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ENTRE CATACHRESE ET METAPHORE :  
LA FIGURATION DU DISCOURS 

 

 

In Ursula Bähler, éd., Sémiotique de la métaphore, Neuchâtel, La Baconnière, 2008. 

Ce texte reprend partiellement, en les focalisant sur le problème spécifique de la métaphore, 
certaines propositions plus générales que nous avons développées dans une étude intitulée 
« Rhétorique et praxis sémiotique. Pour une sémiotique de l’absence », publiée in Pierluigi Basso, 
ed., « Testo, pratiche, immanenza », Semiotiche, 4/06 Torino, Anankè, 2006. 

 

     Le 20 février 2005, Le Monde publiait un texte d’Henri Meschonnic intitulé « Pour 
en finir avec le mot ‘Shoah’ ». L’auteur y dénonçait le caractère à ses yeux 
scandaleusement inapproprié du mot pour désigner l’événement aujourd’hui connu 
sous cette appellation : l’extermination des juifs par le nazisme. L’argument central 
utilisé par Henri Meschonnic relevait de la philologie historique. Le mot « shoah », 
bien présent dans le texte biblique originel, y désigne un « orage », une « tempête » 
et la « dévastation » qu’ils provoquent : « un phénomène naturel, simplement », 
concluait-il désabusé, avant de dénoncer « les [autres] effets pervers » de ce mot : 
puisqu’il est présenté comme « acte radical de nomination », et « comme “nom 
définitif” de l’innommable », puisque la langue choisie pour le nommer est l’hébreu 
liturgique — la langue des victimes et non des bourreaux —, puisque sa majuscule 
l’essentialise, etc., le mot ‘Shoah’ est, écrivait Henri Meschonnic, une « pollution de 
l’esprit » et il réclamait qu’« on *le+ laisse aux poubelles de l’histoire ». 

     Quelques jours plus tard, le 25 février, Claude Lanzmann, « inventeur » du mot 
pour le titre de son film éponyme, répondait dans le même journal, en des termes 
singulièrement vifs. Il expliquait d’abord la genèse de son emploi : « Comment aurait-
il pu y avoir un nom pour ce qui était absolument sans précédent dans l'histoire des 
hommes ? » Contraint de donner un nom à cette « chose », disait-il, « le mot “Shoah” 
s’est imposé à moi tout à la fin parce que, n’entendant pas l’hébreu, je n’en 
comprenais pas le sens, ce qui était encore une façon de ne pas nommer ». Et il 
poursuivait : « Pour moi, “Shoah” était un signifiant sans signifié, une profération 
brève, opaque, un mot impénétrable, infracassable, comme un noyau atomique ». 
Enfin, à la question posée par l’organisateur de la sortie du film Shoah : « — Qu’est-ce 
que cela veut dire ? », il répondait : « — Je ne sais pas, cela veut dire “Shoah”. — 
Mais il faut traduire, personne ne comprendra. — C’est précisément ce que je veux, 
que personne ne comprenne ». Claude Lanzmann fondait sur ce bref dialogue la 
sévérité implacable de son jugement, parlant de « la diatribe » et des « propos 
infâmes » d’Henri Meschonnic, « obsédé par le bon commencement comme d’autres 
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l’étaient par la race pure ». Et évoquant l’antisémitisme il signalait, entre 
parenthèses, « (ce n’est peut-être pas le “juste” mot, mais avec le temps et l’usage, il 
l’est devenu !) ». 

     On ne retiendra de cette polémique, pour notre propos ici, que son caractère 
révélateur en ce qui concerne l’origine d’une désignation de quelque chose qui n’a 
pas de nom et qui, si on tient à la nommer, doit transiter par quelque approximation 
analogique. C’est ce que la rhétorique nomme une catachrèse. Et que la catachrèse 
fasse débat, sur un sujet aussi grave, n’est pas sans enseignement sur les relations 
obscures entre catachrèse et métaphore, et sur le problème général de la désignation 
de ce qui est toujours d’abord sans nom.  

     On s’intéressera donc à la question des voies de formation et de circulation du 
sens à travers ces deux modes de figurativisation du discours en envisageant ce 
mouvement paradoxal d’invention et d’usage (ou d’usage et d’invention) dont elles 
sont le siège, en termes de rhétorique tensive. Notre hypothèse de départ est donc 
double : tout d’abord, elle consistera à suspendre la solution de continuité entre ces 
deux figures — au sens saussurien et non rhétorique du terme figure —, au profit de 
la modification graduelle et intensifiée d’un processus sémantique similaire de la 
première à la seconde. Et, second volet de notre hypothèse, à l’opposé de la 
conception substitutive classique de la métaphore, cette intensification tiendrait à la 
variation des modes de coexistence tendue et compétitive des grandeurs en jeu dans 
l’un et l’autre cas. En ce sens, la rhétorique tensive développée par la sémiotique1 
rejoint, en la prolongeant et en l’articulant, la proposition plus ancienne de Paul 
Ricœur pour lequel la relation de « ressemblance » en jeu dans la métaphore « doit 
être elle-même comprise comme une tension entre l’identité et la différence dans 
l’opération prédicative mise en mouvement par l’innovation sémantique »2 due à la 
métaphore. Mais, la tension entre grandeurs implique aussitôt les questions : d’où 
viennent ces grandeurs ? L’analogie est-elle première ? Questions métaphysiques 
sans doute, mais à partir desquelles s’organiseront les quelques remarques que nous 
souhaitons développer en partant du problème de l’absence, du défaut, ou de 
l’impropriété, fondatrice des propriétés sémiotiques. 

 

De l’impropriété aux propriétés 

Nous plaçons ces réflexions sous le signe de la praxis, c’est-à-dire du sens en acte pris 
en charge par les communautés linguistiques et culturelles, en soulignant pour 

                                                 
1
 Cf. Bordron/Fontanille 2000. Textes de U. Bähler, D. Bertrand, P. Boudon, P. Ouellet, F. Parouty-David, Cl. 

Zilberberg. 
2
 Ricœur 1975, « Préface », p. 10. 
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commencer le paradoxe de cette praxis. Paradoxe qui se fonde, en termes 
véridictoires, sur la fausse évidence des figures. Derrière cette fausse évidence on 
peut reconnaître en effet, si on s’en tient aux catégories de la véridiction, non pas un 
« secret » ou un mystère qu’il s’agirait de mettre à nu ou de révéler, ni une illusion ou 
un « mensonge » qu’il s’agirait, à la manière de Nietzsche3 — c’est-à-dire même « au 
sens extra-moral » —, de dénoncer, mais plus radicalement une inadéquation, 
localisée sur la dernière catégorie du célèbre carré, et qui ne manque pas de faire 
problème, celle qui combine le /non-être/ et le /non-paraître/ dans la « fausseté ».  

     Là se situera notre discussion sur l’absence, l’absence fondatrice de la présence 
qu’elle conditionne et qui la présuppose, absence à laquelle on préférera substituer 
en chemin le terme d’« impropriété ». Cette absence — celle par exemple d’un mot 
pour signifier ce qui est sans nom — justifie selon nous la montée en puissance d’un 
champ problématique récemment développé par les sémioticiens, celui de 
« l’ajustement » et des « stratégies d’ajustement »4, dans le cadre des réglages de 
l’intersubjectivité pratique soumise aux aléas de l’inadéquation. Pour notre part, dans 
le cadre plus strictement sémantique de la figuration lexicale, nous référerons cette 
absence à l’énoncé de la « justesse » qui en corrige l’effet, la justesse comme « forme 
de vie »5 et aussi bien, ce qui en est la trace, la « justesse » d’une métaphore. Les 
questions affluent en effet : ajustement ou justesse entre quoi et quoi ? Sur la base 
de quels critères ? Car, sous la saillance figurative qui offre la signification comme 
expérience sensible, se trame la quête obstinée des sémioticiens qui cherchent à 
cerner le sens « au plus près de son émergence » (J.-Cl. Coquet6). C’est par le plus 
proche et par le plus ténu, par l’intime et le non-articulé, par ce qui est « sans nom » 
(selon l’expression d’Eric Landowski7), par ce qui se noue au creux de l’esthésie pour 
que la perception « prenne » et fasse sens (comme l’iconicité selon Jean-François 
Bordron8), c’est par les formes les plus en amont de l’épreuve signifiante (comme 
« l’éprouver » étudié par A. Hénault9), que se dessinent les voies qui doivent 
permettre d’appréhender, en aval, la globalité de l’expérience effective, celle de la 
signification concrètement vécue. Or, dans ce milieu flottant de la praxis sémiotique, 
se dessine le lieu de la rhétorique, véritable discipline de l’absence et de l’impropriété 
du sens, qui en articule l’espace ouvert et peuple de signes sensibles une vacuité 
toujours menaçante. 

                                                 
3
 Nietzsche (1997 [1873]). Nous ferons à plusieurs reprises référence à ce texte fondateur sur la « législation du 

langage » à laquelle est subordonnée la notion traditionnelle de vérité. Et notamment aux pp. 14-17 qui 
développent le caractère originaire de la métaphore dans la genèse du langage, d’où sort, sous forme de 
concepts décolorés, l’idée de vérité. 
4
 Cf. notamment Landowski 2004, Landowski 2005 et Fontanille 2006. 

5
 Cf. Bertrand 1993. 

6
 Cf. Coquet 1997. 

7
 Cf. Landowski 2004. 

8
 Bordron 2002. 

9
 Hénault 1995. 
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     Qu’est-ce donc que cette absence ? C’est d’abord un motif récurrent dans 
l’histoire de l’interrogation sémantique. Il est de longue date décliné depuis le Cratyle 
de Platon, « Sur la justesse des noms », où Hermogène déclare ne « pouvoir (se) 
persuader que la justesse du nom soit autre chose qu’un accord et une convention ». 
Puisque « la nature n’assigne aucun nom en propre à aucun objet », la chose n’est 
qu’« affaire d’usage et de coutume chez ceux qui ont pris l’habitude de donner des 
noms »10. Mais, par-delà « l’arbitraire du signe » bien connu, et dans beaucoup 
d’autres directions, ce motif de l’inadéquation du langage à la réalité a connu de 
multiples développements en philosophie, en philosophie du langage, en sémiotique, 
développements si nombreux et si variés dans leurs attendus et dans leurs 
implications qu’il serait utile de voir une étude spécifiquement consacrée à l’examen 
de ce motif dans l’histoire des idées. On n’en retiendra que quelques manifestations, 
exprimées sous les diverses formes de l’inaccessibilité, de l’imperfection, du manque, 
et enfin de l’impropriété. 

     C’est par exemple l’inaccessibilité du « quoi » de l’objet dans la psychologie de la 
perception et dans la phénoménologie, de Erwin Strauss à Merleau-Ponty, la 
signification sensible se construisant dans les collaborations pluri-sensorielles, 
comblant les manques et les vides pour donner consistance à un objet en lui-même 
insaisissable, en raison de l’écart irréductible entre l’objet visé et l’objet saisi, écart 
fondateur de l’intentionnalité11. D’une autre manière, mais articulant le même motif 
dans son approche de l’événement esthétique, c’est aussi l’aspectualité imperfective 
chez Greimas, fondée sur le paraître imparfait du sens, qu’illustre cette définition 
modalisée de la figurativité, comme « écran du paraître dont la vertu consiste à 
entr’ouvrir, à laisser entrevoir, grâce ou à cause de son imperfection, comme une 
possibilité d’outre-sens »12. Quoique cette définition n’ait rien à voir avec les 
thématiques littéraires et esthétisantes de l’évanescence et de l’indicible, celles-ci 
peuvent néanmoins être considérées comme des formes secondes, indirectes et 
idéologisées, manifestant la réalité première de l’absence. Et on peut encore aussi 
rattacher à ce même motif le moteur dynamique du manque en narrativité, 
fondement de son orientation téléologique, où la hantise de l’absence et de la 
privation figurativise l’inadéquation fondatrice du sens en l’investissant dans des 
objets revêtus de valeurs, et qui n’existent, en propre, qu’à travers elles. 

     Enfin, dernière illustration, on retrouve le même motif dans la recherche 
scientifique. Ainsi Bruno Canque, chercheur en biologie du développement cellulaire 
à partir des cellules souches, place son travail sur l’hématopoïèse (les mécanismes 
                                                 
10

 Cité par F. Warin et Ph. Cardinali, in Nietzsche 1997 [1873], p. 48. 
11

 Nous renvoyons ici au noème husserlien, écran et passerelle du sens, dont l’analyse de J.-F. Bordron en 
termes de fait de langage du monde naturel dans la perception, articulé en plans de l’expression et du contenu, 
sous la forme de l’indice, de l’iconicité et du symbole, constitue une version sémiotique particulièrement 
éclairante. Cf. Bordron 2002.1. 
12

 Greimas 1987, p. 78. 
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précoces de formation des lymphocytes dans l’embryon) sous le signe de 
« l’impropriété du langage »13, impropriété « dont les implications biologiques 
commencent seulement à être ressenties ». Ce terme « qualifie l’inadéquation 
relative, l’ajustement imparfait, d’une désignation à son objet ». Or, l’intérêt de ce 
rapprochement se précise lorsqu’on lit, quelques lignes plus loin, que « cette 
impropriété constitue très vraisemblablement l’un des caractères essentiels des 
systèmes biologiques, non pas du fait de la souplesse, source d’adaptabilité, qu’elle 
serait supposer leur conférer, mais plutôt parce qu’il s’agit très certainement, avec la 
capacité de mémorisation de l’information, de l’un des deux déterminants majeurs 
de l’évolution des êtres vivants ». Ce déterminant conduit même le chercheur à 
proposer, pour articuler le passage du non-vivant au vivant, la catégorie de base 
« inerte » vs « impropre ». Ainsi, dans la genèse cellulaire du vivant, l’impropriété 
rend compte de cette caractéristique qu’ont ses agencements complexes « de se 
constituer immédiatement en objets historiques capables à la fois d’adaptation, de 
reproduction et d’évolution ». Une telle transmission de caractères distinctifs « inclut 
nécessairement un certain degré d’indétermination ». 

     Le terme choisi, « impropriété », est riche d’implications et c’est pourquoi nous 
l’élirons ici. En effet, impropriété « provient à la fois » (nous soulignons) de 
« impropre » et de « propriété »14 ; mieux, le terme condense en un lexème les 
qualités de l’« impropre » et de la « propriété ». Ainsi, sans forcer le sens de l’apport 
étymologique, on peut dégager le conflit sémantique à l’œuvre dans l’impropriété qui 
signale simultanément l’inadéquation à l’objet, qu’il ne peut toucher en propre, et la 
construction de propriétés qui lui confèrent une existence autonome, des modalités 
de régulation, ces caractères qu’ont les « agencements complexes », cellules souches 
ou phénomènes sémantiques, « de se constituer immédiatement en objets 
historiques » et de faire sens. 

     C’est ainsi que nous établissons notre réflexion sur cette composition double et 
tensive de  l’« impropriété », où se joue cette scène de l’impropre et de l’inajusté aux 
choses mêmes d’un côté, mais aussi, d’un autre côté et de manière complémentaire, 
des propriétés qui assurent l’efficience du sens. On peut alors considérer que les 
« figures du langage » tracent leur chemin et imposent leur présence effective, entre 
le corps sensible et les interactions liées à la praxis énonciative dans l’événement de 
signification, parce qu’elles ne touchent pas au réel en lui-même, mais forment des 
parcours, croisent des liaisons, tentent les chances d’une affectation, précisément à 
partir de leur impropriété fondatrice, c’est-à-dire le non-propre d’un côté et le jeu de 
leurs « propriétés » de l’autre. On parle donc bien abusivement d’un sens « propre ». 
Et on peut dire, au contraire, que l’impropre est la condition de développement des 
propriétés.  

                                                 
13

 Les citations sont extraites de Canque 2005, p. 6. 
14

 Dictionnaire historique de la langue française 1992, entrée « propriété ».  
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L’espace rhétorique et ses deux régimes d’impropriété 

Dans ce cadre général, la rhétorique est bien fondamentalement la discipline de cette 
absence et de cette impropriété. Le mot « discipline » doit alors être entendu à la fois 
comme domaine de connaissance et comme instrument de régulation. Afin de 
soutenir et de renforcer ce caractère d’impropriété, nous pouvons évoquer les 
propositions de Claude Zilberberg concernant la rhétorisation des structures 
élémentaires15. Il affirme que « la moitié de la rhétorique tropologique, celle qui est 
‘utile’ à tout un chacun, gravite autour de l’intensification, de l’emphase, d’une quête 
du retentissement ». Et, se référant ensuite à Tension et signification16, il étend cette 
catégorie de l’intensification à son complémentaire inverse, en soulignant que la 
sémiotique tensive a « mis en avant les notions d’ascendance et de décadence, 
lesquelles s’opposent l’une à l’autre, mais non à elles-mêmes ». De là se dégagent 
selon lui quatre dynamiques signifiantes, quatre propriétés caractéristiques du 
champ rhétorique : le relèvement et le redoublement qui commandent 
l’intensification et l’emphase ; l’atténuation « qui éloigne de la saturation et de la 
plénitude » et l’amenuisement « qui achemine jusqu’à la nullité ». Or, si on accepte 
que les contenus effectifs de saturation, de plénitude ou, à l’inverse, de nullité, ne 
sont pas en eux-mêmes assignables à une localité définie et restent donc mouvants, 
soumis à des évaluations fluctuantes (comme les critères de goût), force est alors de 
constater que la dimension rhétorique du discours se construit sur l’impropriété 
sinon fondamentale, du moins fondatrice, de la signification.  

     Ce constat éclaire un des événements majeurs de l’histoire de la rhétorique, sa 
grande séparation en deux massifs qui ont imposé, aux XVe-XVIe siècles, la frontière 
entre la première rhétorique (celle de la prose et de l’argumentation) et la seconde 
rhétorique (la poétique), creusant ensuite le fossé entre, d’une part, l’inventio et la 
dispositio, et d’autre part, l’elocutio, entre les lieux et les techniques aptes à 
convaincre ou à persuader d’un côté, et les figures d’ornementation du discours 
aptes à susciter l’adhésion sensible de l’autre. Surprenante fracture qui tendrait à 
effacer le lien qui les unissait en un ensemble indissociable. Or le lien ne serait-il pas 
précisément celui de cette impropriété qui est au cœur de la signification en acte ? 
On pourrait alors dégager deux régimes d’impropriétés, opérant à deux niveaux 
différents, l’un qui relève de la dénomination des choses, et l’autre de l’interaction 
entre acteurs (personnes ou objets). 

 

                                                 
15

 Zilberberg 2007, p 43. 
16

 Fontanille/Zilberberg 1998. 
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Des étymons rhétoriques 

Avant d’envisager ces deux régimes, et pour faire émerger les propriétés qui leur sont 
corrélées, arrêtons-nous un instant sur les grands « noyaux sémiques » de cette 
discipline — générateurs d’un bon nombre de ses termes-clefs. On découvre ainsi 
quatre concepts stratégiques dont l’agencement est susceptible de former un 
véritable schéma rhétorique : ce sont la topie, la phorie, la bolie et la tropie. Tout en 
ayant conscience des limites de la démarche étymologique mais en reconnaissant 
cependant sa validité dans un domaine de lexicalisations savantes peu sujettes aux 
variations de l’usage, examinons les significations originelles, détournées sans doute, 
mais résistantes, de ces termes. 

- La topie (présente depuis les topiques jusqu’à l’isotopie). Sa signification repose 
sur le double sens de topos : « ce qui est relatif à un lieu » (topologie) et « ce qui 
est installé en un lieu » (réification des lieux). Fondement de toute 
communication partageable, la topie commande la problématique des « lieux » 
du sens, et plus précisément des « lieux communs », ceux qui sont convoqués 
dans le discours pour asseoir l’efficacité des enthymèmes, valant donc comme 
« preuve » et assurant la saisie commune du sens entre l’orateur et son 
auditoire. L’isotopie sémiotique, fille de l’ancienne topique et définie 
aspectuellement par l’itération d’un élément sémantique dans le texte, peut 
également, quoique rapportée à l’immanence mais sans altération de sa 
définition, être comprise comme condition fondamentale de la mise en 
communauté et en partage de la signification discursive. Le sémanticien 
François Rastier parle à ce propos de « présomption d’isotopie »17. 

- La phorie (avec au premier rang la célèbre métaphore). De pherein, « se 
mouvoir, porter, supporter, transporter », la phorie met en mouvement. Terme 
réactivé par la sémiotique des passions pour désigner le foyer sensible et la mise 
en mouvement de la masse thymique, il se catégorise selon les deux 
orientations affectives de l’intensification : euphorie et dysphorie.  

- La bolie (avec les métaboles, l’hyperbole, le symbole et la parabole). De ballein, 
« jeter, atteindre d’un trait », la bolie actualise le mouvement qu’avait initié la 
phorie. Le symbole consiste à « jeter ensemble » et à associer conformément à 
certaines règles une figure concrète et une figure abstraite ; la parabole se 
définit comme un geste : « jeter auprès de », d’où « mettre côte à côte, 
comparer » ; et l’hyperbole intensifie la force du jet. 

- La tropie enfin (avec l’ensemble des figures ainsi techniquement nommées 
tropes). De trepein, « tourner, diriger vers » et tropos, « qui qualifie 
généralement tout ce qui concerne le changement »18 et particulièrement le 
changement de direction, la tropie désigne plus précisément une réaction 

                                                 
17

 Rastier 2001. 
18

 Dictionnaire historique de la langue française 1992, entrée « trope ». 
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d’orientation (cf. les tropismes de Nathalie Sarraute). La tropie a une dimension 
téléologique : elle vise la cible. 

     La sélection de ces quatre termes, discutable sans doute, recouvre cependant le 
foyer rhétorique de la signification, antérieur à la relation de ressemblance dans 
l’analogie, qui de fait les présuppose. Il est frappant de constater en effet la 
cohérence d’ensemble qui se dessine, comme un parcours de signification articulé en 
quatre séquences logiquement enchaînées : en séquence initiale, la « topie » désigne 
un contenu sélectionné, localisé, mais statique et inerte, que les trois séquences 
suivantes vont s’employer à dynamiser de manière évolutive. Tout d’abord par 
l’ébranlement et la mise en mouvement (c’est la phorie), puis par un déplacement 
orienté (la bolie), et finalement par un changement finalisé de la direction du sens (la 
tropie). On peut voir là l’esquisse d’un schéma, comparable formellement aux 
schémas canoniques — narratif ou passionnel — de la sémiotique. Il indiquerait le 
parcours de formation et d’assignation du sens dans la création lexicale et le 
déploiement discursif. 

     On pourrait dans une première approche considérer que la topique forme le 
référent interne des autres opérations, chargées en quelque sorte de l’animer. Or, il 
n’en est rien. Car la topique elle-même est instable, comme le montrent les jeux du 
« bien entendu » et du « malentendu » dans l’enthymème. Et toute tentative de 
référentialiser la topique dans une ontologie du lieu (en passant de ce qui a lieu 
d’être dans le discours au lieu de l’être du sujet, et à son enracinement  — « dans 
spatium, il y a spes, dans espace, il y a espoir »… écrit Henri Maldiney19), tentative 
effectuée par les phénoménologues de l’Ecole de Kyôto (Nishida Kitarô) qui ont ainsi 
assumé l’identification du sujet au lieu, est bien sujette à caution20. Ainsi, la topique, 
lieu virtuel, incertain et vacillant du sens voit sa potentialité réalisée dès lors qu’elle 
est prise en charge par les forces actualisantes de la phorie, de la bolie et, plus 
généralement, de la tropie. 

     Isolons, dans ce contexte, le caractère propre du trait « bolique ». En effet, s’il agit 
bien dans l’heureuse réunion du symbolique, transcendant la signification sensible, 
ainsi que dans l’hyperbolique, pour actualiser d’une autre manière les ascendances 
du sens, c’est que, préalablement, ces mouvements reposent logiquement sur une 
opération première de négation, de séparation, de découplage du réel inaccessible, 
opération qui implique le « dia-bole » avant le « sym-bole », ou le dia-bolique avant 
le sym-bolique. Il faut donc d’abord diaboliser pour pouvoir ensuite symboliser ou 

                                                 
19

 Maldiney 1996, pp. 14 et 17. 
20

 Cf. Berque/Nys 1997. Les auteurs s’interrogent notamment sur la question politique qu’impliquent les 
positions phénoménologiques des penseurs de l’Ecole de Kyôto : « *…+ pourquoi la remise en cause de ce qui 
fut le foyer de la modernité, à savoir l’identité du sujet dans sa transcendance à l’égard du lieu, s’est-elle 
accompagnée, tant chez Heidegger que dans l’Ecole de Kyôto, de ces accointances avec le totalitarisme ? » (p. 
6). 
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hyperboliser. Cette opération de diabolisation doit évidemment être entendue de 
manière neutralisée, homologue à la disjonction dont parle A. J. Greimas pour 
expliquer le caractère premier de l’opération de débrayage dans l’acte d’énonciation. 
On dira donc que la symbolisation est une présupposante et que la diabolisation est 
une présupposée. La diabolie est à l’émergence de contenus sémantiques ce que le 
débrayage fondateur est à l’énonciation, une petite schizie, enfouie dans chaque 
mot, nécessaire à l’avènement rhétorique du sens, et qui prend acte de son 
impropriété fondatrice.  

     Sur ces fondements, il est possible de revenir à présent aux régimes d’impropriétés 
manifestés par l’analyse rhétorique du discours.  

 

Métaphore et impropriété 

Le premier de ces régimes d’impropriété concerne la dénomination. On se réfère ici à 
Vérité et mensonge au sens extra-moral de F. Nietzsche, et plus particulièrement au 
célèbre passage sur le fondement métaphorique de toute conceptualité21. Il s’agit 
d’un des premiers textes du philosophe, publié dans les Écrits posthumes, et portant 
en germe, selon les spécialistes, la plupart des thèmes futurs de la réflexion 
nietzschéenne22. Nous précisons ce point pour insister sur le caractère central de la 
thèse ici développée, dans le cadre précisément d’un enseignement de philologie et 
de rhétorique, à savoir « l’absence » au creux de la dénomination elle-même et le 
statut originellement tropique et métaphorique de celle-ci. C’est la métaphore et non 
le concept qui est première,  et celui-ci résulte d’un engendrement par 
métaphorisation. On ne sort jamais du champ métaphorique — et ce texte lui-même 
l’assume, tout plein qu’il est de métaphores — puisque le concept même de 
métaphore est une métaphore, une « translation spatiale », imposant donc le 
discours comme une mise en abyme de métaphores, comme « métaphores de la 
métaphore », selon l’expression de Sarah Kofman, dans Nietzsche et la métaphore23. 

     Le postulat fondamental est celui de l’inaccessibilité des choses mêmes 
(« l’énigmatique X de la chose en soi », « un X qui reste pour nous inaccessible et 
indéfinissable »). A partir de là, la dénonciation consiste à rejeter la « suture 

                                                 
21

 Cf. Nietzsche 1997 [1873], pp. 14 à 17.  
22

 A savoir : la critique de l’humanisme et de l’anthropomorphisme de toute connaissance (ultérieurement 
formulée sous le concept de « perspectivisme »), l’analyse du rôle du langage porteuse de la dénonciation à 
venir de la « philosophie de la grammaire » résultant de la confusion entre les mots et les choses, la critique du 
cogito et des illusions de la conscience, l’analyse des valeurs comme expression de « besoins vitaux », la 
compréhension de l’éthique comme oubli d’une politique fonctionnant sur le mode de la réminiscence, et 
surtout la question de la « vérité », etc. Cf. les observations des commentateurs François Warin et Philippe 
Cardinali dans Nietzsche 1997 [1873]. 
23

 Kofman 1972. Cf. aussi Derrida 1971, abondamment cité et commenté par Ricœur 1975, pp. 362-68. 
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symbolique », qui verrait dans les sons émis par la voix les « symboles » des 
affections de l’âme (selon la tradition aristotélicienne) et à lui opposer une « rupture 
diabolique », au sens où nous venons d’entendre cette image, à savoir une 
disjonction préalable entraînant une série disjonctive infinie. Celle-ci opère en trois 
temps : 

     1° Disjonction entre les choses et l’excitation sensorielle dans la perception : 
métaphore initiale (« Une excitation nerveuse d’abord transposée en une image ! 
Première métaphore. ») Cette première métaphore serait, moyennant la médiation 
d’une autre figure unie avec elle par un lien phorique, à la base du processus 
d’engendrement de la catachrèse. 

     2° Disjonction entre l’excitation sensorielle et le mot formé pour désigner : 
deuxième métaphore (« L’image à son tour remodelée en un son ! Deuxième 
métaphore. »). Ici se situe l’arbitraire métaphorique du signe. 

     3° Disjonction entre le mot et le concept, par où s’opèrent les attributions de 
valeurs génériques, hiérarchisées, commandantes, et finalement abstraites : 
troisième métaphore. Celle-ci, incorporée par l’usage et « décolorée », impose au fil 
de translations successives ses effets véridictoires. 

     Au total, « Qu’est-ce donc que la vérité ? Une armée mobile de métaphores, de 
métonymies, d’anthropomorphismes, bref une somme de corrélations humaines qui 
ont été poétiquement et rhétoriquement amplifiées, transposées, enjolivées, et qui, 
après un long usage, semblent à un peuple stables, canoniques et obligatoires. » (p. 
16). La boucle du schéma rhétorique canonique esquissé plus haut est ainsi 
refermée : la topique est tropique. De fait, la coexistence compétitive des grandeurs 
signifiantes, telle qu’elle est analysée par la rhétorique tensive, se trouve déjà à 
l’œuvre au premier niveau… 

Mais il nous faut surtout insister sur deux énoncés, dont le premier est antérieur à 
l’extrait cité : « *l+a ‘chose en soi’ (ce qui serait précisément la vérité toute pure et 
sans effets) reste entièrement insaisissable même pour le créateur de langue et ne lui 
paraît nullement désirable » (p. 13) et le second marque la fin de l’avant-dernier 
paragraphe de cet extrait : « *l+es vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le 
sont, des métaphores qui ont été usées et vidées de leur force sensible ». Ces deux 
énoncés narrativisent le processus de métaphorisation. Des acteurs modalisés 
prennent place et assument la réalisation des parcours. 

- La phase initiale préside à la création de langue. Elle est marquée par la non 
compétence cognitive du créateur : la chose en soi reste inaccessible au 
connaître. Et cette modalisation est immédiatement doublée d’une autre, de 
l’ordre du vouloir, ou plutôt du non-vouloir, cette fois : la chose en soi « ne lui 
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paraît nullement désirable ». Pourquoi ? Parce qu’elle romprait le lien de 
« perspective », la corrélation par laquelle les choses sont rapportées à l’homo 
loquens grâce à l’image, et par laquelle il contrôle, maintient et entretient sa 
relation avec les choses. Qu’en serait-il du face à face du corps sensible avec les 
choses mêmes ? On peut évoquer ici les expériences de mescaline de Henri 
Michaux qui, situé précisément par l’effet de la drogue à ce contact du corps et 
du monde, tente d’en « exprimer » l’indicibilité. 

- La phase finale dissipe le créateur de langue dans un collectif indifférencié, « un 
peuple » dit le texte, les générations d’utilisateurs, les passants et passeurs de 
langue, les vecteurs du « long usage » grâce auxquels les figures semblent 
« stables, canoniques et obligatoires ». L’usage devient usure, et l’usure est la 
condition de l’impression véridictoire. On voit ainsi se dessiner un autre schéma 
où la consécution se lit aussi à rebours comme présupposition : l’usage implique 
l’usure qui implique la suture, cette dernière assurant l’évidence véridictoire du 
sens, la liaison illusoire des mots aux choses, dans le flux des métaphores 
oubliées.   

     Ainsi esquissée, cette histoire de la formation des illusions de vérité dans le 
langage est non seulement inscrite dans une praxis, elle est littéralement constituée 
par cette praxis, ouvrant la disponibilité des figures, en fonction de leurs propriétés 
disjointes des objets, à accueillir une signification toujours ordonnée par la 
perspective du discours24.  

     Ainsi donc aussi, deuxième conséquence, le rhétorique se situe bien en deçà de la 
tekhnê qui articule cet espace dans l’intersubjectivité, il tapisse les vides, s’occupe 
des impropriétés, et invente les lieux dans le mouvement même de la désignation. 

 

Pour conclure 

     On ne développera pas ici, pour des raisons évidentes dont la première est qu’il 
nous éloignerait de l’interrogation sur la métaphore, le second régime d’impropriété 
concernant le domaine rhétorique de l’argumentation : il correspondrait à une 
seconde articulation de l’impropriété première, émergeant de la situation, des 
positions, des rôles et des stratégies d’ajustement pour l’échange des croire dans les 

                                                 
24

 A cette considération s’attache, par exemple, la disponibilité des temps verbaux à accepter et à manifester 
les formes les plus diverses de la temporalité. Cf. Gustave Guillaume : « L’idéal d’une langue est de posséder 
des systèmes commodes, bien construits, très homogènes, permettant d’y choisir rapidement la forme la 
mieux convenante, sans avoir à se préoccuper de l’usage dominant, lequel, en définitive, n’interdit rien de ce 
qui est heureux » (Guillaume 1990 [1943-1944], p. 282). 
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jeux croisés de l’ethos (centré sur l’orateur) et du pathos (centré sur l’auditoire), l’un 
étant la raison de l’autre. 

     En fondant ces régulations sur l’impropriété première, on observera seulement 
que la rupture entre les deux massifs rhétoriques tend à se résorber. Car, si on suit 
l’analyse de l’impropriété telle qu’elle est développée par Nietzsche, l’elocutio, avec 
sa figuration fondée sur l’impropre (de la catachrèse à la métaphore), est 
évidemment de part en part et toujours à l’œuvre. Tout se passe comme si le 
consentement à la normalisation stabilisatrice de l’usage permettait d’ouvrir le 
champ aux espaces stratégiques de l’argumentation, alors même que ceux-ci ne 
peuvent se déployer que dans les conditions modales d’inaccessibilité, d’imperfection 
et de manque qui caractérisent les mouvements intensificateurs et amenuisants, 
hyperboliques ou hypoboliques de l’elocutio, et qui en justifient les réglages 
incertains. 

     Si on envisage par exemple l’enthymème, mode central du raisonnement 
rhétorique qui prend en charge justement les lieux comme instruments de preuve ou 
« pièces à conviction », force est de constater que sa stratégie persuasive repose sur 
son impropriété constitutive, à savoir qu’un terme décisif au raisonnement échappe à 
la manifestation, reste hors de portée de l’énonciation, alors même qu’il institue en 
vérité le critère de l’évaluation. Dans cette situation, l’enthymème, comme son nom 
l’indique, puise à la ressource de la thymie, le fonds sensible de l’humeur. Il suscite 
alors, chez son destinataire, l’émergence d’une nouvelle instance énonçante, 
émotionnelle, lui permettant de prendre « à son compte » la signification évoquée, 
mais absente. 

     C’est ainsi que l’impropriété apparaît comme le matériau premier de la rhétorique, 
enraciné aux sources même des langages. Et que les deux versants du rhétorique ne 
forment, au fond, que deux manières d’en prendre acte. L’impropriété du côté des 
contenus énoncés, dans le rapport à la chose même, en appelle à l’existence des 
propriétés du plan de l’expression, autonomisées par catachrèse et métaphorisation, 
qui vont jusqu’à la consistance analogique et substitutive du poétique. L’impropriété 
du côté de la co-énonciation, dans l’argumentation, appelle à l’existence les 
stratégies qui conduisent à l’incorporation, à l’appropriation, au faire sens de ces 
propriétés pour soi. Les deux impropriétés sont interdépendantes. Ainsi, la 
conclusion nietzschéenne de l’inconsistance liée à l’inconscience et à l’oubli, 
générateurs d’un effet illusoire de vérité, semble ne pas prendre en compte la force 
des propriétés iconisantes, et finalement constitutives, des formes que l’exercice 
rhétorique met en œuvre pour occuper l’espace de la praxis signifiante. Et ces 
propriétés iconisantes n’acquièrent leur puissance de « conviction » que dans la 
mesure où elles convoquent des instances capables de convertir le sensible en 
figuratif, capables par là d’incarner la prise en charge du discours et d’en valider la 
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créance sur un horizon d’ajustement, fondé plus précisément sur la labilité 
axiologique de la justesse. 

     Rappelons, pour finir, cet emploi révélateur du mot « rhétorique », utilisé souvent 
pour qualifier, avec une légitime impatience, une utilisation dévoyée du langage, 
vidant le sens de toute sa substance, un « discours creux » : cette critique 
accompagne la rhétorique depuis son émergence, depuis Platon en tout cas, et est 
encore aujourd’hui assez courante pour définir la discipline par ce seul effet 
connotatif. On peut se demander si, en réalité, un tel reproche ne manifeste pas 
plutôt l’horreur du vide sur lequel est, de toutes façons, suspendu le langage, 
l’anxiété devant cette vacance que la rhétorique justement révèle dans le 
fourmillement des simulacres figuratifs, que domine de sa haute stature la 
métaphore innovante, propre à donner l’illusion du plein. 
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