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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).
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).
The word is is terribly ambiguous, and great care is necessary in order
not to confound its various meanings. (B. Russell, 1903, 64).
Le mot est est terriblement ambigu. Or, il faut une très grande
afeneon pour ne pas confondre ses diverses accepeons.
(B. Russell, 1903, 64).
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2. Le cercle linguis'que du verbe être
evoir le verbe être est sous la forme d’un cercle.
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prétations fantaisistes, la manière la plus simple et g
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Comme une montre…

ence et l’importance quantitative et qualitative du verb

profondeur sous-marine

« Le monde profond est aussi clair que le superﬁciel.
Seulement, il exige beaucoup plus de nous-mêmes. »
José ORTEGA Y GASSET, 1914.
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3. Avant l’émergence linguiseque
du verbe être
Ê T R E
C

C

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

B

B
……………………………………………………………

A

0

1

Vega y Vega, 2019, 96

A

gnition du verbe être. La polarité de départ (A)
ouvons dire que dans un premier stade notionnel (A
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osition polaire [+ / – ‘mouvement’] est, en effet, à
re ce que Benveniste (1966, 187) appelle « l’opérat

s et se présupposent toutes. Voici l’une des raisons de la formidable v
ion du verbe. Ces quatre prérequis notionnels (car ce sont bien de pr
3.2)» Cognieon
dulesverbe
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Les de base q
fet, les « facettes
de notre cercle,
ingrédients
gence du verbe
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quatre
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(B)
ESPRIT

ÂME-CŒUR

ACTION

dimension de l’esprit

CORPS

En principe, et en dehors de tout contexte actualisant, un
énoncé tel que Je suis bloqué est potenPellement
tétranomique :
(pour écrire mon roman)
(pour sorPr de l’impasse)
(pour arriver à l’étage)
(pour faire carrière)

Je suis 1 bloqué
Je suis 2 bloqué
Je suis 3 bloqué
Je suis 4 bloqué

(dans mon inspiraPon)
(dans mes réacPons)
(dans l’ascenseur)
(par des concurrents)

[+ ESPRIT]
[+ ÉMOTION]
[+ CORPS]
[+ MOTION]

Vega y Vega, 2019, 99

3.2.1) La dimension de l’esprit

La tête humaine, une boussole

Marcel Proust
Séquence de la Madeleine

ESPRIT-raison-conscience

(souvenir)

ÂME-CŒUR-émoPons

(joie)

CORPS-gestes-aytudes

(saveur)

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

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 »

mme étant froide, mais c’est certainement le corps qui enregistre physiquem
nsation. C’est ce que nous appelons, à l’instar d’Aristote, l’enthymème
nférence naturelle laL’enthymème
plus simple qui soit :cognief
1) expérience physique (corps)
xion mentale et psychologique
(esprit
+
âme-cœur)
>
3)
expression
verba
réﬂexion mentale et psychologique
16
(esprit + âme-cœur)
rps).
2)
expérience physique
(corps)

1)
EXPÉRIENCE

RÉFLEXION

expression verbale
(voix-corps)

3)
EXPRESSION

Y VEGA, J.J. L’Enthymème. histoire et actualité de l’inférence du discours, LYON, PUL, 2000
corps VEGA
est aussi
la mise en fonctionnement, la matérialisation du ‘mouvemen
tions. C’est le corps qui marche, qui est assis, debout, allongé, couché, à ge
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’EST-CE QUE LE VERBE ÊTRE ?
Elle est (allée) chezQU
Paulette.

3
4
11 72
Remarquons
au passage (et ce n’est nullement10un hasard
) que12la
fameuse « quinzaine
et à sa façon
5 » des verbes constitue également
9
13
7
8
une grande structure 6« en récipient
», au sein
de laquelle, au cours de
1 - 16
14
laquelle
« l’être marche » : 15
2

De cela, nous inférons que ce n’est pas seulement la valeur adjective (M. Gross, 1996) que ces verbes de mouvement vont développer
1) le verbe
2) être,3) mais davantage
4)
5) une valeur
6) adverbiale
7)
après
«8)situationnelle
nette etarriver
préciseentrer
:
naître» trèsaller
descendre passer rester
devenir

9)
monter

10)
sortir

11)
partir

12)
venir

13)
tomber

14)
mourir

15)
16)
retourner ressusciter

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

Et à l’aide de notre test syntaxique habituel, nous nous apercevons
Vega y Vega, 2011
que la structure adjectivale qui s’en dégage n’est pas de nature copulative, au sens de l’opérateur logique : Pierre est absent ≠ Pierre est
(un individu*) absent. Bien que la catégorie de l’adjectif convienne à

ESPRIT-raison-conscience
je me suis convaincue

ÂME-cœur-émoPons
je me suis fâchée

CORPS-gestes-aytudes
je me suis brûlée

Je me suis promenée

Je me suis repérée

ESPRIT-raison-conscience
je me suis convaincue

ÂME-cœur-émoPons
je me suis fâchée

CORPS-gestes-aytudes
je me suis brûlée

« De même que […] dans l’expérience de la

promenade, le sujet se promène d’abord luimême, 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

5)
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grammaecales
B) Les
EXPRESSION
LINGUISTIQUE
DU
VERBE
‘ÊTRE’
du
verbe
être

La Rose des Vents

ces zones, une catégorie grammaticale qui y sera la plus révélatrice : I) Substantif. II)
ectif. III) Verbe. IV) Participe.28 Le schéma résultant en serait celui-ci :
(0)
(esprit)
I. SUBSTANTIF
(action-actions)
IV. PARTICIPE
(action-états)

(âme-qualités)
II. ADJECTIF
(cœur-états)

III. VERBE
(corps)
(1)

s quatre grandes catégories sont ici analysées comme ces parties du discours faisant
te à une forme du verbe être, normalement appelées, selon les cas : attributs (être une

ces zones, une catégorie grammaticale qui y sera la plus révélatrice : I) Substantif. II)
ectif. III) Verbe. IV) Participe.28 Le schéma résultant en serait celui-ci :
PERMANENT : DÉFINITIONS
Être de son temps
(0)
Être du bâ'ment
(esprit)
Être du mé'er
I. SUBSTANTIF Être de la vieille école, etc.

(action-actions)
IV. PARTICIPE
(action-états)

(âme-qualités)
II. ADJECTIF
(cœur-états)

III. VERBE
(corps)
(1)
Exemples : Trésor de la Langue Française

TRANSITOIRE : CONSTATS
Être de garde
Être de semaine
Être de service
Être de corvée, etc.

s quatre grandes catégories sont ici analysées comme ces parties du discours faisant
e à une forme du verbe être, normalement appelées, selon les cas : attributs (être une

ces zones, une catégorie grammaticale qui y sera la plus révélatrice : I) Substantif. II)
ectif. III) Verbe. IV) Participe.28 Le schéma résultant en serait celui-ci :
(0)
(esprit)
I. SUBSTANTIF
PERMANENT :
Elle est reçue

(action-actions)
IV. PARTICIPE
(action-états)

PERMANENT :
La terre est bleue
PERMANENT :
Elle est très aimable

(âme-qualités)
II. ADJECTIF
(cœur-états)

TRANSITOIRE :
Elle est déçue

III. VERBE
(corps)
(1)

TRANSITOIRE :
Elle est très contente
TRANSITOIRE :
Elle est malade

s quatre grandes catégories sont ici analysées comme ces parties du discours faisant
e à une forme du verbe être, normalement appelées, selon les cas : attributs (être une

ces zones, une catégorie grammaticale qui y sera la plus révélatrice : I) Substantif. II)
ectif. III) Verbe. IV) Participe.28 Le schéma résultant en serait celui-ci :
Elle est fortement soupçonnée
d’avoir commis ce crime.
(ACTION)

Elle est invitée

(0)
(esprit)
I. SUBSTANTIF

Elle est l’invitée

(action-actions)
IV. PARTICIPE
(action-états)

(âme-qualités)
II. ADJECTIF
(cœur-états)

Elle est sauvée

Elle est sauve

III. VERBE
(corps)
Elle était complètement paniquée
(1)
Elle est sor'e

et voulait disparaître.
(ÉTAT)

Elle est dehors

s quatre grandes catégories sont ici analysées comme ces parties du discours faisant
e à une forme du verbe être, normalement appelées, selon les cas : attributs (être une

cette façon, la boucle vient se boucler d’elle-même : les constructions en IV rejoient, circulairement, celles en I. on peut reconfirmer comment « circule » le verbe être
sein de toutes ses instances discursives.
voici le schéma :
I ( substantif )
VERBE D’IDENTITÉ
VERBE D’ACTION

VERBE DE JUGEMENT
VERBE DE ⇑ QUALITÉ-ÉTAT⇓

VERBE DE DIATHÈSE

IV ( participe )

II ( adjectif )

VERBE DE MOUVEMENT

VERBE DE SENTIMENT
VERBE D’EXISTENCE

III ( verbe )

Pragmatique du verbe être. Les actes de parole
correspondance et en parallèle avec tout ce qui précède, d’un point de vue pragmaue, il est nécessaire, dans la pratique quotidienne de la négociation conversationnelle

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

ESPRIT
(+)
THÈME

ESPRIT
(+)

: tautologie : « Une femme est une femme » (Truffaut)

A. SUBSTANTIF
actions

qualités
4

ÂME-CŒUR
(+)

1

D. PARTICIPE

B. ADJECTIF
3

2

états

ÂME-CŒUR
(+)

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)

(+)
CORPS

(to)
ACTION
PARTICULIER

(+)
CORPS

À partir du « schéma général du verbe être » (Vega y Vega, 2011, 241-244, et 255-256), l’on peut tâcher

Le Corps et l’importance des
structures locaeves
Sous l’inﬂuence d’une forte tradiPon logicophilosophie (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…

POURTANT si on y lit bien…

« 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

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

Le corps comme
‘structure en récipient’
ANNEXES

257

Annexe 05 : La Structure en récipient

…tomber, plonger, flotter, nager, baigner, sombrer…

dans + déterminant + subst.
entrer
mettre
laisser
placer en…

sortir de…

être en

ester en
to
situation, processus,
…en être…

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

rester en
état

en cours, en voie, en train de…

Vega y Vega, 2011, 257

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 notionnels désignant à peu près, soit des éléments « telluriques », soit « aquatiques ». À

LE CORPS : POINT DE REPÈRE COGNITIF POUR LE VERBE ÊTRE

Corps humain debout

SYNECDOQUE
COGNITIVE

« GROUND »

« FIGURE »

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.

PROPRE VS FIGURÉ
Le point de départ de la consPtuPon du sens
li[éral pour le verbe être locaPf est sa suiréféren5alité : 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.
Vega y Vega, 2019, 103.

a) esprit

La construcPon locaPve spaPale [+ corps] (Elle est dans sa chambre)
porteuse d’un sens propre (matériel, physique), permet
b) âme-cœur
syntaxiquement l’appariPon analogique
d’une structure locaPve
non spaPale [+ émoPon] (Elle est dans une colère monstre),
porteuse d’un sens ﬁguré (non
c) corpsmatériel, un état d’âme).
EXISTENCE

RÉALITÉ

DE LA CONCRÉTION À L’ABSTRACTION
Abstraction (0)

QUALITÉ

a) esprit

ÉTAT

b) âme-cœur

LOCALISATION

c) corps

Existence

Réalité
Concrétion (1)

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]

b) INTERPRÉTANT
Induction

Déduction

Jorge Juan Vega y Vega
Tour, autour et contours du verbe être. Morphologie, syntaxe, sémantique

ire, un état50 ou un processus ayant lieu en particulier au moment de

a) ANTÉCÉDENT

(Sens propre, référence locative explicite)

« Je suis dans le pétrin »

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

=== > to === >

3. L’émergence du verbe être

ons ajouter que cette structure en récipient possède la caractéristique de

c) CONSÉQUENT
(Sens figuré, objet du dire, implicite)

‘J’ai des problèmes’
Vega y Vega, 2019, 108

loc

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
[Insuffisance du seul référent locatif, nécessité
devient pertinente, non pas
pouranalogique
le sens
propre
d’un renvoi
implicite
abstrait] (a) mais pour le figuré
b) INTERPRÉTANT
qu’on prétend réellement véhiculer,
soit, le conséquent enthymémation
é d u c t i o n peut
tique (c) : ‘JeI n dteu c soutiens’.
À tel point que cet effet [+Démotion]
s’expliciter : Je suis [de tout cœur] avec toi. Au lieu donc de considéa) ANTÉCÉDENT
c) CONSÉQUENT
rer(Sens
ce propre,
sensréférence
figurélocative
comme
second,
il
vaudrait
mieux
direobjetdéduit,
dans
explicite)
(Senslefiguré,
du dire, implicite)
« Je suis dans le pétrin »
‘J’ai des problèmes’
la mesure
où il n’est pas immédiatement constatable,
sui-référentiel,
A) PROPRE
C) FIGURÉ
mais inférable.
En fait,

3. L’émergence du verbe être

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

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
Michele
Prandi,,
« Li[éral,
non li[éral, ﬁguré », Cahiers de praxéma5que 35, 2000, 17-38.
le schéma
résultant
(Fig.
5) :
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