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Plus ne suis ce que j’ai été,  
Et ne le saurais jamais être ; 

Mon beau printemps et mon été 
Ont fait le saut par la fenêtre.	

Clément	MAROT,	Épigrammes,	CCVIII	(1531)	
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1)	La	riche	complexité	du	verbe	être	

Le	verbe	être,		
qui	se	conjugue	sur	dix	radicaux	différents,	

	a	la	conjugaison	la	plus	complexe	
de	tous	les	verbes	français.	

Diceonnaires	Larousse	en	ligne	(2017)	
hfp://www.larousse.fr/diceonnaires/francais/être/31549/difficulte		

	



The	 is	 of	 “Socrates	 is	 human”	 expresses	 the	 relaPon	 of	 subject	 and	
predicate;	 the	 is	 of	 “Socrates	 is	 a	 man”	 expresses	 idenPty.	 It	 is	 a	
disgrace	to	the	human	race	that	it	has	chosen	to	employ	the	same	word	
“is”	for	these	two	enPrely	different	ideas—a	disgrace	which	a	symbolic	
logical	language	of	course	remedies.	(B.	Russell,	1920,	172).		

The	word	 is	 is	 terribly	ambiguous,	and	great	care	 is	necessary	 in	order	
not	to	confound	its	various	meanings.	(B.	Russell,	1903,	64).		

Le	 est	 de	 “Socrate	 est	 humain”	 exprime	 la	 relaeon	 entre	 sujet	 et	
prédicat	 ;	 le	 est	 de	 “Socrate	 est	 un	 homme”	 exprime	 une	 ideneté.	
C’est	une	disgrâce	pour	la	race	humaine	que	l’on	ait	décidé	d’employer	
le	 même	 mot	 “est”	 pour	 ces	 deux	 idées	 complètement	 différentes.	
Une		disgrâce	à	laquelle	un	langage	logico-symbolique	pourra	bien	sûr	
remédier.	(B.	Russell,	1920,	172).		

Le	 mot	 est	 est	 terriblement	 ambigu.	 Or,	 il	 faut	 une	 très	 grande	
afeneon	pour	ne	pas	confondre	ses	diverses	accepeons.	
(B.	Russell,	1903,	64).		



Cosmos		
Carl	Sagan		



2.	Le	cercle	linguis'que	du	verbe	être	

Linguistiquement parlant, nous concevons le verbe être comme un tout commun, un 
phénomène vivant, une structure organique de la langue, dont les différentes ramifica-
tions fonctionnent, certes de façon assez autonome, mais dont les interrelations cons-
tantes, aussi bien syntagmatiques que paradigmatiques, synchroniques comme diachro-
niques, sont absolument indéniables, ce qui fait que, en fin de compte, le verbe apparaît 
sous une seule et même entrée dans tous les dictionnaires de la langue et ce depuis la 
nuit des temps de la lexicographie. Voilà pourquoi le verbe être est ici étudié d’un point 
de vue linguistique. Les préoccupations d’ordre philosophique, religieux, mathématique 
et autres, quoique révélatrices à certains égards, seront toujours conséquentes aux faits 
linguistiques. 6 Nous considérons que des disciplines comme le cognitivisme, la pragma-
tique, la morphosyntaxe, la sémantique, ainsi qu’une certaine linguistique comparée, 
auront beaucoup à dire sur cette unicité organique (non nécessairement symétrique) du 
verbe. 
 
2. Le cercle linguistique du verbe être 
Bien loin des interprétations fantaisistes, la manière la plus simple et graphique que 
nous ayons de concevoir le verbe être est sous la forme d’un cercle. 
 
 
 
      E   Ê 
      R   T 
 
 
 
Étant donné la présence et l’importance quantitative et qualitative du verbe être dans le 
fonctionnement de la langue en général, cette figure (devenant structurellement tantôt 
circonférence tantôt sphère) est censée représenter la permanente dynamique, centripète 
et centrifuge, transversale ou zigzagante de ses différents composants, étant toujours à 
la recherche d’un certain équilibre global, toujours instable, circulaire justement. 
L’avantage de cette visualisation nous semble surtout pédagogique. Elle permet de 
‘faire voir’ ce mouvement général, ‘phénoménal’ du verbe, les nœuds saillants qu’il a 
concentrés au fur du temps, leurs diverses transitions et les ‘vides’ qui s’y sont dégagés. 
Ce mouvement complexe contribue puissamment à ce que chacune de ces parties moult 
fois entrelacées puisse continuer à tourner autour du même axe. 
Cette figure se lit d’abord de haut en bas, dans le sens des aiguilles d’une montre et en-
suite de bas en haut dans le même sens, se bouclant ainsi la boucle sur elle-même. Sa 
surface se comprend aussi comme étant divisée en ces quatre quadrants dont les lettres 
de l’infinitif Ê T R E auraient une vocation d’ordre mnémotechnique, presque à la façon 
des acronymes qui laissent toutefois entrevoir de racines étymologiques. 
Le Ê est donc le point de départ, avec l’accent circonflexe qui rappelle la puissance aé-
rienne et l’essence absolue du verbe être. 
Le T indique la verticalité, le rapport de l’être à la terre, à une réalité physique, maté-
rielle et concrète, comme le présent qui témoigne de cette même réalité. 

																																																								
6 C’est en effet dans ce rapport de cause (linguistique) à effet (philosophique, religieux, etc.), et non à l’envers (cf. 
Derrida, 1971, 14-39),  que peut s’expliquer la relation des phénomènes. Comme le confirme Benveniste (1966, 73), 
« Tout ce qu’on veut montrer ici est que la structure linguistique du grec prédisposait la notion d’ ‘être’ à une voca-
tion philosophique » (nous soulignons). C’est ainsi aussi que s’est construit l’édifice philosophique heideggerien 
(1971, 2005). 
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Comme	une	montre…	



«	Le	monde	profond	est	aussi	clair	que	le	superficiel.	
Seulement,	il	exige	beaucoup	plus	de	nous-mêmes.	»	

José	ORTEGA	Y	GASSET,	1914.		

profondeur	sous-marine	



A)	COGNITION	DU	VERBE	‘ÊTRE’	3.	Avant	l’émergence	linguiseque		
du	verbe	être	

	érupPon	de	la	lumière	



3.	Avant	l’émergence	linguiseque		
du	verbe	être	
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3.1)	Cognieon	du	verbe	être.	La	
polarité	de	départ	(A)	

 
 

3.1) Cognition du verbe être. La polarité de départ (A) 
Nous pouvons dire que dans un premier stade notionnel (A), on a affaire à une polarité 
de sens élémentaires et complémentaires. Le point de départ du verbe être pourrait se 
placer dans un binôme numérique, de base cognitive, entre le mouvement (1) et son 
absence (0). 

0. Immuable 
[ – MOUVEMENT ] 

 
 

 
 
 
 
 

[ + MOUVEMENT ] 
1. Dynamique 

 
Cette opposition polaire [+ / – ‘mouvement’] est, en effet, à la base de la distinction 
finale entre ce que Benveniste (1966, 187) appelle « l’opérateur logique » (0 Absence) 
et « le verbe plein » (1. Présence). Le ‘non-mouvement’ (0) produit l’avènement du 
monde de la logique élémentaire, celui des identifications, des généralisations, du prin-
cipe d’identité, de non contradiction, du tiers exclu, etc. Par contre, le ‘mouvement’ (1) 
produit l’avènement du monde physique tel que nous le constatons, soumis à change-
ment perpétuel. Cette conciliation des contraires, cet équilibre instable a été réussi et 
matérialisé pour la communication, dans les langues indo-européennes en général, grâce 
à la progressive constitution d’un paradigme verbal composite et complexe : le verbe 
être. 
 
À partir de cette opposition binaire de base entre l’identique et le divers, le permanent et 
le changeant, une deuxième couche de prérequis cognitifs (B) viendra se superposer, 
nuancer et enrichir davantage cette configuration grandissante qui donnera lieu à 
l’apparition du verbe, tel que nous l’utilisons dans la communication quotidienne. 
 
3.2) Cognition du verbe être. Les prérequis notionnels (B) 
L’émergence en langue du verbe être présuppose alors un second stade de développe-
ment, où vont s’activer quatre dimensions fondamentales. Aux frontières flottantes et 
floues, ce sont des zones notionnelles, des inputs non pas toujours conscients mais tou-
jours actifs, qui restent des paramètres nécessaires à l’émergence linguistique du verbe 
français être.9  
 
Comme le dit C. Fuchs, « […] la langue sélectionnerait certaines facettes dans l’éventail 
des conceptualisations déployé par la pensée pré-linguistique et les organiserait de façon 
variable » (2009 :121). Insistons : ce ne sont pas de concepts philosophiques, ni reli-
gieux déjà élaborés. Bien au contraire : les concepts religieux ou philosophiques seront, 
en aval, le résultat de ce que nous envisageons ici, en amont. Ce sont les items d’un 
second soubassement pré-discursif indispensable ; des conditions pré-linguistiques opé-

																																																								
9 Nous pensons que cette réflexion pourrait être applicable aux autres langues aussi, en particulier celles de souche 
indo-européenne. Les rapprochements et les divergences entre elles seraient absolument révélateurs. 
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	David	
de	Michel-Ange	



3.2)	Cognieon	du	verbe	être.	Les	
quatre	prérequis	noeonnels	(B)	

verbale de être. Selon les besoins et les contextes de la communication, ces notions 
s’activent, se dosent et s’interfèrent plus ou moins les unes (dans) les autres. Ce sont ces 
notions qui vont converger également dans la constitution du substantif français : (un) 
être.10 Or pour le verbe, elles en sont l’indispensable ciment. Elles s’entraident, sont 
perméables et se présupposent toutes. Voici l’une des raisons de la formidable versatili-
té et cohésion du verbe. Ces quatre prérequis notionnels (car ce sont bien de prérequis) 
sont, en effet, les « facettes » de notre cercle, les ingrédients cognitifs de base qui susci-
tent l’émergence du verbe être. Ce sont : l’esprit, le corps, l’âme-cœur, et l’action. 
 

    ESPRIT 
 
 
 

ACTION    ÂME-CŒUR 
 
 
 

    CORPS 
 
3.2.1) La dimension de l’esprit 
Comme on peut bien l’imaginer, c’est la dimension intellectuelle de l’humain. Elle 
s’occupe d’abord des opérations logiques de base, les calculs inférentiels, le raisonne-
ment, les équations, l’induction, la déduction, l’abstraction, l’analogie, les relations et 
les associations. Elle intègre, on l’aura compris, le principe d’absence de mouvement 
(0) à peine vu. Elle permet, en fonction de ce principe, l’établissement du vrai et du non 
vrai, de l’exact et du non exact, de l’identique et du non identique. Elle élabore des réa-
lités mentales, des concepts, des êtres de raison et des êtres de fiction, des univers my-
thologiques et culturels, des conventions, du droit, etc. Cet esprit permet l’avènement de 
l’objectivité, l’exactitude, l’absolu, l’abstraction, la totalité, la précision, la non contra-
diction, de sorte qu’il permet ainsi la conscience de l’erreur. Il a permis l’établissement 
des sciences dites exactes et le numérique. C’est cette dimension, cette conscience qui 
contrôle l’être en général. Dans le monde conscient (non onirique) et ‘civilisé’, elle con-
trôle, le corps, les émotions et les actions qui lui sont subordonnés. C’est cette cons-
cience qui règle la volonté de l’être, ses décisions ; elle qui classe, organise, distribue, 
catégorise, constitue la nomenclature de la réalité, attribue une valeur intrinsèque aux 
choses. Puisque c’est l’esprit qui gère le principe de base de l’immuable et de 
l’immobilité (0), il gouverne entre autres la fixité, l’efficacité  identificative de la mé-
moire : « Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût [1], c’était celui du petit 
morceau de madeleine [1’] que… » (Proust). 
Cette absence de mouvement [1 = 1’] et donc de changement (insensible aux lois de la 
thermodynamique) s’investit des principes logiques, avons-nous dit, d’identité et de non 

																																																								
10 En termes linguistiques, la définition de l’anglais « SELF » se rapproche de cette notion substantive, en tant que 
instance d’énonciation ou principe de l’action discursive : “a person’s essential being that distinguishes them from 
others, especially considered as the object of introspection or reflexive action’’, Oxford Dictionary of English, 2006. 
En effet, « L’acte individuel par lequel on utilise la langue introduit d’abord le locuteur [the linguistic self] comme 
paramètre dans les conditions nécessaires à l’énonciation. Avant l’énonciation, la langue n’est que possibilité de la 
langue. Après l’énonciation, la langue est effectuée en une instance de discours, qui émane d’un locuteur, forme 
sonore qui atteint un auditeur et qui suscite une autre énonciation en retour. En tant que réalisation individuelle, 
l’énonciation peut se définir, par rapport à la langue, comme un processus d’appropriation. Le locuteur s’approprie 
l’appareil formel de la langue et il énonce sa position de locuteur par des indices spécifiques, d’une part, et au 
moyens des procédés accessoires, de l’autre ». É. Benveniste, 1974, 81-82. 



En	 principe,	 et	 en	 dehors	 de	 tout	 contexte	 actualisant,	 un	
énoncé	 tel	 que	 Je	 suis	 bloqué	 est	 potenPellement	
tétranomique	:	
		
(pour	écrire	mon	roman)	 	Je	suis	1	bloqué	 	(dans	mon	inspiraPon)	 	[+	ESPRIT]	
(pour	sorPr	de	l’impasse)	 	Je	suis	2	bloqué	 	(dans	mes	réacPons)	 	 	[+	ÉMOTION]	
(pour	arriver	à	l’étage)	 	Je	suis	3	bloqué	 	(dans	l’ascenseur) 	 	[+	CORPS]	
(pour	faire	carrière) 	 	Je	suis	4	bloqué	 	(par	des	concurrents)		 	[+	MOTION]	
		

Vega	y	Vega,	2019,	99	



3.2.1)	La	dimension	de	l’esprit	

La	tête	humaine,	une	boussole	



ESPRIT-raison-conscience	

ÂME-CŒUR-émoPons	

CORPS-gestes-aytudes	

(saveur)	

(joie)	

(souvenir)	

«	…ce[e	substance	n’était	pas	en	moi,	
Elle	était	moi…	»	

Marcel	Proust	
Séquence	de	la	Madeleine	



Lingots	d’or	



Les	montres	molles,	
Salvador	Dalí	



3.2.2)	La	dimension	du	corps	

L’homme	de	Vitruve.	Léonard	de	Vinci	



«	...s’il	est	vrai	que	j’ai	conscience	de	mon	
corps	à	travers	le	monde,	(...)	il	est	vrai	pour	la	
même	raison	que	mon	corps	est	le	pivot	du	
monde	:	je	sais	que	les	objets	ont	plusieurs	

faces	parce	que	je	pourrais	en	faire	le	tour,	et	
en	ce	sens	j’ai	conscience	du	monde	par	le	

moyen	de	mon	corps.	»,	
	

Merleau-Ponty,	Phénoménologie	de	la	percep5on	
[1945],	2005,	111	p.	97.		



Magri[e,	1955,	«	Les	origines	du	langage	»	



L’enthymème	cognief	

réité, la somatisation de toutes les entités linguistiques.14 
Toutefois, certaines des théories cognitivistes les plus connues actuellement présentent 
trois différences importantes par rapport à notre approche (ou vice-versa). Première-
ment, elles semblent trouver réfutables un bon nombre d’acquis du passé (des traditions 
classiques et modernes), là où nous voyons plutôt un continuum, une transition qui nous 
semble surtout profitable et révélatrice. Deuxièmement, elles présentent souvent comme 
une nouveauté assez récente d’autres acquis que la tradition épistémologique tenait déjà 
pour bien assis dans le bagage des connaissances (linguistiques) concernant l’humain. 
Enfin, l’approche cognitive de la « somatisation » (embodiment) propose surtout une 
reconnexion ou une reconduction de l’esprit vers le corps, celui-ci étant le point de dé-
part des processus mentaux les plus complexes et abstraits (la pensée, le raisonnement, 
le calcul etc.), selon un nouveau ‘mantra’ : ‘No body, never mind’.15  
À la différence de ces positions, notre étude sur être ne peut considérer l’histoire séman-
tique de ce verbe que comme un incontournable et très vieil héritage que chaque généra-
tion d’usagers reçoit en partie et en partie transforme. C’est donc ce précieux et mou-
vant legs sémantique qui doit constituer le corpus de base de notre analyse. Pour nous, 
ce patrimoine est un patrimoine reçu : le plus récent point d’arrivée du verbe. Or c’est 
juste à partir de ce point (stade C, la surface linguistique actuelle) que nous remontons 
sémantiquement vers un théorique point de départ, non pas historique mais cognitif 
(stade A, la bipolarité signalée entre l’absence et la présence de ‘mouvement’, 0/1), tan-
dis que ces courants cognitivistes semblent en faire l’approche complémentaire. Leur 
point d’arrivée serait ce stade de l’esprit humain dans lequel on arrive aux processus 
d’abstraction les plus profonds. 
Le corps est, donc, cette frontière épidermique entre le dedans et le dehors. C’est lui le 
principe récepteur du raisonnement naturel. Lorsque nous plongeons dans une piscine 
un soir d’octobre, il nous arrive de constater : Tiens, l’eau est frrrroide ! Certes, c’est 
l’esprit qui – médiatisé par l’âme-cœur – va labéliser, cataloguer, qui va ‘juger’ l’eau 
comme étant froide, mais c’est certainement le corps qui enregistre physiquement cette 
sensation. C’est ce que nous appelons, à l’instar d’Aristote, l’enthymème cognitif, 
l’inférence naturelle la plus simple qui soit : 1) expérience physique (corps) > 2) ré-
flexion mentale et psychologique (esprit + âme-cœur) > 3) expression verbale (voix-
corps).16 
 
           2) 
             RÉFLEXION 
 
          1)          3) 
      EXPÉRIENCE     EXPRESSION 
 
Le corps est aussi la mise en fonctionnement, la matérialisation du ‘mouvement’ et des 
actions. C’est le corps qui marche, qui est assis, debout, allongé, couché, à genoux, en 

																																																								
14 Cf. M. Johnson & T. Rohrer, “We Are Live Creatures: Embodiment, American Pragmatism, and the Cognitive 
Organism.” J. Zlatev, T. Ziemke, R. Frank, et R. Dirven, éds., Body, Language, and Mind 1, Berlin, Mouton de Gruy-
ter, 2007, 17-54. 
15 Cf. M. Johnson, “Mind incarnate: From Dewey to Damasio”, Daedalus, Vol. 135, No. 3, On Body in Mind (Sum-
mer, 2006), pp. 46-54. Par exemple, il n’est aussi nouveau que cela d’affirmer que : “the nature and workings of 
mind, even of abstract conceptualization and reasoning, must have its basis in an organism's capacities for percep-
tion, feeling, object manipulation, and bodily movement.” (M. Johnson, 2006, 49). Pour répondre à ces trois objec-
tions avec une seule illustration, la théorie de l’enthymème, telle qu’exposée par Aristote dans Les Premiers Analy-
tiques (II, 27, 70 a-b), reflète assez bien cet état des choses. Il suffirait de revenir sur elles… Pour plus des détails, W. 
Grimaldi, 1955, 1972, ou Vega y Vega (éd.) 2015. Pour preuve, l’exemple qui suit dans le texte. 
16 Cf. Vega y Vega (éd.), The Essential Enthymeme, Berne, Peter Lang, 2015. 

expérience	physique	
	(corps)		

réflexion	mentale	et	psychologique	
(esprit	+	âme-cœur)		

expression	verbale	
(voix-corps)		

VEGA	Y	VEGA,	J.J.	L’Enthymème.	histoire	et	actualité	de	l’inférence	du	discours,	LYON,	PUL,	2000	
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       2           3         4                                                             10           11             12 
 
 
                                     5                                                  9                                   13 
 
                                          6                 7                 8 
 
       1 - 16                                              15                                                           14 

 
De cela, nous inférons que ce n’est pas seulement la valeur adjec-

tive (M. Gross, 1996) que ces verbes de mouvement vont développer 
après le verbe être, mais davantage une valeur adverbiale « situation-
nelle » très nette et précise : 
 

a) Pierre est parti => b) Pierre est absent => c) Pierre est ailleurs 
 

Et à l’aide de notre test syntaxique habituel, nous nous apercevons 
que la structure adjectivale qui s’en dégage n’est pas de nature copu-
lative, au sens de l’opérateur logique : Pierre est absent ≠ Pierre est 
(un individu*) absent. Bien que la catégorie de l’adjectif convienne à 
la construction b), il ne s’agit pas pour autant de n’importe quel type 
d’adjectifs. Ils admettent moins bien, ou autrement, la gradation : 
Pierre est peu / très /trop absent73. Il est donc question d’une classe 
d’adjectifs locatifs qui ne sont pas ici des épithètes, mais qui véhi-
culent une valeur adverbiale, circonstancielle, situationnelle, fonction-
nant seulement avec un « verbe plein » [être+ester74]. C’est ce qui fait 
la différence entre la paire d’adjectifs présent / absent d’une part 
(unicontextuels et énonciationnels), et de l’autre, l’adjectif omnipré-
sent qui, de par sa nature (multicontextuelle, et en quelque sorte uni-

                                                
73 Ce serait plutôt la conclusion d’une induction, et non pas la constatation d’une 
situation unique. Par ailleurs, dans un contexte psychologique, je peux également 
qualifier de « très absente » la présence ou mieux l’attitude d’une personne particu-
lièrement distraite, taciturne, pensive, etc. 
74 Nous renvoyons aux précisions apportées par Heidegger, déjà citées dans le chapitre 
1 : « Le substantif Wesen ne signifie pas originairement la quiddité, l’essence, […] 
mais […] la pré-sence (An-wesen) et l’ab-sence (Ab-wesen). Le -sens du latin præ-
sens et ab-sens a disparu. », M. Heidegger, 1967, trad. fr., G. Kahn, 81. Il se peut qu’il 
ait disparu comme forme, toujours est-il qu’il n’est pas disparu, en tant que contenu 
sémantique parfaitement (i.e., explicitement) véhiculé. 
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être consubstantiel avec le locatif, et de fonctionner en accord avec 
lui, de telle sorte que le sens auxiliaire dans ces constructions coïncide 
avec un sens locatif à verbe plein. Le « vrai » passé composé (au sens 
du parfait ou présent de l’accompli, et non pas en tant que prétérit 
aoriste) devenant alors un antérieur (un présupposé) du présent du 
verbe être locatif : 
 

AUXILIAIRE   SENS LOCATIF ET PPÉ PRÉSENT (tO) 
Il est sorti, parti, allé  => Il est dehors, ailleurs, là-bas… 
Il est rentré, arrivé, venu  => Il est ici, chez nous, tout près… 
Il est resté   => Il est au même endroit. 
Il est né, mort, décédé  => Il (n’) est (plus) de ce monde. 
Il est monté, descendu, tombé => Il est en haut, en bas, par terre. 
 
ACTION ACCOMPLIE AU PC => ÉTAT RÉSULTATIF / DURATIF AU PRÉSENT (tO) 
Je suis (venue) à Paris pour vous rencontrer. 
Regarde, ils sont (tombés) par terre ! 
Vous êtes déjà (rentrés) à la maison. 
Il est (descendu) au sous-sol. 
Nous sommes (montées) au dernier étage et la vue est magnifique ! 
Elle est (allée) chez Paulette. 

 
Remarquons au passage (et ce n’est nullement un hasard72) que la 

fameuse « quinzaine » des verbes constitue également et à sa façon 
une grande structure « en récipient », au sein de laquelle, au cours de 
laquelle « l’être marche » : 

 
1)  
naître 

2)  
aller 

3) 
arriver 

4) 
entrer 

5) 
descendre 

6) 
passer 

7) 
rester 

8) 
devenir 

9) 
monter 

10) 
sortir 

11) 
partir 

12) 
venir 

13) 
tomber 

14) 
mourir 

15) 
retourner 

16) 
ressusciter 

 

                                                
72 « Aussi, en ancien français, et encore au XVIIe siècle, nombreux étaient les intransi-
tifs se conjuguant avec être ; on disait : j’y suis couru (comme nous disons 
ajourd’hui : j’y suis accouru) ; et de même : il est galopé, nous sommes sautés, vous 
êtes déjeuné, il est péri1. (1) Ce sont surtout, qu’on le remarque, des verbes énonçant 
une action physique, en particulier un mouvement du corps. C’est qu’un mouvement 
implique, en somme, un changement d’état ; on s’explique l’emploi de être avec ces 
verbes qui donnent à penser l’état », G. et R. Le Bidois, Syntaxe du français moderne, 
Paris, Picard, 1971, 416-417. 

Vega	y	Vega,	2011	



ESPRIT-raison-conscience	

ÂME-cœur-émoPons	

CORPS-gestes-aytudes	

Je	me	suis	repérée	Je	me	suis	promenée	

je	me	suis	brûlée		

je	me	suis	fâchée		

je	me	suis	convaincue		



ESPRIT-raison-conscience	

ÂME-cœur-émoPons	

CORPS-gestes-aytudes	

je	me	suis	brûlée		

je	me	suis	fâchée		

je	me	suis	convaincue		



«	De	même	que	[…]	dans	l’expérience	de	la	
promenade,	le	sujet	se	promène	d’abord	lui-
même,	fait	expérience	de	lui	en	tant	que	

promeneur,	de	même	tout	usage	est	d’abord	
usage	de	soi	:	pour	entrer	en	rela5on	d’usage	
avec	quelque	chose,	je	dois	en	être	affecté,	me	
cons5tuer	moi-même	comme	celui	qui	en	fait	
usage.	Homme	et	monde	sont,	dans	l’usage,	

en	rapport	d’immanence	absolue	et	
réciproque.	»	

	
Agamben,	Giorgio,	L’Usage	des	corps	(trad.	fr.	Joel	

Gayraud),	Paris,	Seuil,	2015,	60.		



3.2.3)	La	dimension	de	l’âme-cœur	



Gouffre	et	boussole	



3.2.4)	La	dimension	de	l’aceon	

Giacomey,	L’homme	qui	marche	

Marcel	Duchamp,	Nu	descendant	un	escalier	



B)	EXPRESSION	LINGUISTIQUE	DU	
VERBE	‘ÊTRE’	

5)	Les	catégories	grammaecales	
du	verbe	être	

La	Rose	des	Vents	



travail consiste à observer et à signaler la nature et l’ordre progressif des diverses conti-
guïtés qui se succèdent au milieu des zones de chevauchement ou de transition. Il s’agit 
de voir quels liens sémantiques rapprochent ces zones et comment elles s’entrelacent les 
unes les autres. Voir, en définitive, comment la lumière du verbe être se reflète sur cha-
cune de ses planètes. 
 
Une fois donc arrivés à la surface linguistique du verbe être (stade C), il nous apparaît 
désormais très clair que les différentes constructions du verbe privilégient, sur chacune 
de ces zones, une catégorie grammaticale qui y sera la plus révélatrice : I) Substantif. II) 
Adjectif. III) Verbe. IV) Participe.28 Le schéma résultant en serait celui-ci : 
 

       (0) 
       (esprit) 

           I.  SUBSTANTIF 
 
 
         (action-actions)          (âme-qualités) 
          IV.  PARTICIPE                   II.  ADJECTIF 
           (action-états)          (cœur-états) 
 
 

        III.  VERBE 
           (corps) 
              (1) 

 
Ces quatre grandes catégories sont ici analysées comme ces parties du discours faisant 
suite à une forme du verbe être, normalement appelées, selon les cas : attributs (être une 
femme), compléments circonstanciels (être là-dedans), morphème zéro (donc, je suis), 
formes progressives (être en train de danser), participes d’état (être abandonnés), parti-
cipes d’action (être obéi), etc. Faisons remarquer aussi que les deux stades de prérequis 
cognitifs, signalés plus haut, ne sont pas remplacés ici par ces catégories grammaticales. 
Loin de là. Les cercles ne se substituent pas, ils se superposent comme des strates pro-
gressives (A>B>C) dans le fonctionnement de plus en plus significatif du verbe. Et ceci 
est décisif en vue de comprendre l’architecture globale du verbe être. Les formes syn-
taxiques de la langue obéissent aux racines pré-linguistiques cognitives ici présentées, et 
bien souvent en dépit même de nombreuses homologies syntaxiques. A) PERMANENT : 
Être de son temps ; être du bâtiment, du métier ; être de la vieille école. B) TRANSI-
TOIRE : Être de garde, de semaine, de service ; être de corvée.29 D’où le besoin de pro-
céder à un classement sémantique plus nuancé, assorti, bien sûr, d’un nécessaire compo-
sant pragmatique (illocutoire). Ces catégories grammaticales récupèrent, donc, en tant 
que formes pleines de la langue, ce que les substances pré-linguistiques annonçaient. 
Tant et si bien qu’aux zones ‘bipolaire’ (1/0), et ‘en croix’ des substances cognitives se 
superposent maintenant des catégories grammaticales ‘en losange’. Par exemple, la ca-
tégorie adjectif évolue dans une transition qui commence dans la zone de l’esprit pur 
(La Terre est bleue), traverse la vaste zone de l’âme-cœur (Elle est très aimable / Elle 
est très contente) et touche presque sans solution de continuité la zone corps (Elle est 
souffrante). Mais on voit bien que, juste en face de la catégorie adjectif, apparaît – c’en 
																																																								
28 Il est bien évident que les autres catégories grammaticales fonctionnent aussi autour du verbe être mais d’une 
certaine façon elles sont assez associables soit à l’une ou à plusieurs de ses grandes catégories.  
29 Les exemples en italique ont été pris dans l’entrée ‘être’ (verbe intrans.) du TLFi. 



travail consiste à observer et à signaler la nature et l’ordre progressif des diverses conti-
guïtés qui se succèdent au milieu des zones de chevauchement ou de transition. Il s’agit 
de voir quels liens sémantiques rapprochent ces zones et comment elles s’entrelacent les 
unes les autres. Voir, en définitive, comment la lumière du verbe être se reflète sur cha-
cune de ses planètes. 
 
Une fois donc arrivés à la surface linguistique du verbe être (stade C), il nous apparaît 
désormais très clair que les différentes constructions du verbe privilégient, sur chacune 
de ces zones, une catégorie grammaticale qui y sera la plus révélatrice : I) Substantif. II) 
Adjectif. III) Verbe. IV) Participe.28 Le schéma résultant en serait celui-ci : 
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           I.  SUBSTANTIF 
 
 
         (action-actions)          (âme-qualités) 
          IV.  PARTICIPE                   II.  ADJECTIF 
           (action-états)          (cœur-états) 
 
 

        III.  VERBE 
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Ces quatre grandes catégories sont ici analysées comme ces parties du discours faisant 
suite à une forme du verbe être, normalement appelées, selon les cas : attributs (être une 
femme), compléments circonstanciels (être là-dedans), morphème zéro (donc, je suis), 
formes progressives (être en train de danser), participes d’état (être abandonnés), parti-
cipes d’action (être obéi), etc. Faisons remarquer aussi que les deux stades de prérequis 
cognitifs, signalés plus haut, ne sont pas remplacés ici par ces catégories grammaticales. 
Loin de là. Les cercles ne se substituent pas, ils se superposent comme des strates pro-
gressives (A>B>C) dans le fonctionnement de plus en plus significatif du verbe. Et ceci 
est décisif en vue de comprendre l’architecture globale du verbe être. Les formes syn-
taxiques de la langue obéissent aux racines pré-linguistiques cognitives ici présentées, et 
bien souvent en dépit même de nombreuses homologies syntaxiques. A) PERMANENT : 
Être de son temps ; être du bâtiment, du métier ; être de la vieille école. B) TRANSI-
TOIRE : Être de garde, de semaine, de service ; être de corvée.29 D’où le besoin de pro-
céder à un classement sémantique plus nuancé, assorti, bien sûr, d’un nécessaire compo-
sant pragmatique (illocutoire). Ces catégories grammaticales récupèrent, donc, en tant 
que formes pleines de la langue, ce que les substances pré-linguistiques annonçaient. 
Tant et si bien qu’aux zones ‘bipolaire’ (1/0), et ‘en croix’ des substances cognitives se 
superposent maintenant des catégories grammaticales ‘en losange’. Par exemple, la ca-
tégorie adjectif évolue dans une transition qui commence dans la zone de l’esprit pur 
(La Terre est bleue), traverse la vaste zone de l’âme-cœur (Elle est très aimable / Elle 
est très contente) et touche presque sans solution de continuité la zone corps (Elle est 
souffrante). Mais on voit bien que, juste en face de la catégorie adjectif, apparaît – c’en 
																																																								
28 Il est bien évident que les autres catégories grammaticales fonctionnent aussi autour du verbe être mais d’une 
certaine façon elles sont assez associables soit à l’une ou à plusieurs de ses grandes catégories.  
29 Les exemples en italique ont été pris dans l’entrée ‘être’ (verbe intrans.) du TLFi. 

PERMANENT	:	DÉFINITIONS	
Être	de	son	temps		
Être	du	bâ'ment		
Être	du	mé'er	
Être	de	la	vieille	école,	etc.		

TRANSITOIRE	:	CONSTATS	
Être	de	garde		
Être	de	semaine		
Être	de	service	
Être	de	corvée,	etc.		Exemples	:	Trésor	de	la	Langue	Française	
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de voir quels liens sémantiques rapprochent ces zones et comment elles s’entrelacent les 
unes les autres. Voir, en définitive, comment la lumière du verbe être se reflète sur cha-
cune de ses planètes. 
 
Une fois donc arrivés à la surface linguistique du verbe être (stade C), il nous apparaît 
désormais très clair que les différentes constructions du verbe privilégient, sur chacune 
de ces zones, une catégorie grammaticale qui y sera la plus révélatrice : I) Substantif. II) 
Adjectif. III) Verbe. IV) Participe.28 Le schéma résultant en serait celui-ci : 
 

       (0) 
       (esprit) 

           I.  SUBSTANTIF 
 
 
         (action-actions)          (âme-qualités) 
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Ces quatre grandes catégories sont ici analysées comme ces parties du discours faisant 
suite à une forme du verbe être, normalement appelées, selon les cas : attributs (être une 
femme), compléments circonstanciels (être là-dedans), morphème zéro (donc, je suis), 
formes progressives (être en train de danser), participes d’état (être abandonnés), parti-
cipes d’action (être obéi), etc. Faisons remarquer aussi que les deux stades de prérequis 
cognitifs, signalés plus haut, ne sont pas remplacés ici par ces catégories grammaticales. 
Loin de là. Les cercles ne se substituent pas, ils se superposent comme des strates pro-
gressives (A>B>C) dans le fonctionnement de plus en plus significatif du verbe. Et ceci 
est décisif en vue de comprendre l’architecture globale du verbe être. Les formes syn-
taxiques de la langue obéissent aux racines pré-linguistiques cognitives ici présentées, et 
bien souvent en dépit même de nombreuses homologies syntaxiques. A) PERMANENT : 
Être de son temps ; être du bâtiment, du métier ; être de la vieille école. B) TRANSI-
TOIRE : Être de garde, de semaine, de service ; être de corvée.29 D’où le besoin de pro-
céder à un classement sémantique plus nuancé, assorti, bien sûr, d’un nécessaire compo-
sant pragmatique (illocutoire). Ces catégories grammaticales récupèrent, donc, en tant 
que formes pleines de la langue, ce que les substances pré-linguistiques annonçaient. 
Tant et si bien qu’aux zones ‘bipolaire’ (1/0), et ‘en croix’ des substances cognitives se 
superposent maintenant des catégories grammaticales ‘en losange’. Par exemple, la ca-
tégorie adjectif évolue dans une transition qui commence dans la zone de l’esprit pur 
(La Terre est bleue), traverse la vaste zone de l’âme-cœur (Elle est très aimable / Elle 
est très contente) et touche presque sans solution de continuité la zone corps (Elle est 
souffrante). Mais on voit bien que, juste en face de la catégorie adjectif, apparaît – c’en 
																																																								
28 Il est bien évident que les autres catégories grammaticales fonctionnent aussi autour du verbe être mais d’une 
certaine façon elles sont assez associables soit à l’une ou à plusieurs de ses grandes catégories.  
29 Les exemples en italique ont été pris dans l’entrée ‘être’ (verbe intrans.) du TLFi. 

PERMANENT	:		
La	terre	est	bleue		

TRANSITOIRE	:	
Elle	est	très	contente		

PERMANENT	:		
Elle	est	très	aimable		

TRANSITOIRE	:	
Elle	est	malade	

TRANSITOIRE	:	
Elle	est	déçue		

PERMANENT	:		
Elle	est	reçue		



travail consiste à observer et à signaler la nature et l’ordre progressif des diverses conti-
guïtés qui se succèdent au milieu des zones de chevauchement ou de transition. Il s’agit 
de voir quels liens sémantiques rapprochent ces zones et comment elles s’entrelacent les 
unes les autres. Voir, en définitive, comment la lumière du verbe être se reflète sur cha-
cune de ses planètes. 
 
Une fois donc arrivés à la surface linguistique du verbe être (stade C), il nous apparaît 
désormais très clair que les différentes constructions du verbe privilégient, sur chacune 
de ces zones, une catégorie grammaticale qui y sera la plus révélatrice : I) Substantif. II) 
Adjectif. III) Verbe. IV) Participe.28 Le schéma résultant en serait celui-ci : 
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         (action-actions)          (âme-qualités) 
          IV.  PARTICIPE                   II.  ADJECTIF 
           (action-états)          (cœur-états) 
 
 

        III.  VERBE 
           (corps) 
              (1) 

 
Ces quatre grandes catégories sont ici analysées comme ces parties du discours faisant 
suite à une forme du verbe être, normalement appelées, selon les cas : attributs (être une 
femme), compléments circonstanciels (être là-dedans), morphème zéro (donc, je suis), 
formes progressives (être en train de danser), participes d’état (être abandonnés), parti-
cipes d’action (être obéi), etc. Faisons remarquer aussi que les deux stades de prérequis 
cognitifs, signalés plus haut, ne sont pas remplacés ici par ces catégories grammaticales. 
Loin de là. Les cercles ne se substituent pas, ils se superposent comme des strates pro-
gressives (A>B>C) dans le fonctionnement de plus en plus significatif du verbe. Et ceci 
est décisif en vue de comprendre l’architecture globale du verbe être. Les formes syn-
taxiques de la langue obéissent aux racines pré-linguistiques cognitives ici présentées, et 
bien souvent en dépit même de nombreuses homologies syntaxiques. A) PERMANENT : 
Être de son temps ; être du bâtiment, du métier ; être de la vieille école. B) TRANSI-
TOIRE : Être de garde, de semaine, de service ; être de corvée.29 D’où le besoin de pro-
céder à un classement sémantique plus nuancé, assorti, bien sûr, d’un nécessaire compo-
sant pragmatique (illocutoire). Ces catégories grammaticales récupèrent, donc, en tant 
que formes pleines de la langue, ce que les substances pré-linguistiques annonçaient. 
Tant et si bien qu’aux zones ‘bipolaire’ (1/0), et ‘en croix’ des substances cognitives se 
superposent maintenant des catégories grammaticales ‘en losange’. Par exemple, la ca-
tégorie adjectif évolue dans une transition qui commence dans la zone de l’esprit pur 
(La Terre est bleue), traverse la vaste zone de l’âme-cœur (Elle est très aimable / Elle 
est très contente) et touche presque sans solution de continuité la zone corps (Elle est 
souffrante). Mais on voit bien que, juste en face de la catégorie adjectif, apparaît – c’en 
																																																								
28 Il est bien évident que les autres catégories grammaticales fonctionnent aussi autour du verbe être mais d’une 
certaine façon elles sont assez associables soit à l’une ou à plusieurs de ses grandes catégories.  
29 Les exemples en italique ont été pris dans l’entrée ‘être’ (verbe intrans.) du TLFi. 

Elle	est	sauvée		

	Elle	est	invitée	 	Elle	est	l’invitée	

Elle	est	sauve		

Elle	est	sor'e		 Elle	est	dehors	

Elle	était	complètement	paniquée		
et	voulait	disparaître.		

(	É	T	A	T	)	

Elle	est	fortement	soupçonnée	
d’avoir	commis	ce	crime.	

(	A	C	T	I	O	N	)		



De cette façon, la boucle vient se boucler d’elle-même : les constructions en IV rejoi-
gnent, circulairement, celles en I. on peut reconfirmer comment « circule » le verbe être 
au sein de toutes ses instances discursives. 
En voici le schéma : 

I  ( substantif ) 
         VERBE D’IDENTITÉ 

 
VERBE D’ACTION         VERBE DE JUGEMENT 

 
          VERBE DE DIATHÈSE                    VERBE DE ⇑QUALITÉ-ÉTAT⇓   
              IV  ( participe )          II  ( adjectif ) 
 

       VERBE DE MOUVEMENT    VERBE DE SENTIMENT 
           VERBE D’EXISTENCE 

         III ( verbe ) 
 
6) Pragmatique du verbe être. Les actes de parole 
En correspondance et en parallèle avec tout ce qui précède, d’un point de vue pragma-
tique, il est nécessaire, dans la pratique quotidienne de la négociation conversationnelle 
y compris avec soi-même, que le verbe être se produise sous forme d’actes de parole. 
En voici les plus représentatifs :  
 

1. L’IDENTIFICATION recouvre les opérations de l’esprit sur la base des substantifs et expressions 
nominales ou nominalisables selon le principe équatif A est B. Les identifications peuvent être 
objectives (définitions) et subjectives (jugements de valeur / opinions) : signalements, portrait-
robot, présentations (c’est + dét. + subst.), classements, catégorisations, qualifications, etc. 

2. La CONSTATATION dégage les dimensions physiques et psychologiques, sur la base des états ma-
tériels, émotionnels ou somatiques, représentés par des adjectifs d’état, structures en récipient, 
etc. Les localisations au figuré sont aussi des constatations : Elle est dans une très grande colère. 

3. La LOCALISATION renvoie à toute la dimension proprement physique et matérielle des sujets. Ils 
sont placés dans un temps et un espace précis, à travers notamment les adverbes et les circons-
tanciels (espace-temps). Les constructions spatiales au figuré donnent des ‘constatations’ : On le 
voit : elle est ailleurs ! (perdue, dans ses rêves, etc.). Par contre, les verbes de mouvement au 
passé présupposent des actes de localisation : Il est rentré = Il est ici, chez soi, au salon, là-
dedans. Pour les cas de naître et mourir on en obtient des événements souvent constatifs : 
L’enfant est né le 14 juillet (cf. Il est venu au monde) ; Grand-père est mort la veille du jour de 
l’an (cf. Il n’est plus de ce monde). 

4. L’ACTE D’EXISTENCE, concerne les rares expressions de la langue où le verbe être d’existence 
s’explicite sous forme de formules sentencieuses : Je pense, donc je suis. Il s’occupe aussi des 
constructions, plus fréquentes, où l’existence du sujet est explicitée par le verbe être : Il est des 
gens… Certains sont qui prétendent… Il faut rappeler que l’existence est plutôt et surtout pré-
supposée par la ‘présence’ explicite des sujets : Ce cadeau est pour vous, Madame. 

5. La DESCRIPTION ou CONSTATATION PASSIVE, qui renvoie en gros aux emplois pronominaux ou 
passifs dits d’état ou résultatifs : nous nous sommes entendues = nous sommes d’accord. Pour 
les autres occurrences, la conscience linguistique de l’énonciateur y étant au plus bas, il n’y au-
rait pas d’acte identifiable à proprement parler. 

6. L’ACTION PASSIVE ou subie qui, comme son nom l’indique, fait référence à des énoncés où les 
locuteurs énoncent de véritables actions, au passif, avec souvent l’apparition aussi de vrais com-
pléments d’agent. Cette initiative est vivement encouragée par le Gouvernement. 33 

																																																								
33 Comme on le rappelle souvent, ces étiquettes répondent en gros aux intuitions de base des interlocuteurs. Or, pour 
qu’elles puissent rendre les services communicatifs que nous leur vouons, il leur faut, aussi, un minimum de perti-
nence technique. Par exemple, dans l’exemple cité plus haut : Tiens, l’eau est froide, il s’agit sans aucun doute d’un 



6)	Un	schéma	de	synthèse	
Classement des constructions du verbe être 

 
U N I V E R S E L 

 ESPRIT         N O T I O N    ESPRIT 
(+)           (+) 

THÈME : tautologie : « Une femme est une femme » (Truffaut) 
     A.  SUBSTANTIF 

    actions            qualités 
 
       4      1 
  ÂME-CŒUR        D.  PARTICIPE                   B.  ADJECTIF  ÂME-CŒUR 
 (+)      3      2     (+) 
             
    états             états 

        C.  VERBE 
     (RHÈME : information absolue : 

« Elle n’existe pas, puisqu’elle n’a rien de trop ; c’est tout le reste qui est trop par rapport à elle. Elle est » (Sartre) 
(+)        (to)      (+) 

 CORPS           A C T I O N    CORPS 
     P A R T I C U L I E R 

 
 
À partir du « schéma général du verbe être » (Vega y Vega, 2011, 241-244, et 255-256), l’on peut tâcher 
de proposer une catégorisation un peu plus détaillée, décimale, des énoncés possibles autour du verbe 
être. Ces constructions peuvent, donc, être classées selon quatre grands quadrants, qui se lisent dans le 
sens des aiguilles d’une montre à partir de 12h. Le critère de catégorisation retenu est prioritairement 
sémantique (‘identité’ vs ‘existence’), enrichi ensuite d’autres critères : logique, syntaxique, grammatical, 
pragmatique et cognitif. Pour chaque quadrant, la désignation retenue cherche à être descriptive, et aussi 
univoque que possible : 
 

1. Structures attributives équatives actives 
2. Structures prédicatives non équatives actives 
3. Constructions à être auxiliaire (d’état ou de situation) 
4. Constructions à être auxiliaire (d’action unique ou répétée). 

 
1. Structures attributives équatives actives 
Le quadrant 1 est celui qui représente, en général, des phrases identificatives dont le composant nucléaire 
à gauche et à droite de ÊTRE est un substantif ou toute autre catégorie substantivable : les pronoms, les 
noms propres, les infinitifs, les adverbes, etc. Ces formes substantivées admettent des expansions internes 
(des phrases subordonnées complétives, etc.). Les sujets syntaxiques de ces constructions peuvent être : 
humains / non humains. Les sujets humains permettent des constructions avec être souvent non 
compatibles avec celles des sujets non humains, et vice-versa. Les sujets non humains peuvent être : 
abstraits (entités mentales) / concrets (objets du monde) / grammaticaux (formes linguistiques 
normatives). Ces formes peuvent être : Il (sujet grammatical) ou Ce (C’est / Ce sont). Celle-ci est presque 
exclusive des constructions à verbe être. Dans la zone A, les opérations logiques qu’on réalise sont des 
opérations d’identification, entre les composants à gauche de ÊTRE et ceux à droite. De ce fait, y sont 
incluses également les constructions clivées : « C’est… qui / que » ; « Ce que / qui… est… ». Ceci 
permet au verbe être d’emphatiser toute séquence ou construction de la langue, y compris celles à verbe 
être lui-même (« c’est comme moi qu’il faut être », Sartre, Nausée). Cette identification sera, selon les 
cas, totale ou partielle. Dans le cas des identifications totales, la réversibilité entre les composants est 
possible (gauche = droite / droite = gauche), alors que dans les identifications partielles, cette réversibilité 
ne sera pas biunivoque (gauche = droite / droite ≠ gauche). Cette opération logique d’identification a été 
historiquement (et reste encore) prioritaire par rapport à la correction grammaticale de la phrase, de telle 
sorte que certains solécismes sont devenus norme d’usage. 
  



Le	Corps	et	l’importance	des	
structures	locaeves	

Sous	l’influence	d’une	forte	tradiPon	logico-
philosophie	(Descartes,	Frege…)	la	noPon	d’esprit	est	
devenue	plus	importante	que	celle	du	corps.	
«	Je	pense,	donc	je	suis	»	

Quand	on	uPlise	spontanément	le	verbe	être	on	
ne	«	pense	»	pas	(explicitement)	au	corps.	
	

On	est	en	bas,	devant	ta	porte	;	on	t’aWend…	



«	L’homme	vit	à	l’abri,	dans	une	habitaPon.	Il	est	dedans	
ou	dehors,	il	y	entre	ou	il	en	sort,	ou	bien	il	y	reste.	Tout	le	
système	de	la	localisaPon	est	ici	en	puissance	[…]	Dans	le	
cycle	de	la	journée,	il	est	debout,	couché,	assis	ou	parfois	
allongé	dans	un	hamac.	On	s’a[end	donc	à	des	lexies	

spécifiques	de	ces	posi5ons	[+	corps]	et	celles-ci	ont	des	
desPns	très	variés	selon	les	langues	(elles	deviennent	par	
exemple	auxiliaires	modaux	ou	aspectuels	:	cf.	lat.	esse,	

stare,	sedere,	iacere)	»	
		

(B.	Poyer,	Séman5que	générale	(1992),	Paris,	PUF,	2011,	
72,	nous	ajoutons	les	crochets	et	soulignons).		

EN	FRANÇAIS	LES	VERBES	DE	POSITION	ONT	ÉTÉ	«	ABSORBÉS	»	PAR	LE	VERBE	ÊTRE	

POURTANT	si	on	y	lit	bien…	



1)	‘étant’	
(<	standum	/	stantem)	

2)	‘séant’	
(<	sedendum	/	sedentem)	

3)	‘gisant’	
(<	iacendum	/	iacentem)		

VERTICAL	

COMBINÉ	

HORIZONTAL	



1)	‘étant’	
(<	standum	/	stantem)	
ÊTRE	DEBOUT	
(être	=	corps)		

2)	‘séant’	
(<	sedendum	/	sedentem)	
ÊTRE	ASSIS	
(être	=	corps)		
		

3)	‘gisant’	
(<	iacendum	/	iacentem)		
ÊTRE	COUCHÉ	
(être	=	corps)		

VERTICAL	

COMBINÉ	

HORIZONTAL	
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Annexe 05 : La Structure en récipient 
 

…tomber, plonger, flotter, nager, baigner, sombrer… 
 
 
 
       dans + déterminant + subst. 
  entrer 
  mettre 
  laisser        sortir de… 
  placer  en… 
 
  être en             ester en          rester en 

to 
          situation,   processus,    état 
             …en être… 
 
          en cours, en voie, en train de… 
 
 
 
 
 

Sans en arriver toutefois à une poétique de l’espace qui serait chère à Bachelard, il 
faudrait dire que cette idéalisation (pourtant très technique) de notre récipient s’est 
historiquement développée grâce à une progressive introduction d’éléments notion-
nels désignant à peu près, soit des éléments « telluriques », soit « aquatiques ». À 
commencer par le verbe ester, qui propose la « base » ou le « support horizontal » de 
notre récipient, et qui non sans raison appartient à la même racine que le substantif 
état, terme qui a fini par signifier, entre autres, un tout administratif désignant 
politiquement un territoire, un pays . C’est donc un espace sur lequel se trace un 
mouvement, un devenir, un processus. Ensuite, les prépositions, en et dans (< lat. de 
+ intus) notamment, qui constituent les « parois » du récipient et qui lui donnent un 
‘volume’, une ‘intériorité’, une ‘géométrie variable’. Enfin, outre les verbes directe-
ment liés à notre activité de récipient, tels que « mettre en », « entrer en », « être en », 
« rester en » « sortir de », nous avons d’autres actions ou processus pouvant s’y 
produire ; ce sont nos verbes « aquatiques » : Elle nage dans le bonheur = Elle est 
très heureuse. Enfin, il y a au moins deux constructions du type en être (l’une, 
opérateur logique = appartenance à une classe), l’autre, marquant un processus, un 
déroulement ‘en récipient’ : voilà où j’en suis pour l’instant. 

 

au bord de… 
au seuil de… 
à la limite 
de… 

Le	corps	comme		
‘structure	en	récipient’	

	

Vega	y	Vega,	2011,	257	



LE	CORPS	:	POINT	DE	REPÈRE	COGNITIF	POUR	LE	VERBE	ÊTRE		

«	FIGURE	»	

«	GROUND	»	

SYNECDOQUE	
COGNITIVE	

Corps	humain	debout	



Le	corps	humain	joue	le	rôle	principal,	
l’axe	sémanPco-cogniPf	essenPel.	Ce	
corps	[humain]	[animé]	va	devenir	le	

sujet	de	la	phrase.	Le	référent	
extralinguisPque	de	ces	sujets	se	
détache	comme	«	figure	»	vs	

«	ground	»,	dans	la	terminologie	
gestalPste	dont	Leonard	Talmy	suit	les	

principes.		

L.	Talmy,	(2000).	Toward	a	Cogni5ve	Seman5cs,	vol.	I	&	II.	MIT	Press	



C’est	justement	ce[e	présence	réelle	(du	corps)	
qui	a	donné	naissance	au	concept	de	Référence	:	
renvoi	à	un	espace	concret,	physique,	matériel,	

vs	renvoi	à	un	‘espace’	abstrait,	mental	ou	
immatériel.	Ce[e	disPncPon	entre	référence	
réelle	et	référence	mentale	coïncide	avec	la	
disPncPon	entre	existence	réelle	[+	corps]	et	

existence	immatérielle	[–	corps]	:		
	

C’est	ce	critère	qui	nous	aide	à	préciser	la	
fronPère	entre	liféral	et	figuré.	

	 Vega	y	Vega,	2019,	103.	



Le	point	de	départ	de	la	consPtuPon	du	sens	
li[éral	pour	le	verbe	être	locaPf	est	sa	sui-

référen5alité	:	le	verbe	renvoie	à	l’état	de	réalité	
qu’il	énonce,	c’est-à-dire	«	la	coïncidence	de	
l’évènement	décrit	avec	l’instance	de	discours	

qui	le	décrit	»	(Benveniste,	1966,	262).	
Lorsqu’on	dit	«	Écoute,	je	suis	à	l’aéroport.	

J’a[ends	le	départ	de	mon	vol	»,	le	sens	locaPf	
du	verbe	être	y	est	sui-référenPel.	Ce	sens-là	
	[+	corps]	est	donc	le	sens	li[éral	du	verbe.		

	

	
PROPRE	VS	FIGURÉ	

Vega	y	Vega,	2019,	103.	



 
 
 
 
 
 
        a) esprit 
 
 
 

     b) âme-cœur  
 
 
 
       c) corps 
 
 
       EXISTENCE                   RÉALITÉ 
 
 
 
 
 
 
        a) esprit 
 
 
 

     b) âme-cœur  
 
 
 
       c) corps 
 
       EXISTENCE                   RÉALITÉ 
 
 

     Abstraction (0) 
 
 
  QUALITÉ        a) esprit 

 
 
  ÉTAT          b) âme-cœur  

 
 
  LOCALISATION        c) corps 
 
  Existence        Réalité 

          Concrétion (1) 
 
 
 
 
 

 
    1) (écrire mon roman)     Je suis 1 bloqué  (dans mon inspiration) [+ ESPRIT] Phrase active (qualité) 

La	construcPon	locaPve	spaPale	[+	corps]	(Elle	est	dans	sa	chambre)	
porteuse	d’un	sens	propre	(matériel,	physique),	permet	

syntaxiquement	l’appariPon	analogique	d’une	structure	locaPve	
non	spaPale	[+	émoPon]	(Elle	est	dans	une	colère	monstre),	
porteuse	d’un	sens	figuré	(non	matériel,	un	état	d’âme).	

	
DE	LA	CONCRÉTION	À	L’ABSTRACTION	

	

Vega	y	Vega,	2019,	106	



L’opéraeon	de	transfert	figural	:	
L’enthymème	sémaneque	

[Insuffisance du seul référent locatif, nécessité 
d’un renvoi analogique implicite abstrait] 

 

 
 
 
  Condition         a) esprit 
 
 
 
  État                b) âme-cœur  
 
 
  Localisation          c) corps 
 
  Existence            Réalité 
 
 
 
 
 
 

 
    1) (écrire mon roman)     Je suis 1 bloqué  (dans mon inspiration) [+ ESPRIT] Phrase active (qualité) 
    2) (arriver à l’étage)     Je suis 2 bloqué  (dans l’ascenseur)  [+ CORPS] Phrase passive (état résultatif) 
    3) (sortir de l’impasse)      Je suis 3 bloqué  (dans mes réactions) [+ ÉMOTION] Phrase active (état) 
    4) (dans la course / carrière)  Je suis 4 bloqué  (par des concurrents) [+ MOTION] Phrase passive (action) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

b) INTERPRÉTANT 
 
     I n d u c t i o n         D é d u c t i o n 

 
 
  a) ANTÉCÉDENT        c) CONSÉQUENT 
        (Sens propre, référence locative explicite)                                   (Sens figuré, objet du dire, implicite) 

« Je suis dans le pétrin »              ‘J’ai des problèmes’ 
 
 
3. L’émergence du verbe être 

La progression du verbe être nous permet d’entrevoir comment, en surface (stade C), le verbe être va 
pouvoir se permettre, fort diversement, une très riche syntagmatique. Une fois atteint ce stade, il apparait que 
les différentes constructions du verbe vont spécialiser, dans chacune de ces quatre zones, une catégorie 
grammaticale largement prépondérante : I) substantive. II) adjectivale. III) verbale. IV) participiale. 1 En tant 
que formes de la langue, ces catégories grammaticales cristallisent ce que les substances pré-linguistiques 
annonçaient. Tant et si bien qu’aux zones du cinétisme ‘vertical’ (1/0), stade A, et ‘en croix’ des quatre 
zones notionnelles, stade B, se superposent maintenant des catégories grammaticales ‘en losange’. En voici 
le schéma résultant (Fig. 5) : 

                                                
1 Deux précisions : a) ces grandes catégories rassemblent cognitivement une importante diversité des constructions réelles. C’en est 
notre objectif primordial : retrouver l’invariant sémantique qui les réunit ; b) par conséquent, les autres catégories grammaticales 
fonctionnant autour du verbe être (constructions clivées, infinitives, prépositionnelles, adverbiales, etc.) seront associées soit à l’une 
ou à plusieurs de ces grandes catégories. 

Vega	y	Vega,	2019,	108	

Jorge Juan Vega y Vega 
Tour, autour et contours du verbe être. Morphologie, syntaxe, sémantique 
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situation’, c’est-à-dire, un état50 ou un processus ayant lieu en particulier au moment de 
l’énonciation (to) : 
 
 

a) Toute l’Espagne est en liesse (France Info, le 30 juin 2008) 
 

a) 
 

=== > to === > 
 
 Nous pourrions ajouter que cette structure en récipient possède la caractéristique de 
constituer un signifié cohérent et autonome dans un signifiant générique et polyvalent : le présent de 
l’indicatif du verbe être. Ou plutôt, il s’agirait de la création d’un nouveau signifiant composé (ETRE 

+ EN), qui sitôt proféré, installe l’énoncé à verbe être dans une certaine actualité de l’énonciation, en 
contribuant ainsi à séparer la spécificité (discursive) de la généricité (logique) propre aux énoncés à 
verbe être : 
 
   Arthur est malade  vs  Arthur est en convalescence 
  (maintenant ? souvent ? toujours ?)     (maintenant = to) 
 
 Nous aurons occasion de vérifier que cet apport a été de deux types : « vertical » (marquant 
l’actualité du moment, l’instant = to) et « horizontal » (marquant la durée de ce moment = to + to + 
to…). 
 
L’apport « vertical » : le morphème d’actualité fourni par être en 
 Plus haut, nous avons parlé de l’importance morphologique des formes du présent venant de 
esse qui se sont imposées dans l’évolution. Nous avons également dit que le présent qui l’a emporté 
était, bien souvent, le présent de la logique, des universaux, du présent habituel ou éternel. Avec ce 
que nous venons de dire sur ESTER + EN, nous pouvons mieux comprendre la façon dont les formes 
du présent être peuvent marquer (et, qui plus est, distinguer) l’habituel et le momentané (to) : 
 
 
               GENERIQUE 
 
       a) Elle est (une personne) triste.   (urbi et orbi) 
 
 
 
 
       b) Elle est en peine.    (hic et nunc) 
       c) Elle est triste.    (hic et nunc) 
 
                 SPÉCIFIQUE 
 
 Nous pouvons confirmer de la sorte que ce n’est pas le verbe être tout court, mais bel et bien 
l’expression ETRE EN, qui permet de déceler dans le présent français à verbe être le temps actuel. 

                                                
50 En français, le terme état recouvre un vaste champ de désignation, ce qui s’explique beaucoup plus facilement par la 
présence historique d’un seul verbe être. Pourtant, il y a toujours moyen de distinguer (cf. Dict. Robert) l’état 
« situationnel, transitoire, à court terme » (c’est normalement l’état+en, comme dans l’expression « être en état de »), 
de la « condition », la « nature », la « qualité », l’ « essence », le « caractère » (plutôt incompatibles avec la même 
expression …en état de…). Pour une comparaison technique entre les deux acceptions ici analysées, nous renvoyons 
aux deux traductions françaises les plus connues du passage ad hoc d’Aristote (Catégories, 8b 25-26) : ARISTOTE, 
Œuvres complètes, trad. fr. Barthélemy de Saint-Hilaire, Paris, 1870 ; Organon, trad. fr. Jean Tricot, Paris, Vrin, 1989, 
42. 

(to) 

a) 

b) 
c) 



[Insuffisance du seul référent locatif, nécessité 
d’un renvoi analogique implicite abstrait] 

 

 
 
 
  Condition         a) esprit 
 
 
 
  État                b) âme-cœur  
 
 
  Localisation          c) corps 
 
  Existence            Réalité 
 
 
 
 
 
 

 
    1) (écrire mon roman)     Je suis 1 bloqué  (dans mon inspiration) [+ ESPRIT] Phrase active (qualité) 
    2) (arriver à l’étage)     Je suis 2 bloqué  (dans l’ascenseur)  [+ CORPS] Phrase passive (état résultatif) 
    3) (sortir de l’impasse)      Je suis 3 bloqué  (dans mes réactions) [+ ÉMOTION] Phrase active (état) 
    4) (dans la course / carrière)  Je suis 4 bloqué  (par des concurrents) [+ MOTION] Phrase passive (action) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

b) INTERPRÉTANT 
 
     I n d u c t i o n         D é d u c t i o n 

 
 
  a) ANTÉCÉDENT        c) CONSÉQUENT 
        (Sens propre, référence locative explicite)                                   (Sens figuré, objet du dire, implicite) 

« Je suis dans le pétrin »              ‘J’ai des problèmes’ 
 
 
3. L’émergence du verbe être 

La progression du verbe être nous permet d’entrevoir comment, en surface (stade C), le verbe être va 
pouvoir se permettre, fort diversement, une très riche syntagmatique. Une fois atteint ce stade, il apparait que 
les différentes constructions du verbe vont spécialiser, dans chacune de ces quatre zones, une catégorie 
grammaticale largement prépondérante : I) substantive. II) adjectivale. III) verbale. IV) participiale. 1 En tant 
que formes de la langue, ces catégories grammaticales cristallisent ce que les substances pré-linguistiques 
annonçaient. Tant et si bien qu’aux zones du cinétisme ‘vertical’ (1/0), stade A, et ‘en croix’ des quatre 
zones notionnelles, stade B, se superposent maintenant des catégories grammaticales ‘en losange’. En voici 
le schéma résultant (Fig. 5) : 

                                                
1 Deux précisions : a) ces grandes catégories rassemblent cognitivement une importante diversité des constructions réelles. C’en est 
notre objectif primordial : retrouver l’invariant sémantique qui les réunit ; b) par conséquent, les autres catégories grammaticales 
fonctionnant autour du verbe être (constructions clivées, infinitives, prépositionnelles, adverbiales, etc.) seront associées soit à l’une 
ou à plusieurs de ces grandes catégories. 
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Dans cet autre exemple Nous sommes à table (sens propre insuffi-
sant), on veut signifier ‘nous déjeunons en ce moment’ (sens figuré 
ciblé). Très souvent ces structures strictement locatives indiquent en 
effet (par glissement sémantique) l’activité [+ motion] qu’on y réalise 
normalement  : a) je suis au bureau = c) je suis en train de travailler. 
Procédure très généralisable à, entre autres, de nombreuses construc-
tions du type être en + subst., dont être en attente de nouvelles 
[+ motion], etc. «  Ce qui est commun à en dans tous ces emplois, c’est 
que la préposition est liée à une activité concernant l’entité dont il est 
dit en N  » (Leeman, 1995, 64). Cette «  activité  » est en train de s’ex-
pliciter plus que les autres grâce au trait cognitif [+ motion] que le 
verbe être comporte et est susceptible de soulever. En réalité, l’une ou 
l’autre de ces matrices cognitives, dont ici [+ motion], peuvent émer-
ger en surface sous des formes linguistiques assez diverses, i.e. dans 
différents syntagmes prépositionnels  : être sur écoute, être à l’écoute, 
être sur une piste, être sous perfusion, être derrière une affaire, etc. 
Et même se combiner entre elles  : Elle est en vacances [+ motion] en 
Espagne [+ corps] (cf. Angl. “She is on holiday in Spain”). Voilà 
comment le sens du verbe être ‘se déplace’ et se caractérise au sein 
de son paradigme.

Ce transfert enthymématique du propre au figuré est aussi le résul-
tat de la mise en application (dans l’interprétant) des notions de thème 
(‘redondant’) et rhème (‘pertinent’). Par exemple, dans un énoncé tel 
que Je suis avec toi, le sens propre (êtreloc) est redondant (‘thème’), 
par le fait même de la situation d’énonciation (calcul de probabilités, 
maxime de relation de Grice). Si on le dit, c’est que l’énonciation en 
devient pertinente, non pas pour le sens propre (a) mais pour le figuré 
qu’on prétend réellement véhiculer, soit, le conséquent enthyméma-
tique (c)  : ‘Je te soutiens’. À tel point que cet effet [+ émotion] peut 
s’expliciter  : Je suis [de tout cœur] avec toi. Au lieu donc de considé-
rer ce sens figuré comme second, il vaudrait mieux le dire déduit, dans 
la mesure où il n’est pas immédiatement constatable, sui-référentiel, 
mais inférable. En fait,

l’interprétation littérale représente pour un interlocuteur l’option privilé-
giée, qu’il est prêt cependant à laisser tomber en faveur d’une interpréta-
tion détournée si l’interprétation littérale n’est pas cohérente avec les don-
nées contextuelles et cotextuelles (M. Prandi, 2000, 23).

3.1. Bilan
On parle à juste titre de présence physique. Seul le corps la permet. 

Il est donc naturel que le repère du corps soit à l’origine du sens 
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