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J’ai connu Oswald Ducrot au début des années 1970, à Paris, à la 

formation de sémantique qu’il offrait, rue du Tournon, à l’ancienne 
VIème section de l’École Pratique des Hautes Études, puis à l’École 
Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales. 

La formation, par la suite, a été offerte au Collège de France, rue 
des Écoles et c'est en la fréquentant que j’ai pu, peu à peu, m’organiser 
pour préparer mon doctorat, sous la direction de Ducrot, et situer mes 
études dans le domaine naissant de la sémantique argumentative, sur 
lequel j’ai fait et soutenu ma thèse de doctorat, en 1974, sous la 
direction de Ducrot, à l’Unicamp, une des nombreuses fois où il est 
venu à l’université afin d’offrir des formations.  

En 1974 je suis retourné à Paris, pour la rédaction de la thèse sur 
laquelle j’ai travaillé pendant tout le premier semestre sous sa tutelle, 
dans un intense et riche processus d’interaction qui a résulté en une 
thèse, la même année, et après, en un livre en 1977, avec le titre suivant 
« O intervalo semântico – contribuição para uma teoria semântica 
argumentativa ». 

Lors de nos rencontres, les samedis, chez lui, à Paris, dans les 
discussions sur le comparatif, l’objet d’étude du travail, se sont aussi 
insinués les questionnements qui finiraient par mener à l’article sur la 
conjonction adversative mais et son origine magis, le comparatif latin 
magis ... quam et non la conjonction sed sa correspondante 
fonctionnelle dans cette langue-là (DUCROT ; VOGT, 1979).  

Plusieurs études sur mais considèrent, d’une façon générale, 
deux composants de signification fondamentaux dans la conjonction : 
l’un d’opposition, entre les parties coordonnées, et l’autre de 
concession. C’est le cas de Lakoff, de Halliday P. Hasan et de Van Dijk, 
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parmi d’autres, comme l'indique Maria Helena Neves dans son 
excellent article de 1984, mettant en évidence qu’elle a aussi pris 
comme point de départ pour son travail les observations contenues 
dans notre article.  

 
1 
 

J’aimerais, ici, dans ce texte, en hommage à Oswald Ducrot, non 
pas répéter ce qui est dit et ce qui n’est pas dit dans l’article « De magis 
à mais – une hypothèse sémantique », mais enregistrer, par des 
impressions, l’influence théorique, analytique et méthodologique que 
la coexistence avec l’auteur et avec son œuvre ont éveillé, développé 
et consolidé dans ma formation intellectuelle et aussi académique.  

 
2 
 

Je n’ai pas l’intention, dans cet article, malgré son titre, de traiter 
de formes gestuelles de langage différentes du langage verbal. Il ne 
s’agit ici ni de traiter du mime, ni de codes spéciaux, comme la langue 
des signes dans la communication entre les sourds-muets, ni encore du 
langage silencieux, mais expressif, de la face, bien qu’indirectement, 
tout cela ait à voir, en quelque sorte, avec le but de notre texte.  

L’objectif, c’est de montrer à quel point le langage verbal est 
gestuel dans sa dimension sémantique ; étant structurellement 
fonctionnel, elle est responsable de la dimension pragmatique du 
langage.  

 
3 
 

Il est bien connu que, pour la philosophie analytique, la fonction 
principale du langage est celle de la communication ; il est également 
connu que, dans cette même ligne, un énoncé ne communique que ce 
qu’il signifie, s’il communique quelque chose. 

Gardiner (Theory of speech and languague, 1932) distingue pour 
l’énoncé deux aspects constitutifs de sa signification : la chose signifiée 
(thing-meant) et la qualité discursive (sentence-quality). Le premier 
aspect constitue le contenu de l’énoncé ; le deuxième, sa forme. 



377 

Comme les langues naturelles connaissent une grande variété de 
modes d’énonciation, il est encore nécessaire de distinguer les 
différentes qualités discursives spéciales (special sentence quality) qui 
garantissent, dans l’énoncé, la reconnaissance, par l’interlocuteur, des 
intentions communicatives du locuteur. C’est ce qu’Austin (How to do 
things with words) appelle l’uptake.  

Sans ces indications, le circuit communicatif ne peut pas être 
complété, l’énoncé ne se réalise pas et le malentendu fait déraper le 
discours.  

Ainsi, tout énoncé, en plus de dire quelque chose sur quelque 
chose différent de lui (il décrit ou représente des états de choses dans 
le monde) « dit » aussi quelque chose sur lui-même : « dit » être une 
affirmation, un ordre, une demande, une question, etc.  

Pour éviter le purgatoire de tout rationalisme – qu’est la 
régression à l’infini – les philosophes analytiques, Gardiner en 
particulier, fait une distinction fondamentale entre le dire et le 
montrer dans un énoncé.  

Ainsi, tandis que l’énoncé dit, décrit, ou représente, sous l’aspect 
du contenu, il montre, indique, ou implique, sous l’aspect de sa forme. 
La distinction entre ces deux modes de signification, inséparables de 
la dynamique effective du langage humain, d’un côté, le dire (saying), 
de l’autre, le montrer (showing), trouve des correspondances dans 
d’autres oppositions, soit de linguistique, soit de théorie littéraire : 
telles que l’histoire et le discours chez Benveniste ; la fable et la trame 
chez les formalistes russes ; ou raconter et montrer (telling et showing) 
chez Henry James. 

 
4 
 

La notion d’intention communicative est cruciale pour la pleine 
réalisation sémantique de l’énoncé.  

Cependant, pour la sémantique argumentative, à la différence de 
l’usage psychologisant que fait, par exemple, John Searle dans sa 
théorie des actes de parole, le concept d’intention est, avant tout, 
sémantique et herméneutique, et la propre fonction prédominante du 
langage, bien au-delà de communicative, est, surtout, celle de la 
persuasion.  
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C’est cela que fait la sémantique argumentative, telle que je la 
comprends, au lieu de mettre en évidence les notions telles que la 
sincerité et le sérieux du sujet parlant, elle préfère travailler avec la 
notion de représentation dans un sens théâtral et comprendre le 
langage comme une forme d’action dramatique.  

Quand on donne un ordre à quelqu’un, dans un énoncé du genre 
ferme la porte, le rôle que l'on prend, dans et par cet énoncé, c’est 
celui du destinateur qui peut donner un ordre, comme il le donne 
effectivement. Celui vers qui l’ordre est dirigé, et que le destinateur se 
représente comme le destinataire de son acte de parole, n’existe pas 
non plus, linguistiquement parlant, sinon dans et par l’ordre qui lui est 
adressé, c’est-à-dire, comme une virtualité du discours. Le fait d’une 
existence ou d’une non-existence d’une porte, le fait que la porte soit 
ouverte ou pas, etc., sont des conditions d’emploi logique de l’énoncé, 
mais qui, si elles ne sont pas satisfaites, n’empêchent pas que l’ordre 
se réalise dans le moment où l’énoncé se passe. Il, se forme, ainsi un 
rapport d’autorité qui, à son tour, se constitue dans le fondement 
matériel des représentations spécifiques qui, dans cet acte de langage, 
caractérisent le destinateur et le destinataire.  

Certainement, ce n’est pas l’énoncé qui obligera l’auditeur réel à 
se comporter de telle ou telle manière. En tant qu’individu, ce n’est pas 
le fait de dire que je promets, dans une circonstance déterminée, qui 
me compromet avec l’accomplissement de la promesse.  

Celui qui s’oblige, ou qui s’engage, le fait toujours comme un je à 
l’intention d’un autre, c’est-à-dire en tant que personne, que persona, 
ou que masque, constitué(e) dans et par le jeu de langage que l’acte 
même de promettre a établi. Celui qui est obligé à accomplir un ordre 
qui lui est donné, c’est quelqu’un que l’ordre lui-même représente – le 
destinataire –, et dont le masque ou l’investiture pourront être 
toujours refusés par l’auditeur.  

Ce refus de la part de l’auditeur d’assumer le rôle qui, contenu 
dans la parole du locuteur, est attribué au destinataire, peut 
désorienter le discours, le détourner de sa trajectoire initiale, faire en 
sorte qu’il soit abandonné des avenirs qu’il proposait, ou encore que 
son développement ne puisse pas voir le jour, à partir du refus, sinon 
polémique, au moins jusqu’à ce que de nouveaux rôles soient accordés 
entres les interlocuteurs par d’autres actes d’énonciation.  
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Ce que l'on remarque avant tout dans cette manière de concevoir 
le langage, c’est l’aspect déontologique de sa structure et de son 
fonctionnement. Il faut dire, néanmoins, que cela n’implique pas de le 
concevoir comme un code explicite d’un appareil juridique capable 
d’obliger l’individu, par le simple usage, à des comportements prescrits 
à des règles ou des lois. S’il le fait, c’est avant tout comme une 
représentation, comme un jeu, comme une présentation, comme une 
mise en scène, enfin. On évite ainsi d’un côté de tomber dans le piège 
comportementaliste qui consiste à confondre le sens de l’énoncé avec 
son instrumentation sociale et, d’un autre côté, d’accepter la 
conception du langage et même de la langue comme un produit fini, 
disponible, avec les conditions de significations déjà établies, dans ce 
même produit où la place de l’individu n’est que celle d’un utilisateur 
que, selon les besoins ou les envies, vient au supermarché des signes 
pour s’approvisionner. Comme dit Robert Ezra Park (Race and culture),  

 
ce n’est pas probablement un simple accident historique que le mot 
personne, dans son sens premier, veuille dire « masque ». Mais avant, 
la reconnaissance du fait que tout homme est toujours partout, plus 
ou moins consciemment représentant un rôle... C’est dans ces rôles 
que nous nous reconnaissons. (...) En quelque sorte, dans la mesure 
où ce masque représente la conception que nous formons de nous-
mêmes – le rôle que nous nous efforçons pour arriver à vivre – ce 
masque est notre plus grand véritable je, ce que nous aimerions être. 
À la fin, la conception que nous avons de notre rôle devient une 
deuxième nature et une partie intégrale de notre personnalité. Nous 
entrons comme individus, acquérons un caractère et devenons des 
personnes (PARK, 1950, p. 249-250). 
 

Si le langage humain est structurellement et fonctionnellement 
une activité, la caractéristique fondamentale de cette activité est 
l’aspect dramatique de sa constitution. Dire que le langage est une 
forme d’action, équivaut alors, à dire que la forme de cette action est 
dramatique, dans la mesure où il s’agit toujours d’une action qui n’a 
pas de finalité, ni même d’efficacité en dehors de sa propre 
représentation. 

 
5 
 



380 

C’est la forme de l’énoncé, c’est-à-dire, ce que l’énoncé montre, 
indique, ou implique, qui permet de le relier au contexte pragmatique 
de son énonciation. C’est toujours à la même intention de l’autre que 
ce rapport se donne ; comme l’autre est un rôle, un masque, une 
persona constitué(e) par l’intention du locuteur représentée dans 
l’énoncé, l’autre d’un énoncé, c’est son avenir discursif, cela veut dire, 
un autre énoncé qui avec le premier s’enchaîne dans une macro-
syntaxe de représentations dont le thème constant est celui de l’autre 
en tant que forme de l’énoncé. 

Du point de vue argumentatif, s’impose alors une conception de 
la notion de sens, non comme une description d’états de choses dans 
le monde, mais comme une direction ou une orientation discursive. 
Ainsi, le sens d’un énoncé devra être compris, d’un côté, comme une 
fonction des combinaisons possibles de cet énoncé avec d’autres 
énoncés de la langue, à savoir, comme une fonction de sa direction 
argumentative, comme fonction de l’avenir discursif qui s’ouvre au 
moment même où il est dit. De l’autre côté, le sens d’un énoncé sera 
aussi la fonction des relations que cet énoncé établit avec d’autres qui 
appartiennent au même paradigme argumentatif ; des relations 
syntagmatiques et des relations paradigmatiques qui orientent vers 
une espèce de structuralisme du discours et qui exigent une étude 
macro-syntaxique de la langue.   

Il y a une grande variété de ressources qui fonctionnent comme 
des indicateurs de qualité discursive spéciale des énoncés, de sa force 
illocutoire, de sa valeur argumentative : depuis les gestes, proprement 
dits, à jusqu’à des expressions faciales, de l’intonation jusqu’à des 
éléments de phrase, ou même des phrases entières ; ce sont des 
éléments qui n’ajoutent rien au contenu des énoncés mais qui 
fonctionnent comme des indicateurs des chemins discursifs auxquels 
nous sommes contraints.  

Dans ce sens, on pourrait parler, abusant un peu du nom, d’une 
large et disséminée fonction gestuelle ou rituelle du langage et qui se 
caractérise comme une fonction éminemment pragmatique. C’est 
cette gestualité du langage qui, fournissant les conditions linguistiques 
de l’identité sociale des interlocuteurs, organise la langue comme une 
sorte de code juridique qui, à son tour, systématise l’ensemble des 
représentations sociales, qui sont par conséquent idéologiques, 
puisqu’elles passent nécessairement par les représentations du 
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monde du langage. Le langage, présentation de représentations, par 
la gestualité qui lui est propre, indique l’univers de ses relations avec 
l’idéologie. Dans cet univers qui constitue, il me semble, le domaine 
spécifique de la pragmatique, l’espace méthodologique où il faut 
penser son action n’est, dans la théorie linguistique, ni avant ni après 
la syntaxe et la sémantique, mais dans l’intervalle entre les deux. 

 
6 
 

J’ai appris que la pragmatique est la grammaire de la pratique ; et, 
inversement, la pratique de la grammaire. Cette partie où nous nous 
efforçons de capter le résiduel du linguistique, essayant de le penser 
comme un élément actif et intégrant de la signification du langage. 

J’ai l’impression que la richesse et l’originalité de la pragmatique 
résident dans le fait de pouvoir penser le phénomène linguistique non 
seulement en tant que langue, mais surtout comme langage. Etant 
donné que dans la pratique, la théorie c’est une chose et que, 
symétriquement, la pratique de la théorie c’est autre chose, le 
domaine de la pragmatique a tendance à s’élargir ou se rétrécir, en 
conséquence de l’importance mise sur la formule pratique de la 
grammaire ou sur la formule grammaire de la pratique.  

Malgré les jeux de mots, je soutiens avec la même affection les 
deux paires. Tout dépend des objectifs et des présupposés de qui fait 
l’analyse. La question du lieu que la pragmatique doit occuper dans la 
théorie linguistique et sémiotique a déjà été largement discutée. Les 
uns la veulent après la syntaxe et la sémantique, les autres, avant les 
deux, sans oublier ceux, comme moi, qui la préfèrent au milieu. 

Où nous situons-nous ?  
La réponse à cette question n’obéit à aucun principe immédiat de 

réalité. Au contraire, elle est apportée par la conception même de la 
théorie linguistique et, en dernier ressort, par les notions relatives à la 
nature du langage qui sont en jeu dans la construction de cette théorie. 

L’un des problèmes auquel il faut toujours faire face, cependant, est 
non seulement celui de la distinction des trois composants de la 
sémiotique, mais aussi celui de la relation, de la jonction entre eux. Les 
essais vers la formalisation du passage de l’un à l’autre sont bien anciens 
tant chez les linguistiques linguistes que chez les philosophes du langage.  
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Des solutions « physiologiques » et même « anatomiques » n’ont 
jamais arrêté de se présenter.  

Les « anatomistes » ont tendance à comparer le langage avec le 
propre organisme humain et ses parties avec les membres de celui-ci. 
De même font les « physiologistes » dont le surnom plus commun en 
sciences humaines est souvent celui de « fonctionnalistes ». La 
différence entre les uns et les autres c’est que, que ce soit justifié ou 
non, la « physiologie » du langage, au contraire de l'« anatomie », 
considère le langage comme un organisme vivant.  

Tuer le langage ou le supposer mort, pour procéder à sa 
dissection, c’est une pratique séculaire toujours présente de nos jours, 
même si ses exécutants sont presque toujours imprégnés d’une 
conviction missionnaire qu’envierait n’importe quel jésuite.  

C'est ce qui s’est passé quand les langues « vivantes » ont été 
étudiées dans le paradigme grammatical des langues « mortes ». C'est 
ce qui se passe toujours dans le « biologisme » accentué de certaines 
tendances actuelles qui ont l’intention de réduire à zéro les aspects 
sociaux constitutifs du langage humain. Le « naturalisme » de ces 
tendances gagne certainement en explication formelle ce qu’il perd en 
implication phénoménologique.  

Le fait est que si l’approche de l’« anatomie », permet de dire 
quelque chose d’intéressant sur les comportements symboliques de 
l’homme, parmi lesquels nous avons le comportement linguistique, 
elle ne permet pas de tout dire. Ici, comme partout, le tout n’est pas 
qu'une simple addition des parties. Même si ces parties sont en 
contiguïté anatomique.  

Il me semble à propos de mentionner les découvertes de Charcot 
sur l’hystérie et la grande influence que celles-ci ont exercé sur Freud. 
Dans le cas particulier des hystéries traumatiques, résultant d’un 
accident, Charcot montre que les symptômes ne sont pas délimités par 
l’anatomie du système nerveux mais, plutôt par référence aux 
concepts communs qui découlent de ce que nous avons un corps. Une 
personne hystérique pourra avoir une paralysie de la jambe, dans le 
sens où ce membre s’étend jusqu’à son insertion dans la hanche, ou 
une paralysie du bras, compris comme cette partie du corps que les 
vêtements sans manches laissent découverte. Comme aucune de ces 
parties ne correspond à un regroupement anatomique, on peut 
comprendre avec clarté l’affirmation de Freud quand il dit que 
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l’hystérie « se comporte comme si l’anatomie n’existait pas, ou comme 
si celle-ci lui était inconnue ».  

Je ne prétends pas, par excès d’analogie, suggérer que le langage 
est hystérique. Que l’hystérie est un langage, cela a été dit.  

Outre cela, la comparaison vaut par ce qui se laisse entrevoir dans 
les comportements symboliques de l’homme. Sa genèse, son maintien 
et sa transformation ne dépendent pas seulement des régions 
naturelles dans lesquelles se produisent et reproduisent les relations 
organiques de l’espèce. Les idées et les conceptions que les individus 
font d’eux-mêmes et des autres, les masques dans lesquels nous nous 
investissons et qui nous multiplient en identités sociales diverses, le 
processus, enfin, qui nous mène d’individu à personne, de l’espèce à la 
société, tout cela contribue de façon décisive à la constitution des 
mécanismes complexes de nos représentations et présentations. 

Pour insister un peu plus sur la métaphore, cherchant à lui donner 
en même temps une forme plus concise, je dirai que, comme les 
symptômes de l’hystérie, les symboles de la « normalité » sont aussi 
« idéogéniques ».  

 
7 
 

J’ai déjà dit avant que le langage est la représentation de la 
représentation. C’est-à-dire, le langage ne représente que les états de 
choses dans le monde, donnant, simultanément, le scénario dramatique, 
théâtral où se présente cette représentation. Dans ce sens-là, il est aussi 
une présentation de représentations. Un grand rituel dont on ne se rend 
fréquemment pas compte par habitude de sa pratique. 

Dans ce rituel qui inclut beaucoup de cérémonies, les divinités 
peuvent aussi varier et être même antagonisées par la micropolitique 
des groupes et des prêtres en dispute. 

Parfois, l’« objectivité » du dire de l’énoncé obscurcit la 
« subjectivité » du montrer, de l’énonciation. D’autres fois, c’est le 
contraire qui est vérifié. Dans le premier cas, l’activité de parler ou 
d’écrire a le vertige sémantique du monde, qui est vu donc, comme 
donné, construit et fini ; dans le deuxième cas, les mêmes activités 
constituent un appel expressif, pragmatique, des relations entre les 
interlocuteurs. Constituées, parmi d’autres formes de représentation 
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symbolique, aussi par le langage, ces relations, à leur tour, interposent 
les constructions sans finition définie.  

La distance entre l’une et l’autre de ces préférences est plus ou 
moins celle qui existe entre le symbole et l’allégorie, au sens que 
Walter Benjamin (1984) donne à ces concepts. 

Ce qui est en jeu dans le choix de l’une ou l’autre, ce sont les 
conceptions différentes de la culture : comme une entité abstraite, 
mais close, ou comme un processus réel et ouvert. Dans un cas 
l’« objectivité » de la connaissance est garantie par l’« objectivité » des 
choses à connaître ; dans l’autre, la « subjectivité » du connaître est liée 
aux états dynamiques de perception qui rendent possible la 
connaissance.  

D’une part, la culture tend à être identifiée comme civilisation et 
progrès, et son développement est vu comme linéaire et cumulatif. De 
l’autre, puisque le progrès réel de sa transformation est historique, la 
culture se fait dans les tensions et les conflits entre les différentes 
représentations sociales qui sous-tendent les symboles de ses 
manifestations. 

Pour moi, le langage concerne tout cela. Et la pragmatique pourra 
être transparente et raréfiée comme ont été et continuent à l’être la 
syntaxe et la sémantique inspirées du positivisme logique, ou, 
inversement, pourra chercher à apprendre l’épaisseur et la densité 
propres à tout geste de signifier : fait pour l’autre, nécessairement tourné 
vers ce qu’il n’est pas, sa réalisation effective est seulement possible, 
cependant, si ce geste signifie par lui-même comme un geste significatif.  

Les conditions de bonheur d’un geste de signification, d’un acte 
de parole peuvent tenir à de nombreux facteurs. Par exemple, à sa 
situation d’usage, cela veut dire, au contexte social de son emploi.  

Mais, quel que soit le cas, elles peuvent être aussi dans le langage 
lui-même qui de cette façon, avant de se référer aux états de choses et 
aux événements dans le monde, crée les conditions de cette référence.  

Raconter l’événement, ce n’est jamais que continuer à se raconter soi-
même. Et quand on donne trop d’importance à la forme, ce qui apparaît a 
un effet inverse à celui qu’on attend : le récit porte en soi les éléments de ce 
qui a eu lieu ; la fable se fait histoire et le langage se fait culture. 

C’est pour cela que la notion d’univers du discours ne gagne de la 
réalité qu’en passant par la notion de l’univers d’interaction entre les 
interlocuteurs de ce discours. 
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La pragmatique devrait s’occuper de la construction de cet 
univers d’interaction, de ses règles et régularités linguistiques. 

 
8 
 

Ce mode de comprendre la pragmatique suppose, comme on l’a 
déjà vu, une conception selon laquelle le langage est avant tout une 
forme d’action ; l’action dont la forme est essentiellement dramatique, 
théâtrale, c’est-à-dire, une action qui n’a ni de finalité ni d’efficacité 
hors de sa propre représentation (VOGT, 1981).  

Étant symbolique, au sens large du terme, le jeu de représentations 
actionné par l’activité linguistique met la langue sur la scène d’un 
spectacle plus grand et plus complexe : celui de l’histoire, de la culture et 
des masques sociaux, dont on ne sait pas toujours ce qu’ils signifient et 
pourquoi on les porte. Comme dit Octavio Paz (1972, p. 9) : 

 
Toutes les histoires de tous les peuples sont symboliques ; cela veut 
dire : l’histoire et ses événements et protagonistes évoquent une 
autre histoire occulte, ce sont la manifestation visible d’une réalité 
cachée. D’où notre demande : qu’est-ce que signifient réellement les 
croisades, la découverte de l’Amérique, le pillage de Bagdá, la terreur 
jacobine, la guerre de sécession nord-américaine ? Nous vivons 
l’histoire comme si c’était une représentation de masqués qui tracent 
des figures énigmatiques sur les planches ; même si nous savons ce 
que signifient nos actes, nous ne savons pas ce qu’ils disent et ainsi la 
signification de la pièce que nous jouons nous échappe. 
 

Ou comme écrit Jorge Luiz Borges (1960, p. 168) : 
 
Un homme se propose la tâche de dessiner le monde. Au long des 
années il peuple un espace avec des images de provinces, de 
royaumes, de montagnes, de baies, de vaisseaux, d’îles, de poissons, 
d’habitations, d’instruments, d’astres, de chevaux et de personnes. 
Peu avant de mourir, il découvre que ce patient labyrinthe de lignes 
trace l’image de son visage. 
 

Ou encore Octavio Paz (1972, p. 13) : « Nous sommes condamnés 
à nous inventer un masque et, après, à découvrir que ce masque est 
notre vrai visage ». 
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9 
 
Cette conception du langage privilégie aussi, comme on l’a aussi 

vu, une certaine notion du sens linguistique.  
Rappelons que, selon cette manière de voir, le sens d’un énoncé 

doit être compris, d’un côté, comme une fonction des combinaisons 
possibles de cet énoncé avec d’autres énoncés de la langue, c’est-à-
dire, comme une fonction du futur discursif qu’il ouvre au moment 
même ou il est dit.  

D'un autre côté, le sens de l’énoncé est aussi une fonction des 
relations que cet énoncé établi avec d’autres énoncés appartenant au 
même paradigme argumentatif. En résumé, des relations 
syntagmatiques, d’une part, et des relations paradigmatiques, de l’autre. 

C’est ainsi qu’il est possible de parler d’un structuralisme de la 
parole ou du discours, ou, de la même façon, de dire que la proposition 
d’une étude macro-syntaxique ou de sémantique argumentative du 
langage gagne du corps. 

Si nous reprenions la métaphore de la route utilisée par Ducrot 
pour illustrer la conception du sens d’un énoncé comme une direction, 
ce serait peut-être intéressant d’ajouter que, décrire une route, au-delà 
de dire où elle mène, consiste aussi à décrire par où elle passe, un jet 
d’eau, une plantation de maïs, un quartier rural, et tous les 
« accidents » inscrits dans le trajet de la route et qui, en même temps, 
s’inscrivent dans le sens. La relation de la route avec ces « accidents » 
serait, suivant encore la métaphore, de nature similaire aux relations 
d’un énoncé avec d’autres énoncés appartenant au même paradigme 
argumentatif. 

Ainsi, cette conception particulière de ce qu'est le sens d’un 
énoncé permet d’entrevoir les relations entre la pragmatique, la 
sémantique et la syntaxe et le mode par lequel ces relations devraient 
être explicitées au niveau de ce que j’ai appelé macro-syntaxe, syntaxe 
du discours ou sémantique argumentative. 

Par le biais de cette macro-syntaxe, les relations entre la 
pragmatique, l’analyse du discours, la psycholinguistique, la 
sociolinguistique seraient, à leur tour, explicitées. Ces relations-là, en 
somme, par lesquelles le langage est inévitablement attiré par la force 
du paradoxe qui constitue le centre vide de sa gravitation : ayant de la 
matérialité et des formes propres, le langage n’existe pleinement que 



387 

par la négation de lui-même ; c’est ce qu’il n’est pas, encore que cette 
négation se fasse à travers lui-même. C’est toujours l’autre qui 
constitue l’horizon de la signification linguistique.  

Outre cela, si le langage était un instrument, comme tout 
instrument, il n’aurait aucun usage immanent. Mais il aurait des usages 
historiques. Toutefois, comme le marteau laisse et reçoit des cicatrices 
des coups portés sur un clou, il voit apparaître sur son manche 
l’inscription de la sueur des mains qui l’ont utilisé, et que dans les mains 
le souvenir de sa forme est configuré, ainsi le langage est la mémoire 
de lui-même lors des différents usages sociaux qui rendent possible et 
qui se font à partir de lui à travers l’histoire. 

Dans ce cas, la pragmatique s’ouvre à la diachronie et aux études 
philologiques. De ce point de vue, la pragmatique est le point critique 
de la négation du langage ; sa troisième marge. Le point de sa pleine 
réalisation. 

Une fois transposé ce point, nous entrons à la surface dense des 
corps vivants ; ici, comme dans un poème célèbre, le plus profond, 
c’est la peau : le langage, la littérature et le silence.  

 
10 

 
La gestualité ou la ritualité du langage peut, dans des cas 

exceptionnels, caractériser presque exclusivement la fonction d’une 
langue. 

Je pense au Cafundó, communauté noire de l’état de São Paulo 
au Brésil, composée par une soixantaine d’habitants, descendants 
d’anciens esclaves noirs, et qui, au-delà du portugais, langue largement 
utilisée pour leurs besoins de communication, parlent aussi une 
« langue » d’origine africaine, qu’ils appellent cucópia, phalange ou 
simplement langue africaine. (VOGT ; FRY, 2013). 

Il s’agit, en vérité, d’un lexique bantou, kimbudu principalement, 
d’approximativement deux cent mots, employés sur des structures 
grammaticales du portugais. 

Tout semble indiquer que la fonction de cette « langue » est 
entièrement gestuelle ou rituelle, créant pour les membres de la 
communauté un espace mythique dans lequel ils s’aperçoivent comme 
« africains » et sont ainsi aperçus par la société blanche des alentours. 
Si ethniquement ils sont vus comme des noirs et socialement, comme 
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des pions ou des « vagabonds », la « langue » leur donne un expédient 
rituel de compensation qui, superposé à la misère sociale qui, en 
général, caractérise l’histoire des personnes noires au Brésil, 
renouvelle une identité culturelle perdue pour toujours, 
puisqu’historiquement vilipendée. 

La singularité du Cafundó est due non seulement au fait de que sa 
langue africaine ait survécu au milieu des ruines que le capitalisme a 
cumulé au cours de son développement au Brésil, mais aussi à ce 
caractère extrême de gestualité et de représentation rituelle, auquel 
la raison même de sa survie serait liée.  

Parler la cupópia, c’est être « africain », ou, au moins, se présenter 
comme tel. Ici, l’acte de la parole est unique ; le mode d’énoncer dans 
la « langue » n’est qu’un seul : « parler, c’est se représenter 
« african ». » 

Il est évident que ceci est un cas extrême. Mais je crois que sa 
polarité n’est pas plus que dans l’exacerbation sociale d’une 
caractéristique structurelle des langues naturelles : celle que nous 
reconnaissons quand nous nous apercevons que le langage gestuel a 
son fondement sur la propre gestualité du langage. 
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