Sens à l’horizon !
Hommage à Denis Bertrand
Comment les réflexions de Denis Bertrand ont-elles contribué à vos recherches ou à vos
activités sémiotiques ? De quelle manière vous semble-t-il possible de les prolonger ou de les
réfuter ? À l’occasion de son départ à la retraite à la fin de l’année universitaire 2019, ses
collègues, étudiants et amis ont souhaité organiser l’édition d’un ouvrage collectif en son
honneur – projet dont l’intéressé n’est pas au courant ; prière donc de garder le secret !
Le but de ce livre sera d’identifier et d’approfondir les voies ouvertes par l’œuvre d’un
sémioticien dont la particularité est de traverser, à l’aide d’instruments conceptuels forgés au
feu d’une rigoureuse réflexion et d’une expérience au plus près des objets, les domaines les
plus divers, en tissant entre eux des liens insoupçonnés : la littérature (de Michel de
Montaigne à Robert Antelme, en passant par Émile Zola) ; le discours politique et médiatique
(dont les analyses ont été développées aussi bien dans des articles académiques que dans des
émissions télévisuelles et dans les « pastilles » où « Denis Décode » à raison d’un comprimé
par semaine) ; la communication d’entreprises (qui a fait l’objet de nombreuses études
sémiotiques) ; la didactique du français (depuis le travail au Bureau pour l’enseignement de la
langue et de la civilisation françaises à l’étranger, BELC, jusqu’à la mise en œuvre de la
réforme des programmes de français au collège et au lycée) ; et la pédagogie de la sémiotique
elle-même (Précis de sémiotique littéraire).
Assurant la cohérence entre ces différentes zones de la culture, la réflexion ainsi mise en
place a non seulement contribué à consolider, à la suite d’A. J. Greimas, la théorie et la
méthode sémiotiques – entre sémiotique littéraire, socio-sémiotique et sémiotique appliquée –
, mais a aussi apporté des éléments originaux qui peuvent désormais être considérés comme
des acquis de la discipline. Parmi ces apports, on pense évidemment à l’hypothèse de la
figurativité non pas comme simple « représentation du réel », supplément du discours
considéré dans une perspective sémantique, mais en tant que point de départ ou « avantscène » 1 d’un parcours qui, selon une approche phénoménologique, remonte jusqu’à
l’expérience sensible pour en révéler toute la profondeur – « l’essentiel est à la surface »,
rappelle souvent Denis Bertrand en paraphrasant Nietzsche. C’est vers ce point de fuite
désigné par Greimas dans De l’imperfection que s’orientent les travaux de celui qui, confronté
dans sa jeunesse au dilemme de devenir marin ou sémioticien, a choisi l’horizon du sens. Par
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la voie toute particulière de la figurativité, l’approche de ce sens qui sans cesse se dérobe –
qui, justement, reste à l’horizon –, suppose l’exploration systématique du sensible filtré par le
langage (définition de la figurativité). En nous faisant voir un objet toujours partiel car
soumis aux contraintes d’un certain point de vue, le texte nous invite à imaginer le reste : il
provoque ainsi « la petite hallucination d’un monde de quasi-présence »2 que la littérature
porte à son point culminant.
Suivant ce cap, l’« imperfection foncière de la figurativité »3 confronte le sujet à une
réalité d’autant plus incertaine qu’elle repose en fin de compte sur un acte de foi : la foi
perceptive (l’Urdoxa de Husserl), « croire profond » ou « méta-croire » qui « indique
l’amorce d’une adhésion »4, la supposition que ce que nous percevons correspond bien à ce
qui est. Ce dispositif modal élémentaire, premier niveau d’un « parcours génératif du
regard », constitue le point de bifurcation d’une « réalisation figurative » susceptible de
basculer tantôt vers la perception effective (croyance confirmée et partagée par autrui), tantôt
vers l’hallucination proprement dite (croyance individuelle, précarisée par le manque d’un
partage intersubjectif) 5 . Un des axes de questionnement de cet ouvrage consistera à
approfondir, du côté du sujet, la réflexion sur les modulations (et les modalités) de
l’activité perceptive en général, et du regard en particulier – dispositif d’accueil par
excellence du figuratif –, entre perception à caractère « aléthique » (c’est-à-dire associée
à la représentation d’une réalité commune), imagination en tant que remplissage des
lacunes figuratives propres au discours, et hallucination en tant que débordement de la
vision (et parfois aussi de la passion) sur le visible.
Du côté de l’objet – le texte lui-même –, on peut penser aux stratégies de
manipulation de la figurativité par les nouvelles technologies (slow motion, zoom, 3D…)
et à leurs conséquences sur la véridiction et sur la foi perceptive – étant donné qu’elles créent
l’illusion d’une saisie totale, « parfaite », du réel. Dans le domaine littéraire, l’arrêt sur les
images exige un arrêt sur la langue qui les véhicule : la littérature donne à voir avec d’autant
plus de force qu’elle associe étroitement l’image à la parole, le discours énoncé au discours
énonçant. Les réflexions de Denis Bertrand sur l’énonciation s’inscrivent dans cette
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perspective, que ce soit autour de l’hypothèse d’un parcours génératif de l’énonciation6, ou
autour de l’étude de la praxis qui produit les expressions figées dans le langage (par exemple,
sous la forme de la catachrèse)7. De même, ses travaux sur le semi-symbolisme explorent les
rapports entre les formants visuels et verbaux, en suggérant que leur intime corrélation
constitue un paramètre de l’efficacité du discours, voire de sa « littérarité » 8 . Plus
généralement, on s’interrogera sur les mécanismes de figurativisation dans le discours – si
Denis Bertrand a identifié notamment la « référentialisation » et la « référenciation »,
l’isotopisation, les débrayages internes et l’anaphorisation 9 , d’autres « figures » sont à
explorer – et aux régimes de figurativité qui, de l’iconicité proche de l’hypotypose à la
désiconisation, sous-tendent certains genres ou registres littéraires (hyper-réaliste, réaliste,
surréaliste, symboliste…) et discursifs (allégorique, symbolique, abstrait, schématique ; ou,
considérant le rôle de l’énonciateur, ironique et humoristique10…).
Par ailleurs, l’intérêt pour la figurativité est indissociable de l’intérêt pour ses
conditions de partage – celles qui nous préservent, justement, de la pure hallucination.
« Pensez au lecteur ! », répète inlassablement Denis Bertrand à ses étudiants. Car on apprend
à penser au lecteur comme on apprend à danser : un sens commun (voir le « sens commun »)
n’est possible qu’à cette condition. Question de sensibilité et, plus exactement, de
« justesse ». Cette problématique à laquelle Denis Bertrand s’est également consacré11 – et
qu’il met en œuvre en assumant souvent, comme on le sait, le rôle de médiateur ou de
diplomate – retiendra également notre attention. Comment les constructions figuratives
peuvent-elles susciter (ou non) l’adhésion, en créant une connivence qui diffère de celle
fondée sur l’argumentation ? Lorsque, à travers la lecture, le sujet « croit à ce qu’il lit » et à
« ce qu’il voit », n’est-il pas dans un partage plus élémentaire que celui de la conviction
logique, éthique ou politique ? Quels sont les enjeux de ce contrat fiduciaire qui passe par
le sensible ?
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Enfin, c’est probablement ce regard porté sur la surface, sur la peau du sens, qui a conduit
Denis Bertrand à développer une sémiotique où l’objet occupe une place fondamentale. Audelà de l’objet-figure jusqu’ici évoqué, c’est bien l’objet-corpus, l’objet-œuvre, l’objet-texte
qui est considéré dans toute sa complexité, dans un souci constant d’équilibre entre analyse et
synthèse, entre description et théorisation. Si l’on considère que l’objet-corpus est à la théorie
ce que l’objet-figure est au texte, cette affirmation est en parfaite cohérence avec la voie
figurative du sens ouverte par Denis Bertrand. Le regard étonné face à l’objet précède le
regard analytique, véritable exercice d’épochè élevé au rang de principe méthodologique. Cet
ouvrage accordera une place particulière à la question du rapport entre la théorie et l’objet,
en interrogeant le rôle de la suspension phénoménologique dans la formation et
l’exercice du regard sémiotique. Bien évidemment, cette réflexion concerne les différents
domaines auxquels Denis Bertrand s’est consacré tout au long de sa recherche : non
seulement littérature, mais également discours politique et communication publicitaire. C’est
peut-être ce regard étonné qui donne à ce parcours toute sa cohérence, en devenant la
condition d’un monde potentiellement sémiotisable.
En somme, des modulations de la perception et du regard à la figurativisation du discours
et à l’épochè comme principe méthodologique, cet hommage à Denis Bertrand cherche à
mettre en évidence et à prolonger l’intime conviction que c’est aussi par le sensible, et par ses
manifestations figuratives, que l’on distingue du sens à l’horizon.
Axes de réflexion :
1. Modulations et modalités de l’activité perceptive : perception, imagination, hallucination
2. « L’essentiel est à la surface » : régimes de figurativité
3. « Pensez au lecteur ! » : les conditions de partage du sens
4. Le regard étonné : épochè et pratique sémiotique
5. Entrelacs sémiotiques : recherches interdisciplinaires

Verónica Estay Stange
Pauline Hachette
Raphaël Horrein
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SENS À L’HORIZON !
QUESTIONS PRATIQUES
CALENDRIER
Date d’envoi des contributions : 30 janvier 2019
Date de publication : juin 2019
CONSIGNES
Nombre de caractères : de 10 000 à 35 000 (espaces, notes et bibliographie comprises). Tous
les textes, de forme et de longueur variables, sont les bienvenus.
Police des caractères
Times new roman ; corps 12 pour le texte, 10 pour les notes, et pour les citations longues
(détachées du texte) corps 11, toujours justifié.
Paragraphes
– Interligne simple.
– Retrait de 0,5 pour la première ligne des paragraphes.
Citations et références bibliographiques à l’intérieur du texte
Prendre le modèle de ce texte d’orientation.
Ex. : Denis Bertrand, « Énonciation : cheville ouvrière ou point aveugle d’une théorie du
sens ? », in Marion Colas-Blaise, Laurent Perrin et Gian Maria Tore (dir.), L’énonciation
aujourd’hui. Un concept clé des sciences du langage, Limoges, Lambert-Lucas, 2016.
Bibliographie en fin d’article
NOM, Prénom (année de l’édition originale), Titre, lieu d’édition, année.
Ex. : VERNE, Jules (1870), Vingt mille lieues sous les mers, Paris, Gallimard, « Folio
Classiques », 2005.
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