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Qu’est-ce que la délocutivité ? On parle aussi de « dérivation 

délocutive », je l’ai abrégée en DD sur le papier d’accompagnement. 
C’est un type de dérivation lexicale qui a été mis en évidence par 
Benveniste dans le chapitre « les verbes délocutifs » du premier tome 
de ses Problèmes de linguistique générale. Benveniste a présenté cette 
dérivation délocutive comme l’origine de certains verbes qu’il appelait 
« verbes délocutifs ». Ensuite, Anscombre et moi avons généralisé la 
notion de dérivation délocutive à beaucoup d’autres choses qu’aux 
verbes délocutifs qui intéressaient Benveniste. 

Nous pouvons dire qu’il y a dérivation lexicale si on a une expression 
E2 qui a pour origine une expression E1 ou bien un ensemble 
d’expressions E’1 qui sont origines de E2. Qu’est-ce que signifie 
« origine » ? Ce n’est pas bien clair, j’essaierai de préciser un petit peu. 

Je donne deux exemples de dérivation lexicale, un où l’origine est 
simplement un mot, le verbe « casser » qui semble avoir donné 
« casseur », et d’autre part un cas où ce sont deux mots qui semblent 
être à l’origine de la dérivation, le verbe « casser » et le substantif 
« pipe » qui auraient donné le mot « casse-pipe ». Qu’est-ce qu’un 
casse-pipe ? C’est une circonstance dans laquelle il y a beaucoup de 
dangers et notamment de dangers mortels ; on peut dire que la guerre 
de 1914 a été un effroyable casse-pipe. La tête est qualifiée de pipe et 
la mort de cassage de tête pour donner « casse-pipe ». 

Mais comment sait-on, par exemple, que « casseur » vient de 
« casser » et que ce n’est pas, à l’inverse, « casser » qui vient de 
« casseur » ? Je ne pense pas qu’il y ait de réponse admise et de 
réponse claire à ce sujet. Une réponse simple serait de dire que 

 
1 Exposé donné le 28 mars 2014 à l’EHESS, transcrit par Diego Brousset. 
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« casseur » est plus long que « casser » et « casse-pipe », plus long que 
« casser » et que « pipe ». Mais ce n’est pas une réponse satisfaisante. 
Une autre réponse est de dire que E2, « casseur », se comprend à partir 
de E1, « casser ». Un casseur c’est quelqu’un qui casse et non pas 
l’inverse ; on dirait difficilement que casser, c’est faire ce que fait un 
casseur, ce n’est pas comme ça qu’on présenterait les choses. De 
même, on dira que « laboureur » vient de « labourer » parce qu’un 
laboureur fait l’action de labourer ; ce serait un peu bizarre de dire que 
le verbe « labourer » vient du substantif « laboureur », que labourer, 
c’est faire ce que fait un laboureur. Une troisième explication serait 
que le rapport entre E1 et E2 est historique ; on pourrait dire qu’on doit 
choisir comme origine le mot qui dans l’histoire est apparu le premier. 
Mais notre réflexion n’est pas du tout historique, je ne sais pas du tout 
si le verbe « casser » est apparu avant le substantif « casseur » dans 
l’histoire de la langue française, je n’en sais absolument rien. Il semble 
clair que « casser » et « pipe » sont apparus avant l’expression « casse-
pipe » qui est relativement récente, mais de toute façon la dérivation 
dont nous parlons n’est pas une notion essentiellement historique ; 
donc ce type de considération n’est pas tout à fait à sa place. Je ne 
peux donc pas répondre à la question du sens de la dérivation, 
question qui se pose mais qui reste ouverte. C’est toujours un 
problème terrible de savoir dans quel sens il faut admettre une 
dérivation. Je garderai ici la deuxième explication : « laboureur » se 
définit à partir de « labourer », et non l’inverse. 

Il doit être clair que E1 est un signe et comme tout signe il a deux 
faces, une face formelle, un signifiant, que je nomme F1, et une face 
sémantique, un signifié, que j’appelle S1. E1 est l’association du 
signifiant F1 avec le signifié S1, alors que E2 est l’association de F2 avec 
S2. Dire que E1 a donné E2, c’est dire que le couple (F1, S1) a donné le 
couple (F2, S2). F2 est ainsi le produit d’une transformation de F1, 
transformation qui parfois est identitaire, c’est-à-dire que F1 n’a 
quelques fois pas bougé dans le passage du signe E1 au signe E2 ; F1 et 
F2 peuvent être identiques l’un à l’autre. Et S2, le sens, la signification 
du deuxième signe, est vu comme une transformation de E1, et 
généralement comme une transformation non identitaire de S1, le 
signifié du premier signe. On aura noté que S2 découle de E1, et non 
pas de S1. Je reviendrai sur ce point essentiel pour comprendre la 
dérivation délocutive. 
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Nous avons vu la relation entre « casser » E1 et « casseur » E2, je 
vous donne maintenant deux autres exemples plus intéressants 
puisque la relation entre F1 et F2 y est identitaire, c’est-à-dire que la 
forme ne change pas au cours de la dérivation. Je vais prendre le mot 
« voile » en E1, soit une étoffe destinée à cacher, notamment le visage, 
qui a donné un mot « voile » E2 sans modification de forme. Le mot 
« voile » en E2 est ce qui sert à cacher en général, et pas seulement par 
une étoffe ; par exemple, on peut dire « L’ironie est le voile de 
l’embarras » pour dire que les gens qui se moquent de vous le font 
parce qu’ils ne savent pas quoi vous dire. « Voile », à ce moment-là, 
paraît avoir dérivé de « voile » dans le sens concret de E1. Plus 
précisément, S2 découle de S1. 

Je prends un deuxième exemple, le mot « pied » en E1 désigne la 
partie inférieure du corps, et « pied », en E2, désigne la partie d’un 
objet qui sert à le soutenir, comme lorsqu’on parle du « pied de la 
table » par exemple, ou encore de beaucoup d’autres objets. 

Dans ces deux derniers cas, pour « voile » et pour « pied », il y a 
une figure de rhétorique qui ferait passer de E1 à E2, plus précisément 
de S1 à S2. Et dans les deux cas, il s’agit de la métaphore. Quand je dis 
que l’ironie est le voile de l’embarras, je prends le mot « voile » en un 
sens métaphorique, je lui enlève son aspect concret et je garde 
uniquement le fait que le voile sert à cacher. De même, quand je parle 
du pied de la table, on peut dire que je fais une métaphore à partir du 
pied des animaux ; le pied de la table soutient la table comme le pied 
d’un animal soutient l’animal. On peut admettre qu’il y a une figure de 
rhétorique, la métaphore, qui autorise le passage entre S1 et S2, plus 
généralement entre E1 et E2. 

Voilà pour ce qui est de la dérivation lexicale en général. On notera 
que cela ne permet pas de répondre à la question qu’on s’était posée 
quant à la direction de la dérivation. Ce que j’ai dit ici sur le passage de 
E1 à E2 pourrait aussi bien se dire, avec quelques petites modifications, 
pour un passage de E2 à E1 ; dans quel sens la métaphore se fait, je n’ai 
aucun critère pour le dire. 

Passons maintenant à la dérivation délocutive que je présente 
comme un type de dérivation lexicale et que j’abrège en E1 > E2. Quand 
est-ce qu’il y a dérivation délocutive ? Il y a dérivation délocutive quand 
F2, le signifiant, la forme du deuxième signe est une transformation, 
qui peut être identitaire, de F1, et quand S2, le sens du deuxième signe, 
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est une action liée à certains emplois linguistiques de E1, au fait 
d’utiliser le mot E1, sans que cette action ne soit identique à S1. S2 est 
dérivé de E1 et non de S1. On verra si nos exemples sont bien 
conformes à cette définition ; très souvent on donne de très jolies 
définitions puis suivent des exemples qui n’ont qu’un rapport 
approximatif avec cette dernière. 

Commençons par ce qui est à l’origine de la notion de délocutivité, 
c’est-à-dire les exemples des verbes délocutifs de Benveniste. On verra 
plus tard des exemples qui n’ont plus rien à voir avec ces verbes 
délocutifs. 

D’abord, le verbe « bisser », qui a la fonction de E2, et qui est 
dérivé délocutivement de « bis », qui joue ici le rôle de E1. Je prends 
« bisser » au sens de demander à quelqu’un de répéter une 
performance ; si un acteur a été extrêmement brillant dans je ne sais 
quel grand morceau de bravoure du théâtre, par exemple dans le 
monologue de Rodrigue, les spectateurs peuvent crier « Bis ! Bis ! 
Bis ! » : ils l’ont « bissé » – et le type est tout content de recommencer 
ses Stances de Rodrigue, à moins qu’il n'ait quelque chose de prévu 
après le théâtre dans quel cas il est moins content car il se trouve 
obligé de le refaire. Le « bis » en E1, c’est un adverbe qui signifie 
simplement « deux fois » ; « bisser » est une action que l’on peut faire 
en employant le mot « bis » signifiant « deux fois ». « Bisser » ne signifie 
pas « faire deux fois ». S2 ne découle pas de S1. « Bisser » signifie 
« demander à ce qu’une performance soit répétée en raison de sa 
qualité » : S2 découle de certains emplois de E1. Il faut cependant noter 
que « bisser » peut très bien se faire sans employer « bis » ; on peut le 
faire de beaucoup d’autres manières comme en applaudissant avec 
énergie en criant « encore ! encore ! ». Utiliser « bis » est seulement une 
manière de faire l’action de « bisser » et on ne peut donc pas définir 
« bisser » comme l’action d’employer « bis ». 

Cet exemple n’est pas de Benveniste. De fait, très peu d’exemples 
proviennent de Benveniste car il a la mauvaise habitude de prendre ses 
exemples dans des langues que nous ne connaissons pas et que lui 
connaît parfaitement, à savoir des langues indo-européennes 
anciennes. Nous reprenons néanmoins un de ses exemples 
appartenant au latin. Il s’agit de « salutare » qui en latin signifie 
« saluer » et qui joue le rôle de E2, c’est le point d’arrivée de la 
dérivation délocutive, selon Benveniste. Il viendrait de « salus » qui est 
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un autre mot latin qui joue le rôle de E1, « salus » signifiant « bonne 
conservation » ; on retrouve ce sens dans l’emploi de « salut » dans 
« Les restrictions monétaires sont nécessaires pour le salut de la 
France », il s’agit de la bonne conservation ; « salus » peut être la bonne 
conservation de la santé également. Revenons à la dérivation de 
« salutare ». Ce n’est pas une dérivation lexicale habituelle, comme 
celle qui a donné « casseur » à partir de « casser ». Le casseur est celui 
qui fait l’action de casser ; il y a une relation simple entre S2 et S1. Ce 
n’est pas le cas pour « salutare » et « salus » : il n’y a pas de relation 
entre S2=saluer et S1=bonne conservation. L’explication de Benveniste 
est qu’il s’agit d’une dérivation délocutive. Il se trouve que l’on peut 
saluer, que l’on peut « salutare », en disant à quelqu’un « salus », 
« salus » signifiant bien dans cette action de saluer : « bonne 
conservation de la santé ». On peut saluer autrement, en hochant la 
tête, en faisant un geste de la main, d’autres manières qui ne passent 
pas par l’emploi du mot « salus » ; salutare, ce n’est pas dire salus. 
L’emploi du mot « salus » est seulement possible et ce serait lui qui, 
selon Benveniste, serait à l’origine du verbe « salutare », l’équivalent 
de « saluer » en latin. « Salutare », c’est faire une action que l’on fait 
lorsqu’on dit « salus ». 

Voilà un troisième exemple qui est de moi et qui n’a rien à voir 
avec Benveniste. C’est l’exemple du verbe « remercier » que je prends 
comme point d’arrivée E2, avec le sens de « congédier », comme dans 
la construction « mon patron m’a remercié comme un malpropre ». 
« Remercier » au sens de « congédier » me semble être dérivé de 
« remercier » au sens « dire sa reconnaissance » et que je choisirai 
comme E1. Quel serait le rapport entre E1 et E2 ? Ce n’est pas évident, 
j’en vois seulement un, c’est que, très souvent, pour remercier au sens 
de congédier quelqu’un, au sens S2, on commence par politesse à 
remercier au sens S1 la personne que l’on veut fiche à la porte :            « 
Monsieur, vous nous avez rendu des services immenses, je ne saurais 
vous dire à quel point nous vous en remercions. Malheureusement, il 
se trouve que nous n’avons plus la possibilité de vous employer et nous 
sommes obligés de vous demander de quitter notre entreprise. » 
Remercier au sens de « congédier » peut se faire en employant 
« remercier » au sens de « dire sa reconnaissance ». Bien sûr cela peut 
se faire autrement, on peut congédier quelqu’un simplement en lui 
donnant un coup de pied au derrière ; c’est une manière, semblerait-il, 
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un peu plus brutale de congédier. De E1 à E2, encore une dérivation 
délocutive donc. 

Voilà pour les exemples de verbes délocutifs, des exemples qui 
entrent dans la classe de Benveniste ; nous passons maintenant à des 
dérivés qui ne sont pas des verbes et que n’admettrait pas Benveniste 
puisqu’il ne parle que de verbes délocutifs. 

Mon premier exemple concerne le mot français « salut » et je 
l’explique d’une façon assez comparable, en tout cas inspirée, de 
l’explication de Benveniste pour le mot latin « salutare ». « Salut » en E2 
est le geste permettant de s’adresser à quelqu’un sans nécessairement 
engager la conversation avec lui, ce qui est bien utile car cela permet 
d’avoir une attitude gentille envers quelqu’un sans nécessairement 
s’ennuyer à faire la conversation. Ce signe E2 viendrait de E1, « salut », 
signifiant « conservation de la santé », « bonne conservation générale ». 
En effet on peut en français « donner un salut » au sens E2 en disant à 
quelqu’un « salut » au sens de E1 – et on peut saluer au sens E2 quelqu’un 
de bien d’autres façons qu’en disant « bonne conservation ». Il y aurait à 
nouveau une dérivation délocutive à l’intérieur du français. (On notera 
que ce n’est pas cette dérivation délocutive que l’on utilise consciemment 
lorsque on dit « salut » pour saluer.) 

Je prends un deuxième exemple, particulièrement efficace ; il 
s’agit d’une expression brésilienne qui m’a beaucoup intrigué : « Estou 
puto/a (da vida) com ele/a. » Si l’on suit le sens donné par la syntaxe, 
cela signifie : « je suis putain de la vie avec lui ». Pour comprendre cette 
expression, il faut partir du fait que « da vida » est un intensif. « Da 
vida » signifie mot à mot « de la vie » ; c’est le même intensif que l’on 
trouve en français lorsque l’on dit : « jamais de la vie » pour insister sur 
le « jamais ». De ce fait, « da vida » est facultatif dans l’expression que 
nous étudions ; on peut dire uniquement « estou puto/a com ele/a », 
soit « je suis putain avec lui/elle ». Cette expression brésilienne signifie 
finalement « Je suis fâché avec lui/elle » ou/et « je suis en mauvais 
termes avec lui. ». Comment l’expliquer ? 

Je prendrai pour E1 l’expression prise dans son sens syntaxique 
(expression qui ne veut d’ailleurs rien dire). D’autre part, E2 serait 
l’expression dans son sens généralement admis soit « je suis fâché avec 
lui ». Alors comment expliquer le passage de E1 à E2 ? Cela se passe 
dans le mot « puto/a » compris en E2 comme une injure, une injure qui 
n’est pas très forte en brésilien. Le sens injurieux de « puto/a » semble 
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appartenir à un ancien brésilien sachant que dans le brésilien actuel, 
celui que je connais, les gens se disent puto/a sans être fâchés. Cette 
expression un peu analogue à ce que nous avons en français avec « je 
suis en mauvais termes avec lui », simplement en français, on décrit les 
mots dont nous nous servons dans nos relations (ce sont de « mauvais 
termes ») alors que le portugais du Brésil est beaucoup plus direct, il 
ne décrit pas les mots, il les met dans le discours, il énonce ces termes 
que nous utilisons pour nous adresser l’un à l’autre. « Puto/a » part du 
sens de « putain » au sens de « les relations qui amènent à employer le 
mot « puto/a » pour s’adresser à quelqu’un, c’est-à-dire, être fâché 
avec quelqu’un. ». Voilà mon deuxième exemple, qui me paraît donc 
très satisfaisant. 

Je prends un dernier exemple, avant de revenir sur les problèmes 
généraux soulevés, selon moi, par cette notion de délocutivité. C’est 
l’exemple de « diablement », un exemple qui ne vient pas de moi mais 
de Benoît de Cornulier, qui l’a trouvé sans cependant clairement le 
rattacher à la notion de délocutivité. Au sens de E2, « diablement » 
signifie « à un degré important », et peut accompagner un qualificatif 
favorable ; je peux dire de quelqu’un qu’il est diablement intelligent ou 
qu’il est diablement gentil même ; le mot qui suit « diablement » n’est 
pas nécessairement mauvais. Lorsque l’on dit de quelqu’un qu’il est 
diablement gentil, on ne dit pas qu’il est gentil à la façon du Diable, on 
n’attribue aucune gentillesse au Diable. On dit seulement qu’il est 
gentil à un haut degré. Mais pourquoi utilise-t-on alors le diable dans 
cette expression ? On peut penser à deux dérivations, toutes les deux 
délocutives. Une première explication serait que E2 provienne, par 
dérivation délocutive, du substantif « Diable » au sens religieux, au 
sens de Satan. Le dérivé intensif signifierait quelque chose comme « à 
un degré amenant à parler d’une intervention du Diable ». Dire de 
quelqu’un qu’il est diablement gentil, ce serait dire que sa gentillesse a 
le caractère exceptionnel qu’elle a lorsqu’on l’explique en disant « le 
Diable a dû intervenir ». Cela, je l’admets, reste très mystérieux ; cette 
piste est envisageable, mais pas certaine. Une deuxième explication 
serait à chercher du côté de l’interjection « Diable ! ». E2 dériverait 
délocutivement de « Diable ! » en ce sens que « il est diablement 
gentil » proviendrait de « Diable ! Qu’il est gentil. ». On passerait alors 
par l’interjection et non directement par le nom « diable ». 
« Diablement » signifierait « à ce degré élevé où on s’exclame 
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‘diable !’ ». Il faudrait chercher alors du côté des interjections et des 
adverbes qui pourraient leur correspondre. On pourrait rapprocher 
ainsi « diablement » de « sacrément », la difficulté dans ce dernier cas 
étant que nous avons beaucoup d’interjections composées en partie 
par « sacré », comme par exemple « Sacré nom de Dieu ! », mais qu’il 
n’est jamais seul.  

Nous allons résumer cet exposé en deux points, d’abord dans la 
perspective de Benveniste, ensuite dans celle de la TBS. 

Qu’est-ce que fait la délocutivité en général ? Elle permet de 
construire des propriétés mondaines, c’est-à-dire des propriétés qui 
existent dans le monde, des propriétés référentielles si on veut. A 
partir d’emplois de mots, à partir de l’emploi du mot E1, on fabrique 
une propriété, une action dans le monde, et cela sans se servir d’un 
sens référentiel des mots en langue. Il me semble que c’est pour cela 
que Benveniste a été très attentif à cette notion de délocutivité. 

Rappelons quelque chose de très important ici relativement aux 
rapports entre langue et discours du point de vue de la référence. Dans 
la conception commune, la langue est référentielle, les mots désignent 
des choses et c’est pour cela que le discours est également référentiel. 
Dans la conception de Benveniste, la langue n’est pas référentielle, 
mais bizarrement, le discours est référentiel. La position de Benveniste 
est extrêmement paradoxale, comment, avec des mots qui ne sont pas 
référentiels, fait-on des discours référentiels ? 

La délocutivité peut lui permettre de répondre un petit peu à 
cette question puisqu’ elle montre que l’emploi des mots, référentiels 
ou non, permet entre autres de constituer des notions qui sont, elles, 
des notions référentielles. On comprend donc pourquoi Benveniste est 
très intéressé par la délocutivité qui lui permet d’approcher une 
solution de ce grand paradoxe. 

C’est pourquoi aussi la délocutivité suscitait de l’intérêt chez Jean-
Claude Anscombre et moi. 

Par ailleurs, la dérivation délocutive a, on vient de le voir, comme 
effet d’ajouter à la langue des valeurs référentielles, elle explique 
l’apparition de signes comme E2 qui ont un signifié en partie 
référentiel, elle permet de voir comment le discours peut créer des 
notions et des valeurs qui sont en partie référentielles. Cela ne nous 
intéresse pas directement, car nous défendons ici une conception non-
référentielle de la langue. Mais cela permet de comprendre au moins 
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pourquoi nous avons parfois l’illusion que les mots sont référentiels : 
nous les confondons alors avec leur emploi. 

Revenons maintenant à la TBS. Selon elle, la langue est non-
référentielle. « Bisser » a une signification purement argumentative : il 
signifie l’aspect argumentatif JUGER DE QUALITE UNE PERFORMANCE P DC 

DEMANDER A REVOIR P, et non une quelconque propriété du monde. Le 
discours lui-même a également un sens non référentiel, construit à 
partir de la signification argumentative des mots et de leur 
entrelacement. La délocutivité n’intervient en rien dans le sens tel que 
la TBS le conçoit, elle n’a, à ce niveau, aucun rôle. 

Mais la parole ne s’arrête pas toujours à communiquer des valeurs 
argumentatives. Le discours peut servir à agir dans le monde, il est 
possible de l’utiliser, avec son sens argumentatif, pour agir. Il est 
possible de dire « bonne journée », c’est-à-dire de communiquer 
l’enchaînement argumentatif « j’aimerais que ta journée soit bonne 
donc je te dis ‘bonne journée’ », et ce faisant de saluer. 

La TBS, en elle-même, ne peut pas expliquer cela. Elle se fonde sur 
une notion d’énonciation qui est différente de l’acte historique 
évènementiel de parler. Or l’action dans le monde avec les mots a pour 
origine l’acte historique de parler. C’est précisément là que la 
délocutivité pourrait être un recours. Car l’énonciation qui est en jeu 
lors d’une dérivation délocutive, c’est bien l’énonciation en tant 
qu’évènement historique. La délocutivité n’a aucune place, je le 
répète, à l’intérieur de la TBS et de la vision du sens qu’elle défend. 
Mais elle pourrait permettre, associée à la TBS, d’expliquer pourquoi, 
avec les mots, il est possible d’agir socialement. 
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