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CHRONIQUE

LINGUISTIQUE

par
OSWALD

DUCROT

L'année 1966 a été particulièrement faste pour la littérature linguistique, et
il est particulièrement embarrassant, étant donné le nombre et la valeur scienti
fiquedes publications, d'en établir un bilan. Même en se bornant, comme nous
ferons aujourd'hui, aux ouvrages écrits en français, on est contraint à un choix
qui n'évite l'injustice que si l'on admet d'emblée son arbitraire. Pour commencer
nous présenterons rapidement quelques publications auxquelles on doit reconnaître
une certaine importance — ne serait-ce qu'au titre d'événements — car elles
montrent l'intérêt porté actuellement, dans divers milieux extralinguistiques, aux
problèmes du langage. Nous commenterons ensuite plus longuement deux ouvrages
très révélateurs de la situation interne de la recherche linguistique.
Alors que la philosophie anglaise — et principalement l'école dite « d'Oxford » —
s'est presque entièrement consacrée, depuis une dizaine d'années, à analyser le
« langage ordinaire », les philosophes français ont, jusqu'à ces derniers temps,
gardé une position beaucoup plus réservée ; une des causes en est sans doute
la tradition idéaliste et spiritualiste (Brunschvicg et Bergson) qui voit dans le
mot la mort — ou le sommeil — de la pensée. Certes, cette tradition est actuell
ement
combattue par l'influence de Heidegger, et l'on sait que celui-ci ne recule
pas devant les analyses de langage. Mais il les mène selon des méthodes et des
critères que beaucoup de linguistes jugeraient sans doute désinvoltes, et qui
établissent un fossé peu franchissable entre la linguistique des linguistes et celle
des philosophes. Il est d'autant plus significatif de trouver dans la littérature
philosophique de 1966 plusieurs publications consacrées au langage, et dont
certaines présentent des points de vue qui sont loin d'être incompatibles avec
les attitudes linguistiques habituelles.
Mentionnons d'abord un numéro spécial de la Revue philosophique* , qui a
l'intérêt de n'être pas seulement un panorama de la linguistique à l'usage des
philosophes, mais d'être rédigé à la fois par des linguistes et par des philosophes.
Certes, on ne saurait dire qu'ils aient réussi à s'entendre sur un langage ou même
sur un ton commun ; il est toutefois remarquable que les différences entre philo1. « Philosophie du langage », Revue philosophique, 1966, n° 3.
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sophes et linguistes ne l'emportent pas sensiblement sur celles qui séparent les
représentants de la linguistique, choisis, il est vrai, dans les compartiments les
plus divers (on trouvera parmi eux à la fois un « linguiste pur », A. Martinet,
et un « linguiste mathématicien », J.-P. Benzecri). Si l'on a l'optimisme de juger
cette constatation positive, le numéro de la Revue philosophique peut apparaître
comme la promesse d'une collaboration.
Un autre témoignage de l'intérêt des philosophes pour les questions linguis
tiques a été apporté par le 13e Congrès des Sociétés de philosophie de langue fran
çaise, tenu pendant l'été 1966. Les actes en sont publiés sous le titre Le langage1.
Les principales subdivisions de ce recueil concernent « Langage et être », « Lan
gage et pensée », « Le langage religieux », « Langage et art », « Éthique et socio
logie du langage ». Il peut être regrettable que la réflexion philosophique, dans ce
volume, porte essentiellement sur ce que Saussure appelle la « linguistique externe »,
sur les fonctions et les utilisations du langage. On annonce certes un prochain
volume où doit être notamment publiée une communication de Benveniste,
mais, dans l'ouvrage actuellement disponible, la réflexion sur la linguistique
interne est assez peu représentée. Elle apparaît seulement dans les sections
« Langage et structure » (où il est question en même temps des rapports du
langage avec la logique et la théorie de l'information) et « Histoire des théories
linguistiques » (où l'on s'étonne cependant de ne trouver mentionnée aucune
théorie de la science linguistique récente). Merleau-Ponty enseignait pourtant
que la philosophie pouvait trouver son bien dans la linguistique la plus linguistique
et, en apparence, la plus positiviste, celle de Saussure.
On notera d'autre part de nombreuses études sur le langage dans les publi
cations consacrées aux sciences humaines. Ainsi les éditeurs de Diogène ont publié
dans leur collection, à titre d'ouvrage indépendant, le numéro spécial que la
revue avait consacré aux « Problèmes du langage »2. Le recueil contient des contri
butions des principaux linguistes français et étrangers. On y trouvera notamment
la traduction d'un article important de Chomsky. C'est, à notre connaissance,
le premier écrit de Chomsky qui devient accessible en langue française. Nous
signalerons enfin (mais la liste pourrait facilement s'allonger) que le Bulletin
de Psychologie a consacré son numéro de janvier 1966 au thème : « Aspects du
langage ». Ce sont avant tout les questions relatives à l'apprentissage de la langue
(écrite et parlée) qui y sont traitées, ainsi que le problème de la dissociation
pathologique du langage. Comme la linguistique du xixe siècle, la psycholin
guistique moderne rencontre la diachronie avant la synchronie. Peu de connais
sances sont encore rassemblées, et surtout systématisées, sur les mécanismes
d'utilisation d'un langage déjà possédé. A plus forte raison aperçoit-on encore
très mal les rapports entre ces mécanismes, qui commandent la constitution des
phrases, et ceux qui régissent le dialogue.
Si l'on doit mentionner l'intérêt que les disciplines extérieures manifestent
1. Le langage, Neufchâtel, La Baconnière (à paraître).
2. « Problèmes du langage », Diogène, 1965, n° 51 ; repris comme n° 2 de la Collection
« Diogène », 1966.
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pour la linguistique, il est tout aussi remarquable que les linguistes se décident
à aller à la rencontre des autres sciences. Significative à cet égard est la création,
au début de l'année, de la revue Langages, dont quatre numéros sont parus au
cours de 1966. Fondée principalement par des linguistes (R. Barthes est le seul
membre du comité de rédaction qui soit venu à la linguistique à partir de préoc
cupations
différentes), cette revue vise à présenter à la fois les tendances récentes
de la recherche linguistique pure, et ses applications dans les différents domaines
des sciences humaines. A cet égard elle est d'un esprit très différent de la revue
La Linguistique fondée par A. Martinet en 1965, et qui se restreint volontairement,
à quelques exceptions près (par exemple l'article de C. Metz sur la sémiologie
du cinéma1), à la « plain linguistics ». Des quatre numéros annuels de Langages2,
dont chacun est consacré à un thème précis, un seul est obligatoirement réservé
à l'investigation des langues naturelles, celui qui, statutairement, doit porter sur
le français (le numéro de septembre 1966 est ainsi consacré au verbe français).
Pour les autres numéros la plus grande diversité est possible. Ainsi, en 1966,
si le n° 4 a traité de linguistique pure, en présentant la dernière-née des théories
américaines, celle des « grammaires génératives », les n08 1 et 2 traitaient respec
tivement
de la recherche sémantique (envisagée surtout, il est vrai, dans le cadre
des langues naturelles) et des rapports entre logique et langage. Pour les pro
chaines
parutions, on annonce plusieurs thèmes situés aux confins de la linguis
tique, par exemple la sémiologie littéraire et la pathologie du langage.
* *
Les deux ouvrages dont nous parlerons plus en détail ne sont pas, à propre
mentparler, originaux. Les Problèmes de linguistique générale3 de E. Benveniste
consistent en effet en un recueil d'articles déjà publiés dans des revues diverses
entre 1939 et 1963. Quant au petit volume de Luis J. Prieto, Messages et signaux*,
il se réfère, dans une large mesure, à des idées déjà présentées par l'auteur dans
ses Principes de noologie5, et il constitue même, à certains égards, une sorte de
vulgarisation de ce premier traité. Du fait même, cependant, que les articles de
Benveniste peuvent maintenant être lus à la suite, l'originalité de la doctrine
linguistique qui les sous-tend est devenue encore plus évidente. Le goût de Ben
veniste
pour la recherche de détail lui ayant interdit les déclarations de principe
sur la nature du langage, il faut, pour trouver sa définition de la langue, confronter
toute une série d'articles particuliers : l'attitude identique prise devant des pro
blèmes
très variés — et qui ne saurait donc être attribuée à des opportunités
de méthode ou de présentation — révèle alors une conception d'ensemble qui
pourrait passer inaperçue à la lecture d'articles isolés. C'est également une défi
nition générale de la langue qui ressort, mais pour des raisons différentes, du
1.
2.
3.
4.
5.

La Linguistique, Paris, P.U.F., 1966, n° 2.
Langages, Paris, Didier-Larousse.
Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966.
Messages et signaux, Paris, P.U.F. (Collection « Le linguiste »), 1966.
Principes de noologie, La Haye, Mouton & C°, 1964.
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dernier ouvrage de Prieto. Ici c'est le souci d'une présentation simple, immédia
tementaccessible, qui amène l'auteur à dégager les présupposés de sa théorie.
Messages et signaux explicite ainsi le cadre dans lequel doivent se lire les analyses
très complexes présentées dans les Principes de noologie.
On s'étonnera peut-être que nous mettions en parallèle deux ouvrages d'une
ampleur très inégale : les trois cent cinquante pages des Problèmes résument
vingt-cinq années d'investigations linguistiques, alors que le petit livre de Prieto
se situe à l'origine d'une recherche, prometteuse, mais à peine ébauchée. Une
ressemblance peut cependant justifier ce rapprochement : il s'agit de part et
d'autre de linguistes pour qui le problème sémantique doit être abordé de front.
Certes, pour tout linguiste, l'essentiel d'une langue est son pouvoir de véhiculer
le sens. Mais beaucoup d'entre eux — Martinet et les structuralistes américains
par exemple — ne tiennent pour scientifique qu'une approche négative de la
signification : il s'agit pour eux de délimiter l'aspect sémantique du langage
en étudiant tous les phénomènes linguistiques qui se laissent décrire indépe
ndamment du sens qu'ils transmettent, ou avec une référence minima à ce sens.
Il serait injuste d'ailleurs de prendre cette retenue pour une ignorance ou un
mépris : la signification n'apparaît pas moins lorsqu'elle représente l'obstacle
où vient buter la recherche linguistique. Benveniste et Prieto, cependant, ont
choisi une attitude opposée, et décidé de prendre directement pour objet le contenu
du langage : l'un et l'autre visent d'emblée à décrire la façon dont chaque langue
organise le monde de la signification. Dans cette perspective la linguistique est
de plein droit sémantique, et non pas seulement une introduction à la sémantique.
Une autre raison incite à présenter ensemble les deux ouvrages : se plaçant
l'un et l'autre à un point de vue strictement saussurien, les auteurs illustrent
deux orientations divergentes à partir des présupposés qui leur sont communs.
Si Saussure a renouvelé la recherche linguistique, c'est sans doute parce qu'il
a montré aux linguistes la nécessité de chercher un principe de pertinence. Il
est devenu évident après lui qu'il fallait choisir, parmi la multitude des manif
estations
du langage données dans l'expérience, un ensemble de faits qui eussent
des chances d'être homogènes et de se ramener à quelques principes d'explica
tion
bien déterminés. Selon les termes du Cours de linguistique générale, il s'agit
d'isoler, dans la « matière » infiniment variée qui s'offre au linguiste, un « objet »
relativement un. Pour établir ce clivage il faut s'appuyer sur une définition
préalable de la langue, définition assez exigeante pour qu'elle permette d'éliminer
certains phénomènes, en les attribuant à la parole. Dans cette perspective, la
vieille définition de la langue comme expression de la pensée est évidemment
insuffisante. Y a-t-il une seule façon de parler qui ne manifeste une idée, un sent
iment, une intention ? On sait que les lapsus eux-mêmes — et, peut-être, eux
surtout — sont des expressions de la pensée. C'est pour éviter ce laxisme que
Saussure a proposé une définition beaucoup plus limitative de la langue. Il
demande qu'on la considère avant tout comme un instrument de communication,
comme un code permettant à des individus de se transmettre des informations.
Du même coup était obtenu un principe de pertinence particulièrement
puissant, et dont les phonologues ont tiré des résultats impressionnants. Ceux-ci
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sont convenus de retenir seulement de chaque donnée phonique les éléments qui
contribuent à l'information de l'auditeur, c'est-à-dire ceux dont la suppression
ou la modification entraînerait un changement de sens. En opérant méthodi
quement cette abstraction, on a réussi à réduire à un très petit nombre les compos
antsphoniques mis en œuvre par une langue (phonèmes ou traits distinctif s) .
Bien plus, on s'est aperçu, ce qui n'était pas prévisible au départ, que les compos
antspertinents sont liés entre eux par un réseau très serré de relations mutuelles,
et qu'ils constituent dans chaque langue un véritable système.
Le projet fondamental de Prieto est de transposer dans le domaine du sens
une analyse qui a réussi dans celui du son. L'idée que la langue est un instrument
de communication, un système de signaux transmettant des messages, fournit
en effet un principe de pertinence valable aussi bien au niveau sémantique.
Il permet de départager, à l'intérieur du sens effectivement compris à la récep
tion d'un signal, les éléments de signification dus au signal lui-même, et ceux
qui tiennent aux circonstances où le signal est émis. Supposons que je dise à un
interlocuteur assis devant moi : « Donne-moi le crayon ». Le message transmis
implique que l'on doit me donner tel crayon particulier, qui a telles et telles
caractéristiques particulières, par exemple d'être rouge. Or la couleur rouge du
crayon, bien qu'elle appartienne au message, n'est en rien impliquée par le
signal lui-même, qui aurait été identique si le crayon avait été noir. On devra
donc distinguer, dans le sens de tout énoncé, d'une part des éléments pertinents,
qui ne pourraient pas disparaître sans qu'on modifie l'énoncé (dans l'exemple
choisi, l'ordre de donner un crayon), et d'autre part des indications extérieures
au code utilisé, liées aux conditions où le code est employé. Prieto pense que si
l'on réduit chaque signifié linguistique aux caractères qu'il tient directement de
son signifiant, l'ensemble des signifiés d'une langue pourra être doté d'une struc
ture comparable à celle d'un ensemble de phonèmes, mais infiniment plus
compliquée.
Ce sont surtout les Principes de noologie qui sont consacrés à cette tâche
et établissent les différentes relations possibles entre les signifiés ainsi définis.
Le problème traité par Messages et signaux se situe en amont du précédent.
Prieto considère les caractères les plus généraux reconnus aux langues naturelles
depuis Saussure, et essaie de les rattacher à la définition de la langue comme
code. Il montrera donc, ou bien qu'ils appartiennent à tous les systèmes de signaux,
ou bien qu'ils constituent un procédé particulier pour résoudre des problèmes
communs à tous ceux-ci. Nous nous contenterons de quelques exemples.
Il est devenu banal de noter que chaque langue institue une certaine classi
fication de la réalité : le phénomène le plus souvent cité, et le plus impressionnant,
concerne la dénomination des couleurs. On fait remarquer que les noms de couleurs
se correspondent mal de langue à langue ; il semble donc que chaque langage
institue ses divisions propres dans la continuité du spectre lumineux. Prieto,
dès le début de son ouvrage, rattache ce fait à un caractère général de tous les
instruments. Tout instrument, par son existence même, instaure une division
inédite de la réalité, permettant de définir deux classes de phénomènes, ceux
que son utilisation peut produire, et ceux sur lesquels il ne donne pas prise
8
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(Messages et signaux, pp. 3-4). La classification linguistique du monde doit se
comprendre dans la même perspective, la différence n'étant que de complexité.
Une langue est en effet une collection infinie d'énoncés possibles, et chaque énoncé
peut se décrire comme un instrument : son utilité n'est autre chose que l'ensemble
des significations qu'il peut transmettre. Tout énoncé divise ainsi la totalité du
sens en deux domaines, les contenus qui peuvent éventuellement, et ceux qui
ne peuvent en aucun cas lui servir d'interprétation.
On notera, dans la même perspective, la façon dont le phénomène de l'oppo
sition est incorporé à une théorie d'ensemble des codes. On sait que, dans la tra
dition
saussurienne, le fait linguistique premier est l'opposition. Il n'y a pas à se
demander ce qu'une expression, prise isolément, peut signifier ; plus important
est de savoir quelle différence sémantique est obtenue quand on la remplace
par une autre. Décrire une langue, c'est indiquer les différences de sens suscep
tibles d'être entraînées par des différences sonores. Cette valeur particulière de
l'opposition ne tient pas, pour Prieto, à un caractère particulier du langage
humain, au fait que celui-ci s'échange, et s'échange entre personnes, de sujet
parlant à sujet parlant ; au fait que mon auditeur est capable de se mettre à ma
place, et qu'il estime ce que je lui ai dit par comparaison avec ce que j'aurais
pu lui dire. Prieto considère au contraire le fait de l'opposition comme une pro
priété,
mathématiquement nécessaire, de tous les systèmes de signes (cf. ibid.,
pp. 18-19). Étant donné qu'un signal s'emploie dans un grand nombre de circons
tances différentes, il n'admet jamais une seule interprétation, mais toujours une
classe d'interprétations. Comme, d'autre part, un axiome de la théorie des
ensembles veut que toute classe bien définie détermine du même coup la classe
qui lui est complémentaire, il est nécessaire que tout signifié soit en corrélation
avec un signifié exactement contradictoire. L'idée de code sert ici d'interméd
iaire
pour rattacher les langues naturelles aux lois mathématiques les plus
générales. Parce que la langue est code, le signifié est classe, et, comme toute
classe, il ne saurait se définir indépendamment de son complémentaire.
C'est dans le même esprit que Prieto traite du phénomène d'articulation
linguistique. Ce phénomène consiste, on le sait, en ce que chaque énoncé (par
exemple une phrase) peut être divisé en segments plus petits (qu'il s'agisse de
mots, de phonèmes ou de morphèmes) qui se retrouvent, autrement combinés,
dans d'autres énoncés. Nous nous bornerons, pour simplifier l'exposé, à ce que
Martinet appelle la première articulation, donc à la division de l'énoncé en
monèmes, éléments signifiants, et qui ne contiennent pas en eux de signifiants
plus petits. Selon Prieto cette articulation répond avant tout à un besoin d'éc
onomie qui surgit dans tout codage dès que le nombre de messages à transmettre
devient trop grand pour qu'on puisse en charger directement la mémoire. Sup
posons
qu'un hôtel comporte deux cents chambres réparties en cinq étages ;
supposons encore que les numéros des chambres leur soient attribués au hasard :
le personnel de l'hôtel aura alors à apprendre deux cents signes différents, deux
cents associations d'un numéro et d'une chambre. Que l'on attribue au contraire
à chaque chambre un numéro de trois chiffres dont le premier correspond au
numéro de l'étage, dont le second indique la façade sur laquelle donne la chambre,

CHRONIQUE LINGUISTIQUE

115

et le troisième, le rang de la chambre parmi celles de la même façade : il suffira
alors de connaître une quinzaine de conventions, de savoir le sens d'une quinzaine
de signes pour localiser immédiatement une chambre au simple énoncé de son
numéro. Selon Prieto, la division de la phrase en monèmes répond au même
souci de soulager la mémoire. Il est plus simple d'avoir à apprendre les trois
ou quatre mille entrées d'un dictionnaire que d'apprendre une par une les millions
de phrases françaises dont on peut avoir besoin.
Il n'est certes pas question de nier que l'articulation de la phrase en monèmes
soulage la mémoire. On peut cependant se demander si elle n'a pas une autre
fonction, et qui n'a son équivalent dans aucun code. Il n'est peut-être pas indif
férent que les codes soient artificiels alors que les langues sont naturelles. Si
l'on fabrique un code, c'est parce que l'on a, au départ, une idée préalable des
messages qu'il aura à transmettre. La détermination de son contenu, même si
ce contenu consiste en un ensemble infini de messages, est ainsi antérieure au
code lui-même. Le propre d'une langue, au contraire, est d'ouvrir la possibilité
de messages surprenants, radicalement inédits, imprévisibles. La combinaison
de monèmes en syntagmes n'a pas seulement pour effet d'associer des indications
sémantiques déjà connues, mais de créer des indications nouvelles. Cela n'est
possible que si la valeur propre d'un monème disparaît dans les syntagmes aux
quels il participe, et si quelque chose de nouveau se crée : l'image saussurienne
de la multiplication, à laquelle se réfère implicitement Prieto, n'exprime sans
doute pas mieux cette création que l'image traditionnelle de l'addition1. Le
désir de rapprocher la langue d'un code a donc peut-être conduit Prieto à une
certaine simplification de la combinatoire linguistique : celle-ci nous semble
moins proche d'un mécanisme d'économie que d'une méthode d'invention.
Les dernières pages de Messages et signaux, consacrées à quelques traits des
langues naturelles qui n'ont leur équivalent dans aucun autre code, sont, de ce
point de vue, particulièrement révélatrices. Prieto traite notamment du phéno
mène du style. Ce qui rend possible le style, c'est la liberté laissée au locuteur
de choisir, pour transmettre un message, entre des énoncés de structures très
différentes. Cette liberté se rattacherait, selon Prieto, à un mécanisme d'économie
utilisé en fait par le seul langage humain, mais dont la possibilité appartient
en droit à tout code. Nous avons dit qu'un signifiant a toujours plusieurs inter
prétations
possibles (son signifié est une classe). C'est le destinataire qui choisit
parmi elles le message le plus en rapport avec les circonstances de la communic
ation.
Le langage naturel a mis à profit ce trait pour permettre au locuteur
de réduire au maximum la quantité d'information à donner. Il a suffi pour cela
de prévoir que certains signifiés soient inclus dans certains autres. Ainsi le signifié
de « Passe-moi le crayon » est inclus dans celui de « Passe-le-moi » : toutes les
interprétations possibles pour le premier sont à plus forte raison valables pour
le second. Supposons que je veuille demander à quelqu'un son crayon, je pourrai
donc choisir entre les deux énoncés. Si les circonstances rendent invraisemblable
1. La notion d'isotopie, introduite par A. J. Greimas (Sémantique structurale, Paris,
Larousse, 1965, pp. 69-101) vise à rendre compte de cette créativité de la combinatoire
linguistique.
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que je demande autre chose qu'un crayon, je me contenterai de dire : « Passe-lemoi ». Pour que je précise de quel objet il s'agit, il faudra que, dans ma situation,
je sois aussi bien susceptible d'avoir demandé à mon interlocuteur son stylo ou
son portefeuille. Ayant donc à transmettre un message déterminé, je peux tou
jours calculer au plus juste la quantité d'information que je fournis. S'il se trouve
que les circonstances sont contraignantes, il me sera possible, pour dire quelque
chose de très précis, de me contenter d'un signifié très vague.
Personne ne contestera que le langage humain ne comporte la possibilité
d'économie signalée et analysée par Prieto. On peut se demander en revanche
(il ne s'agit ici que d'ouvrir un débat) si cette possibilité a une valeur explicative,
si l'on doit ordonner les faits de langage à partir de la recherche de l'économie.
Selon Prieto le style détourne à ses fins propres une structure linguistique, l'i
nclusion
des signifiés, dont la raison d'être est l'économie. Ne pourrait-on pas
renverser le rapport, et voir dans le souci « stylistique » un fait premier ? Certes
il y a parfois quelque intérêt à transmettre un message donné avec le moins
d'indications sémantiques possible. Mais il peut être tout aussi intéressant de
glisser par surcroît, à l'occasion du message, des indications en elles-mêmes par
faitement
inutiles à sa transmission. L'économie commande, dans certaines
circonstances, de dire : « Passe-le-moi », et non : « Passe-moi le crayon ». Certains
n'hésiteront pas cependant, dans les mêmes circonstances, à préciser lourdement :
« Passe-moi ce crayon que je t'ai prêté hier », en déguisant une revendication
sous la forme innocente d'une détermination de l'objet. C'est peut-être une concep
tion
trop idyllique de la communication que de la croire dominée par un honnête
principe d'économie. Une autre de ses fonctions importantes est de faire passer,
à l'occasion du message, des informations étrangères au message lui-même :
adjectifs et propositions relatives sont, de ce point de vue, un luxe particulièr
ement
utile. A côté de ce que pose un énoncé il faut noter tout ce qu'il présuppose,
les représentations auxquelles il se réfère sans les affirmer, tout le contexte intel
lectuel dans lequel il place de force l'interlocuteur1. Si le style consiste à agir
sur l'interlocuteur non par ce qu'on lui dit, mais par la façon dont on le lui dit,
c'est peut-être une fonction première de la langue que de permettre le style.
On voit combien la conception signalée ici (et que seules des analyses de
détail pourraient justifier) s'oppose à celle de Prieto. Le problème de Prieto est
de récupérer le style, une fois la langue définie comme système de communication.
Sa solution est que le style exploite des possibilités introduites dans la langue
pour des raisons non stylistiques d'économie. Une démarche inverse pourrait
être envisagée, qui chercherait la présence du style dans les structures linguis
tiques les plus élémentaires : c'est lui, peut-être, qui permettrait de comprendre
des phénomènes comme la subordination et la qualification. Mais, dans cette
hypothèse, il faudrait mettre à la base de l'activité linguistique une situation
interhumaine beaucoup plus complexe que le simple besoin de transmettre des
informations.
i. Nous avons essayé d'adapter à la linguistique cette notion de présupposition, intro
duite d'abord par les logiciens, cf. « Le roi de France est sage », Études de Linguistique appliquée,
1966, n° 4, pp. 39-47-
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II est instructif, à cet égard, de mettre en parallèle les conceptions de Benveniste et celles de Prieto. Tout en acceptant dans leur plus grande rigueur les
exigences méthodologiques de Saussure, Benveniste ne pense pas que le linguiste
doive négliger ce qui, dans le langage, n'est pas de l'ordre du code. Sur le premier
point on trouvera plusieurs déclarations très explicites. L'article : « Tendances
récentes en linguistique générale » reprend par exemple l'idée saussurienne que
la langue est un secteur bien déterminé de la matière linguistique, et ne s'identifie
pas avec l'ensemble des faits de langage. Bien plus, Benveniste reconnaît le critère
saussurien de la distinctivité. Seules ont droit de cité dans la description linguistique
les différences, les oppositions : « Alors qu'autrefois l'objectivité consistait dans
l'acceptation intégrale du donné, ce qui entraînait à la fois l'admission de la norme
graphique pour les langues écrites, et l'enregistrement minutieux de tous les détails
articulatoires pour les textes oraux, on s'attache aujourd'hui à identifier les él
éments
en tant qu'ils sont distinctifs à tous les niveaux de l'analyse m1.
Benveniste et Prieto admettent donc l'un comme l'autre la nécessité d'un
principe de pertinence, et l'on peut même dire qu'en pratique ils recourent au
même principe de pertinence. Il est d'autant plus remarquable qu'ils le fondent
de façon toute différente. Étudiant le « langage » des abeilles tel que Ta décrit
von Frisch, Benveniste résume de la façon suivante les différences entre ce langage
et le nôtre : « Cette différence se résume dans le terme qui nous semble le mieux
approprié à définir le mode de communication employé par les abeilles : ce n'est
pas un langage, c'est un code de signaux »2. S'il arrive à Benveniste de reprendre
la définition commode qui fait du langage un « instrument de communication »,
ce n'est jamais sans quelque réticence. Il prend soin par exemple de préciser qu'il
s'agit de « communication intersubjective »3, et cet adjectif, qu'on chercherait
en vain dans l'ouvrage de Prieto, vise moins à classer le langage parmi les instr
uments de communication, qu'à le distinguer de tous. Que le langage serve à
établir le débat humain, qu'il soit le lieu où se reconnaissent et s'affrontent les
individus, Benveniste le fait apparaître en posant une sorte de priorité, de plus
en plus nette au fur et à mesure qu'évolue sa recherche, du discours sur la
langue.
C'est surtout l'article sur « Les niveaux de l'analyse linguistique » qui pré
cise la distinction de ces deux notions, amenée par une réflexion sur la « phrase ».
Alors que Prieto considère la phrase comme le prototype du signe, Benveniste
insiste au contraire sur l'idée que la phrase « n'est pas un signe »*. Bien qu'elle
« porte le sens » et soit « informée de signification », les procédés linguistiques
1.
2.
3.
4.

Problèmes de linguistique générale, p. 8.
Ibid., p. 62.
Ibid., p. 25.
Ibid., p. 129.
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employés habituellement pour déterminer la valeur d'un signe échouent devant
elle. C'est qu'on ne peut pas établir une combinatoire des phrases, énoncer à leur
propos des lois de compatibilité ou d'exclusion. Quelle unité d'ordre supérieur
pourrait en effet servir de cadre à ces combinaisons de phrases ? La phrase n'a
donc « ni distribution, ni emploi », ce qui interdit même de délimiter par commut
ationsa valeur distinctive : la commutation n'a de sens que si elle prend place
dans un contexte ou dans un emploi rigoureusement déterminés. Si l'on définit
la langue comme un « système de signes », il faudra alors situer la phrase en dehors
de la langue, et la considérer comme l'unité de base d'une réalité linguistique
très différente, le discours. Par « discours » on entendra « la manifestation de la
langue dans la communication vivante w1. Un examen de cette formule est néces
saire, car elle pourrait facilement prêter à confusion. Il serait commode en effet
d'assimiler le discours à la « parole » de Saussure, qui, elle aussi, est une manifesta
tion
: selon une métaphore qui a eu du succès, elle n'est rien d'autre que la langue
« exécutée » par les individus, au sens même où une symphonie est exécutée par des
musiciens. Dans cette conception le discours n'aurait aucune autonomie, aucune
fonction spécifique. La signification d'un acte de discours, par exemple de renoncia
tion
d'une phrase, serait la simple résultante de deux forces hétérogènes : d'une part
le sens, défini par la langue, des signes et des combinaisons de signes utilisés dans la
phrase ; et d'autre part, la situation matérielle et psychologique dans laquelle cette
phrase est employée, les intentions auxquelles elle répond, les effets qu'elle peut
avoir sur l'auditeur, toutes circonstances susceptibles de préciser, ou même de
modifier son sens proprement linguistique. L'originalité de Benveniste est d'avoir vu
que le discours ne se réduit pas à l'interaction de ces deux composantes. Le simple
fait d'employer une phrase institue entre le locuteur et le destinataire certaines
relations qui ne sont inscrites ni dans la structure de la phrase, ni dans le contexte
dans lequel la phrase est prononcée. Il ne suffit pas de dire que le discours sert à des
fins intersubjectives ; en lui-même il constitue une relation intersubjective. Je me
situe vis-à-vis d' autrui non seulement par ce que je lui dis, mais par le fait de lui
parler, et par le niveau où je situe notre dialogue.
On voit, d'après ces indications2, que la linguistique du discours ne saurait
être cette science seconde, et dans une large mesure subordonnée, que devait
constituer, pour Saussure, la linguistique de la parole. Benveniste va d'ailleurs
plus loin, et affirme même une certaine priorité du discours : « Nihil est in lingua
quod non prius fuerit in oratione ». Cette variante linguistique d'une formule
philosophique n'implique certes pas que tout ce qui est dans le discours soit
aussi dans la langue, et que celle-ci doive refléter la multitude des relations
humaines qui s'établissent à travers le discours. Il ne s'agit pas d'abolir le fait
que la langue, à chaque instant, se présente comme un système fermé. Benve1. Ibid., p. 130.
2. Benveniste, nous l'avons dit, est avare de considérations théoriques. Pour reconstituer
ce qui nous semble être sa conception du « discours », nous nous sommes donc surtout référé
à la façon dont il l'a mise en pratique, notamment aux chapitres groupés sous la rubrique
« L'homme dans la langue ».
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niste maintient néanmoins que les signes de la langue doivent se comprendre
à partir de l'activité du discours : ils constituent du discours cristallisé. Notam
ment
— c'est le point qui nous intéresse le plus, vu le parallèle établi avec Prieto —
certaines attitudes intersubjectives impliquées dans le discours se trouvent,
selon Benveniste, incorporées au système de la langue.
Notre premier exemple sera l'étude sur les énoncés performatifs, présentée
dans le chapitre 22 de l'ouvrage de Benveniste. Les philosophes anglais de l'école
d'Oxford, et surtout Austin, ont dégagé, depuis une dizaine d'années, la notion
d'expression « performative ». Benveniste est, à notre connaissance, le seul lin
guiste
qui en ait reconnu l'importance pour l'étude du langage. On appelle « per
formative
» une expression dont la formulation ne fait qu'un avec ce qu'elle
énonce. Dire : «Je promets que... », c'est à la fois énoncer qu'on accomplit un acte,
celui de promettre, et, du même coup, accomplir cet acte, promettre. Alors
qu'on peut dire : « Je me promène » sans se promener, on ne peut dire : « Je promets »
sans promettre. Que certaines expressions aient ainsi une valeur rituelle, on le
savait certes depuis longtemps, mais on n'avait pas pris conscience des impli
cations linguistiques de ce fait. Cet exemple montre à quel point la langue est
tributaire de l'activité de discours ; la valeur qu'a dans la langue le signe « pro
mettre
» ne peut se comprendre sans référence à l'acte d'employer ce signe dans
l'énoncé « Je promets ». Il est donc impossible de décrire d'abord, dans une li
nguistique
de la langue, le sens du mot « promettre », et ensuite, dans une linguis
tiquedu discours, l'emploi de ce mot. Le sens du mot devient inséparable de l'acte
qui consiste à s'en servir. On comprend pourquoi Benveniste refuse de suivre
Austin quand celui-ci veut étendre la notion de « performatif », et considérer
comme tel tout énoncé qui constitue une action (même la simple interjection
par laquelle on avertit quelqu'un d'un danger). Ce qui intéresse au contraire le
linguiste, c'est que l'acte accompli soit en même temps énoncé, et accompli par
son énonciation. Dans ce cas en effet le sens de l'expression et la fonction qu'elle
remplit ne peuvent plus être dissociés comme une cause et sa conséquence ; le
sens du mot, ici, n'est plus rien d'autre que la relation humaine instaurée par son
emploi.
L'article de Benveniste sur les verbes « délocutifs » (chap. 23) va encore plus
loin dans cette direction1. Il étudie un type de dérivation existant dans beaucoup
de langues, et qui n'avait, auparavant, jamais été mis en valeur. La plupart des
verbes dérivés viennent ou d'un autre verbe, dont ils modifient le sens (ainsi
défaire à partir de faire), ou bien d'un nom (ils désignent alors un procès en
rapport avec la chose, l'action ou la qualité désignée par le nom). Benveniste
montre que d'autres verbes viennent d'expressions, et désignent l'acte de les
prononcer. Ainsi le français remercier n'est pas formé sur le substantif merci,
mais sur la formule « merci », et il équivaut à dire « merci » ; le latin negare ne se
comprend de même que comme dire « nec », etc. Nous n'avons pas à montrer
1. L'article en question a paru cinq ans avant celui que Benveniste consacre aux perfor
matifs. Mais peut-être l'auteur avait-il déjà, à l'époque, réfléchi sur les méthodes et les résultats
de la philosophie linguistique de l'école d'Oxford.
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ici l'efficacité philologique de cette notion, qui a permis à Benveniste d'expliquer
des mots jusque-là mystérieux (par exemple le verbe latin parentare). Ce qui nous
intéresse, c'est le rapport institué entre langue et discours au niveau du composé
délocutif. Il apparaît que certaines unités de langue, comme le verbe remercier,
ne peuvent pas être articulées en unités de langue, mais qu'elles ont pour composant
principal un fait de discours. Nous voyons mal comment des phénomènes de ce
genre s'intégreraient à une conception de la langue-code : un code, par définition,
est indépendant de son usage.
Pour dernier témoignage, nous mentionnerons les études, maintenant « clas
siques
», sur le pronom et la personne verbale. On enseigne habituellement qu'il
y a une et une seule catégorie de la personne verbale, qui comprend trois éléments,
représentés par exemple — si l'on s'en tient au singulier — par les pronoms
français je, tu, il, ou par les désinences latines o, s, t. Cette classification paraît
d'habitude si évidente qu'on ne songe guère à la justifier. Un lien incontestable
semble en effet exister entre les trois personnes, puisqu'elles constituent trois
possibilités entre lesquelles le locuteur doit nécessairement choisir lorsqu'il veut
parler d'un objet. Elles semblent ainsi se répartir la totalité de l'exprimable.
Il n'y aurait pas de différence essentielle entre l'articulation des personnes et la
corrélation animé-inanimé telle qu'elle apparaît dans certaines langues qui
obligent à coller sur tout objet une de ces deux étiquettes. Benveniste met
justement en garde contre une assimilation de ce type : le rapport de la langue
et du discours est en effet, dans la prétendue catégorie de la personne, d'une
nature toute particulière.
Supposons qu'on veuille définir le sens du morphème première personne : on
doit indiquer qu'il désigne le locuteur, ou, plus précisément, chaque fois qu'il
est prononcé, la personne qui le prononce. Une précision est nécessaire. C'est
une banalité, depuis longtemps exploitée par les amateurs de paradoxe facile,
que le mot je se réfère, à chacun de ses emplois, à un être différent : tous les
signes — sauf les noms propres, s'il en existe de véritables — sont dans ce cas
(Prieto exprime ce fait en disant qu'un signe renvoie toujours à une classe et
non à un individu). Mais c'est tout autre chose qui intéresse Benveniste. Il ne
s'agit pas du réfèrent du mot je, mais de sa signification. Or il se trouve que je
a pour seule signification de référer à la personne qui est en train de l'employer.
Je, tu, il ne constituent donc pas une classification du monde comparable à celles
des catégories linguistiques habituelles. Ce n'est pas le monde que visent les
pronoms, mais l'acte de parler. Et non pas l'acte de parler en général, considéré
comme un type d'événements du monde : le signifié de je n'est pas le concept
de locuteur, ni celui de tu, le concept de destinataire. Je et tu ne renvoient qu'aux
personnages de cet acte particulier de communication qui est effectué au moment
où on les emploie. Certes Prieto tente d'éliminer l'originalité des pronoms et de
leur attribuer un contenu conceptuel. Ainsi, soucieux de trouver pour l'énoncé par
ticulier
: « Donne moi ton crayon » un signifié général qui serait, ensuite, spécifié
selon les circonstances, il le traduit : « Ordre au destinataire de donner son crayon
au locuteur ». Mais il y a là un simple jeu de mots. En réalité, la référence à l'acte
de parole n'est que déguisée. Elle reste implicitement contenue dans les articles
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définis (à valeur démonstrative) de « au locuteur », « au destinataire ». Développ
ées,
ces expressions devraient se lire : « au locuteur, au destinataire de l'acte
de communication accompli en ce moment ». Le renvoi à la situation de commun
ication est intérieur au pronom et le constitue. On pourrait donc dire des pro
noms ce que Benveniste dit de la phrase. Ce ne sont pas des signes, des éléments
d'un code, qui posséderaient un sens constant et des références variables. En
dehors de leur emploi effectif ils sont indéfinissables, dépourvus aussi bien de
sens que de référence. Lorsqu'il étudie la personne verbale, le linguiste rencontre
le discours au cœur de la langue.
Il faut franchir encore une étape. L'étude sur les délocutifs nous avait déjà
montré le fait du discours présent dans le lexique. Mais, avec la personne ver
bale, c'est la structure même du discours qui s'impose à la langue. Pour la commod
ité
de l'exposé nous avons traité jusqu'ici des trois personnes verbales, et montré
qu'elles ne constituent pas une catégorie comparable aux autres catégories de
la langue. Il reste à montrer qu'elles ne constituent même pas une catégorie.
Les arguments donnés ne valent en effet, si on y réfléchit, que pour les deux
premières personnes, qui renvoient, l'une comme l'autre, aux protagonistes de
l'acte de communication. Il n'en est pas de même pour la « troisième personne ».
Dans la phrase : « Pierre viendra ; il est content », ni la troisième personne de
« viendra », ni le « il » ne contiennent de renvoi à l'instance de discours où ils sont
employés1. C'est dire qu'il faut mettre à part les deux premières personnes, et
les opposer ensemble à la troisième, le trait distinctif qui fonde cette opposition
étant la présence ou l'absence de référence au discours. Si maintenant on se
restreint aux deux personnes du discours, dans la nouvelle catégorie ainsi dél
imitée apparaît une structure toute particulière : il s'agit de la réciprocité en vertu
de laquelle l'être qui se désigne comme je se reconnaît susceptible d'être désigné
comme tu, et reconnaît son interlocuteur capable de se désigner à son tour comme
je. En pénétrant dans la langue par l'intermédiaire des personnes verbales, le
discours y a fait pénétrer en même temps, et a en quelque sorte institutionalise
la réciprocité. Il n'y a pas de discours qui ne soit acceptation de l'intersubjectivité,
qui n'admette implicitement qu'autrui est un alter ego à qui je réponds, et qui
me répond. Les personnes verbales traduisent seulement dans la langue le jeu
de questions et de réponses en quoi consiste le discours, et où se manifeste la
reconnaissance mutuelle des êtres humains.
On voit comment les recherches de Benveniste étayent certaines des critiques
que nous avons adressées à Prieto. Pour celui-ci la langue est un simple code.
Ce sont certes des êtres humains qui l'utilisent, et leur initiative est nécessaire
pour coder au plus économique, en tirant parti des circonstances de la communic
ation.
Mais, ceci admis, la langue ne refléterait pas, dans son organisation même,
les rapports interhumains. Nous avons suggéré au contraire que des faits linguis
tiques importants — l'opposition et la présupposition par exemple — se compren
nent
mal dans le cadre d'un code, et devraient s'interpréter comme les règles
i. Il nous semble qu'un problème particulier est posé par le il démonstratif, qui se définit
lui aussi par référence à l'acte de communication.

122

OSWALD DUCROT

d'un jeu où s'affrontent les individus. Il nous a semblé intéressant que Benveniste — dont le point de départ, identique à celui de Prieto, est la recherche
d'un principe de pertinence qui transformerait la linguistique en science — renonce
dans une mesure de plus en plus large à la solution commode, et suggérée par
Saussure lui-même, de traiter la langue comme un code. Au contraire il est amené
à faire apparaître, dans la structure linguistique même, une référence constante
au discours, et à la situation fondamentale du discours, la rencontre et la recon
naissance
des subjectivités.

