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La généralisation de l'accès aux technologies de l'information et de la communication nous 

encourage à livrer ici, à l’attention de tous ceux que la chose peut intéresser, l'édition 

verbatim des entretiens entre Frédéric Fau et Antoine Culioli, qui se sont tenus à la fin des 

années 90, et ont été publiés par Klincksieck en 2002 sous le titre Variations sur la 

linguistique.  

Ce volume, aujourd’hui réédité, comporte, outre les entretiens, une introduction générale, 

une présentation de chaque chapitre, et quelque 250 notes par Michel Viel, qui est à 

l’origine de cette entreprise, ainsi qu'un précieux appendice rédigé par Jean-Pierre Desclés : 

« Quelques concepts empruntés par A. Culioli à la logique et aux mathématiques ». Pour 

l’introduction, et l’appareil critique, on renvoie donc le lecteur à l’édition papier. 

Cependant toutes les parties intéressées à cette opération avaient jugé qu’il fallait alléger et 

raccourcir un texte qui menaçait de compter plus de 500 pages – ce qui fut fait. Le document 

numérisé en revanche est une transcription de l’intégralité des entretiens. Dans un DVD on 

parlerait de bonus. En fait ici le bonus est double. D'une part on trouvera de nombreux 

passages et développements inédits, d'autre part, en suivant un ingénieux code couleur, on 

comprendra comment, à partir d'une quinzaine d'heures d'enregistrement, et grâce à la 

diligence de Frédéric Fau, se sont construites les Variations sur la linguistique d'Antoine 

Culioli. 
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C'est un retour aux sources que nous propose ici Louise Sarica, dans le cadre d'une thèse de 

doctorat en cours. 
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L’internaute trouvera ici la transcription fidèle des enregistrements effectués lors d’entretiens 

qui se sont tenus entre Antoine Culioli et Frédéric Fau à la fin des années 90. Ce document a 

un double intérêt : il restitue les échanges originaux tout en mettant en lumière le travail 

éditorial qui a permis d’aboutir à la publication des Variations sur la linguistique en 2002. 

Que le lecteur ne s’en étonne pas : bien que le livre comporte sept chapitres, que les éditeurs 

ont appelé "Jours", on trouvera ici dix chapitres correspondant aux dix séances effectives 

d’enregistrement réalisés entre 1995 et 2001. La valeur ajoutée de ce document est qu’il 

permet de distinguer les passages du texte initial qui ont été repris par Frédéric Fau dans 

Variations sur la linguistique et ceux qui ont été – pour des raisons éditoriales – laissés de 

côté à l’époque. Le lecteur désireux de faire cette distinction sera invité à suivre un code 

couleur : une pour chaque "Jour" de la version remaniée, soit sept coloris au total. Tout 

fragment des entretiens repris dans Variations sur la linguistique est ici mis en couleur en 

fonction du chapitre où il a été placé ; ce qui a été laissé de côté reste en noir. Les couleurs 

utilisées seront les suivantes : Jour 1, Jour 2, Jour 3, Jour 4, Jour 5, Jour 6, Jour 7. 

 De plus, chaque passage est ici repéré par rapport aux Variations sur la linguistique 

grâce à une référence entre crochets, présentant en chiffres romains le numéro du jour où le 

passage a été replacé, puis en chiffres arabes la page du livre où le passage se trouve. Ainsi, 

on aura par exemple à la fin d'un bloc réutilisé dans "Jour 3", page 116-117 : [IIIp116-117]. 

La référence n'est signalée qu'une seule fois pour un passage réutilisé en bloc : à la fin. Il 

arrive donc que l'on trouve des touches d'une même couleur sur plusieurs pages sans 

indication : la référence se trouvera là où le bloc s'arrête. Parallèlement, deux phrases voisines 

comportent dans certains cas une même référence : cela signifie que les fragments repris ne se 

suivent pas dans Variations sur la linguistique. 

 Afin de ne pas surcharger la présentation de ce recueil, les modifications importantes 

et réécritures effectuées dans Variations sur la linguistique figureront en note de bas de page. 

Les fragments qui ne trouvent pas leur source dans les entretiens entre Frédéric Fau et 

Antoine Culioli, c'est-à-dire les passages ajoutés par Frédéric Fau, seront placés en note 

également, au plus près du passage qu’ils suivent ou précèdent (selon la logique rhétorique) 

dans Variations sur la linguistique. Ces fragments ont plusieurs origines : la majorité provient 

d'un enregistrement lors duquel Jacqueline Authier, ayant lu la première version de Variations 

sur la linguistique, interroge Antoine Culioli en présence de Frédéric Fau afin d'éclaircir 

certains points. Les autres, souvent peu volumineux, sont pour la plupart des transitions 

rendues indispensables par la réorganisation textuelle. 
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Première Séance, le 3 février 1995. 
Ecole Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, Paris. Bureau d'Antoine Culioli. 
 

 

 

Frédéric Fau. Pouvez-vous vous présenter comme si les gens ne vous connaissaient pas ? 

 

Antoine Culioli. Oui, je vais essayer de dégager l'essentiel dans ma formation. 

J'ai fait des études comme on le faisait presque tout le temps à l'époque, qui sont des études de 

type littéraire, classique, où j'ai fait du latin et du grec, puis la classe de philosophie. Et, à 

l'époque, je n'ai pas fait – il fallait choisir entre philo et mathématiques élémentaires – j'ai 

choisi philosophie, et je n'ai donc pas fait, à cette époque-là, d'études particulièrement 

scientifiques. Si j'ai choisi cette voie, c'est je pense parce que d'un côté les études latin et grec, 

je le répète, étaient quasiment la règle; il n'y avait véritablement, dans le choix d'ailleurs de 

mes parents, pas d'innovation. Eux-mêmes n'avaient pas une formation qui leur permettait de 

s'y retrouver plus que moi [Ip19] et si j'ai fait de la philosophie après, c'est essentiellement 

parce que je m'intéressais aux problèmes qui étaient les problèmes de signification, et que 

bien que j'aie toujours manifesté un grand intérêt pour les problèmes de physique, biologie 

etc., je ne me sentais pas, en tout cas dans l'enseignement mathématique tel que je le recevais, 

très "à l'aise". J'avais l'impression qu'il y avait surtout là de la "technique", dont je ne voyais 

pas très bien le sens, je dois le reconnaître; ce qui fait que, parce que sans doute j'avais un 

petit peu des "poussées métaphysiques", et comme je le dis je m'intéressais aux problèmes de 

signification, parce que je cherchais à voir comment nous raisonnions, comment nous 

construisions nos représentations – je suis peut-être en train d'embellir mon état de lucidité à 

l'époque, mais enfin je n'en suis pas sûr! – ça correspondait en même temps à, comme cela 

arrive souvent dans l'adolescence ou la post-adolescence, à une inquiétude de type 

métaphysique, religieux, comme cela correspondait aussi d'ailleurs, il faut le dire, à la période 

de la guerre, tout cela a fait que, je le répète, j'ai fait la classe de philosophie, et j'insiste 

tellement là-dessus non pas parce que ça avait quelque chose d'infamant ou au contraire de 

très glorieux, mais parce que cette recherche de construction, de signification à partir de 

raisonnements, est, je crois, un des traits qui m'a poursuivi pendant le reste en fait. 

Enfin voilà donc pour cette période-là. Ensuite, eh bien ma foi, je ne savais pas très bien 

honnêtement ce que j'allais faire ! J'avais fait de manière là aussi quasiment classique de très 

bonnes études. Je m'intéressais à peu près à tout, c'est vrai (j'étais même une fois, enfin j'ai eu 

un prix de dessin – je crois pourtant, Dieu sait... j'ai l'impression qu'il y avait surtout de la 

gentillesse là-dedans ! Mais enfin tout de même, je m'intéressais à peu près à tout). Et je 

n'avais jamais entendu parler de l'Ecole Normale Supérieure; je suis allé en hypokhâgne là 

encore parce que j'ai suivi le fil. Mais [...] je voulais me diriger vers les carrières de France 

d'outre mer : je m'intéressais aux autres cultures [Ip19] (on retrouve cette curiosité pour les 

autres cultures dont on reparlera ailleurs) et suite à des discussions avec des gens qui avaient 

eu l'expérience des colonies, je m'étais écarté de cette voie. 

 

F.F. Pourquoi ? 

 

A.C. Eh bien, en particulier parce que j'ai rencontré pendant la guerre un jeune vietnamien, 

qui m'a dressé un tableau qui, je crois, était véridique, de l'Indochine, qui, parmi les colonies 

françaises, était l'une de celles où la sottise et la cruauté du colonialisme sont apparues peut-

être le plus clairement. Et c'est lui-même en bavardant qui m'a déconseillé ce genre de voie 

[Ip19] dans laquelle je me sentirais nécessairement en porte à faux. 



Antoine Culioli – Variations sur la linguistique : l'édition Arc-en-ciel, par Louise Sarica / © Klincksieck 6 

Ce qui fait que je suis allé en hypokhâgne, puis je suis allé en khâgne, en « montant » 

lentement : mon hypokhâgne a été faite à Marseille, puis je suis allé à Lyon car je sentais que 

j'avais besoin de changer un petit peu d'air, et là j'ai réussi, d'une manière qui m'a un petit peu 

surpris, enfin, la première fois, au concours. [Ip19] Et à ce moment là, j'avais le choix entre 

d'un côté des études classiques (en particulier j'étais un très bon latiniste) et puis d'un autre 

côté des études d'anglais, car je m'étais toujours intéressé aux langues vivantes et en 

particulier à l'anglais que je connaissais déjà très bien pratiquement depuis la 6ème ou la 

5ème grâce à un excellent professeur d'anglais que j'ai eu pendant longtemps [Ip19], enfin 

j’avais beaucoup de goût; et il m'avait donné la possibilité de développer ce goût pour 

l'anglais! J'ai choisi l'anglais, ce qui était un petit peu curieux dans cette école qui est vouée 

largement aux disciplines comme l'histoire, justement la grammaire comparée, les langues 

classiques d'une façon générale, alors que certains secteurs n'étaient pratiquement jamais 

abordés, par exemple la psychologie, les langues vivantes donc, de même d'ailleurs que la 

géographie, qui était pratiquement inconnue [Ip19]. 

 

F.F. La linguistique existait ? 

 

A.C. Non ! Elle n'existait pas ! Il n'y avait pas de linguistique. A l'époque, je crois que je ne 

savais pas ce qu'était la linguistique. [Ip19] 

Enfin j'ai décidé donc de faire de l'anglais [...], je suis allé deux ans dans des pays de langue 

anglaise, et dès ce moment-là, j'ai manifesté... une certaine défiance à l'égard des univers clos, 

ce qui fait qu'au lieu d'aller comme lecteur, avec la sécurité, le côté assez agréable que cela 

procurait, je suis parti avec un bourse, d'abord en Irlande, à Dublin, et puis à Londres. Et la 

bourse me forçait à chercher moi-même un endroit où me loger, et à organiser ma vie. Mais je 

ne voulais surtout pas être dans la position de celui avait à enseigner le français dans un pays 

de langue anglaise et qui risquait par là d'être plongé dans une institution. Je voulais être en 

marge de l'institution et d'ailleurs dans ces pays-là, je me suis plongé dans la vie quotidienne 

avec des tas d'activités extrêmement variées qui m'ont fait véritablement connaître non pas les 

universitaires, non pas la moyenne bourgeoisie du coin, mais la vie réelle de tous les jours. Je 

dis ça parce que je pense par certains côtés que c'est caractéristique, en bien ou en mal, enfin 

de... un refus de me glisser dans le confort de la conformité. Alors ensuite, agrégation 

d'anglais, et j'ai ensuite donc enseigné pendant un an dans le second degré. On m'a demandé 

de venir à la Sorbonne, à l'époque, comme assistant [Ip20]. 

 

F.F. Vous avez été l'un des premiers ? 

 

A.C. J'ai fait partie du premier lot, des tout premiers assistants. Nous étions trois; j'avais 

comme tâches, outre les problèmes classiques, l'enseignement de la grammaire, du thème... 

enfin, de ces choses-là ! Et enseignement de la langue ancienne [Ip20]
1
, parce que en fait on 

manquait de gens dans le domaine linguistique [Ip20] et que certains avaient pensé 

qu'effectivement qu'il serait bon d'avoir des spécialistes de linguistique. 

J'ai tout de suite été aux prises avec des manoeuvres un peu sournoises avec une personne qui 

voyait en moi un futur concurrent. Enfin ça a été la première forme de contact (un peu rude) 

avec une certaine forme (parce que il ne faut pas quand même être trop rude) du milieu 

universitaire, et j'ai appris là, au tout début, d'une manière tout de même un peu perturbante, 

les côtés sournois de ces luttes inavouées. C'est tout de même un trait que l'on retrouve 

toujours dans les milieux clos, il faut bien le dire, mais enfin particulièrement là. 

                                                 
1
  Fragment ajouté ici dans VSL: "Alors les langues, je les avais découvertes surtout dans le Dictionnaire 

Encyclopédique Quillet." 
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Voilà, alors la linguistique, eh bien, existait à peine à l'époque, et elle existait surtout par le 

biais de, là encore, de la grammaire comparée et des langues classiques. [Ip19] 

J'ai reçu une formation classique dans le domaine de la linguistique structurale, et après j'ai 

volé de mes propres ailes assez vite. [Ip20] 

J'ai été amené, dans ce désert qu'était la linguistique, le domaine linguistique à l'époque, à 

créer un certain nombre de choses, un certain nombre d'enseignements. Lorsque j'ai été 

nommé un certain temps à Nancy, j'ai créé l'enseignement de linguistique générale, 

l'enseignement de linguistique anglaise, puis je suis retourné à la Sorbonne, très jeune 

d'ailleurs, ce qui était un avantage ; et là assez vite j'ai noué des contacts, comme nous en 

avions d'ailleurs enfin, et alors après j'ai noué un certains nombre de relations d'un autre ordre, 

et nous étions nombreux à nous intéresser à la fois aux problèmes théoriques mais en même 

temps aux problèmes appliqués, à la formation des maîtres en particulier, c'est-à-dire à la 

relation entre la linguistique et l'enseignement des langues. [Ip22] 

Tout cela m'a amené à deux directions (je suis un peu confus). D'un côté il était évident que 

dans tout ce domaine, qui était un domaine en effervescence, il fallait quelque part donner un 

enseignement qui permette à des gens qui étaient soit isolés, ou bien qui avaient besoin d'un 

enseignement en linguistique, une formation qu'ils n'avaient pas nécessairement sur leur lieu 

de travail. Nous avons été amenés donc à faire des séminaires par le biais de l'Association 

Française de Linguistique Appliquée; j'ai été nommé président de cette association et nous 

avons créé à ce moment-là des séminaires d'été qui ont duré trois semaines au début puis 

quinze jours (car trop fatiguant), qui ont été un très grand succès. L'intérêt du séminaire d'été 

était qu'il rassemblait pendant quinze jours ou trois semaines 120 à 130 personnes, qui 

prenaient sur leurs congés (ça se passait en juillet), et qui étaient soumises à un enseignement 

très décontracté, d'une manière qui se faisait assez peu en France je crois, du matin au soir. 

Cette pratique était peut-être, dans une certaine mesure, inspirée du monde nord-américain... 

Mais nous avons eu la chance à cette époque là de recevoir une importante somme d'argent de 

quelqu'un dans le domaine du théâtre, Jeanne Lorrain. 

Puis alors il y a eu un autre côté au même moment hein, parce qu'il y a eu une période dans 

ces années soixante qui était vraiment une période cruciale : j'avais été mis en contact par le 

biais d'amis qui s'occupaient eux-mêmes de langues diverses (en particulier Rygaloff, qui est 

sinologue, et d'autres
2
), nous avions été mis en contact avec des gens qui s'occupaient 

d'aphasie, et nous avions été amenés à nous intéresser à des aspects du langage qui, si j'ose 

dire, n'étaient pas couverts par la linguistique classique telle que nous l'avions reçue, ce qui 

fait que j'ai commencé ce que d'ailleurs j'avais commencé bien avant surtout du fait de cette 

inquiétude philosophique (comme je l'ai dit tout à l'heure) et aussi parce que j'avais beaucoup 

de contacts, je rencontrais énormément de gens. J'ai pris contact à ce moment-là avec des gens 

qui n'étaient pas des linguistes, avec donc des spécialistes d'aphasie, puis un peu plus tard des 

spécialistes de pathologie du langage mais du côté des psychoses. J'ai été amené à travailler 

(et ça alors ça s'est fait dans les séminaires d'été) avec Bresson, spécialiste de psychologie 

cognitive, avec Grize, logicien; c'est là que nous avons créé ce que certains ont appelé de 

façon amusante le "B.C.G.", le "Bresson Culioli Grize", c'est-à-dire que j'ai été amené à me 

déployer autant que je pouvais pour essayer de sortir de mon ignorance, et pour essayer de me 

construire des points de vue qui cassent un petit peu, comme on a dit tout à l'heure, cette 

espèce conformité dans laquelle je m'étais installé dans la vie civile.
3
 [Ip22] 

                                                 
2
  Fragment ajouté dans VSL: "parmi lesquels je distinguerai D. Cohen, éminent spécialiste de 

linguistique sémitique". 
3
  L'édition de VSL ajoute ici en guise de transition: "Donc, si je résume : langues vivantes, fréquentation 

des domaines connexes, respect des observations et procédures de raisonnement. Voilà le chemin, en gros, qui 

m’a mené à la linguistique, ou à ma linguistique, comme vous voulez." 
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F.F. Vous étiez à l'époque de la linguistique structurale et vous vouliez faire un peu exploser 

les carcans ? Parce qu'il y a un mot qui revient souvent chez vous, c'est "insatisfaction". A 

l'origine de votre pensée, il y a des insatisfactions ? 

 

A.C. Voilà c'est cela. Oui parce que c'est à l'épreuve des observations, à l'épreuve des 

raisonnements qui à un moment donné ne vont pas aboutir aux résultats que l'on souhaitait, 

que je vais être amené à me "déplacer" et à essayer quelque part de transformer. [Ip21] 

Oui il y a un point que j'ai oublié tout de même de dire.  

J'ai suivi pendant plusieurs années les cours de Fernand Mossé au Collège de France, en 

philologie germanique, et j'ai toujours insisté et j'insiste ici à nouveau sur ce que j'en ai tiré. 

Mossé était moins un linguiste qu'un philologue, un excellent philologue, quelqu'un qui avait 

le respect scrupuleux des textes, en particulier dans des domaines où nous travaillons 

forcément sur des traces écrites, c'est-à-dire où on ne peut pas ajouter, ni faire des 

manipulations sur les textes. C'était un savant, un érudit, qui embrassait tout le domaine 

germanique, et j'ai conservé de son enseignement ce respect des données, c'est-à-dire : on ne 

triche pas avec les phénomènes, et lorsque l'on a affaire à des phénomènes où parfois une 

indication ténue va jouer un grand rôle, eh bien on fait avec ce qu'on a, on n'extrapole pas. Et 

si on est amené à faire quelque chose qui ressemblerait à une extrapolation, par exemple dans 

un raisonnement, il faut que ce raisonnement soit fondé au point de vue méthodologique, 

c'est-à-dire ait toutes les caractéristiques de rigueur, de cohérence, le caractère explicite que 

l'on est en droit d'attendre de tout raisonnement qui veut ne pas être une simple prise de 

position subjective. [Ip20] 

Et là je dois dire alors que outre cette espèce, ou ce qui pourrait apparaître d'ailleurs comme 

une sorte de papillonnement, à la limite "allant à droite à gauche", m'intéressant à des langues 

extrêmement diverses, à des disciplines extrêmement variées [Ip21]... J'ai en même temps et 

grâce entre autres à des conversation suivies avec, j'ai déjà cité Bresson tout à l'heure, ou 

Grize, mais aussi avec Louis Althusser, qui a été un très rude maître, exigeant dans le 

domaine du raisonnement. Il avait une capacité à la fois très amicale, mais en même temps 

extrêmement scrupuleuse, de démonter les faux concepts, les faux raisonnements, et je dois 

dire que c'est à cette période-là que j'ai peu à peu construit ma capacité (dans la mesure où elle 

existe, je n'aurai pas la coquetterie de dire qu'elle n'existe pas, mais enfin...) de, à la fois, de 

me préoccuper des observations, de ne pas considérer que les observations sont toutes faites 

(ça c'est une banalité de le dire), mais qu'on ne construit pas une théorie des observables sans 

se poser un certains nombres de questions préliminaires sur les objectifs, sur ce que j'ai appelé 

tout à l'heure ces critères de rigueur et de cohérence, c'est-à-dire tout cet appareil qui est 

préliminaire même au travail du linguiste. [Ip20-21] 

Donc observation d'un côté et d'un autre côté procédures de raisonnement, voilà en gros le 

chemin. Le chemin c'est finalement un chemin de bon élève très classique qui a toujours 

essayé de se mettre en porte à faux avec lui-même, donc avec sa façon de percevoir, car c'est 

uniquement au moment où on perçoit d'une manière différente que brusquement on se rend 

compte que là on a réussi à casser la couche d'habitude, une espèce de crasse méthodologique 

qui s'est instaurée ! Crasse sans rien de péjoratif ! Enfin, disons patine si l'on veut. C'est 

uniquement à ce moment-là que l'on arrive à changer de point de vue.  

L'inconvénient, vous le voyez bien. D'abord, on se pose des questions là où les autres ne s'en 

posent pas. J'ai entendu des gens me dire "là, ce que vous faites, ce n'est pas de la linguistique, 

c'est de la philosophie", ou bien un autre (je ne dirai pas les noms ça n'a pas d'importance) ou 

bien un autre me dire "vous inquiétez les gens et en particulier les étudiants". Moi je croyais 

qu'il valait mieux les inquiéter, les éveiller, ou les réveiller, que de ne pas les inquiéter ! Ou 

alors il faut dire que le travail de l'enseignant ou du chercheur, c'est un travail qui est de créer 
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des situations de quiétude ! Parce que l'on a perçu cette espèce de quête comme une attitude 

un peu d'arrogance, alors qu'il n'y avait absolument pas d'arrogance là-dedans. [Ip21] 

Donc les inconvénients on les voit très bien : c'est une manière d'être en position de 

décentrage, avec tous les inconvénients que ça a. Mais on retrouve là ma vieille hantise 

d'avoir une bourse et de mener ma vie dans un coin de pays anglophone, et de ne pas avoir le 

confort de la situation. Ca a des inconvénients, d'ailleurs, parce que l'institution universitaire 

existe (d'ailleurs je ne suis pas en train de la décrier, là-dessus attention) mais lorsque vous 

formez des gens, si vous les formez d'une manière qui à un moment va être mal vue, disons, 

eh bien ce n'est pas tellement vous qui en souffrez, ce sont les gens qui travaillent avec vous. 

Et là, il faut faire très attention à ça, et il faut dans certains cas être dans une position où il ne 

faut pas créer des ennuis à des gens simplement parce qu'ils travaillent avec vous. Or c'est un 

domaine dans lequel, vous le savez, le pouvoir (pouvoir dérisoire enfin), joue un certain rôle, 

donc il faut faire attention à ça. 

 

F.F. Vous faites souvent référence à ça dans vos articles, nous reviendrons dessus si ça ne 

vous ennuie pas. On entend aussi, je pense à ce que vous avez dit tout à l'heure, des gens dire 

en linguistique : "je ne fais pas de théorie". 

 

A.C. Ca existe encore ? 

 

F.F. Ah oui, ça existe encore ! 

 

A.C. Ca mérite une réponse tout de même parce que ça pose un problème fondamental, le 

problème de : qu'est-ce qu'on appelle une théorie ? Qu'est ce qu'on appelle théoriser plutôt, 

car "une" théorie a l'air d'isoler à un moment donné une belle construction à part, et dire "je ne 

fais pas de théorie", ce n'est pas la même chose. Est-ce que ça signifie "je ne veux pas faire 

une théorie", car après tout, ça me semble être une position parfaitement honorable de dire "je 

ne veux pas me mettre dans une position où j'aurais réponse à tout". Le théoricien, très 

souvent, a la réputation d'être un personnage qui commence par décréter ce qui doit être, et 

qui ensuite condescend à se pencher sur les phénomènes, et accommode les phénomènes de 

telle manière évidemment qu'ils confortent sa théorie. [Ip39-40] 

Or, il se trouve, vous le savez sans doute comme moi, qu'il existe même pas mal de linguistes 

qui ne manifestent pas d'intérêt particulier pour les langues dans leur diversité, mais je dirais 

même pour "les langues à l'intérieur d'une langue", pour cette forme de diversité qu'est le 

langage oral, la langage écrit, les manières fort diverses que nous avons par le style, par la 

rhétorique, de nous exprimer [Ip46].  

Ce qui fait qu'à ce moment-là, quand certains disent "je ne fais pas de théorie", ils ont très 

peur des systèmes déductifs et ils ont très peur que l'on ait une sorte d'attitude de forçage qui 

imposerait à la réalité des idées préconçues. Alors là-dessus il n'y a rien à dire ! Ce sont des 

préventions qui hélas ont été assez souvent vérifiées [Ip40] et il faut être très très prudent. 

Si maintenant, il s'agit de dire que on va pouvoir se contenter, puisqu'à un moment donné on a 

voulu aussi opposer linguistique (vous savez on a fait beaucoup de ces oppositions), 

linguistique de terrain et linguistique théorique (se contenter de quoi ? de l'opposition ou de 

l'un ou l’autre ?)... La linguistique de terrain, c'était des gens qui étaient en train de crapahuter 

au milieu des marécages, dans les moustiques, et qui avaient l'impression de faire un métier 

très difficile, et c'est vrai que c'est un travail souvent très difficile; et le théoricien, c'est ce que 

l'on appelait en anglais, on opposait field linguistics et armchair linguistics, c'est-à-dire en 

anglais, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est le linguiste de fauteuil, qui dans son cabinet, 

décrète. Ceci ne tient pas. On reviendra là-dessus, mais ça ne tient pas. 
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De même, on a voulu opposer à un moment donné linguistique théorique et linguistique 

descriptive, mais on peut montrer aisément que pour décrire (alors là je le dis très rapidement 

parce que c'est en soi tout un domaine, n'est-ce pas?), pour décrire il faut avoir des catégories 

qui vous permettent de décrire; or ces catégories elles ne peuvent venir que de trois sources, la 

première c'est, tout simplement, l'héritage, et dans ce cas nous savons que cet héritage a été 

constitué historiquement, en particulier pour la linguistique occidentale à propos de la 

réflexion sur certaines langues, et sauf à pratiquer le glottocentrisme, c'est à dire cette manière 

de tout ramener à une langue ou à un groupe de langues qui ont des caractéristiques mais qui 

ne se retrouvent pas nécessairement à la surface du globe. 

 

F.F. Vous pensez à l'indo-européen comme référence dominante ? 

 

A.C. Oui, ou le français, l'anglais, l'italien... on prend comme ça un certain nombre de 

langues, des langues indo-européennes pour l'essentiel, et dans ce cas, eh bien il est évident 

que si on adopte ces catégories sans aucune précaution, sauf à décréter que la linguistique ne 

s'occupe que de ces langues-là, et que la diversité des langues, ou bien n'existe pas, ou bien 

n'est pas intéressante, ou bien que cette diversité n'est qu'apparente et se ramène de toute 

façon toujours à un type que nous connaissons bien et qui est les langues que nous avons 

autour de nous, on voit que ce n'est pas suffisant. 

Si vous ne vous contentez pas de l'héritage, à un moment donné, vous êtes obligé de 

fabriquer. Dans la fabrication, il n'y a que deux manières, l'une c'est de fabriquer à partir de 

votre intuition, et de vous entendre à demi-mot avec les autres, et le danger dans ce cas c'est 

que vous allez avoir énormément de malentendus (vous n'avez qu'à prendre des ouvrages de 

linguistique, vous vous apercevrez que le mot "thème" est employé de manière extrêmement 

variée selon les gens) [Ip41-42]; qu'il y a très souvent dans le domaine par exemple de 

catégories telles que les aspects, il y a une grande confusion qui règne, parce que les gens ont 

au fond une position qui est de dire : "voilà comment je vois les choses". Si vous ne voulez 

pas qu'il y ait cette source permanente de malentendus, à ce moment-là vous êtes obligé de 

vous donner des critères de construction de la métalangue, c'est-à-dire de la langue que vous 

allez utiliser pour décrire les langues qui sont votre objet d'étude. Vous êtes obligé dans ce 

cas-là d'avoir les critères habituels qui sont : il faut que vous ayez explicité vos termes, il faut 

que vous ayez des règles de cohérence, il faut que vous ayez donc des exigences de 

rationalité, qui ne sont pas celles qui apparaissent lorsque vous créez une métalangue un peu 

sauvage dont vous vous dites qu'on s'entendra à demi-mot. [Ip42] 

 

F.F. Par exemple ? 

 

A.C. Eh bien, lorsque les gens sont amenés pour décrire des phénomènes à inventer à certains 

moments des catégories (là je vais devoir être un peu technique). Vous prenez le problème de 

l'aspect, dans le domaine de l'aspect, vous allez voir les gens utiliser des termes comme 

"perfectif", "imperfectif", et toutes les catégories aspectuelles que vous pouvez imaginer, 

comme "duratif", sans que ce soit véritablement défini à un moment donné ou à un autre, ce 

qui fait qu'intuitivement on se dit que duratif, ça veut dire "qui dure", et si vous ne définissez 

pas ce que ça veut dire "qui dure", sauf que c'est pas ponctuel, [Ip42] c'est pas court, vous 

allez de proche en proche être amené pour décrire des phénomènes qui sont souvent très 

complexes à utiliser des termes qui sont appréhendés à demi-mot; c'est pas catastrophique, 

mais dès que vous voulez effectuer un raisonnement, ça ne tient plus. [Ip42] Alors ça, ça 

suppose que vous utilisiez en même temps, et c'est là que la description ne suffit pas et qu'à 

mon avis la théorie joue un rôle essentiel, la théorie doit servir à faire apparaître des 

phénomènes qui sinon restent cachés. [Ip42] 
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On s'imagine toujours très naïvement, même si l'on dit que l'on n'a que des données, qu'un fait 

linguistique se construit ! Ca a été dit par Benveniste qui reprenait aussi sur ce point des 

réflexions de Saussure, d'ailleurs. [Ip42] Mais en fait, la masse des phénomènes qui ne sont 

jamais observés ! Je prends un exemple. En français, vous pouvez dire :  

 - Où y a t il un téléphone ? 

 - Où puis-je trouver un téléphone ? 

Mais vous serez d'accord que vous direz difficilement : 

 - *Où se trouve un téléphone ? 

 - *Où est un téléphone ? 

Vous pourrez dire facilement "Où est le téléphone", "Où se trouve le téléphone", mais vous ne 

pouvez pas avoir "un". Nous sommes d’accord ? 

Nous le constatons. Cette constatation, elle ne s'impose pas à vous : vous voyez qu'il a fallu 

faire des manipulations pour aboutir à des énoncés (on a beaucoup ironisé sur les séquences 

impossibles, mais c'est vrai que c'est très important), à un moment donné vous vous apercevez 

qu'il va y avoir des impossibilités, ça va buter. Je commence par : 

 - Dis donc, est-ce que tu as le téléphone ? Où est-il ? 

Bon, puis quelqu'un après va dire : si au lieu de "le" après, je mets "un", que se passe-t-il ? Et 

je vois que "*où est un téléphone", ça ne marche pas. Bon, alors, je me dis tiens, ça ne marche 

pas. Intuitivement, je veux bien à ce moment-là, je peux me dire, bon, le verbe être a des 

propriétés (là je court-circuite beaucoup de choses) enfin que l'on peut appeler des propriétés, 

qui ne sont pas du même ordre que par exemple "trouver". Quelle est la différence avec 

trouver, par exemple, trouver est dissymétrique : il y a quelqu'un qui cherche et qui trouve, et 

il y a quelque chose qui est cherché, et trouvé. 

Avec le verbe être, que ça signifie "être là", ou bien que ça signifie "être identique à" (pour ne 

prendre que ces deux cas : "la gare est devant vous", "cet animal est un écureuil"), nous nous 

apercevons qu'il n'y a pas cette propriété dissymétrique qu'il y a avec "avoir". Alors 

immédiatement vous vous dites, tiens, là (et ça c'est déjà du travail théorique) j'ai trouvé une 

propriété, on va vérifier si ça marche. Je m'aperçois que "se trouver", qui est réfléchi, qui donc 

n'a pas cette propriété dissymétrique de "trouver", fait que effectivement, "*où se trouve un 

téléphone ?" ne marche pas. 

Je prends maintenant "il y a", qui est dissymétrique : il y a un localisateur et un localisé. Or, 

"où y a-t-il un téléphone", ça marche. Donc je m'aperçois que j'ai ramené ce qui à un moment 

donné était une observation à quoi ? Un problème, un construit, ce que je n'aurais pas pu faire 

si je n'avais été en éveil concernant un certain nombre de propriétés des textes, qui font qu'à 

un moment donné ça marche, qu'à un moment donné ça ne marche pas, que j'essaie d'extraire 

une propriété abstraite, et qu'à partir de cette propriété abstraite, je fais du travail du texte sur 

le texte... vous voyez ? Mais, à partir de ça, je vais me poser une autre question. Comment se 

fait-il que lorsque j'ai "où" puis quelque chose qui suit, je ne peux pas avoir "un» ? Est-ce que 

c'est parce qu'il y a "où" et parce qu'il y a "un", ou est-ce que c'est pour une autre raison ? 

Je prends l'anglais. En anglais, j'ai, je peux avoir : 

 - Where's a telephone? 

C’est-à-dire que j'ai quelque chose qui a l'air de contredire le français. Tout le raisonnement 

que j'ai fait pour le français ne marche pas pour l'anglais dans un cas comme celui-là ! Mais, 

je me rappelle qu'en anglais, "il y a" ne se dit pas avec le verbe avoir (qui est dissymétrique), 

mais avec "is", le "is" dont on parlait, et il y a le localisateur "there". Alors je me demande 

pourquoi ce qui était impossible en français, lorsque je passe à l'anglais, qui manifestement 

n'est pas simplement du français traduit, va devenir partiellement possible, etc. etc. 

Or ça, ce n'est pas du travail uniquement de description. C'est à la fois du travail de 

description très fin, absolument, sur des phénomènes qui sont des phénomènes quasiment... 

imperceptibles (ils sont imperceptibles !). Nous n'avons pas conscience de ce que nous faisons 
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lorsque nous parlons, ce qui fait que si à moment donné, je n'arrive pas à me mettre dans une 

position d'extériorité, par rapport à mon objet d'étude, c'est très difficile. A ce moment-là, je 

ne vais pas pouvoir traiter de cela. Le problème de la linguistique, c'est comment traiter de 

façon consciente, autant que possible, de phénomènes dont nous n'avons pas conscience. 

Comment traiter de façon objective, autant que faire se peut, des phénomènes qui sont des 

phénomènes subjectifs, et intersubjectifs, d'une façon plus générale. [Ip42-44] 

Et pour cela, l'opposition entre description et théorisation, pour moi, n'a pas véritablement de 

sens. [Ip45] 

Mais attention, je ne traiterais pas cela par le mépris ! Vous aviez l'air tout à l'heure de dire 

que je balaierais ça, ou que je rirais. Non, non : je ferais comprendre aux gens qu'il est 

impossible de faire de bonnes descriptions, profondes, fouillées, étendues, sans théorisation, 

qu'il est impossible de théoriser rien, il faut théoriser quelque chose... et donc, il faut faire des 

observations; et que quelqu'un qui s'imaginerait qu'il peut avoir recours simplement à un 

héritage, ou simplement à son intuition, qui ne serait pas contrôlée par son raisonnement, 

celui-là se ferait aussi des illusions. [Ip41] 

 

F.F. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ferait de toute manière de la théorie sans le savoir... 

 

A.C. Est-ce qu'on peut faire de la théorie sans le savoir... Je dis qu'on ne peut pas le faire, 

car... Tout dépend, si vous travaillez sur une langue qui n'a jamais été décrite... Bon, je 

n'enlève rien à ce que je viens de dire tout à l'heure sur la théorisation, en tout cas sur 

l'importance d'une formation théorique, pour faire apparaître des phénomènes, ça je le dis 

d'autant plus aisément, c'est une parenthèse, que beaucoup de gens avec lesquels j'ai travaillé, 

pour lesquels j'ai une très profonde estime, manifestaient au début une certaine inquiétude, en 

tout cas une certaine réticence, parce qu'ils avaient très peur, et je le répète, souvent à juste 

titre, d'un point de vue qui de façon impérieuse, voudrait imposer aux données, aux 

observations, une sorte de filet (vous voyez ce que je veux dire) préconstruit. Ca, c'est très 

mauvais. Et puis quand ils se sont aperçus qu'au contraire ça a joué à peu près le rôle d'une 

loupe, puis d'un microscope, puis même d'un microscope électronique, par rapport à notre 

oeil, à ce moment-là, la plupart du temps, une position intermédiaire c'était: "L'aspect 

théorique, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais je reconnais que ça fournit beaucoup de 

données et que c'est de ce point de vue-là extrêmement intéressant et que donc c'est très bien." 

Ce qui fait, vous voyez, qu'on a un peu toutes les attitudes, mais on peut imaginer que sur une 

langue qui n'a jamais été décrite, on aille au plus pressé et qu'on fasse certaines observations, 

et on a pas besoin de faire du travail théorique explicite pour être un bon observateur. Nous 

avons des descriptions de langues, je pense pour le groenlandais, par des gens dont je ne sais 

pas exactement quelle était la formation, mais il y a un pasteur qui a fait une très bonne 

description. Et par contre, je le répète on peut avoir reçu une excellente formation théorique et 

être incapable de... [Ip45] 

 

F.F. Forcer les phénomènes ? 

 

A.C. Voilà, c'est ça, forcer les phénomènes ! Ou ne rien voir, plus simplement, ne rien voir, 

passer à côté ! [Ip45] 

Mais, c'est vrai que dans l'ensemble, et je crois qu'à l'heure actuelle il y a une très forte 

évolution, très salutaire; et je pense que le cas de ce que l'on pourrait presque appeler une 

"niaiserie" anti-théorique est en train de disparaître. Mais la prévention à l'égard des langues 

n'a toujours pas disparu parmi les linguistes. [Ip45] Il y a d'ailleurs des linguistes 

effectivement qui se réfugient dans un sous-ensemble de phénomènes concernant un sous-

ensemble de langues... 
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F.F. Vous pouvez, sans citer de noms puisque telle est la règle, expliciter ce point ? 

 

A.C. Par exemple les gens qui d'abord ne vont travailler que sur le français, et qui, sous 

prétexte de linguistique théorique, puisque c'est souvent un terme qui est employé, vont 

travailler sur des manipulations formelles, mais d'un certain type de formalisme, de type 

logique, même de la logique classique. Ce qui fait qu'ils ne vont pas du tout s'intéresser au 

foisonnement des phénomènes, pour vérifier comment nous sommes capables de produire un 

tel foisonnement, mais qu’ils vont être amenés à travailler sur un certain nombre de pseudo-

énoncés, qui ne sont même pas du français de tous les jours, mais qui sont des phénomènes 

produits par des linguistes pour des linguistes, dans une atmosphère raréfiée, qui n'a rien à 

voir avec la réalité de la production et de la reconnaissance des énoncés. Et à ce moment-là, 

c'est donc un sous-ensemble, et très souvent, enfin, il arrive que vous ayez à l'heure actuelle 

des gens qui travaillent donc de la sorte, sur quelque chose qui n'est plus telle langue (et 

qu'éventuellement, si c'est telle langue, ça n'aurait aucune importance alors que nous nous 

apercevons que chaque fois nous avons des conséquences)... mais un artefact, une abstraction. 

[Ip46] Et en plus, disons, qui... ne s'intéressent pas du tout au fait qu'il existe d'autres 

phénomènes, à première vue tellement différents dans d'autres langues. 

Je crois qu'il y a une très grande naïveté de ce point de vue-là ; en fin de compte, les gens font 

comme si toutes les langues avaient un article défini, un article indéfini, très souvent, je ne 

dirais pas le partitif, mais enfin, un singulier, un pluriel, etc. Or, vous avez véritablement des 

configurations qui sont très profondément différentes. [Ip48] 

Le problème c'est que comme l'espèce humaine est jusqu'à nouvel ordre une, et que de ce 

point de vue-là nous pouvons poser qu'il y a nécessairement des propriétés universelles, 

devant cette variété, nous devons nous poser le problème de la relation entre la variation, et 

d'un autre côté ce que l'on pourrait appeler invariance, (pour un certain nombre de raisons il 

vaut mieux parler d'invariants que d'universaux), et comment donc on va avoir cette relation, 

qui va faire qu'il va y avoir à la fois des variations. Mais des variations qui sont, si j'ose dire, 

récupérables. Dans la mesure où ceci traîne dans tous les manuels, nous pouvons apprendre 

une autre langue [Ip48-49 – fragment réorganisé]; si nous sommes élevés dans une autre 

langue, nous pouvons en apprendre une autre même si nos parents à l'origine parlaient une 

autre langue, nous pouvons être multilingues, etc. 

 

F.F. Ca nous amène directement sur votre programme de recherche, qui est de saisir le 

langage à travers la diversité des langues, etc. 

 

A.C. Oui oui, c'est ça. Et la diversité des textes, j'ajoute maintenant. Ca a été une série, 

puisque vous en faisiez la remarque tout à l'heure, d'insatisfactions, puisque, lorsqu'il s'agit de 

la formation que les uns et les autres nous avons reçue, là-dessus je ne me présente pas 

comme un cas particulier... nous avions été amenés à réfléchir sur des problèmes qui 

concernaient telle ou telle langue (le français, l'anglais, l'allemand) et à un moment donné, on 

étudiait donc à l'intérieur d'un certain cadre méthodologique, des phénomènes – c'était 

extrêmement important déjà – des phénomènes qui nous permettaient de hiérarchiser. Il ne 

faut pas ironiser là-dessus, c'est une étape vraiment indispensable. Mais il y a un moment, on 

se dit... Je reprends un de mes cas :  

 - *Où est un téléphone ? 

On ne peut pas, hein ? On peut prendre d'autres exemples. Je dis à un moment donné :  

 - Pourquoi ne pas aller au cinéma ? 

Et tout le monde comprend immédiatement que ou bien c'est une reprise de quelqu'un qui 

dirait "n'allons pas au cinéma", et l'autre dirait "pourquoi ne pas aller au cinéma ?" ("Pourquoi 
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n'irions-nous pas" on dirait plutôt), et ça signifie : pour quelle raison, peux-tu me dire ? Mais 

d'un autre côté, très naturellement, "pourquoi ne pas aller au cinéma" c'est une suggestion, ça 

signifie "et si on allait au cinéma ?" Je peux m'arrêter là. Je peux même ne pas faire la 

remarque ! Si je me suis avancé, je commence à me poser des questions. Je me dis : comment 

se fait-il que pourquoi + la négation, ça signifie "et si", suggestion. Alors une première 

réaction intuitive, ce que j'appelais "on se fabrique à moment donné un mode de 

raisonnement", c'est-à-dire : "ah, mais, c'est parce que pourquoi introduit une interrogation, 

sur la cause, sur la raison, et si vous interrogez la raison, ça veut dire que..." Que quoi ? Qu'il 

n'y a pas de raison de ne pas aller ? Vous voyez que le saut entre s'interroger sur et conclure 

"il n'y a pas de raison de", c'est-à-dire l'inexistence de raison, c'est tout de même un saut de 

taille. Il faut se demander si c'est dans ce cas particulier, si ça n'est pas de ma part une sorte de 

raisonnement illusoire, par exemple. Et puis je m'aperçois que "Pourquoi aller au cinéma ?", 

inversement, a l'air d'être une sorte de mise en question : "Pourquoi aller au cinéma, je ne vois 

pas de raison d'aller au cinéma !" Bon, ensuite je continue : "Pourquoi ne pas aller au 

cinéma", "Pourquoi n'irions nous pas au cinéma ?" Quelle est donc la relation entre le 

conditionnel [...] Et pourquoi, si vous le mettiez à la première personne: "Pourquoi n'irais-je 

pas au cinéma?", a l'air d'être une sorte de réponse un peu revêche à quelqu'un qui dirait "ne 

va pas au cinéma". 

On peut aller un peu plus loin. On a, j'ai donc : 

 - Pourquoi ne pas aller au cinéma ? 

 - Pourquoi n'irions nous pas au cinéma ? 

 - Et si on allait au cinéma ?  

Comment se fait-il, est-ce que ce sont des petits énoncés isolés et que je mets ensemble pour 

des raisons sémantiques, c'est-à-dire de sens, ou que l'on appelle souvent pragmatique, c'est-à-

dire de relation entre les sujets qui parlent, qui écoutent, etc., pour quelles raisons, est-ce qu'il 

y a quelque chose de commun ? Et là vous êtes amené à vous poser un ensemble de questions 

qui très vite débordent votre propos initial qui serait un propos simplement de description une 

fois de plus. [Ip49-50] 

 

F.F. Pour revenir sur ce dont vous parliez tout à l'heure, vous parliez de symétrie et de 

dissymétrie. Donc vous allez chercher le langage à travers les langues, vous allez trouver 

quoi, des relations de symétrie et de dissymétrie ? 

 

A.C. Elles se retrouvent partout. 

 

F.F. Ce serait une des propriétés du langage ? 

 

A.C. Une des propriétés du langage, c'est de construire des relations de toute façon. Le 

langage est (il n'est pas le seul moyen de mettre en relation, par nos gestes, par nos conduites 

en général nous pouvons établir des relations), mais le langage a entre autres caractéristiques : 

- premièrement de mettre en relation des objets et des propriétés, 

- de pouvoir mettre en relation par référence des substituts de la réalité et une réalité (je vais 

prendre deux ou trois exemples), 

- et d'une façon générale de construire des objets par des procédures de telle manière que vous 

les mettiez en relation et que par là vous construisez de nouveaux objets que vous pouvez à 

nouveau mettre en relation. [Ip51] 

Alors je prends un exemple, si je dis "Voilà ta montre", dans un cas comme celui-là "ta 

montre" est devant nous deux, puisque dans "Voilà ta montre", immédiatement nous 

construisons une situation où nous avons deux personnes qui sont face à face (ou côte à côte 

peu importe) qui ont donc la possibilité de partager à un moment donné une certaine 
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perception, même si elle est chaque fois subjective évidemment. Et en disant "voilà ta 

montre" cela veut dire que nous savons ce qu'est "montre", deuxièmement nous savons que 

"tu" renvoie pour celui qui entend l'autre lui dire "tu" ça renvoie à lui-même, alors que lui 

dirait "je" et dirait "tu" à l'autre, et enfin avec "voilà", cela veut dire "elle est là". Ca peut 

signifier, selon la prosodie, bien des choses : "voilà ta montre, je te la rends", "voilà ta montre, 

tu croyais l'avoir perdue", ou "tiens voilà ta montre, je ne savais pas que tu l'avais laissée là". 

Vous voyez, vous avez à la fois une identification, et en même temps la prédication de 

l'apparition et de l'existence de quelque chose. Si vous dites "voilà le facteur", ça veut dire que 

vous voyez le facteur qui arrive, si vous dites "voilà la lettre que vous demandiez", ça veut 

dire "je l'ai rédigée", et "elle est là devant vous".  

Maintenant si vous dites "Où est ma montre", vous voyez que cela devient déjà plus 

compliqué. Parce que lorsque vous dites "où est ma montre", "où" renvoie à un lieu qui n'est 

pas le lieu auquel vous référez en disant "voilà ta montre". "Où" renvoie à "quelque lieu que 

ce soit", pourvu qu'il ait la propriété d'être l'endroit où est la montre que je cherche. Déjà, 

vous notez, c'est beaucoup plus compliqué, vous ne pouvez pas pointer en disant : c'est là ! 

Deuxièmement, en disant "où est ma montre", elle n'est pas là devant vous (autrement vous ne 

diriez pas "où est ma montre"). Donc, vous pouvez référer par ce substitut qu'est la 

représentation verbalisée de "ma montre" à une montre qui n'est pas là. [Ip50-51]
4
 

Vous voyez que très vite, et nous n'en avons absolument aucune conscience, c'est d'une 

complexité épouvantable. Et c'est tellement simple en apparence ! 

Si l'on pense par exemple... c'est un problème classique, là : si nous n'utilisions le langage que 

pour référer à ce qui est présent, et avec des référents qui eux-mêmes seraient présents. On se 

retrouve un petit peu dans le "Voyage à Laputa" de Gulliver: des gens qui arrivent avec leur 

sac et les objets qu'ils montrent au fur et à mesure. Mais ce n'est pas cela qui se passe. 

Si vous dites à un moment donné en regardant: "Tiens, un renard", vous vous rendez compte 

que, sans en avoir l'air, vous avez fait tout un ensemble d'opérations, de mises en relation.  

D'abord, "tiens" ça attire l'attention, mais en même temps ça veut dire: "il y a un espace-

temps, une portion, où un phénomène est apparu, un changement dans l'état des choses (il n'y 

avait pas de renard, il y en a un). Ensuite, en disant "Tiens, un renard", je dis deux choses (là 

encore je vais donner l'impression de couper les cheveux en quatre, c'est regrettable mais c'est 

comme ça!). Je dis premièrement qu'il s'agit bien d'un phénomène que l'on peut appeler 

"apparition d'un renard". Donc, le renard est là, à supposer qu'il n'ait pas fichu le camp tout de 

suite, mais supposons qu'il est là, qu'il regarde... En disant "Tiens, un renard", ça veut dire que 

vient d'apparaître un animal, dont vous dites qu'il appartient à cette espèce "renard". Donc, 

c'est à la fois un événement particulier, c'est un renard et d'un autre côté, vous avez fait une 

opération qui est d'une très grande abstraction, puisque vous avez introduit, vous avez ramené 

un animal particulier, à une classe "être renard", qui elle n'est pas présente ici. [Ip51-52] 

Vous pouvez fort bien répondre "Un renard? Tu appelles ça un renard? C'est pas un renard, 

ça!" Vous voyez? Et là c'est évident qu'en disant "Un renard, tu appelles ça un renard?", vous 

avez brusquement fait éclater cette référence qui semblait aller de soi quand vous disiez 

"Tiens, il y a un renard". Et autrui, l'autre là, et vous-même si vous dites "mais pourquoi j'ai 

dit un renard, c'est pas un renard ça", va mettre en question votre référence en disant "tu 

appelles ça un renard, ça n'est pas un renard", il va vous dire peut-être "c'est un chien, c'est un 

chat" quelque chose de ce genre-là. [Ip55] 

Donc, vous voyez, on voit très bien qu'à chaque instant, chaque fois que nous croyons que 

nous avons la possibilité de travailler par désignation pure et simple, c'est parce qu'il y a en 

                                                 
4
  Ajout d'une transition vers un paragraphe sur la construction de relations: " Là, vous avez mis en 

relation une représentation verbalisée avec une représentation d’objet absent." 

 


