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1. INTRODUCTION : QUI A PEUR D’UNE SÉMIOTIQUE GÉNÉRALE ? 

Face à l’image et son sens, il existe une querelle qui oppose deux conceptions 
assez extrêmes. Pour l’une, il est question de voir dans l’image une « parole », qui 
fait parler une « langue »1

 ; pour l’autre, il est question au contraire de faire valoir 
tout ce qui, dans l’image, est irréductible à une langue quelconque2. Avec un peu 
de recul historique, on peut s’étonner de ces deux positions et de la manière dont 
elles ont empêché le développement d’une sémiotique de l’image. Car, en dehors 
d’une dispute qui aujourd’hui paraît bien académique, il semble difficile de 
douter sérieusement que, d’une part, l’image parle (elle parle de quelque chose, 
elle parle d’elle-même) et que, de l’autre, le verbe ne soit pas le seul moyen de la 
signification, ni même le moyen qui rassemble les caractéristiques de tous les 
                                                           
1. J’emploie, ici et dans les lignes suivantes, les termes « langue » et « parole » autant dans leur 

sens courant que dans le sens technique que Saussure a institué avec un choix non innocent, 
qui a lourdement conditionné la sémiotique dans son verbocentrisme. Ainsi l’article fondateur 
de la sémiotique du cinéma, qui est aussi l’un des premiers à ouvrir un questionnement 
sémiotique général de l’image, est sans doute : METZ, Christian, « Le cinéma : langue ou 
langage ? », dans Communications, 4 (1964), pp. 52-90. De là, on s’est longuement interrogé si 
les images en mouvement ont, comme la langue (verbale), une double articulation, une orga-
nisation morphémique et syntaxique, etc. Pour un aperçu historique, voir CASETTI, Francesco, 
Les Théories du cinéma depuis 1945, Nathan (1993), ch. 9. Pour une dernière tentative majeure 
d’interrogation linguistique du cinéma : ODIN, Roger, Cinéma et production de sens, Paris, 
Armand Colin (1990). On trouve dans ce dernier aussi une réponse négative à la question si 
les images en mouvement peuvent nier, puisqu’« il n’y a pas, dans l’image, d’ensemble fermé 
d’unités pouvant servir de marques grammaticales fixes et explicites » (pp. 68-70). Tout mon 
article sera consacré à démentir autant cette position fort répandue concernant la négation 
dans l’image que l’épistémologie qui en est l’origine. 

2. Pour ne pas alourdir l’article d’une longue bibliographie, je me limiterai à signaler l’un des 
premiers textes historiquement importants allant dans ce sens : LYOTARD, Jean-François, 
Discours, figure, Paris, Klincksieck (1971). 
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autres (l’image pose des questions que le langage verbal ne pose pas). En dehors 
d’une histoire de confrontations disciplinaires qui a désormais fait date, il semble 
difficile de comprendre quelles raisons, quels a priori empêchent de considérer 
les images et les discours verbaux comme autant de sémiotiques particulières ; et 
de là, de songer à une sémiotique plus générale, c’est-à-dire à des questions géné-
rales de sens et de signification. 

En effet, une sémiotique générale, on n’a pas besoin de la penser comme une 
langue, ni même comme quelque chose qui serait directement traduisible en elle. 
Une sémiotique générale n’est pas forcément un système positif et complet. Elle 
est plutôt un ensemble de questions qui traversent, innervent et articulent les pra-
tiques et les domaines de la signification, les langues et les langages. Tout énoncé 
verbal, toute image, tout texte, toute œuvre, d’une part, fait « système », voire 
« réseau »3, dans telle ou telle autre sémiotique particulière, qu’elle soit verbale, 
sonore, visuelle, proxémique, etc. ; de l’autre, il spécifie à sa manière des questions 
sémiotiques générales, telles que la représentation (la figuration, la construction 
d’un référent), la réflexion (le renvoi déictique à son propre usage, son 
autoréflexivité), le point de vue… 

Le but de ces pages ne sera pas de présenter l’inventaire clos et détaillé de 
telles questions sémiotiques générales, ni encore moins d’en construire ou dis-
cuter l’édifice. Le but essentiel sera plutôt de poser la négation comme l’une de 
ces questions. Autrement dit, il s’agira de démentir encore une fois l’opposition 
malheureuse qu’on vient d’évoquer entre langue et image et qui, appliquée à la 
négation, consiste à attribuer cette dernière à la seule langue, et ainsi à soutenir 
que soit l’image ne peut nullement nier, soit elle ne nie qu’en imitant de manière 
approximative les mécanismes de la langue. Comme j’essayerai d’expliquer dans 
ces pages, le problème de fond est bien le scepticisme, la méprise ou le mépris 
envers une sémiotique de l’image. Ainsi, avant de montrer qu’il est heuristique et 
nécessaire de poser que l’image nie si l’on veut rendre compte de sa sémiotique, je 
voudrais discuter de manière succincte la querelle entre la langue et l’image, la 
manière dont on oppose celle-ci à celle-là, plaçant l’une dans la sémiotique et 
l’autre dans le monde de la perception prélangagière. 

La position typique contre une sémiotique de l’image, s’il faut la schématiser 
en quelques lignes, va dans la direction suivante : ce que l’image fait pour l’essen-
tiel, c’est de montrer, alors que ce que la parole fait surtout, c’est de dire. Montrer, 

                                                           
3. Il est important de ne pas penser que la seule approche structurale possible soit l’approche 

systémique : depuis ses fondations, le structuralisme prévoyait d’analyser les phénomènes non 
seulement par « systèmes », à savoir par subdivisions hiérarchisées, mais aussi par « réseaux », 
à savoir par dimensions simultanées, entrecroisées, complexes. Voir à ce propos HJELMSLEV, 
Louis, Nouveaux essais (recueil posthume), PUF (1985), pp. 46-50 et passim ; ainsi que la dis-
cussion et reprise de FONTANILLE, Jacques & ZILBERBERG, Claude, Tension et signification, 
Liège, Mardaga (1998), pp. 48s. 
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c’est être dans la présence et la contingence, dans une singularité non générali-
sable. Dire, comme la parole le fait, c’est au contraire articuler et stratifier des 
niveaux, composer et structurer des unités, suivre et donc exprimer des généra-
lités. Ainsi, l’image d’une maison quelconque est toujours cette maison en parti-
culier, à ce moment-là ; alors que la parole peut manifester « une maison », n’im-
porte laquelle, en général. Déjà dans un syntagme aussi simple qu’« une maison », 
la parole suit, de toute évidence, des lois internes et arbitraires, comme l’article 
indéfini en français, le genre féminin de « maison », l’accord entre les deux… 
autant de lois qui sont extrêmement génériques et générales. C’est grâce à de 
telles lois structurantes et arbitraires que la parole peut travailler sur elle-même, 
se suspendre, rétracter, rejeter : « une maison… j’aimerais en acheter une… peut-
être… non, je n’achèterai jamais une maison ». C’est un tel travail de recombinai-
son et restructuration, reconsidération et, bien sûr, négation, c’est une telle acti-
vité discursive qui, en somme, serait impossible à l’image. C’est un tel travail 
qu’on appelle le dire de la parole, et à quoi le montrer de l’image, sa positivité 
pure, est opposé. 

Tout lieu commun mis à part, est-il vraiment heuristique d’opposer le dire 
au montrer ? Et y a-t-il vraiment quelque chose comme une monstration pure, 
d’une part, et un dire pur, de l’autre, qui autoriseraient une telle dichotomie ? En 
réalité, si pour commencer l’on s’en tient à la parole, mais dans des domaines que 
l’on a négligé d’étudier volontiers, telles les exclamations, on voit bien, première-
ment, qu’il est une quantité de monstrations verbales très puissantes : « aïe ! », 
« mince ! », « waouh ! », etc. Ces paroles n’existent que dans la forme positive (on 
n’énonce pas d’exclamations négativement). Deuxièmement, même dans ces cas 
extrêmes, il n’est guère intéressant de voir une monstration pure, une positivité 
qui n’articulerait aucune signification : « aïe », bien qu’il soit presque un cri, dit 
bien dans la langue française la douleur, et pas l’admiration comme « waouh », ou 
la déception comme « mince »4 … Or, si même une exclamation n’est pas une 
monstration pure, l’image serait-elle moins articulée, moins pour ainsi dire dis-
cursive qu’une exclamation ?  

Il y a lieu de se demander si, lorsqu’on oppose le dire de la parole au montrer 
de l’image, on n’a pas une conception tout à fait appauvrissante de l’image et son 
sens. Que gagne-t-on à enlever a priori à l’image la possibilité de dire, à songer à 
elle comme à une singularité aphasique, une eccéité muette ? Ici, la position aca-
démique riposterait que c’est un abus de langage, ou une métaphore, que 
d’affirmer que l’image parle, dit, énonce, discourt ; l’image ne parle que d’une 
manière indirecte. Par exemple, en ce qui concerne la négation, si la parole peut 
énoncer directement « il ne fait pas beau aujourd’hui », l’image ne peut que 
montrer un ciel pluvieux, et donc à la limite dire d’une manière indirecte que le 
                                                           
4. Je dois mon attention à ces questions aux discussions avec Marion Colas-Blaise et Pierre 

Halté. 
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temps « n’est pas » beau. Certes, mais alors seule la parole peut dire d’une 
manière directe « il », « fait », « beau », « aujourd’hui ». Si dire (directement), c’est 
employer des mots, il ne fait aucun doute que seule la parole dit et que l’image est 
muette. Mais si le souci est de rendre compte du sens — le sens de l’image tout 
comme le sens de la parole —, et qu’alors l’on se donne un cadre plus heuristique, 
où dire, c’est poser des thèmes, articuler une figuration, construire un référent, 
alors il est vrai que l’image dit autant que la parole — seulement, elle le dit diffé-
remment. Par ailleurs, si montrer, c’est indiquer, singulariser, alors la parole 
montre autant que l’image — bien qu’avec ses propres moyens5. 

Le problème de définir les faits de langage à partir de la langue, c’est bien de 
risquer de suivre la tautologie dans laquelle seule la parole parle, seul « non » (ou 
« jamais », « personne »…) nie. Or, un tel chemin est à la fois peu heuristique, 
voire stérile, et trompeur. Les deux parties dont cet article se compose illustreront 
respectivement ces deux inconvénients de la tautologie de la langue (seule la 
parole parle, dit, discourt), et donc de la négation (la négation, ce sont le « non » 
et ses équivalents verbaux). Premièrement, on essayera de montrer qu’il est 
heuristique de voir que l’image aussi signifie et nie, faute de quoi il ne serait pas 
possible de rendre compte de son expérience la plus ordinaire. Deuxièmement, 
on soutiendra qu’il est trompeur de penser que le sens, même le sens des mots, est 
totalement et exclusivement manifesté verbalement ; car si nier, c’est aussi refuser, 
polémiquer et rejeter, il est clair que pour refuser même au moyen des mots on 
n’a pas besoin de dire « non » ou « pas », ou n’importe quel terme qui lexicalise 
une négation (« jamais », « personne », « in + adj./adv. »…) : on peut refuser par 
un énoncé affirmatif. Du locuteur qui ne verrait pas qu’on nie dans ce cas, on dit 
bien qu’il ne comprend pas ce qui lui est dit, ou, ironiquement mais très juste-
ment, qu’il ne comprend pas la langue française. La négation est bien un fait 
sémiotique qui, même dans la langue, n’a pas besoin d’être dite directement — 
pour employer les termes faussés de la discussion évoquée ici. La négation n’est 
aucunement l’apanage de quelques lexèmes. 

                                                           
5. Pour une discussion qui confronte la sémiotique de la parole et celle de l’image, on peut se 

rapporter utilement à l’esthétique analytique, qui a argumenté subtilement la possibilité de 
l’image d’avoir des référents, de représenter, de généraliser, bref de ne pas être simple présen-
tation, pure monstration. Pour un rapide aperçu récent, voir MORIZOT, Jacques « Qu’est-ce 
qu’une image peut dire ? », in Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, MORIZOT & 
POUIVET (dirs), Paris, Armand Colin (2007), pp. 239-242. Pour retenir un ouvrage classique, 
très riche : WOLLHEIM, Richard, L’Art et ses objets, Paris, Aubier, 1994 (1968 et 1980). 
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2. LA NÉGATION DANS L’IMAGE : QUELQUES EXEMPLES DE CONTRARIÉTÉS  
ET DE CONTRADICTIONS FILMIQUES 

2.1. Contrariétés 

La discussion sur la négation dans l’image sera menée à partir d’une série 
d’extraits de films. Je ne m’occuperai pas ici de prévenir la critique selon laquelle 
les images en mouvement ne seraient pas comparables aux images dites fixes (et 
ainsi, montrer que le film peut nier, ce ne serait pas prouver que l’image peut 
nier). En effet, mon but est de montrer que le verbe n’est pas le seul lieu de la 
négation, et de suggérer par là qu’il y a des sémiotiques autres que celle de la 
langue verbale ; or, pour un tel but, l’analyse des images en mouvement (sans 
prise en compte du son, parce qu’il s’agira de moments filmiques muets) suffira. 
À cette raison, deux autres s’ajoutent sur la convenance d’adopter un corpus 
filmique. La première est que c’est bien autour des images en mouvement que 
s’est développée la querelle sur la possibilité d’une sémiotique non verbale, et que 
cette querelle est loin d’être éteinte. Beaucoup d’éminents savants sentent encore 
la nécessité de blâmer longuement la (possibilité d’une) sémiotique du film, avec 
des arguments qui, au fond, demeurent les arguments classiques de toujours 
contre la sémiotique de l’image en général : le film ne comporterait pas d’activité 
sémiotique puisqu’il est un phénomène perceptif — comme si, par ailleurs, les 
phénomènes perceptifs n’impliquaient pas d’activité sémiotique6. La deuxième 
raison pour s’occuper ici d’images en mouvement, c’est que, si dans les études 
actuelles de film il y a une certaine méprise sur la sémiotique, dans les études 
sémiotiques et langagières et même dans les études analytiques des images, il y a 
une absence étonnante d’analyse de films. En somme, la rencontre entre sciences 
du langage et cinéma reste regrettablement peu pratiquée. 

Pour nous atteler à une telle tâche, nous commencerons par trois extraits de 
films, et plus précisément trois gags du cinéma burlesque. Si ces gags ont été 
choisis presque au hasard, au sein de l’œuvre de Jacques Tati, le fait même que 
des gags ont été choisis pour montrer que l’image peut exprimer une négation 
n’est pas un hasard. En effet, qu’est-ce qu’un gag, sinon une situation, visuelle 
et/ou verbale, d’empêchement et renversement de figures et de valeurs ? Certes, il 
faut encore que de tels empêchements et renversements soient comiques, à savoir 
légers et réversibles, inconséquents et sans conséquences ; et il est assez certain 
que l’art du gag, sa difficulté créative, consiste précisément dans cette modulation 
comique de la situation. Mais ce qui nous intéresse ici, du moins dans un premier 
temps, n’est pas cette dimension comique du gag, ce travail sur l’inconséquence, 
sur une sorte d’élasticité du monde. Ce qui nous intéresse pour commencer, ce 

                                                           
6. Pour ne citer que deux exemples récents : SCHAEFFER, Jean-Marie, Pourquoi la fiction ?, Paris, 

Seuil (1999), pp. 298-306 et CARROLL, Noël, Engaging Moving Image, New Haven & London, 
Yale University Press (2003), ch. 2. Mais il s’agit là d’une véritable doxa des études filmiques. 
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sont les modes selon lesquels le renversement du gag opère : les possibilités de 
figurer, de signifier, visuellement, des négations7. 

La première scène, le premier gag qu’on prendra en considération, se trouve 
dans Jour de fête (1949), à la 45e minute du film. Le facteur interprété par Tati, 
après le jour de la fête du village, le soir, rentre à la maison en vélo… ou du moins 
essaie-t-il de rentrer, car il est un peu trop aviné. Avec son vélo, il se cogne bien-
tôt contre la palissade séparant la route des champs ; il passe alors une bonne 
minute à tenter de remonter sur le vélo et de pédaler. Mais tout ce qu’il réussit à 
faire (et c’est là le premier achèvement du gag), c’est à monter sur la palissade et à 
pédaler sur cette dernière (fig 1). Ensuite (relance du gag), il rentre dans les 
champs et tente à nouveau d’enfourcher le vélo, comme s’il essayait de monter un 
animal rebelle qui lui faisait face (fig. 2). Finalement (nouvelle relance du gag), 
après avoir lutté, ou dansé malgré lui, avec le vélo, sur les prés au clair de lune, 
entre les vaches et les pommiers, il parvient à monter en selle et partir… pour 
s’enfoncer aussitôt dans un buisson, et pédaler sur place, le vélo étant suspendu 
par les branches (fig. 3).  

 
Fig. 1 

                                                           
7. Puisque l’un des fils conducteurs de cet article est la définition sémiotique du gag, il faut 

ouvrir une note pour expliciter qu’il y a un manque flagrant de littérature conceptuelle qui, 
précisément, définit d’une manière générale le « gag », ainsi que le « burlesque ». Sur le 
burlesque, on ne trouve que des études historiques, notamment sur le burlesque cinématogra-
phique classique, et ces études négligent d’expliquer la variété du cinéma burlesque à travers 
les époques, les pays, et aussi et surtout à travers les arts et les médias. Sur le gag, on ne trouve 
que des définitions descriptives, ou alors tautologiques (comme dans le Petit Robert, où le 
« gag » est dit être un « effet comique rapide, burlesque »). Tout cela est, à mon sens, bien 
symptomatique de l’importance (et du manque) d’une approche sémiotique générale de 
l’image. 
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Fig. 2 

 
Fig. 3 

Ainsi, pour deux bonnes minutes sans paroles, nous sommes face à quelque 
chose de très simple, qui n’a pas cessé d’être réitéré, varié et modulé : l’impossibi-
lité de monter à vélo et d’avancer. Ce que les images représentent — leur contenu 
perceptif, diraient les psychologues — c’est un homme qui ne peut pas pédaler, et 
n’arrive même pas à enfourcher sa bicyclette. C’est la figuration d’un empêche-
ment, renouvelé et prolongé.  

Nous reviendrons sur l’analyse dans un deuxième moment, après avoir pré-
senté deux autres gags, tirés de Mon oncle (1958) à la 35e minute et à la 99e minute 
du film. Les deux gags se déroulent dans la surprenante maison high-tech où 
Hulot, interprété par Tati, se trouve hébergé. Dans le premier gag, Hulot va dans 
la cuisine chercher de l’eau, mais se trouve face à des placards blancs translucides 
qui semblent fermés de manière hermétique. Hulot s’en approche et, sans doute 
sous l’action d’un capteur, un placard s’ouvre soudainement, montrant finale-
ment une étagère avec des verres et une carafe. Hulot sort alors la carafe : elle est 
toute ronde, elle lui glisse des mains, elle tombe… mais sans se casser : elle rebon-
dit même. Hulot est perplexe — comme nous le sommes aussi, nous, spectateurs. 
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Il observe la carafe dans ses mains et puis se met à la faire tomber plusieurs fois, 
pour constater comment on peut la récupérer intacte : elle rebondit toujours, tel 
un ballon de basket (fig. 4). Hulot récupère alors aussi le verre du placard, et 
s’essaie au même exercice : il le laisse tomber, pour voir s’il rebondit comme la 
carafe (fig. 5)… Mais non : le verre ne rebondit pas, il tombe et se brise, très 
bruyamment même (fig. 6). Hulot est finalement déçu de ce double renversement 
de propriété d’objets — et nous en sommes amusés : la carafe high-tech ne se 
casse pas, elle rebondit ; le verre commun, lui, ne rebondit pas, il se casse. 

Fig. 4   

Fig. 5   

Fig. 6   
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Le troisième gag enfin a lieu la nuit, lorsque la sœur et le beau-frère de Hulot 
rentrent à la maison, où ils hébergent ce dernier. D’abord, rentre la sœur de 
Hulot : elle pénètre dans le noir, allume tout de suite la lumière de l’entrée et 
avance vers la gauche ; nous la suivons grâce à un panoramique horizontal décou-
vrant progressivement avec elle l’état des lieux. La découverte s’avère quelque peu 
comique : on tombe aussitôt sur Hulot avachi et endormi insouciant sur un 
étrange canapé (fig. 7). Ensuite, poursuivant l’exploration vers la gauche, on 
trouve tout un sillage d’objets que Hulot a semés, de la cuisine à son lit 
improvisé : chaussettes, chaussures, journal, pipe… (fig. 8). Arrive alors le beau-
frère de Hulot, qui suit le même parcours de découverte que sa femme : franchit 
le seuil de la maison, trouve Hulot indécemment avachi, remarque le sillage 
d’objets salement laissés par terre. Mais, à la différence de sa femme, le brave père 
de famille s’écrie : ça ne peut pas continuer comme ça ! (fig. 9). Il proteste d’abord 
devant sa femme, qui semble tolérer une situation intolérable, puis devant Hulot, 
qui est devenu un hôte indésirable, et notamment un mauvais exemple pour 
l’enfant de la famille. Le beau-frère de Hulot, le père de famille, continue sa 
tirade, s’agite, ronchonne, gesticule, parle à Hulot, lequel ne bouge pas d’un centi-
mètre et semble dormir comme un ange… Jusque-là, la situation a été drôle, et 
elle paraît se conclure sur ce même ton ; mais elle est relancée inopinément, et 
alors se profile comme étant un véritable gag burlesque, le lendemain matin, 
lorsque la sœur de Hulot fait son apparition dans le hall que Hulot avait squatté. 
Cette fois-ci, la femme n’est plus habillée en tenue de soirée, mais en vêtement de 
ménage de couleur verte, exactement de la même couleur que le fameux canapé 
dont Hulot s’était emparé. Elle lance alors l’aspirateur, range tout le désordre 
laissé par son frère, et surtout s’approche du canapé et le renverse (fig. 10).  

 
Fig. 7 
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Fig. 8 

 
Fig. 9 

 
Fig. 10 

Nous découvrons alors la position normale du canapé : nous n’avions pas 
compris que Hulot avait mis carrément dessus dessous cet objet, nous ne nous 
étions pas figurés que l’espèce de lit improvisé de Hulot était un canapé 
convenable, et quelque peu kitch (et c’est ce renversement inopiné de l’objet qui 
rend la scène, rétrospectivement, non seulement comique mais véritablement 
burlesque). 
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Les trois gags, à travers la différence de leurs déroulements narratifs et leurs 
solutions figuratives, ont indéniablement quelque chose en commun, qu’il vaut la 
peine d’essayer de porter au jour ici, ne serait-ce que d’une manière sommaire : 
une véritable sémiotique visuelle du burlesque. Le premier gag, on l’a vu, repré-
sentait une action empêchée : on n’arrive pas à pédaler ou alors on pédale à vide. 
Le deuxième figure une situation doublement renversée : la carafe ne se casse pas, 
et le verre ne rebondit pas. Ces deux gags figurent des ratages, représentent 
quelque chose qui n’est pas comme on le projette, comme on s’y attend, comme il 
est normal qu’il soit. Ainsi leur qualité burlesque est-elle de manifester, dans des 
manières différentes, un processus de négation — d’objet, d’action, partant de 
valeurs et de croyances. Et leur principal intérêt réside dans les différentes 
manières dont ils manifestent et réinventent cette sémiotique générale. Le pre-
mier gag est une négation qui consiste à contrarier l’action en la suspendant, la 
potentialisant. Le deuxième est une négation qui consiste à contrarier les pro-
priétés d’un objet en mettant en acte une confrontation : en effet, il n’est guère 
surprenant qu’un verre, laissé tomber, se casse ; ce qui est surprenant, c’est que, 
d’abord, la carafe rebondit et que, ensuite, le verre, non, il ne rebondit pas, il se 
casse. Le premier gag est presque sublime dans la manière dont il alimente la 
potentialité de l’action, et étire ainsi la situation montrant combien elle est ratée. 
Le deuxième est décidément brillant pour les raisons opposées, pour la manière 
dont la situation est condensée ici dans un moment, dans un seul acte, qui 
consiste à comparer le verre à la carafe, et à faire valoir l’un comme le contraire 
de l’autre. Casser un verre, c’est banal ; mais songer un instant à la possibilité qu’il 
ne se casse pas, et démentir cette éventualité (démentir une négation), c’est ce qui 
est génial ici. 

Le troisième gag, enfin, présente aussi, comme le deuxième, un renversement 
double : d’abord, le salon, squatté par Hulot, se transforme en dortoir ; ensuite, 
récupéré par la brave famille, il se retransforme en salon convenable. Mais alors 
que le deuxième gag actualise une comparaison entre les propriétés de deux 
objets, avec l’effet de rendre un objet le contraire de l’autre, le troisième gag 
réalise un renversement d’un seul et même objet. En d’autres termes, ici le renver-
sement est accompli, et même littéralement — figuralement, il faudrait dire —, 
lorsque le lit est tourné et transformé en canapé. Alors que dans le deuxième gag, 
mais aussi dans le premier, le processus de négation est visible pendant tout le 
gag, qu’il soit long comme le premier ou instantané comme le deuxième, dans le 
troisième il ne se révèle qu’à la fin, au bout d’une certaine durée — et c’est sans 
doute pourquoi il fait moins rire : parce que le gag n’est configuré qu’après coup, 
rétrospectivement, après la réalisation de l’action. 

Ces quelques analyses, pour simples qu’elles soient, démontrent bien que 
l’image, loin d’être une simple monstration, une singularité présente, possède une 
grande articulation sémiotique, faite de torsions aspectuelles et temporelles. 
L’image peut faire sens selon différents modes d’existence (potentialisation, 
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actualisation, réalisation) et selon des modulations différentes d’une figuration 
qu’elle fait dérouler sous nos yeux (de manière ponctuelle, par des relances, dans 
la durée, etc.). L’image consiste même en des processus de généralisation 
sémiotique (par exemple l’idée, à la base du deuxième gag, qu’il puisse y avoir 
plusieurs objets qui rebondissent) ou, au contraire, de singularisation (par exem-
ple la manière tout à fait unique, moteur du troisième gag, dont le canapé a pu 
être détourné par le protagoniste). En somme, il y a bien une sémiotique de 
l’image. Et elle est à la fois particulière, comme dans l’originalité des différents 
gags dont nous avons essayé de rendre compte, et générique, comme dans le fait 
que, dans tous les cas, il s’agit bien de quelque chose qui fait sens précisément 
comme étant un « gag ». 

Le gag, quant à lui, possède bien une certaine forme qui consiste en un tra-
vail sur la question sémiotique de la négation. Ne pas voir, dans les exemples étu-
diés, que ces images contrarient ce qu’on peut faire avec une bicyclette, avec une 
carafe et un verre, avec un canapé d’une maison bourgeoise, c’est tout simple-
ment ne pas comprendre les images mêmes, ni les gags qui s’y logent. 

2.2. Contradictions 

La contrariété est une négation qui ne doit pas être confondue avec la contra-
diction. On peut expliquer la différence d’une manière très succincte : la 
contrariété est une négation créée et mise en œuvre par un discours, alors que la 
contradiction est une négation logique, apriorique. Prenons notre deuxième gag : 
a priori, un verre n’est pas le contraire d’une carafe, et la carafe ne contrarie rien 
que ce soit ; c’est bien dans la scène de Mon oncle que le verre contrarie la carafe, 
laquelle contrarie ce qu’on attend de son usage ordinaire8. La contradiction, elle, 
ne concerne pas la position d’une chose face à une autre ou dans un procès, au 
sein d’un discours ; elle concerne l’identité d’une chose face à elle-même, son 
indécidabilité d’un point de vue logique — l’identité logique se base précisément 
sur le postulat qu’une chose ne peut pas être aussi son contraire. Or, je voudrais 
montrer à l’aide d’autres exemples filmiques que l’image peut aussi exprimer des 
contradictions. Est-ce si étonnant ? Encore une fois, beaucoup d’encre a coulé 
pour soutenir que l’image est en-deçà, ou au-delà, des principes d’identités 
logiques ; mais ne connaît-on pas des récits qui violent le principe de non-
contrariété ou du tiers exclu, des histoires véritablement paradoxales, et ne pense-
t-on pas que les images en mouvement peuvent raconter de tels récits ? Encore 
une fois, le fin fond de la question semble être tout simplement un déclassement 

                                                           
8. La sémiotique structurale a montré depuis toujours comment le discours est à chaque fois, au 

niveau le plus abstrait, « une médiation […] où une hétérogénéité sémantique quelconque est 
traitée comme une contrariété […] ». Voir FONTANILLE, Jacques, Sémiotique du discours, 
Limoges, Pulim (2003), pp. 56s. 
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préalable de la sémiologie des images, ou une ignorance volontaire sur la manière 
dont elles peuvent faire sens. 

On portera ici deux exemples, les deux derniers de cet article. Le premier 
sera encore tiré du cinéma burlesque, dont la capacité à explorer et figurer les 
modes visuels de la négation, si l’on ose dire, crève les yeux. Il s’agit d’un gag 
visuel célèbre et grandiose au milieu de Sherlock Jr., de Buster Keaton (1924), 
autour de la 17e minute du film. Le film est l’histoire d’un projectionniste mala-
droit, interprété par Keaton, qui tombe amoureux d’une fille déjà fiancée. Or, le 
fiancé de cette dernière entend se débarrasser du projectionniste par une diffama-
tion : il vole le collier de perles de la famille de la fille et fait passer le projection-
niste pour le coupable. Le projectionniste est alors chassé par la famille. Lors 
d’une projection qu’il a lancée, il s’endort et revit les événements malheureux qui 
viennent de lui arriver… mais entièrement mélangés avec le film en cours, qui 
devient ainsi une histoire insupportable de vol et de diffamation dans une famille. 
Cette fois-ci, le projectionniste malheureux se décide à réagir : il sort de la salle de 
projection, alors même qu’il est en train de dormir (fig. 11), et rentre dans le film, 
alors même qu’il en est un spectateur comme les autres (fig. 12). Il deviendra, dans 
le film projeté, un « Sherlock junior » qui rétablira vaillamment la vérité du 
méfait et montrera à tous qui est le vrai coupable. 

 
Fig. 11 

 
Fig. 12 
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Ce passage de Sherlock Jr. enchaîne donc deux dédoublements paradoxaux, 
qui violent d’une manière visible — et créative — le principe du tiers exclu, pour 
lequel soit on est dans un espace-temps, soit on est dans un autre. Cette violation 
est d’autant plus intensifiée qu’elle est montrée ici comme étant très difficile : le 
pauvre projectionniste doit effectuer plusieurs tentatives avant de rentrer dans le 
bon film et y être accepté par les autres personnages. En effet, au début, il en est 
chassé et se retrouve dans une série d’autres films, l’un plus inopportun ou dan-
gereux que l’autre : au bord d’un précipice, au milieu d’une savane autour de 
lions, au sommet d’un rocher dans la mer agitée, etc. Ce n’est qu’après une série 
d’échecs comiques, à savoir des situations où il n’arrive pas à rentrer dans le film 
qui lui convient, que le projectionniste réussira. 

Si l’on met de côté cette série d’échecs, d’actions empêchées, contrariées (une 
forme de négation qu’on vient de pointer avec les exemples de Jacques Tati), la 
particularité de Sherlock Jr. est la violation des niveaux logiques du récit (à savoir 
l’identité contradictoire des personnages et des actions figurés). On sait que tout 
récit fait sens aussi à travers des opérations logiques de départage de sa figuration, 
que le lecteur ou le spectateur réagence et réarticule activement pour qu’elle soit 
linéaire et cohérente autant que possible9. Par exemple, le lecteur ou le spectateur 
redistribue la figuration de ce qu’on appelle le « sujet », ou le « discours », du 
roman ou du film dans une linéarité temporelle cohérente dite « fable », ou 
« histoire ». Ou encore, il nivelle la figuration en distinguant le niveau d’où l’on 
raconte (dit « extradiégétique ») du niveau de ce qui est raconté (« intradiégé-
tique ») et du niveau de ce qui est raconté au sein de ce qui est déjà raconté 
(niveau « métadiégétique »)10. Or le film projeté dans Sherlock Jr. est précisément 
un récit dans le récit, une métadiègese donc, dans laquelle implose le niveau du 
simple récit de l’histoire du projectionniste et ses problèmes, le niveau intradiégé-
tique (une situation bien connue par la narratologie de Genette sous le nom de 
« métalepse »11). Le film contredit le partage logique des niveaux ; autrement dit, 
l’identification de sa figuration est contradictoire. 

Les rationalistes fondamentalistes rétorqueront que, puisque dans le film il y 
a un rêve, les deux niveaux restent ici distincts, sans aucune collision : d’une part, 
il y aurait une figuration réelle, à laquelle appartiendraient le projectionniste qui 
dort et le film projeté ; de l’autre, il y aurait une figuration rêvée, à laquelle appar-
tiendraient le projectionniste qui s’active et le film que ce dernier modifie. Si bien 
que la figuration dans Sherlock Jr. est aussi doublée : pour favoriser une telle dis-

                                                           
9. Une argumentation connue est : ECO, Umberto, Lector in fabula, Ou la coopération interpréta-

tive dans les textes narratifs, Paris, Grasset (1979). 
10. Pour une présentation générale de ces questions de narratologie, voir GENETTE, Gérard, 

Discours du récit, Essai de méthode, Paris, Seuil (2007, 1973).  
11. GENETTE, op. cit. Voir aussi GENETTE, Gérard, Métalepse. De la figure à la fiction, Paris, Seuil 

(2004). 
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tinction, on figure un personnage qui dort et un autre identique qui sort de lui, 
comme un fantôme, un simulacre, et prend l’initiative (cf. toujours fig. 11). Peut-
être. Mais le fait que le protagoniste dorme, le fait qu’il se dédouble et que la suite 
de son action se passe dans son rêve, dans une « projection » psychologique, ce 
n’est là qu’un expédient évident du film pour atténuer son « délire » surréel — 
notamment eu égard au spectateur de l’époque. Car on peut aisément concevoir 
une situation narrative analogue à celle de Sherlock Jr. sans qu’il n’y ait aucun 
rêve et aucun dédoublement. Et c’est, en effet, ce qui se passe dans le dernier 
extrait de film que je voudrais étudier ici, précisément pour montrer combien les 
analyses précédentes sont généralisables. Il s’agit, cette fois, d’un film qui n’appar-
tient pas au cinéma burlesque : Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Michel 
Gondry (2004). 

Eternal Sunshine est un film exemplaire pour notre propos, puisqu’il 
n’avance que par des contradictions visuelles on ne peut plus étonnantes. En voici 
un exemple, formellement très proche de la séquence de Sherlock Jr., mais sans 
doute plus déroutant à cause du manque de situations narratives atténuantes tel 
un rêve ou un dédoublement du personnage. À la 22e min. du film, le protago-
niste (interprété par Jim Carrey) va chez un couple d’amis pour vider son sac : il 
est désespéré car son amoureuse, Clementine (interprétée par Kate Winslet), ne 
donne plus de nouvelles, a changé de numéro de téléphone, bref a disparu. Il 
raconte aux amis que, profitant de la venue de la Saint-Valentin, il a acheté un 
cadeau pour Clementine, pour après aller se planter dans la bibliothèque où cette 
dernière travaille, avec le cadeau, et avoir finalement un contact avec elle ; mais 
une fois à la bibliothèque avec son paquet, une scène horrible a lieu : il rencontre 
une Clementine qui ne le reconnaît pas et le traite comme un client inconnu, 
alors qu’elle embrasse un tout jeune type, inconnu à notre protagoniste… Que 
s’est-il passé pour Clementine, pourquoi se trouve-t-elle comme dans une autre 
vie, où le protagoniste lui est devenu totalement étranger ? 

Ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas la réponse à une telle énigme, mais la 
manière dont cette dernière est formulée visuellement. Elle est racontée dans un 
espace qui est clairement métadiégétique : le protagoniste de l’histoire d’Eternal 
Sunshine relate, face à ses amis, une petite histoire, qui est donc une histoire 
enchâssée. D’une part, au niveau enchâssant, à savoir au temps présent du film, il 
y a le protagoniste, ses amis, le salon où le récit a lieu ; d’autre part, au niveau 
enchâssé, à savoir au temps passé, il y a toujours le protagoniste et, d’abord, la 
bijouterie où il achète le cadeau et, ensuite, la bibliothèque où il va rencontrer 
Clementine. Lorsque le récit évoque l’achat des bijoux, quelques images se 
chargent de visualiser le flash-back : on voit le protagoniste choisir le cadeau et 
préparer le paquet ; puis les images reviennent au présent, dans le salon des amis ; 
mais la voix ne cesse d’être celle du niveau enchâssant, qui raconte (ainsi la voix 
est-elle in sur les images du salon, off sur celles de flash-back de la bijouterie, puis 
à nouveau in dans le salon lorsque le petit récit s’achève). Ensuite, lorsque le récit 



94 GIAN MARIA TORE 

 

évoque l’événement douloureux de la bibliothèque, le dispositif narratif change : 
on voit le protagoniste raconter à ses amis ce qui s’est passé (on est donc seule-
ment dans le niveau enchâssant), puis on voit la scène de la bibliothèque 
réactualisée (on est alors entièrement dans le niveau enchâssé, y compris la voix 
du protagoniste, qui n’est pas off mais in : elle n’est pas en train de parler aux 
amis mais à Clementine ; bref, la voix aussi est allée dans le passé, dans le flash-
back). L’événement bouleversant du point de vue sémiotique a lieu à ce moment : 
lorsque le flash-back de la bibliothèque se termine et qu’on revient au présent, au 
salon avec les amis. Car ce retour ne s’effectue pas par une coupe franche ou par 
un fondu enchaîné, à savoir selon les manières visuelles qu’a le cinéma de 
ponctuer, de marquer une rupture spatiotemporelle. Le retour au présent se passe 
dans un même plan, en travelling arrière, à savoir dans l’expression de la 
continuité de l’action. Un plan-séquence montre, ici, le protagoniste quitter la 
bibliothèque, avancer vers la sortie et déboucher directement dans le salon des 
amis, toujours avec son manteau et son cadeau pour Clementine ! Il faut 
remarquer par ailleurs qu’avant l’histoire de la bibliothèque le protagoniste 
parlait à ses amis sans manteau et sans cadeau. 

Ainsi, tout comme le protagoniste de Sherlock Jr., mais d’une manière sans 
doute plus déroutante pour notre sensibilité d’aujourd’hui, le protagoniste 
d’Eternal Sunshine franchit visiblement le seuil qui sépare le niveau enchâssant 
du niveau enchâssé, le présent du passé, l’ici du là-bas. L’épisode de la bijouterie 
est une simple réactualisation du passé, comme dans n’importe quelle histoire 
dans l’histoire, n’importe quel flash-back normal. Mais l’épisode de la biblio-
thèque est, de toute évidence, à la fois une réactualisation du passé, car il est 
raconté comme ayant déjà eu lieu, et une actualité, car il se déroule comme pour 
la première fois, en direct — tout comme le film dans lequel Keaton pouvait 
rentrer et changer l’histoire. Aussi ferait-on un tort majeur à la sémiotique de ces 
films, ainsi qu’à l’expérience visuelle en quoi ils consistent, si on ne rendait pas 
compte de l’intensité avec laquelle deux niveaux logiques distincts, ici, se soudent 
et implosent. C’est bien le même acteur, c’est bien le même espace, qui semble 
violer le principe du tiers exclu. Ce n’est pas dire que la différence de niveaux 
logiques est effacée, que les deux espaces-temps, les deux acteurs, ne font qu’un. 
C’est dire — le problème est bien là — que la différence existe et en même temps 
n’est pas respectée, que la figuration fait sens comme étant indécidable. Le cas 
d’Eternal Sunshine est particulièrement renversant à cet égard : il montre bien 
qu’un même espace est à la fois la bibliothèque de Clementine et le salon des 
amis, une même situation est à la fois le passé douloureux et le présent du 
désarroi. Il crée un véritable anneau de Moebius filmique, rendant visible quelque 
chose comme étant à la fois interne et externe, plié et déplié, d’une manière indé-
cidable, paradoxale. Décidément, il est possible que l’image, tout comme la 
parole, se tourne sur elle-même et qu’elle soit son propre renversement. 
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3. LA NÉGATION DANS LA LANGUE, LA NÉGATION DANS L’IMAGE :  
THÉORIE SÉMIOTIQUE 

Il semble bien que la seule manière de contester que l’image puisse nier, c’est 
de lui retirer sa possibilité de faire sens. Lorsque dans la langue française on 
envisage la négation dans les termes de l’ajout d’un « non » ou de n’importe quel 
autre lexème équivalent, lorsque dans la langue de la logique on envisage la néga-
tion dans les termes de l’ajout d’un « ~ » ou de n’importe quelle autre opération 
équivalente, la négation est, effectivement, quelque chose qui peut être pointé 
indépendamment de ce dont on parle, de ce à quoi on se réfère. Par contre, 
lorsqu’on soutient qu’il y a négation dans l’image, ce n’est assurément pas dire 
qu’il existe un signe quelconque de négation hébergé par l’image ; c’est plutôt dire 
qu’il y a négation dans ce que l’image signifie, ou dans le sens qu’elle prend. Plus 
en général, c’est faire valoir, pour l’image, mais aussi pour les langages et leurs 
aspects — négation comprise — une conception sémiotique. C’est s’attacher au 
sens et à la signification, et ne pas se limiter à une opération dans une forme 
syntaxique, à des unités à combiner au sein d’un répertoire préétabli. Certes, on 
peut aborder l’image en cherchant en elle une combinatoire d’unités, on peut 
penser que le « langage » est une telle combinatoire. Il n’en demeure pas moins 
que l’étude sémiotique de l’image pose de tout autres problèmes que celui de la 
combinatoire et du répertoire donné, et que — je le montrerai aussi — il en va de 
même pour l’étude du langage verbal. 

Commençons par l’étude de l’image et ce que nos exemples montrent. Quelle 
qu’elle soit notre conception du « langage » et de la possibilité que l’image en 
fasse partie, il y a des phénomènes sémiotiques élémentaires et essentiels dont 
nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte, par exemple, du fait 
que la scène de Jour de fête signifie bien un homme qui n’arrive en aucun cas à 
pédaler et rentrer chez soi. À part cet empêchement, ce ratage, cette absurdité, les 
images ne représentent pas beaucoup d’autres choses ; si bien que c’est la manière 
appuyée, et variée, dont cela est signifié qui rend la situation si comique, nous 
poussant à rire. De même, nous devons bien rendre compte de la signification si 
simple et paradoxale de la scène de la carafe dans Mon oncle, où l’on ne repré-
sente pas autre chose qu’une carafe qui, au lieu de tomber et se casser pour tou-
jours, rebondit intacte, comme un ballon de basket ; si bien que soit on saisit ce 
renversement visible du monde et on en rit, soit on ne peut que trouver la scène 
littéralement insignifiante. En somme, nous devons rendre compte de telles expé-
riences sémiotiques de l’image — et c’est pourquoi j’appelle « académiques » les 
approches qui ignorent ces expériences si ordinaires pour se tenir à un débat 
interne, apriorique, sur ce qu’est la nature de l’image, la construction du langage, 
la spécificité de la négation. La négation aussi, comme nos exemples le suggèrent, 
doit être considérée comme étant dans l’expérience de l’image, dans les effets en 
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quoi l’image consiste — et pas dans une procédure formelle syntaxique donnée a 
priori. 

Je voudrais montrer qu’une telle approche pragmatique de la négation est 
heuristique non seulement pour l’image, mais aussi pour le langage verbal. Il 
s’agira d’expliquer la négation en tant que question sémiotique générale, à savoir 
quelque chose qui concerne les effets de sens, peu importe que ces effets soient 
verbaux ou visuels. Je défendrai donc une telle approche en discutant de la langue 
et, ensuite, je reviendrai et conclurai sur l’image, et plus en particulier sur les 
« paradoxes » de nos exemples de négations visuelles. 

Pour la langue — tout comme pour l’image donc, on y reviendra à la fin —, 
on peut adopter le point de départ suivant : une négation est aussi un refus. Or, il 
n’est guère nécessaire de dire « non » pour refuser verbalement ; on peut refuser 
même par une prédication affirmative, comme lorsqu’à « prends encore un mor-
ceau de gâteau, allez ! » on réplique « merci, je suis rassasié ». Et par ailleurs, et 
inversement, on peut confirmer par une prédication négative, comme dans la 
réplique à « finalement, vous venez ce soir, n’est-ce pas ? » : « ne t’inquiète pas, 
nous ne manquerons pas ! ». Ce sont là des faits de langue très ordinaires, dont 
une théorie du langage doit bien rendre compte. Et en effet, ils n’ont pas échappé 
aux approches plus fines de la négation, depuis toujours. Déjà Aristote, on le sait, 
avait proposé de distinguer deux dimensions de la négation : le jugement négatif 
(ou prédication négative), d’une part, et la réfutation, de l’autre. De même, les 
pragmaticiens distinguent entre, d’une part, l’assertion d’un contenu négatif et, de 
l’autre, la dénégation d’un contenu quelconque, positif ou négatif. Selon les 
auteurs et les études, les dénominations peuvent être différentes, chacune suggé-
rant des nuances conceptuelles différentes, mais les bipartitions vont toujours 
dans la même direction : elles indiquent, d’une part, une négation énoncée (dite 
souvent négation « descriptive » ou « interne ») et, de l’autre, une négation agie 
par l’acte d’énonciation (dite aussi négation « polémique » ou « externe »)12. 

Les refus, les dénis, qui de toute évidence font partie de cette deuxième caté-
gorie, sont bien des effets de sens négatifs. C’est dire que ce qui est énoncé en eux, 
que ce soit une prédication affirmative ou négative, vaut, est pris, fait sens, négati-
vement. On parle ainsi de négation « externe » pour pointer le fait que la négation 
n’est pas forcément dans l’énoncé, dans ce qui est dit, mais dans le rapport que ce 
dernier instaure avec un cotexte, une croyance, une situation. On parle donc aussi 

                                                           
12. Une excellente exposition et discussion de ces théories, que je prendrai comme appui pour la 

discussion qui suit, est : CALLEBAUT, Bruno, La Négation en français contemporain. Une 
analyse pragmatique et discursive, Bruxelles, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België (1991), pp. 9-46. On peut se référer aussi à une autre 
discussion générale, qui va dans le même sens pragmatique adopté ici : DUCROT, Oswald & 
SCHAEFFER, Jean-Marie, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, 
Seuil (1995), pp. 700-703. 
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de négation « polémique », pour souligner que la négation est présupposition-
nelle, c’est-à-dire qu’elle consiste à impliquer, dans les deux sens du mot, quelque 
chose pour le renverser. 

On voit bien comment une telle conception pragmatique se situe à mille 
lieues des approches qui réduisent les phénomènes de négation à certaines lexica-
lisations, voire à la présence de certains signes donnés et agencés d’une certaine 
manière. Le sens d’un fait de langage dépasse la somme des signes éventuels dont 
il est formé ; le sens d’un énoncé verbal ne se déduit pas de l’enchaînement de ses 
mots. Ainsi, nombreuses sont les études de la négation dans l’énonciation, dans la 
psychologie du développement linguistique, dans la philosophie, qui considèrent 
la négation pragmatique, externe, polémique comme le fait sémiotique essentiel, 
et la négation énoncée, interne, descriptive, comme son écho et traduction éven-
tuelle13. Car, autrement, comment rendre compte du fait qu’un énoncé descriptif 
négatif puisse avoir une référence, puisse représenter, voire décrire quoi que ce 
soit ? Soutiendra-t-on que « le livre n’est pas sur la table » représente, décrit le 
non-être du livre sur la table, se réfère à quelque chose d’inexistant ? N’est-il pas 
plus heuristique de songer à cet énoncé comme à un acte de nier qui a été poten-
tialisé dans son expression verbale, une réfutation qui se cache derrière une sim-
ple assertion négative : « le livre est (quelque part, mais) pas sur la table » ? 

Il y a un problème encore majeur dont il est difficile de rendre compte autre-
ment qu’en concevant la négation avant tout comme un effet de sens, et plus pré-
cisément comme une action de refus et renversement, et pas comme la simple 
signification d’une référence inexistante, la représentation voire la description de 
quelque chose de faux. C’est le fait qu’on puisse dire tantôt « le livre n’est pas sur 
la table », tantôt « le livre est ailleurs » : qu’on puisse avoir deux énoncés, l’un 
négatif et l’autre positif, qui pourtant représentent un même état de choses. 
L’explication de la prédication négative ou positive n’est donc pas dans l’état de 
chose représenté, mais dans les modes de la représentation même : dans l’acte de 
représenter, dans le sens qui est censé affecter l’énoncé. Autrement dit, la néga-
tion ne fonctionne pas directement, mais au sein d’un certain jeu de langage, et 
c’est à lui qu’il faut se rapporter pour la comprendre, l’expliquer, la définir. « Au 
spectacle, il n’y avait presque personne » ou « au spectacle, il y avait très peu de 
monde » ; « le verre n’est pas plein » ou « le verre est rempli à moitié »… Il faut 
bien voir que « très souvent, négation et affirmation apparaîtront vraiment 
comme des variantes libres, toutes les deux étant aussi naturelles et pouvant aussi 
apparaître spontanément »14. En général, il existe « une immense majorité de cas 
où il y a peu de contraintes pour l’emploi d’une négation, où des équivalents 
                                                           
13. Je m’appuie toujours sur l’étude de CALLEBAUT, op. cit. Une autre référence pour cet argument 

et le développement qui va en suivre peut être aussi : LEVINSON, Stephen C., Pragmatics, 
Cambridge (UK), Cambridge University Press (1983), p. 201, p. 221 et passim. 

14. Ce sont les conclusions de l’étude de corpus de CALLEBAUT, op. cit. (p. 168). 
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positifs sont donc plus ou moins faciles à trouver »15. Or, si le langage n’avait qu’à 
décrire le monde (si la négation n’était que simplement descriptive), l’ensemble 
de ces énoncés serait contradictoire, absurde, insensé. Ce n’est qu’en intégrant les 
descriptions éventuelles aux actions que le langage produit qu’on peut expliquer 
leurs différences. Ainsi, il est clair que si nous avons envie d’être généreux avec 
notre hôte, nous lui dirons « écoute, ton verre n’est pas plein », et lui offrirons 
encore à boire ; si nous tenons à inhiber quelqu’un qui remplit toujours le verre 
jusqu’aux bords, nous nous exclamerons « le verre est déjà rempli ». Comme le 
remarque l’expression fort sage, nous pouvons parler aussi bien du verre à moitié 
vide que du verre à moitié plein ; en général, nous pouvons employer aussi bien 
une prédication négative qu’une prédication positive : c’est selon l’acte (de 
langage, dans le langage, avec le langage) que nous sommes en train d’accomplir. 
Sans doute, les mots décrivent-ils aussi le monde ; mais le sens de ces descriptions 
éventuelles est toujours pratique, à savoir dépasse les mots en question. 

En synthèse, nous devrions, premièrement, concevoir qu’il y a aussi une 
négation qui n’est pas énoncée ; deuxièmement, tenir une telle négation externe 
pour essentielle par rapport à la négation interne, descriptive, énoncée. En 
d’autres termes, la négation dans la langue est, au fond, toujours réfutation et 
renversement, polémique et déni, qu’elle prenne la forme d’une prédication dite 
négative ou positive — et c’est une telle conception de la négation qui semble être 
la seule à ne pas déboucher sur une définition tautologique. Notre ami nous dit 
« il ne pleut pas, tu n’as pas besoin du parapluie », et alors nous nous exclamons 
« si, il pleut » (énoncé affirmatif), « tu rigoles ? » (énoncé interrogatif), voire nous 
sortons avec un parapluie (aucune énonciation verbale)… Nous avons, dans tous 
ces cas, nié, renversé la vérité de notre ami, sans avoir dû lexicaliser la négation. 
De même, pour revenir à notre corpus d’images, il importe peu que l’on dise 
« tiens, la carafe ne se casse pas, elle est infrangible » (prédication négative) ou 
« tiens, la carafe rebondit » (prédication positive) : dans les deux cas, on nie que la 
carafe, si on la laisse tomber, éclate en morceaux. On produit un même effet de 
sens négatif, et c’est à cet effet de sens qu’il faut s’attacher pour produire l’explica-
tion plus heuristique. 

Il ne s’agit pas pour autant de se débarrasser d’une analyse de la négation 
interne. Qu’on ne se méprenne pas : il s’agit bien de s’attacher aux faits de langue, 
voire aux faits de langage — y compris aux images — suivant une double dimen-
sion, la dimension interne avec la dimension externe ; et de comprendre ainsi 
comment la première prend son sens — et se laisse expliquer — par rapport à la 
seconde. Je propose même que la seconde soit le sens de la première.  

Approcher quelque chose, une parole ou une image, comme un fait 
sémiotique, c’est faire valoir toujours deux dimensions : la dimension de la signi-

                                                           
15. CALLEBAUT, op. cit. (p. 163).  
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fication (de la figuration, de ce dont on parle) et la dimension du sens (de ce 
qu’on fait par la figuration même, par ce qu’on dit). Ces deux dimensions peu-
vent être aussi appréhendées comme : la dimension de la représentation (la figu-
ration) et la dimension de sa présentation (l’acte) ; ou la dimension de l’énoncé et 
la dimension de l’énonciation. Ou encore, mais avec plus de précautions : la 
dimension de la description ou de la depiction (la référence) et la dimension de 
l’implication (la présupposition). Si l’on veut : la dimension du dire et la dimen-
sion du montrer. Employer des couples conceptuels, des catégories binaires, ce ne 
devrait jamais être partager le monde en deux types de réalité, comme on l’expli-
quait au début de l’article, dans notre critique de l’opposition schématique et 
tranchée entre dire et montrer16. C’est pourquoi il est important de multiplier les 
binômes conceptuels : précisément, pour faire valoir une pluralité de caractérisa-
tions. En effet, chacun de ces couples pense et organise les faits de langage par des 
voies plus ou moins différentes. Ainsi, sans doute, le binôme interne/externe est-
il le plus prudent (sachant, comme on l’a vu avec nos exemples de métalepses 
filmiques, ou de l’anneau de Moebius, que la différence entre interne et externe 
peut aussi s’avérer bien fluctuante). Et sans doute, le binôme signification/sens 
est-il le plus rodé dans la sémiolinguistique (bien qu’employé souvent d’une 
manière trop vague ou alors trop tranchée). Toujours est-il que, à cause de la 
grande difficulté à manier une telle conception complexe des faits sémiotiques, 
très couramment les sciences du langage se passent volontiers de la prise en 
compte de la dimension externe, du sens pratique, alors que les sciences sociales 
se passent de la dimension interne, de la signification attestée. 

Pour conclure cet article, je propose de revenir sur l’analyse des trois 
premiers gags, qui étaient censés montrer l’existence d’une négation interne à 
l’image, à savoir une négation dans ce que l’image représente, figure, décrit, voire 
dépeint. Le but sera ici de montrer comment une telle négation interne prend son 
sens dans une négation externe, à savoir une négation qui oriente la figuration, la 
représentation de l’image, d’une manière polémique, réfutative. C’est ce qu’on a 
déjà évoqué comme le sens « paradoxal » du burlesque. 

                                                           
16. Je ne peux que me limiter ici à quelques références bibliographiques choisies : RÉCANATI, 

François, La Transparence et l’Énonciation. Pour introduire à la pragmatique, Paris, Seuil 
(1979), notamment pour les binômes représentation/présentation, référence/réflexivité, 
transparence/opacité ; DUCROT, Oswald, Le Dire et le Dit, Paris, Minuit (1984), notamment 
pour signification/sens : pp. 95s., pp. 180s. et passim ; MARIN, Louis, De la représentation, 
Paris, Gallimard & Seuil (1994), pour la tentative de porter l’ensemble de telles questions de 
représentation/présentation et énoncé/énonciation dans l’image, afin de développer une 
sémiotique visuelle. Je ne peux ouvrir ici la confrontation avec la manière, très importante, 
dont Nelson Goodman a proposé de réorganiser ces questions, et conceptualisé à chaque fois 
la double dimension des faits langagiers : GOODMAN, Nelson, Les Langages de l’art. Une 
approche de la théorie des symboles, Paris, Chambon (1990 [1968]). 
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En effet, tout ce que nos extraits font à travers leurs figurations, leurs repré-
sentations, leurs significations, c’est avant tout renverser ce qui est censé être 
normal, « doxal ». Les scènes de nos films sont bien orientées vers l’absurde et le 
comique. Soit, encore une fois, le gag de la carafe et du verre : il est clair qu’il peut 
y avoir un film où un homme prend un verre, le fait tomber et casser, sans qu’il 
n’y ait là aucune négation signifiée. Ainsi, premièrement, il faut concevoir dans le 
film quelque chose qui est de l’ordre du discours, qui puisse instaurer et articuler 
la négation, la signifier, l’énoncer. Ici, c’est la comparaison ouverte avec la carafe : 
le film signifie bien que le verre se casse contrairement à la carafe. Il s’agit donc 
d’une négation interne. Mais, deuxièmement, le fait que la carafe ne se casse pas, 
pourquoi est-il si saillant ? pourquoi ouvre-t-il une relation de contrariété avec le 
verre ? pourquoi permet-il donc de configurer aussitôt quelque chose qui fait sens 
comme un gag ? Parce qu’il présuppose le savoir selon lequel une carafe qui 
tombe a certaines conséquences, qui ici sont niées. Bref, parce qu’il fait valoir une 
négation externe. Et on peut qualifier celle-ci comme étant, précisément, para-
doxale. Aussi la compacité et la force de ce gag si simple tiennent-elles à ce 
qu’une négation interne, qui représente un verre qui s’oppose à la carafe, est 
l’autre face d’une négation externe, qui présente une carafe qui dénie ce qu’on 
croirait d’elle. 

Mon hypothèse est que, si le fait qu’un homme fasse tomber un verre n’est 
pas ici tragique mais comique et burlesque, c’est aussi parce qu’on a ouvert en 
amont le jeu sémiotique du paradoxe, de la dénégation de l’opinion commune, de 
l’art jouissif de la polémique. C’est à l’intérieur de ce jeu que le verre tombe — 
c’est le cas de le dire. Mon hypothèse plus générale est que, si en littérature on 
n’arrive pas à définir le « burlesque » ou le « gag », c’est par une méprise sur ces 
jeux sémiotiques, par le fait de s’attacher à la seule représentation des images sans 
leur présentation. 

Il est certainement difficile de définir ce qu’est un gag, et dans les pages pré-
cédentes on avait fait état d’une définition qu’il faudrait maintenant enrichir. Le 
gag est une représentation de contrariétés, soutenait-on. Certes, mais encore faut-
il qu’elle ait lieu au sein d’une présentation paradoxale, d’une énonciation de 
choses qui font sens comme n’allant pas de soi. C’est pourquoi le verre qui tombe 
et se casse n’est pas un accident quelconque, tout comme le lit qui est transformé 
en canapé dans l’autre gag de Mon oncle n’est pas un simple geste de rangement. 
Car le protagoniste avait bien renversé le canapé auparavant en en faisant un lit, 
ou fait bondir une carafe en en faisant une balle : l’espace d’une polémique 
visuelle, d’une dénégation par images avait été ouvert. Il en va de même pour la 
représentation du facteur de Jour de fête qui, saoul, n’arrive pas à enfourcher son 
vélo : ce qui est comique et burlesque n’est pas cette impossibilité, mais le para-
doxe de répéter l’action, de dénier son échec, qui est flagrant pour n’importe quel 
spectateur. Le personnage burlesque fait un « gag » non pas parce qu’il échoue, 
mais parce qu’il ne voit pas qu’il échoue, ou que le chemin est ouvert pour qu’il 
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échoue, ce que les spectateurs des images voient très bien. Pour le traduire dans 
une formule, sans doute trop schématique et appauvrie : les négations énoncées 
dans les images ne peuvent devenir burlesques que si elles logent dans des déné-
gations énonciatives. 

Les images ouvrent des relations négatives vers la normalité et la crédibilité 
de ce qu’elles représentent ; elles sont polémiques, paradoxales. Certes, il est facile 
d’objecter alors que si leurs négations sont externes, elles peuvent s’ouvrir vers 
n’importe quoi. Mais la difficulté de la sémiotique générale est précisément de 
définir et limiter, un tant soit peu, les modes dont les images, ou n’importe quel 
texte ou objet de sens, relient et articulent leur intérieur et leur extérieur. Nous 
avons soutenu que les séquences de Tati font sens en ouvrant une relation avec 
notre savoir ordinaire sur la vie pratique : ce qui se passe lorsque nous nous trou-
vons à pédaler après une fête arrosée, à nous servir dans une cuisine que nous ne 
connaissons pas, à nous coucher dans la maison de quelqu’un d’autre. Mais nous 
pouvons aisément concevoir aussi des images qui font sens en s’adressant non 
pas à notre expérience ordinaire mais à d’autres images ; c’est ce que portent au 
jour les spécialistes de l’art, lorsqu’ils étudient les filiations et surtout les ruptures 
(à savoir les négations énonciatives) au sein de certaines pratiques artistiques17. Et 
nous pouvons concevoir en outre des images qui font sens en s’adressant non pas 
à d’autres images, mais à la pratique même de leur production, aux valeurs qui 
sont censées la régler ; car une chose est qu’un tableau ou un film nie ce qu’un 
autre tableau ou film représente, autre chose est qu’il nie ses modes de présenta-
tions, ou même ce qu’il est censé être en tant que « tableau » ou « film », voire 
comme « œuvre d’art »18 … 

Dans tous les cas, il est possible et important de se demander : l’image en 
question, est-elle en train de confirmer ou infirmer, d’entériner ou de polémi-
quer, ou encore de promettre, de questionner, de déjouer, etc. ? On a trop souvent 
considéré l’image comme une monstration muette, dans le pire des cas, ou une 
                                                           
17. C’est dans cette voie qu’il a été affirmé et argumenté, en sémiotique visuelle, que les images 

peuvent nier et que, à partir de là, il y a bien lieu de parler d’énonciation picturale (pictorial 
statement). Voir SCHAPIRO, Meyer, Les Mots et les Images. Sémiotique du langage visuel, Paris, 
Macula (2000), 1973, p. 34 pour le pictorial statement, p. 69 pour la négation via les images. 
Voir aussi le commentaire éclairant de DAMISCH, Hubert, « La peinture prise au mot », dans 
Critique, 370 (1978), pp. 274-290, repris in M. SCHAPIRO, op. cit., pp. 5-27. Voir notamment 
DAMISCH, Hubert, L’Origine de la perspective, Paris, Flammarion (1993, [1987]) — l’étude plus 
ambitieuse de cette « pragmatique picturale » que nous sommes en train de pointer (p. 281 et 
passim), où « un tableau réplique à un autre en assumant son individualité et qu’il “n’est pas 
d’abord ce qu’il représente, mais ce qu’il transforme, c’est-à-dire choisit de ne pas représenter. 
Il nie autant qu’il affirme. Il n’est pas fait seulement de ce qu’il dit ou croit dire, mais de ce 
qu’il exclut” » (p. 305, en citant Lévi-Strauss). 

18. Pour préciser ces questions, je me permets de renvoyer à TORE, Gian Maria, « L’art comme 
“création”, ou la règle de nier la règle : contribution à une sémiotique de l’art », Actes 
Sémiotiques, URL : http://epublications.unilim.fr/revues/as/2616, 2011 (consulté le 20/12/2015).  
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représentation simple, dans le meilleur des cas, pour qu’une sémiotique de 
l’image puisse vraiment se développer. 
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