qui
indiquent à la fois la présence des protagonistes et leur interaction.
La permutativité de ces indicateurs à chaque tour de parole, où <je>
devient <tu>, et réciproquement, indique que fonctionne la
rétroaction au cours de laquelle la réponse signale au locuteur la
réussite ou l'insuccès de ses intentions.
Les problèmes liés aux processus de contextualisation des
personnes sont inséparables du sentiment qu'a tout individu d'être à
la fois différent des autres (point de vue ontogénétique) et
semblable à eux (point de vue phylogénétique). Cette apparente
contradiction, qui par ailleurs nourrit les controverses politiques
(par exemple dans l'opposition entre individualisme et socialisme),
est liée à un système de pensée où les hiérarchies entre niveaux de
signification sont supposées inhérentes à la réalité et non produites
par les acteurs du processus de signification. Le fonctionnement
même de la syntaxe montre que, dans le cours de nos interactions
nous renversons sans cesse ces hiérarchies : tantôt <je> est le
contexte qui donne sens au monde extérieur, tantôt d'autres indices
placent le sujet comme tributaire de causes externes. La symétrie des
rôles émetteur-récepteur correspond à la symétrie créateur-créature,
individu-société, sujet-objet, qui toutes à leur manière répètent la
relation réflexive entre différence et similarité. Le groupe est
composé de membres qui, à leur tour, sont déterminés par lui.
Dans un sens, le groupe est le domaine de contextualisation de
l'individu. Dans un autre sens, c'est l'individu qui est le pôle
explicatif de l'activité du groupe. Du point de vue syntaxique, cela
se traduit par l'existence d'une première personne du pluriel, grâce à
laquelle le locuteur témoigne de son appartenance à une
communauté, fût-elle réduite aux seuls protagonistes de la
conversation.
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Communiquer librement en tant qu'individu suppose qu'on
partage avec d'autres une vision du monde, un système de concepts,
un consensus sur le domaine de la réalité. Car il faut bien, pour
arriver à communiquer, avoir acquis une expérience de la
communication d'une certaine manière, en certains lieux, avec
certaines personnes, elles-mêmes impliquées dans certaines
relations. « L'acquisition des conventions de contextualisation est le
produit de l'expérience interactionnelle du locuteur, c'est-à-dire de
sa participation à des réseaux précis de relations » (Gumperz,
1989b). Dire que des gens appartiennent à un même réseau social,
qu'ils communiquent entre eux, qu'ils partagent les mêmes points de
vue, c'est exprimer de façons différentes qu'ils sont des « proches ».
Cela se traduit par l'emploi d'un indicateur de contexte pluriel,
comme le <nous> français. Chez les Cheyennes, comme dans de
nombreuses tribus, le même mot désigne l'être humain et le membre
de la tribu ; les autres, humains ou animaux, sont « étrangers ». Le
notion de proximité va de pair avec le sentiment d'appartenance.
Plus le <nous> est fort, plus le rejet de l'autre est puissant, et
réciproquement. Sentiment national et xénophobie ne peuvent faire
que bon ménage ; on ne peut concevoir l'existence d'un groupe sans
tracer de frontière le séparant de ceux qui ne lui appartiennent pas.
Si la seule explication de l'identité des membres du groupe est sa
projection sur cette tautologie, les rapports aux frontières sont
forcément de guerre (l'être-ensemble ne se justifiant alors que par la
lutte pour se défendre contre ceux qui n'en sont pas).
Le sentiment d'appartenance à un groupe social est
inséparable d'un sentiment de ressemblance aux autres membres du
groupe. Qui s'assemble se ressemble. Proximité va de pair avec
similarité. Inversement, éloignement connote étrangeté. Les
individus que je reconnais comme appartenant au même groupe que
moi sont mes « proches » dans tous les sens du terme. D'abord,
évidemment, du point de vue spatial, mon prochain est celui près de
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qui je vis. Il est celui duquel je peux m'approcher en dehors de toute
contingence extérieure (sans y être contraint, comme dans un bus)
et qui accepte ma présence dans cet espace familier. Du point de
vue d'un observateur, les liens entre les membres d'une groupe
peuvent être mesurés selon des règles déterminant la façon dont ils
se tiennent les uns par rapport aux autres, notamment en termes de
distance. L'étude de ces régularités constitue l'objet de la proxémique.
Un directeur, par exemple, se trouve placé plus loin derrière son
bureau qu'un collègue de travail.
La distance entre des individus en interaction directe
(autrement que par des moyens de télécommunication) peut varier
depuis le contact corporel (distance zéro) jusqu'à un éloignement tel
que toute interaction verbale ou non-verbale devienne impossible. Si
l'on se réfère à d'autres critères que ceux de la géométrie, la distance
entre les gens dépend de deux facteurs relationnels : 1/ la proximité
(dans une échelle allant de l'intimité sexuelle à l'indifférence totale) 2/ la différence de hauteur, liée aux relations hiérarchiques à
l'intérieur des groupes (relations de pouvoir). Edward et Mildred
Hall (1990), qui ont beaucoup étudié ces questions de proxémique,
disent que « dans toute interaction physique, la distance
interpersonnelle et ses variations sont utilisées pour communiquer ».
Cela signifie que toute personne en interaction avec une autre réagit
comme si elle attribuait une intention à la façon dont cette dernière
se place dans l'espace. Autrement dit, les membres d'un groupe
social manifestent des régularités dans la manière dont ils occupent
leur territoire les uns vis-à-vis des autres. Le respect ou le nonrespect de ces règles est susceptible de devenir porteur de sens. Pour
un observateur extérieur tout se passe comme si des modèles
culturels échelonnaient les différences de distance entre les
individus. Par exemple, chez les anciens malais, les sujets ne
pouvaient s'adresser à leur roi (relation hiérarchique maxima) qu'à
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travers une cloison, par le biais d'un tuyau acoustique appelé sapitu63.
Dans de nombreuses civilisations il était interdit de s'adresser
directement au prince : on devait lui parler par l'intermédiaire d'une
tierce personne, dont la fonction, rendant impossible la
communication directe (i.e. l'existence possible d'un couple <nous =
je + tu>), était de maintenir la distance vis-à-vis du souverain, en
imposant l'usage de la troisième personne (« le roi dit que », « il
répond que », etc.), comme celle d'un Autre total, à l'image de Dieu.
Les règles de proxémique sont inhérentes à la culture d'un
groupe social. Elles se reflètent notamment dans les modalités
d'emploi des différents indicateurs de contexte personnel. Ceux-ci
en effet (comme par exemple en français les pronoms personnels)
ont pour fonction d'embrayer l'énoncé sur les protagonistes de
l'énonciation. Ils ne représentent des personnes réelles que
relativement à une situation particulière de communication
contextualisant la production des énoncés. Le choix entre les
différentes possibilités d'emploi de ces indicateurs dépend du
contexte situationnel. On peut alors modéliser celui-ci, comme
relation, selon des régularités syntaxiques (ex: en français, on dit
« tu » à ses copains, à ses frères et soeurs, à certains de ses collègues,
etc.). Ces régularités peuvent à leur tour servir, si on les utilise
comme critères de classification, à construire une typologie des
relations entre communicants dans la culture considérée. D'autres
régularités, relatives à la façon d'utiliser l'espace interactif,
concourent également à construire une telle typologie. Le principe
de cohérence du phénomène observé ainsi que l'application du
«rasoir d'Occam » mènent à penser que ces deux descriptions
correspondent à la même classification. Par exemple, en italien, la
63. Du malais sapitu est venu le terme persan sapata , puis l'arabe sabatan. En
transitant par l'espagnol, le mot a abouti à l'ancien français sarbatenne, et enfin
« sarbacanne », avec son expression « parler par sarbacanne », issue d'un sens
archaïque du mot « personne servant d'intermédiaire ».
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distance maxima de non-proximité (modalité d'adresse à une
personne inconnue) va de pair avec l'emploi de la 3ème personne du
féminin singulier (pronom Lei, « elle », équivalent à « Sa
Seigneurie »). Un dispositif similaire subsiste en français dans
certaines situations de différences de hauteur héritées des divisions
d'états entre classes sociales de la monarchie (Sa Majesté, Sa
Sainteté, Son Excellence, Son Eminence, ou encore lorsque le
domestique dit « Monsieur désire quelque chose ?»). Il arrive même,
dans certains cafés populaires, que le serveur demande au client
« qu'est-ce qu'il boit ? » en place de « qu'est-ce que vous buvez ? ».
Définir un groupe d'individus, c'est établir une relation
d'appartenance, c'est-à-dire une frontière entre « qui en est » et « qui
n'en est pas », un peu à la façon dont on trace une « patate » pour
circonscrire en mathématique un ensemble d'éléments. Ce faisant,
on définit en même temps le groupe et un extérieur au groupe qui, à
son tour, est susceptible d'être partagé en groupes. La troisième
personne du pluriel se rapporte à un collectif autre (que celui des
protagonistes de la conversation). Son emploi relève souvent
l'extranéité, le sentiment de non-appartenance. En disant « ils ont
tué Jaurès » ou « hanno ucciso Moro », énoncés où l'imprécision
pronominale prend la place d'un terme collectif non-dit, on exprime
que ce sont des Autres qui ont fait ça : tellement autres qu'ils nous
sont totalement étrangers, innommables autrement que par
exclusion du collectif nous. Ainsi bannis, ils cessent d'être des
semblables. « Ils » (« ces gens-là ») n'ont rien à voir avec « nous ».
Dans notre perspective, on ne saurait oublier que les
pronoms dits personnels renvoient précisément à des personnes,
des gens qui existent dans un certain monde (présent ou passé, réel
ou imaginaire), relativement à un processus interactif de
communication. En faisant fi de ce rapport entre les catégories de la
langue et leur emploi dans des situations interpersonnelles
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concrètes, la grammaire devient théologie, science de l'impalpable,
codification d'une parole abstraite, jamais parlée. On peut lui
retourner la critique que Laing (1960) adressait aux psychanalystes :
« Les mots du vocabulaire technique courant se réfèrent ou bien à
un homme séparé d'autrui et du monde, c'est-à-dire considéré
comme une entité non essentiellement en relation avec autrui et
dans le monde - ou bien à des aspects faussement concrétisés de
cette entité isolée ». On ne peut séparer l'utilisation d'indicateurs de
contexte personnel (pronoms, adjectifs, morphèmes verbaux) de la
conscience que l'on a de soi et des autres en tant que personnes.
Dans ce domaine comme dans d'autres, l'objectivité est un leurre.
Les catégories de la grammaire renvoient nécessairement à la
subjectivité. L'emploi du « je » se rattache à « l'idée et (ou) à
l'expérience qu'un homme a de son être » (Laing, 1960). C'est-à-dire
à sa perception, sans laquelle il ne saurait y avoir ni idée ni
expérience. Perception des différences, notamment de distribution
spatiale des protagonistes de la communication, à laquelle est liée
l'idée du <je> en opposition à un <tu> et aux autres, semblables
ou dissemblables. Par ailleurs, on ne peut percevoir de différences
que sur un fond qui ne varie pas, c'est pourquoi le concept de
d'expérience est inséparable de celui de continuité. Chez l'individu
schizoïde souffrant d'insécurité ontologique, on relève un sentiment
de « discontinuité du moi temporel », qui le conduit parfois à parler
de ses actes comme de ceux d'une autre personne en employant un
pronom de troisième personne (« il ») ou neutre(« ça »). Le
sentiment d'identité, chez une personne qui dit « je » en parlant
d'elle-même, se réfère à une continuité d'être soi à travers des
variations, contextualisées les unes par rapports aux autres dans une
organisation mentale épigénérative que l'on pourrait appeler le
contexte de l'expérience. Dans la mesure où elles sont verbalisables
(autrement dit elles font partie du domaine psychique), les
contextualisations appartenant au domaine de l'expérience
constituent des « informations ». Ce que l'individu a fait, vu,
180

entendu, senti, compris, subi, etc., en d'autres termes un événement
de son existence, a transformé le statu quo ante de son expérience (i.e.
a pris part à son histoire personnelle) de sorte qu'il puisse désormais
en parler (spontanément ou non, à une table de bistrot, sous la
torture, sur le divan d'un analyste ou sous hypnose). En tant qu'effet
d'une chaîne d'actes, locutoires ou non, une telle information fait
partie de ce que nous appellerons l'expérience « directe ».
Lorsque des individus communiquent, c'est-à-dire chaque
fois qu'ils sont mutuellement dans un ou plusieurs champs de
perception de l'autre, ils commettent des actes qui, reconnus comme
messages, contextualisent des réponses qui, à leur tour, deviennent
des actes de communication. Cette séquence est la plus courte
boucle permettant de reconnaître qu'il y a interaction :
A est dans un champ <-------------------B attribue à A
de perception de B
la fonction d'émetteur
simultanément :
A commet un acte

-------------------->

B produit un sens
(message)

ensuite :
A produit le sens
<-------------------de la réponse (rétroaction)

B manifeste qu'il a
reçu un message

enfin:
A confirme ou
infirme la séquence

--------------------> (nouvelle séquence)
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Chacune de ces séquences de base est un enchevêtrement de
contextualisations entre des actes de parole, des productions de sens
sous forme de messages, et d'autres messages portant sur le
déroulement de la séquence elle-même (continuation, confirmation,
infirmation, acceptation, rejet). A l'intérieur de cette boucle
complexe jouent notamment le facteur temps et la réflexivité des
fonctions émetteur-récepteur. Le déroulement épigénératif de ces
boucles produit ce qu'on peut appeler le contexte du discours, sous
forme d'un dialogue « co-piloté » (Cosnier, 1987), contenant ce qui
vient d'être dit et se déployant au fur à mesure que continue
l'interaction. Les interlocuteurs, ou tout autre observateur de la
conversation, sont susceptibles de grouper a posteriori les enchaînements de ces séquences en des unités plus larges, des « épisodes »,
qu'ils conçoivent comme des touts. « Ce découpage est réalisé par
une ponctuation fixant une ouverture et une fermeture à une suite
d'interactions. Bien entendu, cette ponctuation peut être variable
selon les conventions adoptées par les acteurs ou par l'observateur,
conformément à leurs patterns culturels, leurs scénarios de vie et à
l'idée qu'ils se font de la relation » (Vasquez, Castella, 1991). Dans
leurs effets illocutoires, ces séquences contribuent à enrichir
l'expérience directe. Par ailleurs, il est possible que leur contenu, leur
texte, soit porteur de nouvelles informations qui, dans la mesure où
le récepteur accorde du crédit aux allégations de l'émetteur (relation
de confiance ou de crédulité), seront agrégées elles aussi au champ
de l'expérience. C'est ce que l'individu sait ou croit, sans en avoir été
témoin. Il s'agit d'une expérience indirecte, dépendant de la
croyance en la véracité du témoignage d'autrui (les informations de
la presse, par exemple). Certaines langues différencient nettement,
par des procédés grammaticaux, les informations appartenant à
l'expérience directe ou indirecte. Ainsi, en bulgare, dit-on zamina, « il
est parti », pour signifier un fait dont on a été témoin, et zaminala,
s'il s'agit du même fait dont on n'a pas été le témoin direct.
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La différence entre le contexte du discours et celui de
l'expérience est notamment de nature temporelle. Le premier est lié
à l'interaction en cours comme processus se déroulant, tandis que le
second est relatif à l'interaction reconnue comme unité, c'est-à-dire
accomplie, regardée comme événement passé. En tant qu'elle est un
acte (ce qu'on fait en parlant), la communication enrichit
l'expérience directe et, en tant qu'elle véhicule des contenus (ce
qu'on dit en parlant), elle agrège des informations à l'expérience
indirecte. Comme on le voit, ces deux types d'expérience
appartiennent à des niveaux de signification64 différents. Bien qu'il
arrive qu'on croie avoir vécu des événements qu'on a en fait connus
par intermédiaire, il n'est pas surprenant que ces deux types
d'expérience se révèlent complètement différents lorsqu'il s'agit d'en
utiliser les ressources en vue de l'action. La petite histoire de Pierre
et Jeanne (prénoms fictifs), telle qu'elle m'a été rapportée par un
thérapeute familial, est éclairante à ce sujet.
Pierre et Jeanne s'étaient connus lorsqu'ils étaient jeunes
étudiants à l'université et habitaient encore chez leurs parents. Très
vite ils s'étaient mariés, sans avoir eu auparavant d'autres aventures
sentimentales ou sexuelles. Entrés tous deux dans la vie
professionnelle et ne partageant pas les mêmes horaires durant la
semaine, ils connurent pendant sept années une vie de couple
heureuse, rythmée par des week-ends d'intense intimité (du vendredi
soir au dimanche soir). Puis Pierre, professeur dans un lycée, eut
l'occasion d'obtenir un poste d'assistant dans une ville voisine, ce
qui l'a obligé à s'absenter du vendredi soir au samedi après-midi. A
partir de ce moment, Jeanne s'est mise à déprimer et leur ménage à
péricliter. Disputes, soupçons, froideur amoureuse firent leur
apparition. Jeanne se rendait bien compte que sa déprime cyclique
du vendredi soir n'était pas raisonnable et elle savait, par expérience
64. G.Bateson aurait dit « niveaux logiques ».
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indirecte (témoignages d'amis, de thérapeutes, ou lectures), que
beaucoup de gens trouvaient moyen de s'adapter à ce genre de
situation. Pierre proposa de renoncer à son nouveau poste mais en
assortissant cette proposition de la prédiction que « ça ne servirait à
rien ». Jeanne refusa ce sacrifice. Elle essaya d'accompagner son
époux le vendredi soir et de faire du shopping pendant qu'il donnait
ses cours, mais cela lui donnait la désagréable impression de le
surveiller comme une femme jalouse. Tout alla de mal en pis, de
sorte qu'ils cessèrent d'avoir des relations sexuelles. Parlant de leur
situation, ils admettaient que leur relation devrait s'accommoder
d'un changement d'horaire, mais toutes les solutions qu'ils
imaginaient leur paraissaient impraticables. Ils se trouvaient dans un
double désarroi, face à leurs réactions incontrôlées suite à un
changement somme toute secondaire et face à leur incapacité à y
remédier. Le problème posé au thérapeute était qu'il n'y avait rien de
pathologique là-dedans, mais simplement que, du fait de leur
histoire personnelle, ils n'avaient aucune expérience directe
d'adaptation au changement.
Cette petite histoire vraie souligne comment, s'il est aisé de
dire ce qu'on a fait (verbalisation de l'expérience directe), il n'est en
général guère possible, sans l'aide d'autrui, de faire ce qu'on a dit si
l'on n'en a eu auparavant aucune expérience. On peut dire n'importe
quoi à propos de ce qu'on a, ou non, fait (témoigner véridiquement,
fantasmer, mentir, imaginer), mais on ne peut faire n'importe quoi
simplement parce qu'on l'a dit ou entendu dire (l'auteur de fiction
n'est pas forcément un aventurier). L'expérience indirecte a
tendance à rester dans le domaine du discours (de la fabula), dont
elle dérive. Si elle n'est pas associée à des contextes d'action
(changements d'état de l'environnement contextualisés dans des
schémas proprioceptifs), elle ne peut être mise en acte sans
contextualisation collatérale (il faut quelque part un initiateur, un
guide, l'aide de quelqu'un qui en a l'expérience directe, ou bien des
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circonstances telle qu'on est bien obligé de « se jeter à l'eau »). Le
même genre de problème se pose dans l'enseignement : si la
connaissance de ce qu'il faut faire reste théorique (purement
discursive), elle demeure inopérante lorsqu'il s'agit de le faire
effectivement. Par exemple, le maniement abstrait d'une langue
étrangère (conforme aux performances d'un « locuteur-idéal »
chomskyen), permet à un élève de produire de splendides énoncés
dans le contexte d'exercices de laboratoire ou d'une batterie de tests,
mais ne lui est quasiment d'aucun secours lorsqu'il s'agit de
communiquer réellement dans des situations non préparées. J'ai
souvent constaté, dans les centres de langue, que les étudiants qui
obtiennent les meilleurs résultats aux examens, ne sont souvent pas
ceux qui se débrouillent le mieux dans l'usage de la langue qu'ils
sont supposés avoir apprise. Si le « monde réel » n'est qu'un
« monde possible » parmi d'autres (Eco, 1979), il est néanmoins le
seul sur lequel on peut « embrayer » les contexteurs de la situation
de communication.
Le critère de sincérité (Grice) implique que, sauf cas de folie,
l'auditeur attribue aux énoncés sui-référentiels du locuteur
(contenant des indicateurs de première personne) une vérité
concernant soit son état présent (ex: « je pense que ... », « j'ai mal »,
« je sais », etc.), soit son expérience directe (je + verbe à un temps
du passé). Ainsi que le remarque Hymes (1984), on ne peut
actualiser une quelconque « compétence linguistique » que dans le
cadre d'une « compétence de communication », au domaine plus
vaste, incluant notamment la culture. C'est à partir de semblables
constats que Widdowson (1978) et d'autres ont élaboré une nouvelle
approche méthodologique de l'enseignement des langues étrangères,
dans laquelle « on apprend à communiquer en communiquant ».
Autrement dit, on contextualise des énoncés dans des situations
réelles d'énonciation et non dans des mondes littéraires où le « je »
n'a point part. On structure les structures d'une expérience directe.
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De manière schématique, on peut dire que l'expérience
directe met en rapport des configurations neuronales du cerveau
avec des configurations des systèmes sensori-moteur et végétatif, le
tout associé à des états du système hormonal. En tant que
régulateur, « le mot est un moyen d'abstraction et de synthèse
reflétant les liens et relations profondes qu'il y a entre les objets du
monde extérieur » (Luria, 1975). Il faut ajouter : et les objets du
monde intérieur que sont les sensations, les émotions, les
sentiments. Par exemple, on peut supposer que toute phrase
contenant l'idée de boire est en interaction avec la structure des
variations d'état correspondant au geste de boire, aux états
intéroceptifs identifiant la sensation de soif, et, plus largement, au
dispositif de diffusion de l'hormone angiotensine qui déclenche le
comportement de boisson. Comme l'explique le neurobiologiste J.D.
Vincent (1986), « ce sont les même composés chimiques qui
agissent au sein du cerveau pour déclencher un comportement et
dans le milieu intérieur pour mettre en oeuvre les réponses
viscérales qui concourent à la même régulation homéostatique ».
Autrement dit, pour déclencher un comportement, le cerveau émet
les même susbtances que celles nécessaires à l'organisme pour que
se réalise ce comportement. Or il existe une barrière entre le
cerveau et le milieu intérieur, dite hémato-encéphalique, qui interdit
le passage des hormones de l'un à l'autre : les substances émises par
le cerveau le sont en quelque sorte « pour lui », et il « envoie des
messages » à l'organisme pour qu'il en fasse de même. On peut alors
formuler l'hypothèse que, dans l'expérience directe, le système
nerveux central contextualise le complexe neuronal correspondant à
l'idée d'un comportement avec l'état du dispositif commandant la
mise en oeuvre, au niveau du cerveau, du complexe hormonal qui,
en se reproduisant dans le milieu intérieur met effectivement en acte
ce comportement.
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S'agissant d'expérience indirecte, par contre, le cerveau ne
dispose de rien lui permettant d'effectuer cette contextualisation,
puisque le comportement désigné, n'ayant jamais été expérimenté,
n'a jamais donné lieu à une production d'hormones. Faute de
pouvoir émettre celles-ci le cerveau ne peut « informer » le milieu
intérieur des modalités de mise en acte de l'idée d'action.
La même hypothèse éclaire par ailleurs comment fonctionne
la fiction. Au fur et à mesure que le lecteur (qui peut être auditeur
ou spectateur, si le texte est enregistré phoniquement ou audiovisuel) prend connaissance du texte, deux phénomènes se passent
en même temps. L'un a trait au monde narratif que le lecteur
produit en « coopérant » (Eco, 1979) avec le texte pour construire le
monde du récit. Dans ce phénomène, des informations concernant
des unités du monde extérieur s'ajoutent à la partie de l'encyclopédie
du locuteur relative à son expérience indirecte. Ces unités peuvent
appartenir à des mondes différents - soit que le lecteur les
contextualise comme faisant partie d'extensions de son-monde,
inexplorées parce que distantes dans le temps ou dans l'espace, mais
dont il suppose qu'elles sont ou ont été « réelles » - soit qu'il les
conçoive comme appartenant à d'autres mondes, religieux,
mythologique, légendaire ou romanesque, etc.
D'autre part, bien que « le sens d'un texte ne se dévoile au
récepteur que progressivement » (Weinrich, 1989), il ne consiste pas
en une donnée inhérente au texte, cachée en lui, que le lecteur aurait
à charge de découvrir. C'est en coopérant avec le texte que le lecteur
lui donne un sens. Il s'agit d'un processus, au cours duquel se
construit un monde, à partir de la matérialité du texte et des renvois
que le lecteur fait, par l'entremise des mots, à des scénarios de son
expérience directe. Le sens des mots dont est composée la matière
textuelle est produit par le récepteur en connexion avec son histoire
personnelle. En même temps qu'il suit le récit, des unités du
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discours (mots, expressions, phrases, associations de mots)
rappellent des événements passés auxquels ils avaient déjà pris part
(phénomène de réfléxivité contextuelle) et réactualisent les
configurations d'états qui leurs sont connectées et qui se trouvent
associés à des interprétants d'ordre émotif, mettant en oeuvre des
dispositifs hormonaux. A leur tour, ces souvenirs sont réinterprétés
par l'expérience de la lecture, faisant qu'on éprouve vis-à-vis d'un
livre, ou d'un film, des émotions semblables à celles de sa propre
existence.
Le second phénomène est lié au temps de la narration, c'està-dire de l'énonciation elle-même. Celle-ci, en effet a lieu dans un
certain contexte non-verbal. En tant que processus, elle relie les
composants du texte à des situations extra-narratives qui les
accompagnent. Imaginons, par exemple, que dans une salle de
cinéma, des amoureux s'embrassent au moment où l'acteur sur
l'écran prononce une certaine phrase : celle-ci, pour eux, se trouvera
chargée d'une force émotive particulière, susceptible de resurgir
dans d'autres environnements textuels. Ainsi éprouvons-nous des
sensations en suivant un récit fictif, non tellement parce que nous y
croyons, mais parce que certaines de ses séquences renvoient à des
états émotionnels de notre expérience vécue. Une publicité, située
derrière les cages d'un terrain de foot, place directement dans le
contexte d'un état émotionnel violent un mot dont on espère
qu'ensuite sa rencontre sur un étalage remettra en vigueur les
sensations agréables du spectateur au moment du but.
L'expérience resterait cependant un fatras d'impressions
diverses s'il n'y avait rien pour l'organiser. Il en va de ce que nous
percevons comme de la réception des messages : c'est nous qui en
produisons le sens. Nous différencions et classons nos impressions
selon ce qui, pour un observateur, apparaîtrait comme des principes
organisateurs, des codes, dont on découvrirait que nous les avons
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acquis par apprentissage, en vivant dans la société où nous nous
trouvons et qui les partage. C'est le contexte des patterns culturels,
auquel appartiennent la langue, les modèles de comportement, les
systèmes de valeurs, les croyances, et bien d'autres choses. Ces
patterns, descriptibles en termes de régularités, ont été appris soit de
manière formelle, comme des règles auxquelles il faut se conformer
sous peine de punition de la part du groupe social, soit de manière
informelle, sans que personne ne les aient jamais explicités.
En particulier, ils présentent les régularités de la façon dont
on communique. Car la communication elle-même est un
comportement face à des comportements. Pour que cela soit
possible, il faut que des variations actuelles se développent sur un
fond qui en éclaire le sens. Autrement dit, que les protagonistes de
l'interaction déploient leurs gestes, phonatoires ou non, sur une
scène dont ils connaissent les invariants. Cela implique que les
individus, pour communiquer, aient une certaine idée du contexte
relationnel dans lequel prend place leur échange de messages. Si
l'ordre «bistouri ! » produit l'effet attendu dans la relation chirurgieninfirmière d'une salle d'opération, il n'en serait pas de même dans
une relation vendeur-acheteur, même si elle a lieu dans un magasin
où l'on vend des bistouris. Un impératif n'opère que si le récepteur
contextualise le message dans une relation où recevoir un ordre de
l'autre est légitime. Cette relation définit le cadre de l'interaction
conversationnelle en cours. Des formules ou expressions comme
« s'il vous plaît », « veuillez », « pourriez-vous », etc…, dites de
politesse, fonctionnent comme des indicateurs de contexte
relationnel. Leur emploi situe l'exécution de l'injonction dans le
contexte d'une relation dont on suppose que l'autre connaît et
accepte la définition. Il est par exemple peu probable qu'un gardien
de prison ajoute « s'il vous plaît » à l'ordre « suivez-moi » adressé à
un détenu : en français, l'emploi de l'impératif sans autre indicateur
signifie qu'on se trouve dans une relation où l'on n'a pas d'autre
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choix que d'obéir. Par contre, une vieille dame qui demande
« pardon jeune homme, pourriez-vous m'aider à traverser la rue ? »
utilise des indicateurs qui : a/ autorisent la communication avec une
personne inconnue (« pardon...») - b/ placent l'injonction dans une
relation du type « rendre un service », conformément à des patterns
culturels selon lesquels les jeunes gens doivent assistance aux
personnes âgées ( «...jeune homme »).
Les individus ne peuvent agir les uns sur les autres, les uns
avec les autres, voire les uns contre les autres, qu'en réglant leurs
comportements réciproques d'une certaine façon, à l'intérieur d'un
champ de perception mutuelle. Communiquer implique que chacun
des interactants, jouant à tour de rôle la fonction de récepteur,
attribue des intentions aux comportements d'autrui. En d'autres
termes, les réactions réciproques des interlocuteurs ne sont pas
livrées au hasard des circonstances. Tout se passe comme s'il existait
un répertoire de scènes-types, socialement accepté par les membres
du groupe auxquels les interactants ont conscience d'appartenir.
Pour que la conversation se déroule, il importe qu'en premier lieu
elle ait défini un accord entre ses acteurs au sujet du type de scène
qu'ils sont en train de jouer65. Dans cette phase de détermination du
cadre, d'autres contextes, comme en général celui des patterns
culturels, hiérarchisent la mise en place des rôles. Pour un
observateur, les comportements qui indiquent comment s'opère cet
accord sont descriptibles sous forme de code. Mais, comme dans la
parole, ils ne prennent valeur d'éléments de code que lorsque
quelque chose ne va pas. Par exemple, si un enfant a l'habitude
d'appeler « maman » sa mère, le fait de l'appeler soudainement de
son prénom ou « madame » peut induire une séquence
métacommunicative de référence au code, du style : « qu'est-ce qui
te prend ? pourquoi tu m'appelles comme ça ? »
65. Ce point de vue rejoint celui de Goffman (1981) , pour qui « la vie sociale est
une scène ».
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Les indicateurs de contexte relationnel n'opèrent pas
seulement dans les séquences d'interaction du type (M → A), où
l'on attend un acte suite à un message. Ils jalonnent tout échange de
messages en confirmant ou en infirmant le contexte de la relation.
Ils peuvent être de nature phonologique, syntaxique, sémantique.
Par exemple, l'intonation, la fréquence de la voix, le rythme de la
phrase, changent selon qu'on s'adresse à un petit enfant, un public
universitaire ou des copains de bistrot. Certaines figures syntaxiques
indiquent le degré de familiarité qu'on a avec l'interlocuteur. Le
registre des items lexicaux dépend aussi des facteurs de distance qui
paramètrent la relation. Dans une conversation en français, il est
notamment important de déterminer comment on nomme
l'interlocuteur : lui dit-on « madame », « monsieur », « monsieur le
président », « camarade », « mon capitaine » ? L'appelle-t-on par son
nom seul, par son prénom, par « monsieur » suivi de son nom, ou
d'une autre manière acceptable par des francophones ? Les deux
interlocuteurs se tutoient-ils? Se vouvoient-ils? Parlent-ils le français
académique ? Standard ? Utilisent-ils des mots d'argot ? Etc. Toutes
ces modalités permettent de relever des régularités et de classer les
indicateurs de contextes relationnels selon des patterns culturels
implicites.
Si l'on considère que la distance entre deux individus dépend
à la fois de leur degré d'intimité et de leur situation réciproque
relativement à une échelle hiérarchique (d'égal à égal, de supérieur à
inférieur, d'inférieur à supérieur), on peut classer ces indicateurs
selon des critères de distanciation. D'autres facteurs pourraient
intervenir pour différencier plus finement les types de relation,
comme les modalités de salutation, qu'on peut modaliser sous
forme de règles de « savoir-vivre ». Par exemple, vis-à-vis d'un
supérieur ou d'une dame, un homme français ne doit pas tendre la
main, mais attendre que l'autre le fasse, et il n'est pas en position, en
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raison de la différence de hauteur, de demander des nouvelles de la
santé de l'autre. Dire « salut » n'est autorisé que dans une relation de
relative intimité, ainsi que tout autre mode de contact physique autre
que le serrement de main. L'emploi de tel ou tel indicateur de
contexte relationnel, verbal ou gestuel, fonctionne pour un
observateur comme indice de la façon dont son employeur définit
sa relation avec l'interlocuteur. En particulier, l'observateur peut être
l'interlocuteur lui-même, en tant qu'il se fait une idée de l'idée qu'a
l'autre de la relation à l'intérieur de laquelle se déploie leur
interaction. En restant dans le même registre, il confirme cette
définition. Il peut aussi, par l'emploi d'autres indicateurs, tenter de
réajuster le niveau de la relation. C'est ce qui se passe, par exemple,
lorsqu'au tutoiement de l'un répond le vouvoiement de l'autre, sauf
cas d'une relation où la différence de hauteur autorise une familiarité
à sens unique (adulte vers enfant, ou toute autre situation
infantilisante). En disant « tu », le premier locuteur témoigne d'une
certaine conception qu'il a de sa relation avec l'autre. Dans la
mesure où ce dernier contextualise cette initiative par rapport aux
mêmes patterns culturels, le fait de répondre « vous » représente une
contre-proposition indiquant une autre conception de leur relation.
Il se crée alors une boucle paradoxale, dans laquelle une seule
interaction est contextualisée de deux façons différentes et non
compatibles, relativement à un troisième contexte (culturel). Un
choix est nécessaire, pour opérer la transitivité du processus. Le
premier locuteur peut accepter la définition du second et employer à
son tour le vouvoiement. Il peut aussi rendre explicite le jeu
implicite qui s'est déroulé, soit en proposant de se tutoyer, soit en
questionnant l'autre sur sa froideur relationnelle, etc. Il peut
également persister dans son tutoiement, plaçant ainsi son
interlocuteur en position de reconfirmer sa position ou de la
changer. Il se peut enfin qu'une troisième définition de la relation
intervienne alors pour résoudre le conflit, par exemple en
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transformant l'interaction en séance de brouille, permettant de
couper court à la circularité du processus.
Dans tous les cas, les indicateurs de contexte relationnel
fonctionnent comme témoins d'un choix opéré par les
interlocuteurs dans un registre de comportements conventionnalisés
(explicitement ou implicitement). Choisir implique l'existence
d'alternatives, donc d'être ou de ne pas être à l'intérieur d'une figure
de régulation. On comprend alors que certains comportements, s'ils
sont rejetés par un groupe, puissent être signifiants de la nonappartenance à ce groupe et, partant, de l'appartenance au groupe
complémentaire du premier groupe par rapport à un ensemble plus
vaste. Par exemple, des jeunes employant l'argot des malfaiteurs face
à des bourgeois manifestent une frontière qui définit leur monde en
opposition. De même, une quantité de mots d'argot passés dans le
français familier ayant, ou ayant eu, des connotations sexuelles (ex:
« foutre », « chier », etc), leur emploi est réservé aux personnes avec
lesquelles une certaine complicité (vis-à-vis de l'interdit) autorise de
transgresser les tabous de langage. Les interdictions de prononcer
certaines paroles ou de nommer certaines choses ne se réfèrent pas
aux mêmes objets selon les cultures. Mais, dans tous les cas, comme
le remarque Galli de Paratesi (1969), le lien entre l'objet et la parole
proscrite qui le désigne est porteur d'une charge émotive puissante.
C'est un signe dont le concept est associé à un interprétant d'ordre
émotionnel en connexion avec une configuration du système
hormonal, correspondant à l'humeur de l'individu dans une certaine
relation avec un ou plusieurs autres individus. Plus l'interdit
transgressé est fort, plus puissante est la charge émotive, et plus
intense est le complexe de sensations que l'indicateur met en jeu lors
d'un rappel de la relation. Sans doute est-ce ainsi que nos souvenirs
nous font éprouver à nouveau des peurs, des chagrins, des
exaltations, etc., même en l'absence de la personne que nous
évoquons. Peut-être même est-ce cela, se souvenir.
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Remplacer la parole interdite par un euphémisme inhibe
l'émotivité, qu'on ne libère pas devant un étranger qui, par
définition, est celui envers qui on n'éprouve aucune d'émotion (le
contraire de l'amour, comme de la haine, est l'indifférence). Le
mécanisme de cette inhibition, par laquelle on ne dit pas ce qui est
dit, opère selon les mêmes modalités que le lapsus, par lequel on dit
ce qui n'est pas dit (contiguïté phonétique, syntaxique ou
sémantique). Par exemple :
cazzo (pénis) → cacchio
mort-Dieu → morbleu
merde → miel
porco Dio → porco zio
Cependant, alors que le lapsus révèle une transgression inconsciente
de l'interdit, l'euphémisme réalise une limitation consciente de
l'expression : dans le premier cas, une charge émotive trop puissante
se libère malgré le contexte relationnel, tandis que, dans le second,
les frontières de la relation fixent celles de l'emploi des mots. La
réciprocité des deux phénomènes est évidente. S'il est difficile de les
décrire selon le mode linéaire du discours, c'est qu'ils mettent en
oeuvre des « causalités multiples simultanées » (Maruyama, 1974).
Savoir si ce sont les indicateurs de contexte qui déterminent la
relation ou l'inverse est une question sans réponse, du même ordre
que déterminer qui est premier, de la poule ou de l'oeuf. A tout
moment, les interactants opèrent des renversements de
contextualisation, en faisant du tout la partie d'un de ses
composants : ce dernier authentifie alors la nature du tout, ou bien,
créant une boucle paradoxale, nécessite le recours à un niveau
hiérarchique supérieur. Cette action « de bas en haut » n'est possible
que grâce à l'inter-vention d'un troisième contexte.
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Les régularités observables dans les comportements
interactifs des êtres humains ne sont pas imputables à la force
agissante d'une règle, mais reflètent la stabilité des positions dans un
échange permanent de propositions et de contre-propositions quant
aux conditions de la séquence en cours. Accepter d'être modifié par
les actes illocutoires d'autrui implique évidemment que le récepteur
soit en mesure de positionner un émetteur, double jeu qui nécessite
un accord entre les interlocuteurs, établi simultanément avec tout le
reste, selon une grammaire d'indicateurs de contexte relationnel. Cet
accord, non seulement joue comme cadre pour la communication
en train de se réaliser, mais, comme par ce « mouvement rétrograde
du vrai » dont parlait Bergson, traite le passé comme anticipation du
présent.
Dans certaines organisations secrètes, des mots, des gestes,
ont un sens qui n'est connu que des initiés. De ce point de vue,
l'emploi correct de ces signes dépend de la relation d'appartenance à
la confrérie qui les utilise. En outre, ils servent de moyen de
reconnaissance. Les francs-maçons, par exemple, connaissent un
geste particulier qui, dans un lieu public, sert à indiquer que l'on est
un frère qui a besoin d'aide. Quelqu'un pourrait, par hasard, se
trouver en train de réaliser ce geste : un frère passant par là
l'interpréterait comme un appel et y répondrait par des signes
conventionnels. En l'absence de réponse à cet échange au sujet de la
relation, il comprendrait qu'il y a méprise et l'affaire en resterait là. Il
en va de même pour toute mise en relation selon des codes formels.
Dans la vie courante, le contexte relationnel n'est en général pas
dépendant d'indicateurs explicites, mais il se constitue de façon
similaire. Par exemple, une relation de type « très intime » va de pair
avec un champ d'indicateurs de cette intimité, linguistiques,
kinésiques, voire olfactifs. Leur emploi dans une séquence
d'interaction serait pour un observateur signicative du degré
d'intimité de la relation qui lui sert de cadre. Réciproquement, leur
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immixtion dans une séquence dépendant d'un autre cadre
relationnel peut fonctionner comme parole dite au sujet d'un
renforcement de l'intimité. C'est par exemple la situation du
dragueur qui tente des gestes amoureux vis-à-vis d'une personne
avec laquelle il n'est pas dans une relation qui les autorise. Selon la
réaction de l'autre, l'emploi d'indicateurs de contexte relationnel
étrangers à la définition de la relation en vigueur peut initier une
relation de type nouveau (conforme ou non aux attentes de
l'initiateur) ou provoquer un refus du changement de cadre
relationnel.
Les systèmes qui régulent les relations à l'intérieur d'un
groupe social ne sont pas transmis par hérédité66. Leurs patterns sont
appris, soit de manière formelle, selon les diktats de codes de bonne
conduite (« il faut » - « il ne faut pas »), soit de manière informelle,
par effet rétroactif de certains comportements (par exemple la gifle
qui suit un geste, sans que celui-ci n'ait jamais été explicitement
défendu). C'est même parfois la cause que l'on apprend en tant
qu'effet, comme dans le cas d'un enfant qui, importunant un parent
par des pleurs injustifiés, reçoit une gifle avec ce commentaire : « Tu
veux pas t'arrêter de pleurer ? Eh bien, comme ça tu sauras
pourquoi tu pleures ! »
Savoir ne pas franchir une limite impose de connaître son
emplacement : on ne peut interdire sans du même coup faire savoir
ce qui est interdit. C'est pourquoi le tabou implique la levée du
secret. Imaginons un homme menacé par un fauve dressé, dont le
propriétaire lui dit qu'il existe un mot pour déclencher l'attaque
meurtrière de l'animal. L'homme a besoin de savoir ce mot pour ne
pas risquer de le prononcer par hasard, mais il ne peut demander au
maître de le lui dire sous peine de provoquer ce qu'il veut éviter.
66. Sinon, il serait impossible à un enfant d'un groupe ethnique d'acquérir, par
adoption, la culture d'un autre groupe.
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L'interdiction n'est efficiente que si l'on en connaît précisément
l'objet et si celui-ci appartient à un monde possible (il ne viendrait à
l'idée de personne d'interdire à son enfant de voler comme un
oiseau). En même temps, la chose défendue manifeste qu'elle est
possible, donc désirable. C'est ainsi le prêtre confesseur lui-même
qui met en place le mécanisme de la tentation, en posant au jeune
adolescent la question de savoir s'il a cédé au péché d'impureté : aux
premières incertitudes concernant ce que désigne cet euphémisme
répond la découverte du secret sur quoi porte l'interdit. Et les verts
paradis des amours enfantines se teintent de la couleur des fleurs du
mal.
La transgression de l'interdit définit le domaine de la
complicité, relation d'autant plus étroite que ce qu'on partage est
plus fortement défendu. Plus le joint ou la seringue circulant dans
un groupe sont violemment condamnés par les non-initiés et plus
est puissant le sentiment d'appar-tenance à un collectif de la part de
ceux qui transgressent la prohibition. Dans un monde où la morale
réprouve leur conduite, il existe entre homosexuels un fort
sentiment d'appartenir à une sorte de fratrie, quand bien même ils
n'en ont pas besoin, alors que les hétérosexuels n'ont absolument
pas l'impression que leur sexualité les rattache à un groupe. Toute
confrérie de hors-la-lois manifeste d'autant plus de solidarité entre
ses membres que la sanction encourue pour leurs actes communs
est plus grande. Parallèlement, plus le lien est fort à l'intérieur du
groupe et plus le fait de s'en émanciper est conçu par les autres
comme une trahison. Il en va de même pour les groupes
extrêmement restreints, comme par exemple les couples : dans les
sociétés où subsiste un tabou religieux concernant les actes sexuels,
les gestes intimes des amants tracent une frontière de complicité qui
renforce le couple, en même temps qu'ils l'excluent du domaine des
relations ordinaires, dites normales. Dans la mesure où s'attache à
ces gestes un sentiment de culpabilité, se crée alors une situation de
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type paradoxal, où l'existence légitime du couple circonscrit l'espace
où se déploient des actes illégitimes (les secrets de l'alcôve).
Il n'y a d'émetteur qu'en relation avec un récepteur. Si une
personne existe, c'est qu'elle est reconnue en tant que telle. C'est
pourquoi le bébé, en naissant, bien qu'étant un individu humain,
n'est pas une personne. Du moins pas encore. Il devient une
personne en étant voulu par les autres, en étant aimé par eux. Dans
la mesure où son comportement prend sens pour autrui, il se met à
émettre des messages et apprend en même temps à parler, partager
une perception de la réalité, se mouvoir et faire partie d'un groupe
social, bref à devenir une personne.
Le processus d'acquisition de la personnalité varie selon les
communautés. En Occident, le petit enfant n'est en général même
pas considéré comme un individu (il est d'ailleurs du genre neutre
en allemand, Das Kind), mais comme un être en devenir, chose
provisoire qui, entièrement dépendante de ses origines (on cherche
chez le nourrisson s'il a le nez de la grand-mère, les yeux du père ou
les oreilles de la mère), n'acquiert que progressivement son statut
d'être humain. En français, cela se traduit d'abord par l'expression
« avoir un enfant », comme d'un objet que l'on possède. Puis par
« élever un enfant », où le verbe, outre un sens premier qui tendrait à
faire croire que le le fait biologique de grandir serait l'effet d'une
action des parents (comme si « nourrir » était identique à « faire
grandir »), renvoie par ailleurs à des métonymies du domaine
agricole, où l'on considère l'animal comme un produit fini. L'enfant,
dans ces sociétés n'est reconnu comme individu qu'en même temps
qu'il devient une personne. Cette non-existence humaine de l'enfant
explique le scandale que causèrent, en leur temps, les thèses de
Freud concernant la sexualité infantile (comment un non-individu
peut-il avoir des désirs ?), ainsi que leur succès (la psychanalyse ne
considère la sexualité de l'enfant que comme un devenir vers la
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normalité). Dans une société où « nul n'est censé ignorer la loi », le
petit enfant , auquel on ne peut tenir grief de ne pas la connaître
encore, est exclu du collectif qui l'a fait naître et dans lequel il doit
prendre place : il partage avec le roi (providentiel ou présidentiel) le
privilège d'être irresponsable. En France, la tradition veut que sept
ans soit « l'âge de raison » : cela signifie a contrario que, jusqu'à cet
âge, les écarts de l'enfant sont considérés comme des erreurs
d'apprentissage. Suivant leur gravité, on juge qu'elles sont des traits
charmants d'innocence enfantine ou le signe d'une mauvaise
éducation. Elles sont rectifiées, corrigées, réprimandées ou punies,
selon les cas. On montre à l'enfant qu'il a franchi une limite : ainsi
saura-t-il qu'il y en a une là. La structure hiérarchisée des niveaux de
contexte relationnel dans la société française fait que l'enfant,
considéré en voie de personnalisation, est vis-à-vis de toute
personne en position basse : c'est pourquoi l'on s'adresse à lui en le
tutoyant, familièrement, même si on ne le connaît pas.
Conformément à ce modèle vertical, il n'est pas étonnant que
l'accession à plénitude de la personne, appelée « majorité », se fasse
par paliers successifs, à chacun desquels des portes s'ouvrent et se
ferment. Par exemple, si à treize ans, l'enfant, promu adolescent, se
voit autoriser l'accès à certains films, il peut également, suivant
l'appréciation du juge, se trouver privé de « l'excuse atténuante de
minorité » (Code Pénal, art. 67) et envoyé en prison. Il lui est par
conséquent possible d'entrer directement dans le corps social, de
brûler des étapes, de vieillir prématurément, autrement dit de
devenir une personne à part entière, en étant puni pour avoir
transgressé certaines interdictions. Il est frappant par ailleurs de
constater que, dans les communautés où l'on est susceptible de dire
« quelqu'un » en parlant d'un enfant, la pédophilie n'apparaît pas
comme un scandale, alors que, faisant directement accéder l'enfant
au domaine des relations réservées aux adultes, elle est considérée
comme crime par les sociétés qui dénient à l'enfant le statut
d'individu.
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Dans la langue arabe, non seulement on tutoie tout le
monde, mais personne n'est vraiment inconnu. Des adresses comme
ya mohammed, ya fulan, permettent de nommer celui qu'on croise et
dont on ne sait pas comment ses proches l'appellent, mais que l'on
peut toujours apostropher comme « mon frère », khouya67. Le
sentiment d'appartenance à un collectif y est très fort et fonde d'une
certaine manière la communauté, l'umma, voire l'Islam. En général,
on s'adresse directement à n'importe qui sans utiliser de tournures
atténuées qui se substituent à l'impératif, comme en français
« voudriez-vous », ou en anglais will you please. En commençant une
phrase par « Monsieur, tu... », un Arabe manifeste dans son
comportement qu'il calque les modèles de sa culture sur la langue de
son interlocuteur. Comme ce dernier n'est pas obligatoirement
supposé connaître les différences grammaticales entre sa langue et
celle de l'étranger, ni le faire bénéficier d'une « présemption
d'ignorance », il peut lui apparaître légitime d'interpréter l'énoncé de
l'autre dans le contexte des patterns de la langue utilisée, en
l'occurrence le français. Cette formulation, qui contient dans la
même phrase deux indicateurs de contexte relationnel
incompatibles68 (réflexivité problématique), ressemble à une erreur
de comportement d'un petit enfant. Si l'interlocuteur français
répond par le tutoiement, il respectera en apparence la règle de
réciprocité définissant les relations d'égal à égal, mais en même
67. Les Français pensent souvent que le son [x], comme celui de la jota espagnole,
n'existe pas dans leur langue, alors qu'il est la forme normale du [R] grasseyé
derrière une consonne gutturale, par exemple dans la prononciation courante du
verbe <croire>. Ce pattern culturel phonologique les conduit à entendre [kR]
quand on prononce [x]. C'est pourquoi les Français d'Algérie entendaient [kRUJa],
orthographié <crouillat>, quand les Arabes entre eux s'appelaient [xUja], khouya, « mon frère ». Leur mépris de ces derniers en a fait un terme péjoratif, voire
raciste.
68 <Monsieur> signale l'adresse à une personne distante, tandis que <tu> est
relatif à une personne familière.
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temps il se placera dans la situation haute de l'adulte face à l'enfant,
traitant l'autre comme non-individu autorisé à commettre des
erreurs dans la reconnaissance des hiérarchies sociales. L'apparence
d'égalité servira en fait de couverture à une attitude de mépris. Dans
cette situation, on observe une boucle de réflexivité qui,
transitivement, induit un contexte relationnel doublement
dissymétrique : d'une part, au regard des patterns de la langue utilisée,
l'emploi du tutoiement est signe d'ignorance chez l'un et de mépris
chez l'autre ; d'autre part, l'un et l'autre n'ont pas la même
explication du phénomène (l'un trouve normal qu'on tutoie, l'autre
justifie par la règle de réciprocité la connotation méprisante de son
acte). Le côté paradoxal de cette situation, qui établit une interaction
entre deux mondes et la nie en même temps, est évidemment source
de conflits. A certains égards, elle ressemble à l'attitude du policier
qui utilise des indicateurs de familiarité vis-à-vis de la personne qu'il
interroge et à qui il interdit la réciprocité, situation d'infantilisation
dont il attend qu'elle conduise l'autre aux aveux. Il n'en va pas de
même dans la colère, où le passage au tutoiement correspond
effectivement à la transition vers un état relationnel de plus grande
proximité, où le contact physique, bien que violent, est rendu
possible. Cela explique sans doute comment, en France, les
altercations verbales finissent souvent par des embrassades,
spécialement lorsqu'elles ont lieu sous influence de l'alcool : la
caresse ou le coup de poing sont associés aux mêmes patterns de
proximité.
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Epilogue
Ce que chacun appelle Le-Monde est en réalité un mon-monde
qui n'a pas de réalité, en dehors du lien possessif et personnel qui
l'unit à celui qui l'appelle ainsi. Heureusement pour nous, sans quoi
ce pluriel n'existerait pas, nos existences ont des temps différents.
En fût-il autrement que Le-Monde disparaîtrait avec nous. Mais notremonde, qui est de l'ordre du discours, renaît en de ses cendres à
chaque disparition d'un de ses habitants. Le mort nourrit le vif.
Comment les mots font-ils la réalité ? Comment le discours
devient-il choses, êtres et dieux ? Il faut pour cela que le langage
communique, c'est-à-dire que chacun soit absolument,
essentiellement et totalement, Créateur de monde. De son monmonde, justement. Traversé par les autres, porteurs des autres-mondes.
Il faut aussi - sinon la guerre des mondes les réduirait à ce
qui les fonde et l'on retournerait à ce néant du silence, absolue et
unique réalité transcendentale sans quoi la parole n'aurait pas de
fond pour prendre forme - que les Créateurs de mondes se créent
mutuellement comme êtres libres. C'est-à-dire s'acceptent comme
parties des touts qu'ils constituent. Parties autonomes, elles-mêmes
totalités, dans un partage qui enchevêtre les infinis, de sorte
qu'émerge un notre-monde transfini qui se connaît comme tel, se
reconnaît, se parle, et parle. Un monde humain.
L'Uni-vers, cela va de soi, en tant qu'Unique, n'existe pas. Car
il faudrait, pour en connaître la limite, que le regarde un extérieur.
De plus, il faudrait que cet Autre absolu soit immobile, non203

changeant, incapable de vivre. L'absurdité d'une telle proposition
saute aux yeux. Qu'on cherche ce néant fondateur dans le sacré ou
les atomes n'y change rien. Ce que nous appelons cosmos est
nécessairement un Multi-vers, dont l'unité résulte de l'échange de ses
différents points de vue. Ce qui tient ensemble ses éléments
s'appelle : amour.
J'aime lorsque j'accepte d'être transformé par l'autre. Cela
signifie que dans mon-monde, je reconnais quelque chose qui
m'échappe absolument, dont je ne suis pas maître. Apparaît alors
dans la cohérence de ma réalité, mon identité, une étrangeté dont je
dois admettre qu'elle vient d'ailleurs. Dans le mon-monde que je crée
éclôt une liberté, comme preuve de l'existence d'autres-mondes. Je
peux la réduire à néant en la soumettant à ma volonté. Je peux aussi
laisser place à sa différence, sans la réduire aux semblables qui me
peuplent. Je peux l'aimer. Ouvrir une brèche, un trou noir par où
s'engouffre la lumière d'un autre-monde. Cela n'est possible que si,
d'une part, n'existe pas de réalité hors des regards qu'on porte sur
elle - sinon rien ne pourrait être transformé - et d'autre part, si le
sens des choses des êtres et des dieux est une production de celui
qui les regarde. Comme Gide l'avait senti, la beauté de l'aimé est
dans le regard que lui porte l'amant. C'est l'irruption de cette
différence qui fait la vie, lorsque les mots, effectivement, font
l'amour, dans une impermanence des choses, des êtres et des dieux,
qui ne peuvent rester égaux à eux-mêmes, sous peine de n'être plus.
Il n'y a d'être vivant que s'il se transforme. Mais il ne peut
être transformé que s'il accepte le changement. Or l'être en luimême, dans son identité à soi, n'a aucun moyen de changer. En tant
que parfait, il est stable, donc ne peut vivre. L'imperfection qui le
pousse hors de sa permanence vient forcément d'ailleurs : de l'autre.
Cet événement, en tant qu'il produit du changement, constitue une
information. L'amour est la nature de son opération. Le
204

renouvellement de ce processus, qui constitue le cours du temps,
s'appelle la vie. Rien d'étonnant, dès lors, à ce qu'ennemi de la vie
soit synonyme de répétitif, routinier, immobile, immuable,
sécuritaire. Seul le néant est éternel, comme la page noire sur
laquelle s'écrivent en tourbillons les lettres de la vie.
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