
UN CADRE THÉORIQUEUN CADRE THÉORIQUE  : LE "SCHÉMA DE LA PAROLE" : LE "SCHÉMA DE LA PAROLE" 

L e modèle présenté ici, le "schéma de la parole", sert de cadre théorique à la sémiotique
énonciative. De formalisation récente (une petite dizaine d’années), il ressaisit la théorie de
l’énonciation proposée par Greimas, fondateur de la sémiotique, en l’éclairant par le travail conduit
au CADIR durant les années qui ont suivi. Ce modèle, proposé sous une forme simple et visant la
clarté, est ainsi le fruit d’une histoire scientifique complexe : il s’inscrit dans la tradition sémiotique
élaborée au Centre en un carrefour disciplinaire où la recherche rencontrait à la fois l’exégèse
biblique, la théologie, la linguistique et l’anthropologie psychanalytique1. La sémiotique énonciative
qui en découle assume ainsi pleinement sa continuité avec la "sémiotique figurative" développée
précédemment au CADIR, et en deçà avec la "sémiotique narrative" de Greimas. 

1. Le "schéma de la parole" 1. Le "schéma de la parole" 

Le "schéma de la parole" propose une description de la parole orale qui repose sur deux principes : 
- Cette parole ne se limite pas au dire, mais intègre le dire et l’entendre.
- Il y a lieu d’y distinguer les dimensions de l’énoncé (ce qui est dit et entendu) et de l’énonciation
(comment cela est dit et entendu). Le dire et l’entendre, qui forment l’énonciation, sont les
dynamiques qui assurent la circulation d’un énoncé entre des sujets : le premier en produisant
l’énoncé, le second en l’accueillant.

Le modèle cherche à rendre compte du dire, de l’entendre, et du statut qu’ils donnent à l’énoncé.

a) Le dire dans le schéma de la parolea) Le dire dans le schéma de la parole  : un «: un «  débrayagedébrayage  »»

Le dire est l’opération énonciative par laquelle un individu "somatique", situé par son corps (inscrit
dans l’espace et le temps) comme partie prenante de la "réalité2", cherche à dire quelque chose de
cette "réalité". Cependant il ne peut y parvenir : en effet il dit… des mots, et son dire produit un
énoncé bien autre que la "réalité". Le dire est donc un débrayage, générant à partir d’un lieu
somatique un énoncé verbal qui lui est radicalement étranger3. En voici une représentation4 :

D’où ce paradoxe : le dire est à la fois le moyen par lequel un individu "somatique" formule
quelque chose de la "réalité" à laquelle il appartient et ce qui le coupe de cette "réalité" en l’effaçant
derrière sa reproduction dans les mots5. Ce que l’on dit n’est pas ce qui est. Il en va donc de tout
énoncé verbal comme du célèbre tableau de Magritte reproduit ci-dessous :
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U n énoncé est un tableau figuratif peint avec des mots, ou encore une vitre faite de langage.
L’erreur serait de confondre les figures du tableau avec la "réalité", ou les dessins de la vitre avec
un paysage qui serait situé derrière elle… En fait il n’y a pas de "réalité" derrière la vitre. En
figurant la "réalité" dans la parole, le dire la re-présente, mais comme un pur objet de langage. En la
dessinant, il la rend définitivement absente. 

Il découle de ces propositions un premier principe, qui s’avèrera fondateur pour la démarche
sémiotique décrite ici : il est illusoire de penser pouvoir traverser la vitre du langage6. Mieux vaut
donc s’interdire le « pourquoi », qui cherche à expliquer un énoncé par les "réalités" dont il semble
parler, et le remplacer par un « pour quoi ? », qui observe pour entendre et accueillir.

b) L’entendre dans le schéma de la paroleb) L’entendre dans le schéma de la parole  : un «: un «  embrayageembrayage  »»

L’entendre est l’opération, symétrique du dire, par laquelle un énoncé verbal rejoint un individu
"somatique" inscrit par son corps (situé dans l’espace et le temps) dans la "réalité". Par l’entendre,
celui-ci cherche à accueillir le sens de cet énoncé. Cependant il ne peut y parvenir. En effet le sens
du dire survient en lui, non dans l’énoncé : ce sens n’est pas le sens de l’énoncé mais celui qu’il lui
donne, et il provient entièrement de la façon dont il entend le dire. L’entendre est ainsi un
embrayage, qui génère dans un individu "somatique" un effet de sens produit à partir du dire
d’autrui7. En voici une représentation8 :

D’où un second paradoxe : l’entendre est à la fois le moyen par lequel un individu "somatique" est
rejoint par un dire autre et ce qui l’en coupe, masquant le sens de ce dire par l’effet qu’il produit en
lui9. Du point de vue du sens, ce que l’on entend n’est pas ce qui est dit10. L’erreur serait de le
prendre pour le sens du dire. En fait, celui-ci n’a pas de sens en lui-même11 : il est un projet de sens
ouvert à de multiples réalisations, une machine à faire du sens en attente d’activation12.

Ceci n’a pas de sens
Faire ce constat n’est pas aisé, car l’entendre est silencieux : il avance masqué, suscitant ainsi
l’illusion qu’il se réduit à la pure compréhension d’un énoncé. Mais cette transparence est un leurre,
et l’intervention de l’entendre est loin d’être anodine : en effet il convoque le monde de sens d’un
individu, et c’est là que se détermine la façon dont il entend. L’ignorer conduit à croire que
l’entendre peut "saisir" objectivement un sens qu’il est, de fait, en train de projeter sur le dire qu’il
entend. 
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Intervient ici un second principe : viser la dé-confusion en s’efforçant de suspendre les projections
de sens de l’entendre pour laisser parler le dire d’autrui13. La difficulté de l’entreprise invite à
développer un chemin régulé, conscient de ses fondements : c’est l’invitation à laquelle répond le
chemin sémiotique.

c) La parole, entendre et direc) La parole, entendre et dire  : une invitation à l’anamorphose: une invitation à l’anamorphose

Le "schéma de la parole" est donc constitué par la rencontre d’un dire qui est un débrayage, et d’un
entendre qui est un embrayage. Il en propose la représentation suivante14 : 

Sur le schéma, la coupure des schizes désigne la parole comme le lieu d’une élaboration marquée
par le "ratage". Sur le versant du dire comme sur celui de l’entendre, elle est confrontée à l’échec :
au dire, la schize impose la perte de la "réalité", à l’entendre celle du "sens". La perte concerne ainsi
la possibilité même d’une objectivation de la "réalité" ou du sens dès lors que le langage est en jeu15.
Et comme le langage est le milieu humain, cette perte est irrémédiable : c’est l’humain lui-même
qui s’en trouve ébranlé. 

Toute inscription dans la parole se comprend dès lors comme une cristallisation de sens partielle,
fugace, aléatoire. Lue du côté de la perte, cette relativité pourrait dégénérer en relativisme. Le deuil
d’une certaine vision de l’objectivité pourrait en effet donner à penser que tous les points de vue se
valent dès lors qu’ils n’attestent plus d’un rapport assuré à "ce qui est". Cependant cette perte,
traversée, ouvre sur un bénéfice inestimable : elle a pour corollaire la prise en compte d’une
dimension subjective qu’elle rend possible d’aborder… avec objectivité. La parole "fait" des
"sujets", c’est-à-dire des assujettis : la schize du dire les soumet à l’altérité des choses, et celle de
l’entendre à celle des êtres. Leur sujétion, ainsi, est à l’égard du "réel".

Les schizes structurent ces sujets selon une architecture "ternaire", articulée autour de la distinction
entre les trois dimensions somatique, énonciative et verbale. En traversant l’énonciation (dire et
entendre), la schize la définit comme ce qui relie et distingue les niveaux somatique et verbal,
interdisant de les confondre. Les différentes positions de sujets apparaissent là comme des
agencements provisoires et mobiles, susceptibles de constants réajustements : réajustement de
l’énoncé qui développe une vision de la "réalité", de l’énonciation qui le suscite et l’accueille, ou
encore du lieu somatique d’où provient le dire et que rejoint l’entendre16. 

Cette structure ternaire soutient un travail de l’altérité. En effet l’altérité des mots et des choses
établie par les schizes renvoie à l’altérité des sujets, dont elles régulent les relations. S’ensuit une
dynamique de "ternarisation" dont l’agent est l’énoncé verbal. Formulé par le dire en même temps
qu’accueilli par l’entendre il s’avère médiateur entre les sujets, qu’il relie tout en les préservant de
la fusion dans un mouvement de renvoi incessant : il n’y a d’entendre qu’à partir d’un dire, et de
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dire qu’adressé à un entendre. Et l’entendre à son tour suscite le dire qui relance le moteur
énonciatif17. 

La dynamique de la parole porte ainsi en germe, comme l’autre versant de la relativité des sujets, la
promesse de la relation. Pour peu en effet qu’elle soit accueillie – et non étouffée par une assurance
sur le "sens" ou rejetée au nom d’un jugement de "réalité" – l’altérité des partenaires agit comme un
principe de lecture externe, où la différence des positions révèle leur singularité. Elle invite à en
prendre acte en ne cherchant pas à réduire l’écart entre les points de vue mais en explicitant ses
fondements. La parole devient là comme une "gymnastique de l’autre" : le partage d’un énoncé y
désigne la différence comme l’invitation à un travail d’harmonisation, ouvrant ainsi l’espace d’une
rencontre non conflictuelle avec autrui. Cette gymnastique est entièrement volontaire : assumer les
schizes comme principe organisateur ouvre assurément un sujet à l’altérité, mais progressivement et
à proportion de son consentement18.

Le schéma situe l’entendre comme le point de départ de cette dynamique de ternarisation. Il est en
effet le lieu même où se découvre l’altérité, car la confrontation au dire d’autrui est ce qui fait
toucher du doigt la diversité des positions. Elle invite un sujet à expérimenter ce que le sémioticien
François Martin a nommé une "anamorphose", terme hérité de la peinture par l’intermédiaire des
travaux de Jacques Lacan19. En peinture une anamorphose (le mot signifie "retournement de
forme") est un tableau conçu de manière à se transformer au gré du déplacement de celui qui le
regarde20. La schéma de la parole engage à déplacer le lieu de cette anamorphose pour le situer dans
l’entendre d’un sujet. Le processus est engagé par la décision de suspendre toute tentative pour
expliquer un dire en référence à la "réalité" dont il semble parler, et de l’accueillir comme une
construction élaborée dans le langage et demandant à être entendue. Apparaît alors que ce dire n’est
pas le dépôt d’un sens premier qu’il s’agirait de retrouver mais le lieu d’une promesse de sens
adressée à l’entendre. En s’offrant comme une direction qui doit être reconnue pour être suivie
librement, il ouvre à l’anamorphose l’avenir d’une interprétation.

Le bénéfice de la démarche s’atteste à la puissance de nouveauté qui traverse tout entendre attentif à
la différence. Il y a là un effet de vie, développé indépendamment de la plus ou moins grande
justesse du dire car ce qui le suscite est simplement l’ouverture à l’autre. S’y révèle l’enjeu de
libération que comporte un assujettissement consenti à la parole : il pratique comme une
désincarcération de la prison que constitue l’enfermement dans un point de vue propre, délivrant
ainsi les individus du solipsisme inhérent à la dimension somatique. Cette puissance de libération a
quelque chose d’irrépressible : si en effet les deux partenaires de la parole sont engagés ensemble
dans la dynamique du ternaire, ils le sont indépendamment l’un de l’autre. En partager le chemin
produit un accord harmonique entre les sujets. Mais le refus de l’un des partenaires n’empêche pas
pour autant le chemin ternaire de l’autre : en accroissant l’écart des points de vue, il lui lance au
contraire un appel insistant à s’y engager plus avant. 

2. De l’oral à l’écrit, l’énonciation2. De l’oral à l’écrit, l’énonciation  : les fondements d’une sémiotique énonciative: les fondements d’une sémiotique énonciative

a) Du dire à l’énonciationa) Du dire à l’énonciation  : la: la  ««  mort de l’Auteurmort de l’Auteur  »»

Le "schéma de la parole" est susceptible de rendre compte de toutes les formes de parole, orale ou
écrite : pour passer de l’une à l’autre il suffit de remplacer le dire par l’écriture, et l’entendre par la
lecture. Cependant le passage à l’écrit entraîne une transformation majeure : l a disparition de
l’auteur et de son dire. En effet la lecture d’un texte clôt le temps de l’écriture et ouvre le temps des
lecteurs, suscitant ainsi ce que Roland Barthes a appelé « la mort de l’Auteur » :

L’image de la littérature que l’on peut trouver dans la littérature courante est tyranniquement centrée sur
l’auteur, sa personne, son histoire, ses goûts, ses passions […] : l’explication de l’œuvre est toujours
cherchée du côté de celui qui l’a produite, comme si, à travers l’allégorie plus ou moins transparente de
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la fiction, c’était toujours finalement la voix d’une seule et même personne, l’auteur, qui livrait sa
"confidence". […] L’Auteur, lorsqu’on y croit, est toujours conçu comme le passé de son propre livre
[…]. Tout au contraire, le scripteur moderne naît en même temps que son texte ; il n’est d’aucune façon
pourvu d’un être qui précéderait ou excéderait son écriture, il n’est en rien le sujet dont son livre serait le
prédicat ; il n’y a d’autre temps que celui de l’énonciation, et tout texte est écrit éternellement ici et
maintenant […] Ainsi se dévoile l’être total de l’écriture : un texte est fait d’écritures multiples, issues de
plusieurs cultures et qui entrent les unes avec les autres en dialogue, en parodie, en contestation ; mais il
y a un lieu où cette multiplicité se rassemble, et ce lieu, ce n’est pas l’auteur, comme on l’a dit jusqu’à
présent, c’est le lecteur : le lecteur est l’espace même où s’inscrivent, sans qu’aucune ne se perde, toutes
ces citations dont est faite une écriture ; l’unité d’un texte n’est pas dans son origine, mais dans sa
destination […] la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’Auteur21.

D’où le schéma suivant : 

 

Aux lecteurs, l’achèvement de l’écriture permet une découverte qui fondera l’approche sémiotique :
séparer un texte de son auteur ne le coupe pas pour autant de son dire. Simplement le lien se
transforme, le couple texte/auteur cédant la place à un rapport entre énoncé et énonciation. Le mot
"énonciation", pris ici comme un synonyme de "parole", est d’emploi délicat en raison de son
ambivalence22. Dans une situation de parole vive, il qualifie le dire et l’entendre qui assurent la
circulation d’un énoncé23. En rapport avec un écrit achevé, il désigne ce à partir de quoi un texte est
énoncé : une instance logique induite de l’existence de ce texte en tant qu’il est un énoncé24. Située
en-deçà de l’énoncé et de ses figures, elle ne peut être figurée mais n’en est pas moins opérante en
lui25. Elle est la trace d’un débrayage primordial inscrit dans un énoncé, et agissant dans sa lecture.
Le sémioticien Jean Delorme la nommait la "voix du texte". Telle une Belle au bois dormant cette
"voix" gît au repos dans l’énoncé, en attente d’un lecteur qui en réveillera la puissance opératoire,
car toute lecture en est la réactivation de fait : 

Le lecteur prête sa voix au texte, au risque de la faire prendre pour celle du texte. Sa voix donne à
entendre une parole qui n’est pas la sienne et qui n’a d’autre support que l’écriture, c’est-à-dire le tracé
de la parole qui met en œuvre les mots de la langue dans le texte. Cette parole n’attend que la lecture
pour passer à l’acte, pour s’actualiser avec la collaboration du lecteur. Elle dort tant qu’on ne l’éveille
pas en refaisant le chemin par lequel elle a passé et dont l’écrit garde la trace. Cette parole immanente
n’a pas d’autre medium que l’écriture-témoin de l’articulation du discours qui l’habite. La lecture
publique lui fournit le medium d’une voix qui doit interpréter, au sens musical du mot, l’œuvre écrite,
sans se substituer à elle mais en la transposant du lisible à l’audible. Cela présuppose une lecture
attentive, une fréquentation patiente, à l’écoute de ce qu’on peut appeler la voix du texte, silencieuse,
immergée sous la lettre écrite. De même en effet qu’à l’oral la voix est la manifestation sonore de la
parole de celui qui parle, de même la lettre est la manifestation lisible de la parole qui préside à
l’articulation du texte.26

La découverte de l’énonciation engage ainsi à remplacer le schéma descriptif proposé ci-dessus par
un schéma logique, que voici :
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b) La sémiotique, une lecture dans l’énonciationb) La sémiotique, une lecture dans l’énonciation

Dès l’origine, la sémiotique été conçue par Greimas dans le cadre énonciatif qui vient d’être
explicité, et comme une théorie et une pratique de lecture visant à s’ajuster sur l’énonciation.
Greimas lui-même, cependant, s’est essentiellement intéressé au versant de l’énoncé, réservant la
question de l’énonciation à des recherches ultérieures27. Les travaux du CADIR ont largement
exploré la question, établissant des fondations puis des développements qui seront explicités par le
troisième article de ce parcours28. 

Mentionner le concept d’énonciation au seuil de cette présentation permet ainsi de découvrir
l’orientation générale de l’aventure sémiotique. Elle suppose d’en revenir à l’anamorphose indiquée
ci-dessus comme l’effet d’une attention à la dimension de la parole, et définie comme une invitation
à l’interprétation. Le passage de la parole orale au texte écrit et le remplacement du dire par
l’énonciation montrent que l’anamorphose des lecteurs n’est pas laissée à elle-même mais se trouve
étroitement guidée par l’énoncé, en tant qu’il atteste d’une énonciation et la désigne. Dans la
lecture, l’énonciation est comme un itinéraire fléché par un énoncé. Une fois encore le chemin
qu’elle indique est intérieur : elle cherche à conduire les lecteurs vers une position d’entendre
suffisamment ajustée sur la "voix du texte" pour lui donner espace. Non pour perpétuer un passé
révolu, mais pour lui ouvrir un avenir de sens en eux, les ouvrant du même coup à l’avenir de ce
sens29. Elle est une résurgence de parole prête à se donner en qui lui donne accueil pour lui faire don
d’un "futur de l’origine"30.

Entrer dans cette perspective d’anamorphose impose de reconsidérer entièrement l’approche des
textes en la retournant depuis les conditions du dire vers celles de l’entendre. La sémiotique
intervient là comme la proposition d’une méthode – c’est-à-dire d’un accompagnement sur le
chemin – de l’anamorphose. Elle développe des modèles fondés dans la théorie, et capables de
conduire avec rigueur des lecteurs tentés par l’expérience. La portée du concept d’énonciation n’est
donc pas seulement abstraite, elle est aussi pratique car elle indique un chemin méthodologique
concret. 

Son point de départ réside dans les représentations d’acteurs, d’espaces et de temps proposées par
un énoncé : elles constituent en effet les traces inscrites en lui par l’énonciation31. Dans l’histoire
sémiotique du CADIR, cette base extrêmement simple a servi d’appui à trois chemins d’analyse, les
uns et les autres étayés sur des modèles spécifiques : une analyse narrative formalisée par Greimas,
une analyse figurative développée au CADIR entre les années 1980 et 2000, et une analyse
énonciative élaborée dans le Centre durant les dix dernières années. Cette dernière élaboration a
généré la proposition d’une sémiotique énonciative opérant une mise en perspective et en cohérence
des trois analyses. Ressaisissant l’analyse figurative elle la soutient par un modèle nouveau, la mise
en "relief" des énoncés, dont découle une représentation en "vitrail" qui sert d’appui à l’analyse
énonciative. Le prochain document de ce parcours présentera l’analyse figurative, et montrera
comment le "relief" en facilite la mise en œuvre. Le document suivant décrira le "vitrail" et
explicitera les procédures et les enjeux de l’analyse énonciative. Quant à l’analyse narrative, dont
les travaux précédents du CADIR avaient montré les limites, son adaptation au cadre énonciatif lui
a redonné une forme de pertinence et par conséquent une nouvelle jeunesse. Un quatrième
document, encore à rédiger, développera ultérieurement les procédures et la fonction que reçoit
l’analyse narrative dans la sémiotique énonciative.

ConclusionConclusion  : parole et communication, les enjeux d’un modèle: parole et communication, les enjeux d’un modèle
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Un autre modèle de la parole, le schéma de la communicationUn autre modèle de la parole, le schéma de la communication

La compréhension de la parole impliquée dans le modèle qui vient d’être présenté est bien
différente d’une autre représentation, nommée "schéma de la communication". Aujourd’hui admise
au point d’en être devenue le modèle (souvent implicite) auquel est référée la parole (du moins en
occident). Ce modèle proposé par le linguiste Roman Jakobson32, qualifie la parole comme une
"communication" dont voici la représentation33 :

La communication est celle d’un "message", formulé par un "émetteur" à destination d’un
"récepteur", et qui véhicule une information à propos d’un référent34. Transitant par un "canal" (par
exemple, la parole, ou l’image), il est "codé" par l’ "émetteur" (par exemple dans une langue
précise) pour être ensuite "décodé" par le "récepteur". On reconnaîtra là un vocabulaire à ce point
couramment employé qu’il a peu à peu remplacé les termes de dire, d’entendre, et même de parole.
Son emploi définit implicitement la parole comme une opération technique de codage et de
décodage permettant de transposer la réalité dans des mots pour la transmettre à autrui.

Communication vs paroleCommunication vs parole

La comparaison des schémas permet de les situer en vis-à-vis l’un de l’autre. La communication est
centrée sur l’adresse d’un "émetteur" à un "récepteur", c’est-à-dire sur les fonctions nécessaires à la
transmission d’un message. La parole s’intéresse en revanche à l’interaction entre des sujets du
"dire" et de l’ "entendre", qu’elle rapporte aux dynamiques énonciatives de débrayage et
d’embrayage générées par les schizes. Le débrayage désigne l’écart entre les mots et les choses, et
l’embrayage la distance entre l’entendre et le sens visé par un dire. La communication n’instaure
pas ces deux écarts : communiquer est dire quelque "chose" de ce qui "est" à l’adresse d’un
récepteur censé le recevoir comme cela a été dit. La principale différence entre les schémas de la
communication et de la parole porte ainsi sur la perception de la schize, cette coupure désignée par
l’énonciation. Cette différence de départ a d’importantes conséquences, qui seront rapidement
esquissées.

- Considérer le dire comme un débrayage interdit à la parole de remonter vers une "réalité" reçue
comme impossible à atteindre. C’est le "principe d’immanence" mentionné ci-dessus : ce qu’on dit
n’est pas ce qui est. De son fait la parole se cantonne dans le registre de la "véridiction" (une vérité
cantonnée dans le dire). A l’inverse le postulat d’une possible adéquation entre les mots et les
choses conduit les sujets de la communication à considérer un message comme un double verbal du
référent réel dont il parle35. S’ensuit une appréhension de la parole sous l’angle de l’ "exactitude",
qui est une vérité en prise sur la réalité. 

- Considérer l’entendre comme un embrayage empêche la parole de croire à une possible remontée
depuis l’entendre vers le dire, puisque ce qu’on entend n’est pas ce qui est dit. La parole postule
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ainsi le régime du malentendu. Le caractère technique de la communication postule à l’opposé une
possible adéquation du récepteur à l’émetteur : bien compris, un message est susceptible de délivrer
son contenu de "réalité" – et de préférence sans perte.

- La parole situe les deux sujets dans un vis-à-vis équilibré : le dire inaugure une proposition de
sens que l’entendre achève en la réalisant. L’équilibre repose sur une perte consentie par les deux
sujets : le dire se remet à l’entendre d’autrui, mais l’entendre accueille le dire d’un autre. S’ensuit
un lâcher-prise caractéristique de la parole. En revanche la communication relève d’une double
prépondérance. En apparence elle donne la priorité au poste de l’émetteur qui adresse le message.
Dans les faits elle consacre la prééminence du récepteur, qui en décide le sens en dernier ressort.
D’où une double emprise : chacun des postes de la communication peut considérer son approche du
sens comme le sens du message, du moins tant qu’il ne la confronte pas à la perception de l’autre
poste. 
 - La parole assume la subjectivité, accueillant la différence comme une manifestation de sens qui
doit être reçue et travaillée, en tant qu’elle révèle et éclaire les positions respectives des sujets ainsi
que leur inscription dans la relation : comme un appel implicite à l’ajustement, à la fois entre les
sujets36 et à l’intérieur de chacun des sujets37. Elle s’inscrit là dans une dynamique d’harmonisation 
ternaire38. A l’inverse la dimension d’objectivité de la communication rend toute différence des
points de vue problématique : l’écart des mots aux choses est reçu comme l’attestation d’une
imprécision, et l’écart entre les sujets comme l’indice d’une incompréhension39. C’est pourquoi la
communication relève d’une logique binaire : accord ou désaccord, fusion ou conflit. Cette logique
postule une forme de fixité, pour laquelle un écart appelle à démontrer le bien-fondé d’un message,
tandis qu’un accord atteste d’une prise exacte sur la réalité.

Communication et paroleCommunication et parole  : un paradoxe fécond: un paradoxe fécond

La présentation des deux schémas – communication et parole – en a souligné les différences. Cette
distinction peut elle-même être reçue d’un point de vue binaire, opposant les modèles dans une
perspective de rupture : communication ou parole ? Sans doute serait-il plus pertinent de les tenir
ensemble, dans la perspective ternaire d’une tension féconde assumant l’incompatibilité des
modèles. Apparaît alors que le modèle de la communication pourrait bien désigner l’amont d’un
échange, correspondant au projet qui soutient une entrée dans le dire : partager à autrui un savoir
objectif sur la "réalité". La parole décrirait alors l’aval de l’échange : la découverte par l’entendre de
la subjectivité et de sa puissance de renouvellement. Chacun des modèles pourrait donc renvoyer à
l’autre par différence. En négatif, pour en désigner les limites sans pour autant l’invalider : la
perspective référentielle assumée par le modèle de communication désigne le renoncement de la
parole à toute visée objectivante (de la "réalité" comme du "sens"), tandis que la visée de relation
décrite par le schéma de la parole souligne l’impuissance de la communication à établir une relation
assumant la subjectivité. En positif, pour en reconnaître le champ de compétence : le modèle de la
parole déploie les conditions d’une rencontre entre des sujets, et le schéma de la communication la
quête d’un savoir sur la réalité40. 

L’écart entre les modèles n’en a pas moins d’importants retentissements : les propositions
formulées ci-dessus constituent l’arrière-plan théorique sur lequel s’est développée la recherche
sémiotique, la menant à son aboutissement énonciatif. Il ne s’agit cependant là que d’une première
illustration. Il y en a d’autres, considérables, car la prise en compte de l’énonciation ne modifie pas
seulement le régime de l’écrit : elle touche aussi celui de l’oral, c’est-à-dire de la relation à autrui.
S’engage là une "révolution énonciative" dont les effets sont encore difficiles à mesurer. 
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1 Elle s’est notamment appuyée sur les travaux du sémioticien J. Geninasca, du linguiste E. Benveniste, du
psychanalyste J. Lacan, et, entre Bible et anthropologie, sur les écrits de M. de Certeau et de P. Beauchamp. 

2 Les guillemets indiquent qu’un terme est à manier avec précaution : il est utilisé faute de mieux, et sans prétendre en
donner une définition. On entend ici par "réalité" ce dont on peut constater la présence sans pour autant "savoir" ce
que c’est. Autrement dit ce qui peut être perçu : vu, entendu, touché, senti, goûté. Quant au "somatique", il désigne
l’individu comme "corps" (en grec, "sôma") en tant que ce corps est un complexe de sensations et d’affects pris dans
le langage, et par conséquents sémantisés.

3 Le concept de débrayage a été introduit par A-J Greimas dès les débuts de la sémiotique. Cf A-J GREIMAS &
J. COURTÈS, Article  « Débrayage ».  “Dictionnaire  raisonné de  la  théorie  du  langage”,  t.  1, Paris,  Hachette
Université, 1979, p 89.

4 Ce schéma, présenté ici en niveaux de gris, est ordinairement dessiné en couleurs pour plus de clarté :
conventionnellement le somatique est indiqué en violet, le dire en rouge, et le verbal en bleu

5 Cette coupure, indiquée sur le schéma par la ligne en pointillés qui traverse le dire, est nommée par la sémiotique
« schize », du verbe grec « schizein » qui signifie « couper ».

6 C’est ce qu’on appelle en sémiotique le "principe d’immanence", qui suppose d’en rester au texte. La sémiotique l’a
emprunté au structuralisme, dont elle relève.

7 Le concept d’embrayage a également été introduit par Greimas. Cf A-J GREIMAS & J. COURTÈS, Article
« Embrayage », Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, t.1, Paris, Hachette Université, 1979, p 119.
Cependant la définition de l’embrayage proposée ici s’écarte sensiblement de celle de Greimas, en raison de la
théorie de la lecture développée au CADIR dans les quarante dernières années. Le troisième document de ce
parcours (« Le modèle du "vitrail" et l’analyse énonciative ») rendra compte de cet écart.

8 Ce schéma, présenté ici en niveaux de gris, peut comme le précédent être indiqué en couleur : l’entendre y est
indiqué en vert.

9  Il y a donc une seconde coupure (une seconde schize), qui sépare cette fois le sujet qui entend de l’énoncé verbal
entendu. Elle est indiquée sur le schéma par la ligne en pointillés qui traverse l’entendre.

10 Et ce quand bien même, par exception, les deux sens coïncideraient : en effet le premier sens prend place dans le
sujet de l’entendre, et le second sens dans le sujet du dire.

11 Le dire n’est pas pour autant dépourvu de sens : il y a bien "du sens" dans le dire, mais celui-ci n’est accessible que
par les représentations que l’on s’en fait – par "le sens" qu’on lui donne. 

12 Le terme de "projet" n’implique pas une intentionnalité manipulatrice, celui de « machine » n’évoque aucune
machination… Par exemple, dire « il fait beau » véhicule un projet de sens "se réjouir ensemble", ou dire « j’ai
froid » un projet de rencontrer une compassion active. Dans les deux cas, un sujet de l’entendre est tout à fait libre
de souscrire ou non à ce projet, c’est-à-dire d’activer comme il l’entend la "machine à sens".

13 On peut penser à l’ « épochè » – c’est-à-dire au suspens – prônée par les stoïciens.
14 Le schéma commence par l’indication de l’entendre : en effet, le dire provient toujours d’un entendre qui lui est
antérieur (immédiatement ou non).
15 Cela questionne la notion même d’objectivité, dans la mesure où elle fait l’économie du langage et de la parole.
16 Le lieu somatique est rappelons-le, une cristallisation de sens : par l’effet du langage, le somatique humain est

sémantisé, c’est-à-dire marqué par le sens.
17 C’est pourquoi tout dire véhicule quelque chose qui vient de plus loin que lui, et qu’il a accueilli dans l’entendre

dont il provient. Cet entendre réagissait lui-même à un dire provenu de l’entendre d’un dire antérieur, etc… Cf §2a,
note 24, et « Le modèle du "vitrail" et l’analyse énonciative » §1c, note 16.

18 Il y a là un écho, dans l’énonciation, de la "castration symboligène" dont parle la psychanalyste Françoise DOLTO :
« En psychanalyse, le terme signifie une interdiction du désir par rapport à certaines modalités d'obtention de
plaisir, interdiction à effet harmonisant et promotionnant, tant du désirant ainsi intégré à la loi qui l’humanise, que
du désir auquel cette interdiction ouvre la voie vers de plus grandes jouissances. » Au jeu du désir, Seuil, Paris
1981, p. 301.

19 A vrai dire Fr. Martin ne parlait pas de l’anamorphose décrite ici mais d’une seconde anamorphose, que présentera
la seconde étape de ce parcours : « Le modèle du "relief", un appui pour l’analyse figurative ». Il apparaît cependant
aujourd’hui que le travail de la parole enchaîne plusieurs anamorphoses, ce qui engage à qualifier également ainsi le
tout premier retournement qu’elle opère : une prise de distance par rapport à la dimension référentielle des textes. 

20 L’exemple le plus célèbre d’anamorphose est un tableau de Holbein nommé « Les ambassadeurs ». Vu de face il
représente une table jonchée d’objets de plaisir (beaux fruits, précieux instruments de musique…) et placée à
proximité de deux hommes somptueusement vêtus. Le déplacement d’un spectateur y fait progressivement
apparaître une tête de mort. Pour une approche plus contemporaine, on se réfèrera à l’œuvre de Julian Revers, de
spectaculaires tableaux peints à la craie dont de nombreuses reproductions sont accessibles sur internet.

21 R. BARTHES, Dans le bruissement de la langue, Essais critiques, IV, Paris, Seuil, 1984, pp. 63-69. Dans un sens
analogue, U. Eco indique : « L’auteur devrait mourir après avoir écrit. Pour ne pas gêner le cheminement du texte. »
U. ECO, « Apostille au nom de la rose », Paris, Grasset, 1985, p. 512.

22 Cf ci-dessous, « Le modèle du "vitrail" et l’analyse énonciative, §1.
23 Cf ci-dessus, §1.
24 Comme le dire oral, le dire écrit relève de la logique qu’indiquait la note 17 : un dire provient toujours d’un entendre

antérieur. Ainsi un auteur prête sa voix à d’autres voix qui portent l’élan de son écriture et dont celle-ci est traversée.



La singularité d’une écriture s’inscrit ainsi nécessairement dans la continuité d’une énonciation plurielle. Cf ci-
dessus §1c, note 15, et « Le modèle du "vitrail" et l’analyse énonciative » §1c, note 16…

25 Elle est en effet ce à partir de quoi parle un texte : antérieure à l’énoncé qu’elle produit, elle ne peut être
appréhendée par lui. Cf « Le modèle du "vitrail" et l’analyse énonciative », §1.

26   J. DELORME, « Mondes figuratifs, parole et position du lecteur dans l’Apocalypse de Jean », in A. GIGNAC &
A. FORTIN dir., Christ est mort pour nous, Études sémiotiques, féministes et sotériologiques en l’honneur
d’Olivette Genest, Mediaspaul, Montréal, 2005, p.  133.

27 Louis Panier aimait à rappeler qu’il la qualifiait de "boîte noire", défiant ainsi l’inventivité des jeunes chercheurs qui
l’entouraient.

28 « Le modèle du "vitrail" et l’analyse énonciative ».
29 Le sens se situe là comme le fruit d’une actualisation. En tout énoncé il y a "du" sens : un quelque chose qui vient de

plus loin que lui, qui inscrit ses traces dans l’énoncé mais demeure inaccessible. L’acte de lecture ne peut en 
construire qu’une représentation. Forcément limitée et nécessairement inajustée, elle est cependant le lieu où ce sens
trouve son accomplissement en se révélant en un sujet… dans l’attente d’une nouvelle lecture qui rejouera le 
processus.

30 L’expression vient d’Olivier Robin.
31 Ce en raison d’une loi fondamentale du langage : parler revient à « mettre en discours » des acteurs, des espaces et

des temps. Ces éléments proviennent des travaux d’Emile Benveniste. Indiqués ici en passant, ils seront explicités
dans le troisième article de ce parcours (« Le modèle du "vitrail" et l’analyse énonciative »).

32 R. JAKOBSON, Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, pp. 139-161, ou encore Paris, Seuil, 1970, 
chapitre « Linguistique et poétique », pp. 207-248, et notamment p. 214 .

33 Indiquer ce schéma dans les couleurs du schéma de la parole (rouge pour le dire, vert pour l’entendre, bleu pour
l’énoncé verbal et violet pour le référent) faciliterait la comparaison des modèles. Cette coloration montrerait que
deux des postes de la communication (le canal et le code) ne sont pas traités par la sémiotique  : ils font en effet
partie de ce que Greimas désignait, à la suite du linguiste Louis Hjelmslev, comme la "forme de l’expression", et qui
n’est pas pris en compte par la sémiotique.

34 Cette référence peut passer par un ou plusieurs intermédiaires langagiers (le message se rapportant alors à un
référent textuel, qui peut lui-même être rapporté soit à la réalité soit à un autre texte, qui à son tour, etc…). Le
nombre et la qualification de ces intermédiaires déterminent le statut du message (qui peut aller d’un simple mode
d’emploi à un discours scientifique ou philosophique, en passant par tous les genres de discours). Cependant la
"réalité" n’en demeure pas moins le référent ultime du message.

35 S’entend là, en écho, un débat philosophique déjà instauré à l’époque des grecs entre Platon, les sophistes et
Aristote, qui représentent trois positions distinctes à cet égard. 

36 L’ajustement est opéré entre les sujets du dire et de l’entendre par la médiation de l’énoncé verbal.
37 L’harmonisation sur l’autre sujet opérée par l’énonciation (dire et entendre) rejaillit sur chacun des sujets pour

travailler l’ajustement, en lui, du somatique et du verbal.
38 Rappelons que les sujets du dire et de l’entendre sont reliés et harmonisés par l’énoncé. Et que, en chacun de ces 

sujets, le somatique et le verbal sont reliés et ajustés par l’énonciation, dire ou entendre.
39 D’où l’expression « Vous m’avez mal compris(e) », requalifiée dans la formulation suivante, socialement plus

acceptable, « Je me suis mal exprimé(e) »…
40 Ce partage traverse également les textes, dont certains (par exemple un mode d’emploi) relèvent du régime de la

communication, et d’autres (la poésie par exemple, ou les textes bibliques) de celui de la parole. Ce qui n’interdit
pas, bien sûr, de pratiquer une lecture énonciative d’un mode d’emploi ou une analyse communicationnelle d’un
poème…


