1/406

Science culturelle

"Inconscience sans conscience n'est que ruine de la science"

Gianni Mocellin - Jean Pradon

Straco
18.10.2022, 05h00

2/406

Les sciences ............................................................................................................................................ 7
Les sciences techniques .......................................................................................................................... 7

Entités .............................................................................................................................................................................................. 8
Intérieur .......................................................................................................................................................................................... 8
Extérieur ......................................................................................................................................................................................... 8
Echanges ......................................................................................................................................................................................... 9

Les sciences de la vie ................................................................................................................................ 9

Entités ............................................................................................................................................................................................ 10
Propriétés ..................................................................................................................................................................................... 10
Extérieur ....................................................................................................................................................................................... 10
Intérieur ........................................................................................................................................................................................ 10
Echanges ....................................................................................................................................................................................... 10

Les sciences humaines........................................................................................................................... 10

Entités ............................................................................................................................................................................................ 11
Extérieur ....................................................................................................................................................................................... 11
Intérieur ........................................................................................................................................................................................ 11
Echanges ....................................................................................................................................................................................... 11

Les sciences de l'information .............................................................................................................. 12

Entités ............................................................................................................................................................................................ 12
Propriétés ..................................................................................................................................................................................... 13
Echanges ....................................................................................................................................................................................... 13

La science .............................................................................................................................................. 14
Les langues ........................................................................................................................................... 16
Les noms..................................................................................................................................................... 20

Les noms d'entités .................................................................................................................................................................... 20
Les noms de verbes .................................................................................................................................................................. 22

Les phrases ................................................................................................................................................ 23

Les verbes ..................................................................................................................................................................................... 23
Les sujets ....................................................................................................................................................................................... 24
Les objets ...................................................................................................................................................................................... 28

Les discours............................................................................................................................................... 33

Les grammaires.................................................................................................................................. 34
Les ponctuations ..................................................................................................................................... 34
Les articles ................................................................................................................................................. 34

Les articles définis .................................................................................................................................................................... 35
Les articles indéfinis ................................................................................................................................................................ 36
Les articles partitifs .................................................................................................................................................................. 37

Les adjectifs ............................................................................................................................................... 38

Les adjectifs indéfinis .............................................................................................................................................................. 38
Les adjectifs qualificatifs ........................................................................................................................................................ 38
Les adjectifs démonstratifs ................................................................................................................................................... 39
Les adjectifs relatifs.................................................................................................................................................................. 40
Les adjectifs possessifs ........................................................................................................................................................... 40
Les adjectifs approximatifs ................................................................................................................................................... 40
Les adjectifs comparatifs .......................................................................................................................... 41
Les adjectifs superlatifs ............................................................................................................................ 41
Les adjectifs quantitatifs ........................................................................................................................................................ 42
Les adjectifs cardinaux ............................................................................................................................. 42
Les adjectifs ordinaux .............................................................................................................................. 42

3/406
Les adjectifs interrogatifs ...................................................................................................................................................... 43
Les adjectifs exclamatifs ......................................................................................................................................................... 43

Les pronoms.............................................................................................................................................. 44

Les pronoms indéfinis ............................................................................................................................................................. 45
Les pronoms personnels ........................................................................................................................................................ 45
Pronom personnel sujet ............................................................................................................................ 45
Pronom personnel complément ................................................................................................................ 46
Pronom personnel réfléchi ....................................................................................................................... 46
Les pronoms possessifs .......................................................................................................................................................... 47
Les pronoms démonstratifs .................................................................................................................................................. 47
Les pronoms relatifs ................................................................................................................................................................ 48
Les pronoms interrogatifs ..................................................................................................................................................... 48
Les pronoms exclamatifs ....................................................................................................................................................... 49

Les adverbes ............................................................................................................................................. 49

Les précisions d'espace .......................................................................................................................................................... 50
Les précisions de temps ......................................................................................................................................................... 50
Les précisions de quantité ..................................................................................................................................................... 50
Les précisions de manière ..................................................................................................................................................... 50
Les précisions d'affirmation ................................................................................................................................................. 51
Les précisions de négation .................................................................................................................................................... 51
Les précisions de doute .......................................................................................................................................................... 51
Les précisions d'interrogation............................................................................................................................................. 51

Les prépositions ...................................................................................................................................... 52

Les prépositions de présentation ....................................................................................................................................... 53
Les prépositions de précision .............................................................................................................................................. 53
Les précisions d'espace ............................................................................................................................ 53
Les précisions de temps ............................................................................................................................ 54
Les précisions d'ordre .............................................................................................................................. 54
Les précisions de but ................................................................................................................................ 54
Les précisions de cause ............................................................................................................................ 54
Les précisions d'agent .............................................................................................................................. 54
Les précisions de manière ........................................................................................................................ 54
Les précisions d'attribution ...................................................................................................................... 54
Les précisions d'appartenance ................................................................................................................. 54
Les précisions d'union .............................................................................................................................. 54
Les précisions de séparation .................................................................................................................... 55
Les précisions d'opposition ...................................................................................................................... 55

Les conjonctions ...................................................................................................................................... 55

Les conjonctions de coordination ...................................................................................................................................... 55
Les conjonctions de subordination ................................................................................................................................... 55
Les subordinations de temps .................................................................................................................... 56
Les subordinations de but......................................................................................................................... 56
Les subordinations de supposition ........................................................................................................... 56
Les subordinations de cause..................................................................................................................... 56
Les subordinations d'effet ......................................................................................................................... 56
Les subordinations de comparaison ......................................................................................................... 56
Les subordinations d'opposition ............................................................................................................... 56

Les interjections ...................................................................................................................................... 57

Les réalités ........................................................................................................................................... 57
Les expressions ........................................................................................................................................ 64
Les transitions .......................................................................................................................................... 69

Les verbes intransitifs ............................................................................................................................................................. 69
Les verbes transitifs ................................................................................................................................................................. 70
Les verbes bitransitifs ............................................................................................................................................................. 72
Les verbes ambitransitifs....................................................................................................................................................... 74

4/406
Les régulations ......................................................................................................................................... 75
Les latéralisations ................................................................................................................................... 81
Les qualifications .................................................................................................................................... 82

La distinction point-ligne ....................................................................................................................................................... 82
La distinction instant-durée ................................................................................................................................................. 82
La distinction état-évolution ................................................................................................................................................ 82

Les quantifications ................................................................................................................................. 83
Les créations ............................................................................................................................................. 83
Les temporisation ................................................................................................................................... 86
Les modularisations ............................................................................................................................... 91
Les argumentations ................................................................................................................................ 95

Les causes ..................................................................................................................................................................................... 95
Les effets ....................................................................................................................................................................................... 98
Les implications ...................................................................................................................................................................... 100

Les simulations ..................................................................................................................................... 106

Les faits dépendant d’une planification........................................................................................................................ 106
Les faits dépendants d’une horloge ................................................................................................................................ 106
Les faits dépendant d’un état ............................................................................................................................................ 106
Les équations conditionnelles ................................................................................................................ 109
13.2.2 Idées continues-discontinues ....................................................................................................... 109
13.2.4.3 Faits temporels ......................................................................................................................... 109
13.2.4.4 Faits état ................................................................................................................................... 109
Les variations ........................................................................................................................................................................... 109
Les idées continues................................................................................................................................................................ 110
Les environnementales constantes ......................................................................................................... 110
Les événementales constantes ................................................................................................................ 110
Les idées discontinues ......................................................................................................................................................... 110
Les idées datées ...................................................................................................................................... 110
Les idées étagées .................................................................................................................................... 111
Les tests ...................................................................................................................................................................................... 111
Les expressions conditionnelles ............................................................................................................. 111
Les expressions instantanées .................................................................................................................. 112
Les expressions synchrones .................................................................................................................... 112
Les expressions datées............................................................................................................................ 112

Le système des langues ................................................................................................................. 112
Les alphabets ......................................................................................................................................... 112
Les chiffres ............................................................................................................................................. 113
Les nombres ........................................................................................................................................... 113

Les nombres ordinaux ......................................................................................................................................................... 114
Les nombres cardinaux........................................................................................................................................................ 115

Les noms.................................................................................................................................................. 117
Les entités ............................................................................................................................................... 119

Les articles................................................................................................................................................................................. 119
Les articles définis .................................................................................................................................. 119
Les articles indéfinis ............................................................................................................................... 120
Les déterminants .................................................................................................................................................................... 121
Les déterminants possessifs .................................................................................................................... 122
Les déterminants démonstratifs .............................................................................................................. 123
Les déterminants interrogatifs................................................................................................................ 124
Les déterminants distributifs .................................................................................................................. 124
Les déterminants quantificatifs .............................................................................................................. 125

5/406
Les prédéterminants ............................................................................................................................................................. 126
Les préquantificatifs ............................................................................................................................... 126
Les intensificatifs .................................................................................................................................... 126

Les verbes ............................................................................................................................................... 126
Les prépositions ................................................................................................................................... 130
La personnalité ..................................................................................................................................... 131
La créativité ........................................................................................................................................... 140
Les structures ........................................................................................................................................ 147
Les grammaires .................................................................................................................................... 159

Le système français ........................................................................................................................ 163
Les structures des phrases................................................................................................................ 170

Le mode infinitif ...................................................................................................................................................................... 175
Le mode indicatif .................................................................................................................................................................... 175
Le mode subjonctif ................................................................................................................................................................ 188
Le mode relatif......................................................................................................................................................................... 196
Le mode impératif .................................................................................................................................................................. 221
Le mode interrogatif ............................................................................................................................................................. 227

Les emplois des phrases .................................................................................................................... 230

Le mode infinitif ...................................................................................................................................................................... 231
Le mode indicatif au temps présent ............................................................................................................................... 234
Le mode indicatif au temps passé vivant ..................................................................................................................... 236
Le mode indicatif au temps passé mort ........................................................................................................................ 243
Le mode indicatif au temps futur vivant et futur vivable ..................................................................................... 246
Le mode subjonctif ................................................................................................................................................................ 250
Le mode relatif......................................................................................................................................................................... 256

Le système anglais.......................................................................................................................... 263
Les structures des phrases................................................................................................................ 263

Les temps ................................................................................................................................................................................... 263
Les émotions ............................................................................................................................................................................ 268
La personne .............................................................................................................................................................................. 273
Les verbes auxiliaires ........................................................................................................................................................... 277
Les formes relatives .............................................................................................................................................................. 290

Le temps non passé.............................................................................................................................. 302

Les états intermédiaires ...................................................................................................................................................... 303
Les états ...................................................................................................................................................................................... 303
Les évolutions .......................................................................................................................................................................... 304
Les habitudes ........................................................................................................................................................................... 304

Le temps passé ...................................................................................................................................... 305

Les objectives ........................................................................................................................................................................... 305
Les alternatives ....................................................................................................................................................................... 306
Les non-évolutives ................................................................................................................................................................. 307
Les duratives ............................................................................................................................................................................ 308
Les directives ........................................................................................................................................................................... 308
Les restrictives ........................................................................................................................................................................ 309

La forme vivante ................................................................................................................................... 311

Les répétitives ......................................................................................................................................................................... 313
Les évolutives........................................................................................................................................................................... 314

La forme morte ..................................................................................................................................... 316

Le système chinois .......................................................................................................................... 318

6/406
Les temps ................................................................................................................................................ 318
La relativité ............................................................................................................................................ 319

Le système japonnais..................................................................................................................... 320
Les systèmes de la science............................................................................................................ 320
Le système culturel.............................................................................................................................. 325
Le système structurel ......................................................................................................................... 328

La grammaticalisation .......................................................................................................................................................... 335
La substance ............................................................................................................................................................................. 344
L'énergie du verbe ................................................................................................................................................................. 353
La relativité du verbe............................................................................................................................................................ 362

Le système de l'environnement ...................................................................................................... 365

Les événements....................................................................................................................................................................... 366
Les environnements.............................................................................................................................................................. 371
L'énergie..................................................................................................................................................................................... 380
La durée ...................................................................................................................................................................................... 382

Le système de l'échange ..................................................................................................................... 387

La réflexivité ............................................................................................................................................................................. 388
La réciprocité ........................................................................................................................................................................... 395
La transitivité ........................................................................................................................................................................... 398

Implications pour la science artificielle.................................................................................. 402

7/406

Les sciences
Une bonne maîtrise des cultures permet à ceux qui la possède de comprendre la réalité et de
s'y adapter pour assurer leur survie
Les cultures contiennent des langues qui donnent à leur tour accès à la science
Pour des raisons de spécialisation la science a été découpée en domaines dont quatre sont
largement consensuels dans la plupart des cultures
les sciences techniques
les sciences de la vie
les sciences humaines
et
les sciences de l'information
On peut les passer en revue pour identifier ce qu'elles ont de commun

Les sciences techniques
Ces sciences s'intéressent particulièrement à
des systèmes matériels
tel que celui représenté ci-dessous
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Les sciences techniques
Pour décrire de tels systèmes, les langues offrent à la pensée des mots comme

Entités
Robot, outil, usine, machine, moteur, alternateur, transformateur, radiateur, avion, fusée,
voiture, camion, chaudière, piston, cylindre, bielle, vilebrequin, volant

Intérieur
Inertie, élasticité, rigidité, fluidité, viscosité, inertie polaire, capacitance, résistance,
inductance, transductance
Energie, énergie potentielle, énergie cinétique, énergie physique, chimique, thermique,
mécanique, électrique, hydraulique, nucléaire
Puissance

Extérieur
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Fonctionnante, alternante, tournante, vibrante, stagnante

Echanges
Source, puits
Force, couple, charge, volume, masse, charge, entropie

Les sciences de la vie
Ces sciences s'intéressent particulièrement à
des systèmes vivants
tel que celui représenté ci-dessous

Les sciences de la vie
Pour décrire un tel système, les langues offrent à la pensée des mots comme
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Entités
Individu, famille, groupe

Propriétés
Male, femelle, homme, femme

Extérieur
Naitre, vivre, mourir, manger, boire, dormir, désirer

Intérieur
Transigence, intransigence, résistance

Echanges
Relation, liaison, couple rendez-vous, rencontre
Cadeau, fleurs, gâteau, bijoux, argent, etc.

Les sciences humaines
Ces sciences s'intéressent particulièrement à
des systèmes humains
tel que celui représenté ci-dessous

11/406

Les sciences humaines
Pour décrire un tel système, les langues offrent à la pensée des mots comme

Entités
Individu, population, nation, société, entreprise, groupe, organisation, institution, nation,
marché, offre, demande, acheteur, vendeur, producteur, consommateur, chômeur, dictateur,
démocrate, libéral, radical, finance

Extérieur
Guerre, paix, richesse

Intérieur
satisfaction, inflation, déflation, stagnation, stagflation, bulle

Echanges
Produits, services, transaction, monnaie, argent, pétrole, gaz, actions, obligations, bénéfice,
gain, profit
Inflation, déflation, stagflation, bulle
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stratégie, tactique, puissance

Les sciences de l'information
Ces sciences s'intéressent particulièrement à
des systèmes d'information
tel que celui représenté ci-dessous

Les sciences de l'information
Pour décrire un tel système, les langues offrent à la pensée des mots comme
Mathématique, informatique, intelligence artificielle

Entités
Objet1, objet2, objet3, etc.
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Classe1, classe2, classe3, etc.

Propriétés
Opération1, opération2, opération3, etc.

Echanges
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La science

La science
En fréquentant
les scientifiques
on constate qu'ils utilisent deux expressions classiques
j'ai trouvé une idée
et
cette idée me réjouit
Tout le travail de la pensée consiste à mettre dans le conscient des idées inconscientes et
réciproquement de mettre dans l'inconscient des idées conscientes
Selon les grammaires, ces expressions ont toutes deux la structure suivante
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sujet verbe objet
Les scientifiques semblent donc faire une distinction claire entre
le monde des cognitions, autrement dit le conscient
et
le monde des émotions, autrement dit l'inconscient
Dans la première phrase l'inconscient est considéré comme
la cause d'un changement de conscient
Dans la seconde, c'est le conscient qui est considéré comme
la cause d'un changement d'inconscient
On peut illustrer ces idées par la situation ci-dessous

Conscient et inconscient
Dit autrement, si l'inconscient est conçu comme la cause du changement de conscient,
l'inconscient est conçu comme le sujet de la phrase et le conscient comme l'objet
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Si en revanche c'est le conscient qui est conçu comme la cause du changement de
l'inconscient, le conscient est conçu comme le sujet de la phrase et l'inconscient comme l'objet
Dans les deux phrases, entre le sujet et l'objet il y a un verbe qui permet quant à lui de
représenter la dynamique de la science telle que conçue dans les deux expressions
C'est cette
dualité
et donc ce dialogue permanent entre inconscience et conscience qu'il s'agit de comprendre si
on veut comprendre ce qu'il y a de commun dans toutes les sciences, si on veut comprendre
la science

Les langues
Les cultures mettent des langues à disposition de la pensée pour représenter la réalité et
permettre à ceux qui les possèdent de s'y adapter
En se plaçant du point de vue de la pensée on peut
raisonner en termes d'idées et de systèmes
pour comprendre les dites langues
Si on considère que
les idées les plus larges possibles pour la pensée
peuvent être qualifiées de
générales
et que les langues servent à représenter
des idées générales
on peut distinguer en première approche
deux grands types de mots
permettant à la pensée de
représenter la réalité
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dans
toute sa généralité
D'une part des mots lui permettant de représenter
des entités
c’est-à-dire
ce qui est
Ces entités comme
moteur et avion
homme et fleur
vendeurs et produits
ont des substances bien différentes les unes des autres
D'autre part des mots permettant à la pensée de représenter
des évolutions de ces entités
c'est-à-dire des idées qui intègrent
du temps
Ces mots contenant du temps sont généralement appelés
verbes
par les langues
Les verbes
pousser, offrir, vendre
sont des verbes permettant à la pensée de représenter
une évolution d'une ou plusieurs entités liées
dont on peut dire qu'elle constitue

18/406

un événement
Le verbe
dormir
permet à la pensée de représenter l'évolution d'une entité dans le temps
madame dort
Les verbe
pousser, offrir, vendre
permettent quant à eux à la pensée de représenter une idée différente de celle de dormir à
savoir celle de
l'évolution d'un système constitué de deux entités
liées par
une troisième entité qui transite entre les deux
c'est-à-dire encore
une réalité constituée d'au minimum trois entités à savoir
une entité qui pousse, offre, propose
une entité qui reçoit, accepte, achète
et
une entité qui transite entre les deux précédentes comme
une poussée, un cadeau, un produit
On constate que les langues offrent à la pensée la possibilité de construire
une représentation générale d'un événement lui-même général
en utilisant ces deux types de mots, à savoir
entité et verbe
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En ce qui concerne l'idée de
temps
une idée très générale
quelques mots sont mis à disposition de la pensée par les langues pour y distinguer deux idées
temporelles de nature très différentes
instant, date
et
durée, moment, époque
Ces deux
idées temporelles particulières
que sont
l'instant, la date et la durée, le moment, l’époque
permettent à la pensée de concevoir le temps en utilisant d'autres mots comme
un avant
c'est-à-dire une durée, un moment, une époque
un début
c'est-à-dire un instant, une date
un pendant
c'est-à-dire une nouvelle durée, une nouvelle époque
une fin
c'est-à-dire un nouvel instant, une nouvelle date
et enfin
un après
c'est-à-dire encore une nouvelle durée, un nouveau moment, une nouvelle époque
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Les noms
Avec des mots permettant de représenter
des entités et des évolutions
les langues permettent à la pensée de représenter la réalité comme
les évolutions d’ensembles d'entités liées entre elles
c'est-à-dire comme
des systèmes
Pour présiser ces systèmes les langues mettent à disposition
des noms
qui permettent à la pensée de
saisir des idées
qui font partie du monde de l'abstrait, du monde de la pensée
tout comme
des poignées
permettent aux mains de
saisir des objets
qui font partie du monde du concret, du monde de la réalité
En première approche on peut distinguer deux grands types de noms permettant de distinguer
deux grands types d'idées

Les noms d'entités
Le premier type de noms sert à la pensée à saisir des idées représentant
des entités
Le mot
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nom
est souvent utilisé par les grammaires comme étant équivalent au mot
entité
Ce fait provoque beaucoup de confusion car un nom peut représenter autre chose qu'une entité
en pensée
Si on raisonne en termes d'idées et qu'on utilise le suffixe
-ale
pour signifier
de la nature de
on peut qualifier les idées désignant les entités de
entit-ales
entitales
Cette qualification de entitale n'est cependant toujours pas suffisante si on considère certains
assemblages de mots pouvant représenter une entité bien précise
Ainsi l'assemblage de mots
une belle maison confortable
peut représenter en pensée un type d’entités bien particulières
En utilisant toujours le même suffixe
-ale
pour signifier
de la nature de
on peut qualifier une telle idée de
actale
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act-ale
car elle va pouvoir
agir en pensée
un peu comme des acteurs
agissent sur scène
Ainsi l'idée
une belle maison confortable
contient effectivement un mot représentant
une idée entitale
maison
mais elle contient aussi d'autres mots qui la précisent et la complètent pour en faire
une idée actale
En utilisant le suffixe
-ité
pour signifier
un ensemble de
on peut qualifier un ensemble de telles idées actales de
actalité
act-al-ité

Les noms de verbes
Le second des deux grands types de
noms
sert à la pensée à saisir des idées qui contiennent

23/406
du temps
en plus d’une substance qui leur est propre et de nature très différente de celle contenue dans
les idées entitales et donc dans les idées actales
Ce type d'idées contenant du temps les langues les désignent en général sous le nom de
verbe
On constate aussi que cette
idée de verbe
peut, tout comme les idées actales, être représentée par un assemblage de plusieurs mots
Si on raisonne en termes d'idées et qu'on utilise à nouveau le suffixe -ale pour signifier de la
nature de on peut qualifier ces idées désignées par les grammaires sous le nom de verbe de
verb-ales
verbales
On peut aussi dire qu'une idée verbale représente
une évolution possible d'une réalité
Un ensemble d'idées actales et d'idées verbales liées entre elles en pensée à un certain
moment lui permet de représenter un événement qui l'intéresse et que l'on peut appeler
une actualité

Les phrases
D'autres distinctions entre les mots et donc entre les idées sont offertes à la pensée par les
langues pour lui permettre de représenter la réalité et son évolution
Les trois grands types de mots les langues distinguent en général sont
les verbes, les sujets et les objets

Les verbes
Ce que les langues appellent
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verbes
ne sont pas à proprement parler des mots puisque les idées qu'ils sont censés représenter
peuvent nécessiter un assemblage de plusieurs mots
Ces représentations de
l'évolution de la réalité
la pensée peut la concrétiser non seulement par des verbes mais aussi par des groupes de mots
contenant un verbe raison pour laquelle nous qualifions de telles idées de
idées verbales
verbales

Les sujets
A l’idée de évolution d'un événement représentable en pensée par des idées verbales, des
verbales, la pensée peut associer des idées représentant des entités présentes dans l'événement
Si ces entités agissent dans l'évolution de l'événement on peut les qualifier de
idées actales
actales
Ces idées actales représentent donc des idées entitales précises pouvant intervenir dans des
idées verbales en y déversant leur substance
Le premier mot mis à disposition de la pensée par les langues pour préciser la fonction d'une
telle entité dans un événement est le mot
sujet
A vrai dire
l'idée d'un sujet
peut être représenté en pensée non pas par un seul mot mais par plusieurs mots raison pour
laquelle nous qualifions une telle idée de
subjectale
Les combinaisons de mots suivantes
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le moteur offre
le monsieur offre
les vendeur offrent
ont toutes la structure suivante
actale verbale
subjectale verbale
qui constitue ce que les langues appellent classiquement
une phrase
Cette combinaison de deux idées à savoir
une sujétale et une verbale
est la combinaison minimale d'idées permettant à la pensée de représenter une réalité évoluant
dans le temps, c'est-à-dire
un événement
Nous avons vu que les noms peuvent être conçus comme des poignées permettant à la pensée
de saisir des idées
On peut donc concevoir les idées comme
des contenants munis d'une poignée
dont
le contenu
est constitué par
la substance de l'idée
Si la représentation minimale d'un événement en pensée est constituée de deux idées
subjectale verbale
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force est de constater que une idée verbale n'est complète en pensée que si sa substance est
complétée par la substance d'une idée subjectale qui y déverse la sienne propre, et
réciproquement
La phrase
le monsieur offre
est une phrase différente de la phrase
la dame offre
L'idée verbale représentée ci-dessus par
le verbe offrir à son mode indicatif au temps présent
offre
appartient en effet au domaine de l'abstrait
Complétée par la substance de l'idée
subjectale
elle entre devient une idée qui a un sens évolutif
L'idée contenue dans le verbe
offrir
est elle-même constituée de plusieurs idée, à savoir
o-fr-ir
Le mot offrir est une forme particulière du verbe, c'est
sa forme infinitive en -ir
c'est-à-dire une forme qui permet à la pensée de
situer l'évolution représentée par le verbe offrir
n'importe où dans
la double infinité du temps
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c'est-à-dire entre les deux durées infinies que sont
le passé et le futur
autour d'un instant qui est
le présent
Les linguistes ont choisi
la forme infinitive du verbe
comme entrée dans les dictionnaires parce qu'elle est
la forme la plus nominale du verbe
celle qui permet de
les retrouver par leur nom
quand ils sont classés par ordre alphabétique
Une autre observation que l'on peut faire est que les deux mots constituant la phrase
monsieur offre
ont
un ordre
Dans cet ensemble, dans cette phrase constituée de deux mots, dans cette idée constituée de
deux idées, on peut distinguer
une gauche et une droite
et dire que cet ensemble de deux idées est ordonné
de gauche à droite
La subjectale, le monsieur, apparait en premier et la verbale, offre, apparait en second
Cet ordre est loin d'avoir été adopté par toutes les langues
C’est le même ordre en français qu'en anglais mais c'est l’ordre inverse en allemand ou en
arabe
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Certaines cultures comme la chinoise ont même adopté un ordre du haut vers le bas

Les objets
Les langues distinguent en général un autre grand type de mots que les verbes et les sujets à
savoir ce qu'elles appellent
les objets
Comme l'idée d'objet peut elle-aussi être représentée par plusieurs mots en pensée on qualifie
de telles idées de
objectales
Dotée des trois types d'idées
verbale, subjectale et objectale
on peut représenter la phrase
le monsieur offre un bouquet
en termes d'idées ce qui donne la structure d'idées suivante
subjectale verbale objectale
événement
A la lecture de cette phrase on sent bien que les deux entités présentes
le monsieur et le bouquet
n'ont pas du tout la même substance
Mais on sent aussi qu'une troisième entité semble manquer dans cette phrase pour que la
représentation de l’événement soit complète, c'est-à-dire
une entité qui reçoit
On pourrait dire qu'il existe en pensée une troisième actale non représentée explicitement
dans la phrase, une troisième idée entre parenthèses en quelque sorte
le monsieur offre un bouquet (idée)
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subjectale verbale objectale (actale)
événement
On peut représenter la structure de la phrase
le monsieur offre un bouquet
d’une manière plus visible en remplaçant
les blancs entre les mots
par
des barres
dites aussi
tirets
ce qui donne la représentation suivante
subjectale - verbale - objectale
Pour augmenter la visibilité peut tout aussi bien insérer toute la phrase
entre deux parenthèses
ce qui donne la représentation suivante
(subjectale verbale objectale)
Et on peut même éventuellement utiliser
des crochets, des accolades ou encore des guillemets
ce qui donne les représentations de la phrase suivantes
[subjectale verbale objectale]
{subjectale verbale objectale}
"subjectale verbale objectale"
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Dans les quatre derniers cas ce ne sont plus des simples barres, de simples tirets, qui relient
les mots entre eux, c'est-à-dire
des barres pouvant être saisies par une seule main
mais
des paires de signes représentant une saisie à deux mains
Les deux moyens graphiques des barres et des paires de signes nous permettent donc de
représenter le fait que la pensée
tient en main une idée
c’est-à-dire
soit avec une main
soit avec les deux mains
à un certain instant, celui de
la conscience
Tout comme on peut dire que le corps dispose de mains lui permettant de saisir des objets
avec des pinces faites par
le pouce et l'index
ou
les deux mains
on peut dire que la pensée dispose d'outils équivalents aux mains pour saisir des idées
autrement dit pour
prendre
et
comprendre
la réalité
Tout comme l'intelligence permet aux mains de
combiner des objets dans la réalité
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pour en faire
des objets plus complexes
les trois types de mots distingués par les langues à savoir
sujet, verbe et objet
permettent à la pensée de
combiner des idées
pour en faire
des idées plus complexes
afin de représenter des réalités quelconques, c'est-à-dire
tant physiques que psychiques
tant passées, présentes que futures
tant vivantes que mortes
peu importe
Tout ce qui précède nous permet de réaliser que pour comprendre la langue il ne faudra pas
utiliser le mot
objet
pour désigner une entité quelconque car ce mot est utilisé par les langues pour désigner non
pas une entité quelconque mais
un type d'entités particulières
à savoir
des entités qui complètent le verbe d'une manière particulière
en y déversant leur propre substance, des idées que nous avons qualifiées de
objectales
et non pas seulement
actales
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Le mot
sujet
est par ailleurs utilisé par les grammaires pour désigner
un autre type d'idées particulières
c'est-à-dire des idées qui, bien qu'étant elle-même
des actales
jouent un tout autre rôle que celui des idées objectales dans la représentation d'un événement
par la pensée
Le sujet des grammaires désigne une idée qui complète l'idée contenue dans le verbe, qui y
déverse sa substance propre, mais d'une manière différente de celle des objets
En outre dans une phrase contenant un sujet et un objet en plus d'un verbe il existe des
relations non seulement entre
le sujet et le verbe
et entre
le verbe et l'objet
mais également entre
le sujet et l'objet
En termes d'idées, on peut dire qu'il existe des relations entre
les subjectales et les verbales
et entre
les verbales et les objectales
mais également entre
les subjectales et les objectales
xxx
Pour comprendre d’une autre manière les idées permises à la pensée par les langues, on peut
raisonner dans l'autre sens
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Au lieu de regarder comment les mots peuvent être
combinés pour construire des phrases
on peut partir des mots et regarder comment les éléments qui les constitue
ont été combinés pour en faire des mots
Autrement dit, au lieu de partir des mots mis à la disposition par les langues pour voir
comment ils permettent à la pensée de construire des phrases on peut partir des mots et
regarder comment la pensée doit concevoir la manière dont ils ont eux-mêmes été construits
par les cultures
Si on considère que les mots ont une structure interne, on peut dire qu'ils contiennent
des formes internes constantes
souvent qualifiées de
racines, préfixes, infixes, suffixes, etc.
par les grammaires traditionnelles
et
des formes internes variables
souvent appelées
déclinaisons ou conjugaisons
par les grammaires traditionnelles
xxx

Les discours
Equipée des des phrase la pensée peut construire des combinaisons infinies d'idées que les
langues qualifient généralement de
discours
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Les grammaires
Les grammaires décrivent précisément comment la pensée doit utiliser les langues pour
représenter la réalité

Les ponctuations
Les ponctuations des grammaires mettent à disposition des moyens pour structurer les phrases
ainsi que les discours qu’elles permettent
Elles permettent en particulier à la pensée de représenter
un état d'esprit
comme
l'interrogation ou l'exclamation
quoi?
ho!
Ces ponctuations sont très différentes selon les langues

Les articles
Dans la phrase
le monsieur offre un bouquet
apparaissent les mot
le et un
Les grammaires qualifient ce genre de mots de
article
Les articles mettent à disposition de la pensée un moyen de préciser des entités en y ajoutant
leur substance propre
Les mots
monsieur et bouquet
représentent des entités
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En termes d'idées ce sont
des idée entitales
Le fait de faire précéder ces entitales d'un article fait des deux expressions
le monsieur et un bouquet
des idée actales
qui sont plus précises que les entitales qu’elles contiennent puisque elles contiennent à la fois
la substance de l'article et celle de l'entité

Les articles définis
Les articles dit définis par les grammaires permettent à la pensée de préciser une idée entitale
qui les suivent, de préciser que l'entité en question est parfaitement définie
Dans la phrase
le monsieur offre
apparait le mot
le
Les mot
le, la, les
sont dits
articles définis
par les grammaires car l'idée plus large qui en contient un possède
une définition précise
présente en pensée mais définie ailleurs que dans la phrase exprimée c'est-à-dire dans ce que
nous appelons
le contexte de la phrase
ou encore
le contexte de l'idée représentée explicitement
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En termes d'idées, nous pouvons parler d'idée
définitale
et dire que la structure de l'idée est la suivante
le monsieur - offre
définitale entitale - verbale
actale - verbale
subjectale - verbale
Les définitales peuvent être plurielles si l’entité considérée est elle-même un groupe d’entités
similaires
les messieurs offrent

Les articles indéfinis
L'article indéfini permet à la pensée de préciser que l'entitale qui le suit est non définie en
pensée, non précisée, non déterminée
Les mots
un, une
des
sont qualifiés de
articles indéfinis
par les grammaires
Ces articles ajoutent une idée de généralisation lorsqu'ils placés devant une entitale
Si on prend le parti de qualifier de
articales
les idées qui ont la même fonction que les articles en pensée, on peut aussi qualifier de
indéfinitales
les idées représentées par les articles indéfinis
un monsieur
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actale
articale entitale
indéfinitale entitale
ce qui donne la structure suivant si cette actale est mise devant une verbale
un monsieur offre
un monsieur - offre
indéfinitale entitale - verbale
actale - verbale
subjectale - verbale

Les articles partitifs
Les articles dits
partitifs
par les grammaire sont des articles que la pensée peut placer devant des entitales qu'elle ne
peut pas compter
du, de
de la
Ce sont des articles permettant à la pensée de représenter le fait l'idée représente seulement
une partie de l'entité qui le suit
En termes d'idées, on peut parler de
partitale
Ces idée partitales permettent à la pensée de construire des idées comme
des fleurs
partitale entitale
objectale
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On sent d'ores et déjà à la lueur de ce dernier article partitif que les langues devront mettre à
disposition de la pensée des modes de représentation efficaces pour représenter
des idées quantitatives

Les adjectifs
Ce que les grammaires qualifient de
adjectifs
sont des mots ou groupe de mots que la pensée peut joindre à une entitale pour la qualifier ou
la déterminer
En termes d'idées, on peut parler d'idées
adjectivales
car ces dernières peuvent être composées de plusieurs adjectifs se rapportant à une entitale

Les adjectifs indéfinis
Les adjectifs indéfinis peuvent être joints à une entitale pour marquer une idée plus ou moins
vague de qualité ou de quantité, de différence, de ressemblance
indefinitales
un certain bouquet
articale indéfinitale entitale
objectale
actale

Les adjectifs qualificatifs
Les adjectifs qualificatifs des grammaires sont des mots qui permettent à la pensée de
qualifier une entitale à laquelle ils se rapportent
En termes d'idées, on peut parler d'idée
qualificale
Si la qualificale est placée entre l'articale de l'entitale, l'ensemble forme un tout compact
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le monsieur offre un beau bouquet
subjectale - verbale - indéfinitale qualificale entitale
subjectale - verbale - objectale
subjectale - verbale - actale
Si la qualificale est placée derrière l'entitale, elle joue plutôt le rôle d'attribut de l'entitale et
représente une idée secondaire
le monsieur offre un bouquet cher
subjectale - verbale - indéfinitale entitale qualificale
subjectale - verbale - objectale
subjectale - verbale - actale

Les adjectifs démonstratifs
Les adjectifs démonstratifs permettent à la pensée de marquer le fait qu'elle pointe sur une
idée particulière
En termes d'idées on peut parler d'idées
demonstrales
ce, cet, cette, ces
Souvent renforcé par
-ci, -là
qui se placent après l'entitale à laquelle ils se joignent par un trait d'union à l'écrite
cet entité-ci
cette idée-là
démonstrale entitale
actale
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Les adjectifs relatifs
Ces adjectifs doivent être placés par la pensée devant l'entité concernée pour représenter le
fait qu'elle la met en relation avec la même idée déjà existante dans le contexte
En termes d'idées on peut parler d'idées
relatales
lequel, duquel, auquel
lequel bouquet
relatale entitale
actale

Les adjectifs possessifs
Les adjectifs possessifs sont des mots qui permettent d'ajouter une idée d'appartenance à une
idée qui peut être générale
En termes d'idées on peut parler d'idées
possessale
mon, ton, son
notre, votre, leur
le monsieur offre son bouquet
subjectale - verbale - possessale entitale
subjectale - verbale - objectale
subjectale - verbale - actale

Les adjectifs approximatifs
Les adjectifs approximatifs permettent à la pensée de quantifier sommairement une entité en
exprimant le degré plus ou moins grand d'une de ses qualités
avec un sens de comparaison
En termes d'idées on peut parler d'idées
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proximales
Les adjectifs comparatifs
Les adjectifs dits comparatifs par les grammaires permet à la pensée de représenter une
qualité d'une entité portée au degré le plus élevé ou le plus bas par comparaison avec une idée
de référence
En termes d'idées on peut parler d'idées
comparales
Ces adjectivales particulières que sont les comparales sont formées du comparatif de
supériorité
plus
ou du comparatif d'infériorité
moins
précédant de la qualité de l'entitale concernée par la comparaison
le plus beau bouquet
le moins beau bouquet
articale comparale entitale
objectale
actale
Les adjectifs superlatifs
Les adjectifs superlatifs permettent à la pensée de représenter une qualité portée à son plus
haut degré
sans idée de comparaison
En termes d'idées on peut parler d'idées
superales
ce qui donne la structure suivante
un magnifique bouquet
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articale superale entitale
objectale
actale

Les adjectifs quantitatifs
Ces adjectifs quantitatifs permettent à la pensée de quantifier la réalité
En termes d'idées on peut parler d'idées
quantitales
Les adjectifs cardinaux
Certaines grammaires définissent ces adjectifs cardinaux comme des
noms de nombres
Ces noms permettent à la pensée de saisir un nombre précis
un, deux, trois, quatre, cinq
En terme sd'idées on peut parler de
idées cardinales
cardinales
comme dans la phrase
le monsieur offre trois bouquets
subjectale - verbale - cardinale entitale
subjectale - verbale - objectale
subjectale - verbale - actale
Les adjectifs ordinaux
Ce sont des adjectifs qui permettent à la pensée de représenter l'ordre, le rang des entités
représentées
En termes d'idées on peut parler d'idées
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ordinales
La langue forme ces adjectifs ordinaux en ajoutant le suffixe
-ième
au nom du nombre, c'est-à-dire à l'idée cardinale correspondante
troisième, quatrième, cinquièmes
ordinales
sauf
premier et second
qui sont différents des autres
le premier bouquet
articale ordinale entitale
objectale
actale

Les adjectifs interrogatifs
Indiquent que l'entité est questionnée relativement à son identité, sa qualité, son rang
rogatales
quel, quels
quel bouquet?
rogatale entitale
actale

Les adjectifs exclamatifs
Les interrogatifs sont exclamatifs quand ils servent à exprimer l'admiration, l'étonnement,
l'indignation
En termes d'idées on peut parler d'idées
exclamales
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quel, quels
quel bouquet!
exclamale entitale
actale

Les pronoms
Les grammaires mettent également à disposition de la pensée des mots qu'elles appellent
des pronoms
Si on considère que le préfixe
prosignifie
à la place de
on peut penser à première vue que les pronoms remplacent des noms
Mais contrairement à ce que suggère ce qualificatif des grammaires, les pronoms permettent à
la pensée de remplacer non seulement
des noms
mais également
des idées
supposées exister quelque part en pensée c'est-à-dire dans le contexte de la phrase représentée
explicitement
En termes d'idées, on peut parler d'idées
pro-générales
Les dit pronoms des grammaires, nos idées pro-générales, permettent à la pensée de
remplacer certaines idées
tout comme la main permet de
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remplacer certains objets

Les pronoms indéfinis
Les pronoms indéfinis permettent à la pensée de remplacer une idée vague, indéterminée
En termes d'idées on peut parler d'idées
pro-indéfinitale
quelqu'un offre un bouquet
pro-indefinitale entitale - verbale - objectale
subjectale - verbale - objectale
actale - verbale - actale

Les pronoms personnels
Les pro-générales dites personnelles par les grammaires permettent à la pensée de remplacer
des entités particulières, de préciser ses qualités comme le genre par exemple
Pronom personnel sujet
Si on considère la phrase
il offre un bouquet
pro-générale - verbale - objectale
pro-personale - verbale - objectale
subjectale - verbale - objectale
actale - verbale - objectale
on constate la présence du pronom
il
Ce pronom permet à la pensée de
préciser que l'actale dont il est question est 'une subjectale
Dans ce cas on peut considérer que le pronom il est une pro-subjectale représentant une
subjectale appartenant au
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contexte de l'idée représentée
c'est-à-dire que l'idée de l'entité en question existe ailleurs en pensée
Les langues permettent en général de préciser trois types d'actales pour en faire des
subjectales
je, nous
tu, vous
ils, ils
Pronom personnel complément
Les pronoms dits pronoms personnels complément par les grammaires sont en fait des mots
ou groupes de mots qui peuvent remplacer des objets au sens des grammaires, des idées que
nous avons qualifiée de objectales
il me voit
pro-subjectale - pro-objectale - verbale
subjectale - objectale - verbale
En français on trouve dans cette catégorie
me, te, se
le, la, lui
nous, vous, les
Pronom personnel réfléchi
En termes d'idées on peut parler d'idées
pro-reflectales
Ce sont des idées permettant de préciser que la subjectale et l'objectale sont confondues
En français ce sont
me, nous
te, vous
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se, soi
ce qui est le cas dans la phrase
elle se vend
subjectale - pro-reflectale - verbale
subjectale-objectale - verbale

Les pronoms possessifs
Les pronoms possessifs des grammaires permettent à la pensée d'ajouter une idée de
possession à une subjectale et on peut les qualifier de
pro-possessale
En français ce sont
mon, ton, son
La structure de l'expression
mon mari
est
pro-possessale entitale
possessale
actale

Les pronoms démonstratifs
Les pronoms démonstratifs des grammaires permettent d'ajouter une idée de pointage sur une
entité
En termes d'idées on peut parler de
pro-démonstrales
En français, ce sont les suivantes
ce, cet, cette, celui, celle, ceux, celles
La structure de l'expression
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cette femme
pro-démonstrale entitale
actale

Les pronoms relatifs
Les pronoms relatifs des grammaires permettent à la penser de
lier une idée à une autre idée qu'elle détermine ou explique
une idée que les grammaires qualifient de
antécédente
En termes d'idées on peut qualifier de telles idées de
pro-relatales
Il en existe cinq en français
qui, que, quoi, dont, où
La structure de l'expression
quelle femme
est
pro-relatale entitale
actale

Les pronoms interrogatifs
Les pronoms interrogatifs des grammaires permettent à la pensée de marquer une idée comme
inconnue et sont complétés à l'écrit par un point d'interrogation derrière l'idée concernée
Les formes de ces pronoms sont les mêmes que celles des pronoms relatifs sans dont et où et
en termes d'idées on peut les qualifier de
pro-interrogales
Ces pronoms interrogatifs sont donc au nombre de trois en français
qui?, quoi?, que?
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La structure de l'expression
quelle femme?
est
pro-interrogale entitale?
actale?

Les pronoms exclamatifs
Les pronoms relatifs des grammaires permettent aussi à la pensée d'insister sur une idée
connue et sont complétés par un point d'exclamation derrière l'idée concernée à l'écrit
Les formes de ces pronoms sont les mêmes que celles des pronoms relatifs sans dont et où et
en termes d'idées on peut les qualifier de
pro-exclamale
Il en existe de nouveau trois en français
qui!, quoi!, que!
La structure de l'expression
quelle femme!
est
pro-exclamale entitale!
actale!

Les adverbes
Les adverbes sont des mots que la pensée peut joindre à un verbe, à un autre adverbe ou
même à un adjectif pour en préciser le sens
Comme les idées que représentent les adverbes peuvent être composées de plusieurs mots on
peut qualifier de telles idées de
adverbales
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Les précisions d'espace
où
loin, près
dedans, dehors
devant, derrière
dessus, dessous
gauche, droite
autour

Les précisions de temps
quand
hier, aujourd'hui, demain
avant, après
depuis, ensuite, enfin
longtemps
soudain, souvent
tôt, tantôt, tard

Les précisions de quantité
combien
assez, beaucoup
abondement, énormément, extrêment

Les précisions de manière
ainsi
comme
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comme ça
bien, mal
rapidement, lentement

Les précisions d'affirmation
oui
si
si fait
certes, en vérité, sans doute
assurément, certainement, précisément

Les précisions de négation
non, ne
jamais
rien, personne, aucun
nullement, aucunnement

Les précisions de doute
peut-être
apparemment, probablement, vraisemblablement

Les précisions d'interrogation
où?
quand?
combien?
comment?
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pourquoi?

Les prépositions
Les prépositions des grammaires sont des mots invariables qui permettent à la pensée
d'introduire une idée qui préciser une autre idée qui la précède
En principe rien ne doit être intercalé par la pensée entre une préposition et l'idée qu'elle
introduit
Les précisions permises à la pensée par une préposition sont extrêmement nombreuses
Dans la phrase
le monsieur offre un bouquet à la dame
apparait le mot
à
C'est ce genre de mot qui est généralement qualifié par les grammaires de
préposition
Le préfixe pré- de
pré-position
signifie que ce mot doit être placé devant des mots ou groupes de mots qui suivent et qu'ils
vont introduire pour préciser
En raisonnant en termes d'idées, on peut qualifier de telles idées de
préposales
et les l'ensemble qu'elle constituent avec l'idée qu'elles introduisent de
précisales
puisque l'idée qu'elles introduisent va préciser l'idée qu'elles précèdent
Si examine la phrase
le monsieur offre à la dame
on observe la structure suivante
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subjectale - verbale - préposale articale entitale
subjectale - verbale - préposale actale
subjectale - verbale - précisale

Les prépositions de présentation
Annoncent ou présentent l'idée qui la suit, formées sur l'impératif du verbe
voir
dont la racine est
v
Dans la phrase
voici madame
on observe la structure suivante
préposale - entitale
Les grammaires françaises proposent deux précisales de présentation à la pensée
voi-ci, voi-là
voici, voilà
L'idée annoncée est appelée par certaines grammaires de
complément du présentatif
Ces idées précisales introduisent souvent une idée temporelle
voici deux ans
voilà deux ans

Les prépositions de précision
Les précisions d'espace
à, vers, dans, chez
avant, après
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Les précisions de temps
à, de, vers
avant, après
Les précisions d'ordre
avant, après
Les précisions de but
pour, à, vers, envers
Les précisions de cause
vu, à cause de, attendu, pour
Les précisions d'agent
de, par
Les précisions de manière
selon
à, de, par, en
avec, sans
Les précisions d'attribution
à, pour
Les précisions d'appartenance
à, de
Les précisions d'union
avec
suivant, selon
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Les précisions de séparation
sans
sauf, excepté
Les précisions d'opposition
contre
malgré, nonobstant

Les conjonctions
Les conjonctions sont des mots invariables permettant à la pensée de lier et mettre en rapport
des idées
Comme les idées de conjonctions peuvent être représentée également par des groupes de
mots, on peut parler d'idées
conjonctales

Les conjonctions de coordination
Permettent à la pensée de lier des idées de même nature ou de même fonction
En termes d'idées, on peut les qualifier de
co-ordinales
coordinales
et, ou
non, ni

Les conjonctions de subordination
Permettent à la pensée de lier une idée subordonnée à l'idée dont elle dépend en indiquant le
rapport qu'elle entretient avec elle.
Il en existe plusieurs types selon le type d'idées auxquelles elles se rapportent et en termes
d'idées on peut les qualifier de
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sub-ordinales
subordinales
Les subordinations de temps
quand, lorsque, comme
avant que, alors que, tandis que
Les subordinations de but
afin que, pour que
Les subordinations de supposition
si
au cas où, à condition que, pourvu que, à moins que
Les subordinations de cause
comme
parce que, puisque, attendu que, vu que, étant donné que
Les subordinations d'effet
que
de sorte que, en sorte que, de façon que, de manière que
Les subordinations de comparaison
comme
de même que, ainsi que
moins que, autant que, plus que
Les subordinations d'opposition
quoique
bien que, tandis que, alors que
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Les interjections
Les interjections des grammaires sont des mots invariables représentant le fait que la pensée
jette
brusquement une idée dans le discours pour exprimer avec vivacité l'état d'esprit du penseur
Elle ne joue aucun rôle grammatical dans la phrase et est suivie d'un point d'exclamation en
écriture
En termes d'idées
interjectale
ah!
oh!

Les réalités
En lisant des récits décrivant des événements, on constate qu'ils contiennent souvent des
phrases assez caractéristiques
Face à des phrases comme
le moteur a offert une poussée à l'avion
l'homme a offert un bouquet à la femme
les vendeurs ont offert des produits aux acheteurs
On constate la présence des mots
le, la et les
que les grammaires appellent articles que nous avons qualifiées en termes d'idées de
articales
Les mots
un et des
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sont des mots que les grammaires appellent des
articles indéfinis
un type particulier d'articles que nous avons qualifié d'idées
indéfinitales
Les grammaires ont même introduit une qualification spéciale pour le mot
de
que la pensée doit utiliser quand les entités précisées par l'article ne peuvent pas être comptés
articles partitifs
permettant des idées que nous qualifierons en termes d'idées de
partitales
On constate aussi la présence des mots
à et aux
dans ces phrases, mots que les grammaires qualifient de
prépositions
et que nous avons qualifiées en terme d'idées de
préposales
c'est-à-dire des mots qui permettent à la pensée de construire des idées
présentales ou précisales
En appliquant notre vocabulaire en termes d'idées aux phrases
le moteur a offert une poussée à l'avion
le monsieur a offert un bouquet à la dame
les vendeurs ont offert des produits aux acheteurs
nous obtenons la structure suivante
subjectale - verbale - objectale - précisale
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(articale - entitale) - verbale - (articale - entitale) - (préposale - (articale - entitale))
On constate également que les verbales
a offert et ont offert
sont constituées de deux mots
Ces verbales sont en fait un assemblage de deux verbes
D'une part le verbe
avoir
dans sa forme
temps présent du mode indicatif
selon les grammaires, c'est-à-dire
a et ont
D'autre part, le verbe
offrir
dans sa forme
participe passé du mode participe
selon les grammaires
c'est-à-dire
offert
En examinant le verbe offrir on peut dire qu'il contient en lui-même la partie
f
autrement dit
une forme
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qui représente une idée que les grammaires qualifient généralement de
racine
L'élément
-ir
représente quant-à-lui
la conjugaison du verbe
comme la qualifient les grammaires, c'est-à-dire une forme qui permet de représenter
les modes et les temps du verbe
Le raisonnement ci-dessus serait tout aussi valable si on avait
offrit et offrirent
et non
a offert et ont offert
dans la verbale
le moteur offrit une poussée à l'avion
le monsieur offrit un bouquet à la dame
les vendeurs offrirent des produits aux acheteurs
auquel cas l'idée verbale n'est plus constituée de deux verbes mais d'un seul verbe
En ce qui concerne les objets dees grammaires, elles ont traditionnellement distingué les deux
objets figurant dans la structure classique que nous rappelons ici
le moteur offre une poussée à l'avion
le monsieur offre un bouquet à la dame
les vendeurs offrent des produits aux acheteurs
sujet - verbe - objet - objet
en nommant le premier objet
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objet direct
et le second
complément d'objet indirect
c'est-à-dire qu'on a la structure suivante selon les grammaires
sujet - verbe - objet direct - complément d'objet indirect
La phrase
le monsieur offre un bouquet à la maison
n'est pas cependant pas admissible alors qu'elle a la structure ci-dessous, identique à la
structure précédente
sujet - verbe - objet direct - complément d'objet indirect
Les grammaires différencient ce qu'elles appellent
la construction nominale
ou encore
la construction doublement nominale
ou encore
la construction à double objet
ou encore
la construction dative
de
la construction préposale
La différence entre
la construction nominale
et
la construction préposale
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provient du fait que
la construction nominale n'admet que des compléments d'objet indirects étant des entités
ayant un contrôle sur l'événement, des entités que l'on peut décrire comme des entités dotées
d'une psychologie que l'on peut qualifier en termes d'idées de
psycho-actales
alors que
la construction préposale admet des compléments d'objets-indirect ayant ou pas un contrôle
sur l'événement c'est-à-dire aussi bien des entités ré-actantes que que nous avons qualifiées en
terme d'idées de
actale et réactales
Ceci confirme que si l'on n'introduit pas d'emblée une distinction fondée sur
le critère du contrôle
pour décrire les langues et donc la pensée en terme de système on se trouvera confronté à des
problèmes de compréhension insolubles par la suite
Ce critère du contrôle exige en fait la prise en considération de
une conscience qui dirige l'événement
c'est-à-dire
une idée à laquelle la pensée peut se référer
En d'autres mots la prise en considération d'emblée dans notre système de la langue
de
boucles de rétroaction
permet de représenter non seulement des action et des réactions mais également
des apprentissages
tant par
imitation
que par
expérimentation
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Si on considère la structure classique proposée par les grammaires
sujet - verbe - objet direct - complément d'objet indirect
pour comprendre des phrases comme
le moteur offre une poussée à l'avion
le monsieur offre un bouquet à la dame
les vendeurs offrent des produits aux acheteurs
et que les éléments de cette structure peuvent eux-mêmes être composés de un ou plusieurs
mots on peut la représenter en termes d'idées par les structures suivantes
subjectale - verbale - objectale - complétale
(articale - entitale) - verbale - (articale - entitale) - (préposale - (articale - entitale))
(définitale - entitale) - verbale - (quantitale - entitale) - (préposale - (définitale entitale))
qui peuvent être résumées par la structure suivante
actale - verbale - entitale - ré-actale
et constater que
les deux idées extrêmes sont des actales
et que
la partie intermédiaire est constituée d'une verbale et d'une entitale
Si on considère uniquement la partie intermédiaire
verbale - entitale
en termes d'idées on peut la qualifier de
legale
ce qui donne
actale - internale - ré-actale

64/406
Comme il existe une entitale qui transite entre l'actale et la ré-actale ont peut la qualifier de
trans-actale
transactale
pour bien la distinguer des deux autres actales
Cette transition de la transactale entre les deux actales implique dans la durée une différence
d'état entre les des deux actacles, une différence que nous pouvons qualifier de
inter-actale
interactale
Comprendre un événement nécessite donc de comprendre l'évolution tant des idée transactales
que celle des idées interactales
C'est l'ensemble de ces deux idées qui permet comprendre l'évolution d'un événement et pas
seulement celle de la tranactale
Si on considère l'événement
le moteur offre une poussée à l'avion
son évolution ne peut être comprise que si on prend en considération simultanément non
seulement un poussée mais aussi une vitesse
Si considère l'événement
le monsieur offre un bouquet à la dame
son évolution ne peut être comprise que si on prend en considération simultanément non
seulement un bouquet mais aussi une émotion
Si considère l'événement
les vendeurs offrent des produits aux acheteurs
son évolution ne peut être comprise que si on prend en considération simultanément non
seulement des produits mais aussi un prix que l'acheteur accepte de payer

Les expressions
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En observant les idées utilisées par la pensée pour représenter un événement, on constate
qu'elles donnent lieu à des expressions linguistiques typiques
Les expressions de début expriment une idée de transition initiale instantanée entre deux états
elle commença - à aimer
subjectale - verbale - verbale
Cette expression ne contient pas explicitement l'idée de fin de l'événement
On constate aussi la présence d'une préposition au début de la seconde verbale, qui introduit et
précise le verbe qui le suit
On pourrait dire autrement que ces expressions de début sont constituées d'un verbe de début
suivi de
une préposale
elle commença - à aimer
Certaines expressions contenant des préposales sont utilisées pour exprimer l'idée d'un
événement d'actualité, en cours
réussir - à aimer
verbe- préposale infinitive
La pensée anglaise, contrairement à la française, exprime généralement cette idée en utilisant
le participe présent du verbe
dans la seconde verbale
succeed in loving
succeed - in loving
au lieu de l'infinitif
succed to love
Il existe donc une différence entre la langue française et la langue anglaise et donc une
différence entre la pensée anglaise et la pensée française
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Mais toutes ces expressions sont compatibles avec une idée représentant un état bien défini de
la réalité considérée, de l'événement: celui d'être vivant, actuel, présent
Certains états pas très bien définis peuvent être représentés par des phrases plus complexes
elle a finalement réussi à l'aimer
Certaines expressions décrivant la vitalité de l'événement, présentent encore un autre type de
de structure utilisant
un verbe auxiliaire d'état
et
un adjectif
pour former
des expressions adjectivales
que l'on peut nommer simplement
des adjectivales
elle a été transformée
sujet - verbe-auxiliaire - adjectif
D'autres expressions utilisent encore un autre type de mots, à savoir
des adverbes
que l'on peut appeler, si ces derniers sont constituées de plusieurs mots
des adverbales
comme dans
elle essaya - obstinément de traverser cette période
Les grammaires classiques distinguent souvent ce genre de phrases en les qualifiant de
adverbales simples
ou de
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adverbales progressives
ou encore de
adverbales conatives
ce qui permet au penseur de se placer par rapport à une transition d'un événement, de telle
sorte que la phase de transition n'est pas représentée explicitement
Dans le cas de l'idée d'un événement comme
traverser
ayant à la fois
un état initial
et
un état final
l'état représenté peut être celui précédant chacune des deux transitions avant ces états, l'initial
ou le final
S'il y a une seule transition dans l'événement, alors les expressions ne peuvent suggérer que
l'état antérieur à cette transition
Certaines grammaires parlent même de
adverbale durative
pour une adverbale qui représentent une position de la pensée avant la première phase de
transition, et de
adverbale contenante
pour une adverbale qui place la pensée dans l'existence même de l'événement, dans sa vie
même, avant la dernière phase de transition de fin
D'autres expressions préposales sont utilisées par la pensée pour exprimer une fin, un arrêt,
une mort
arrêter - d'aimer
arrêter - de verbe-infinitif
A noter que l'anglais utilise à nouveau
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le participe présent du verbe
pour représenter une telle idée
stop - loving
Ces expressions peuvent aussi suggérer une idée d'abandon
elle arrêta - d'aimer
she stoped - loving
Les expressions d'existence et les expressions de fin supposent donc une idée de
durabilité
c'est-à-dire de
temps interne
propre à l'événement, c'est-à-dire encore qu'elles supposent l'existence simultanée en pensée
d'idées autres que celle de la phase de l'événement exprimée comme celles de
un avant
et celle de
un début
même quand c'est celle de
un pendant
qui est représentée
On peut insister à nouveau sur le fait que le français utilise une préposale infinitive alors que
l'anglais préfère utiliser simplement une forme spéciale du verbe, la forme dite
progressive
en
-ing
La pensée peut en outre représenter ce qu'il advient après la fin d'un événement
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Rien n'empêche d'ailleurs à la pensée de concevoir le fait de l'événement peut
re-commencer
mais cette reprise d'activité exige une nouvelle transition initiale après une transition finale,
marqué dans la forme du verbe par le préfixe
reUne telle nouvelle transition initiale est une phase de re-prise, de reprise
elle a re-commencé - à aimer
sujet - re-verbe – préposale

Les transitions
Selon les grammaires, une des caractéristiques fondamentales des verbes et donc des idées
verbales est
la transitivité

Les verbes intransitifs
Si on considère une phrase représentant un certain événement comme
madame dort
on constate que cette phrase a la structure suivante
sujeta - verbe
subjectale - verbale
actale - verbale
Dans cette phrase la subjectale représente une entité et la verbale une vitalité
Un tel verbe est qualifié par les grammaires de
intransitif
au motif que selon elles
"il n'y a aucune transition de quoi que ce soit entre plusieurs entités"
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Des verbes comme
donner, prendre, offrir, demander, échanger, troquer, acheter, vendre, passer, transporter,
transférer, transmettre, transvaser, translater, aliéner, céder, virer, envoyer, distribuer,
livrer, remettre, etc.
semblent cependant contenir une autre substance que celle du verbe
dormir
La stucture de la phrase
madame dort
est dite intransitive par les grammaires et est souvent complétée par ce que les grammaires
classiques appellent
des adverbes
des ad-verbes
qu'on peut qualifier d'idées
adverbales
Si on considère que les verbes représentent une vitalité on pourrait qualifier de telles idées de
ad-vitales
advitales
c'est-à-dire des mots ou ensembles de mots permettant à la pensée de compléter l'idée
contenue dans un verbe, de compléter une verbale si on parle en termes d'idées
madame dort tranquillement
subjectale - verbale - adverbale
entitale - vitale - advitale
Les adverbales précisent donc la vitalité de la réalité représentée par le verbe en y déversant
leur substance propre

Les verbes transitifs
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Dans la phrase
monsieur offre un bouquet à madame
on constate que la structure proposée par les grammaires est la suivante
subjectale - verbale - objet direct - complément d'objet direct
En termes d'idées, nous avons dit qu'il existe dans l'idée globale une idée que l'on peut
qualifier de
transitale
subjectale - verbale - transitale - complétale
Dans une telle structure, le verbe est dit
transitif
par les grammaires
Un test facile permet de faire la distinction entre les verbes intransitifs et transitifs des
grammaires: il suffit de poser des question contenant les mot
qui ou quoi
elle dort
elle dort qui?
Si la question donne comme réponse elle, le verbe est dit intransitif par les grammaires
il offre
il offre quoi?
Si la question donne comme réponse un bouquet, le verbe est dit transitif par les grammaires
Dans l'événement représenté par la phrase
monsieur offre un bouquet à madame
une entité transite, à savoir le bouquet, c'est-à-dire que cette entité doit
passer d'une entité à l'autre
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Les grammaires qualifient en général l'entité qui transite, le bouquet, de
objet direct
autrement dit cet objet est
la transitale

Les verbes bitransitifs
Les idées respectivement représentées par les phrases
le moteur offre
le moteur offre une poussée
le moteur offre une poussée à l'avion
le monsieur offre
le monsieur offre un bouquet
le monsieur offre un bouquet à la dame
les vendeurs offrent
les vendeurs offrent des produits
les vendeurs offrent des produits aux acheteurs
sont de plus en plus complètes, la dernière version ayant la structure suivante
sujet - verbe - objet direct - complément d'objet indirect
subjectale - verbale - transitale - complétale
actale - verbale - transitale - (préposale - actale)
Dans la phrase ci-dessus, le verbe offre est généralement qualifié par les grammaires de
bitransitif
Cette qualification de bitransitif par les grammaires provoque beaucoup de confusion
puisqu'il n'y a dans cette phrase et donc dans cette idée qu'un seul objet qui soit
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transitif
en l'occurence
une poussée
un bouquet
des produits
Ces entités que l'on qualifie de transitales passent vers ce que les grammaires appellent
le complément d'objet indirect
c'est-à-dire l'actale contenue dans la completale à savoir
l'avion
la dame
les acheteurs
Mis à part que le fait que qualifier la dame de objet semble quelque peu méprisant, on sent
bien que c'est l'avion, la dame et les acheteurs qui
reçoivent
l'entité transitive
La qualification par les grammaires de l'entitale qui reçoit de
complément d'objet indirect
introduit encore une confusion puisque la completale précise l'objet direct en lui ajoutant
une destination
En outre la transition entre
l'entité représentée dans la subjectale et celle représentée dans la complétale
est
directe
et non pas
indirecte
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Enfin, l'ordre des idées peut être
inversé
sans que la phrase ne change de sens
le moteur offre à l'avion une poussée
le monsieur offre à la dame un bouquet
les vendeurs offrent aux vendeurs des produits
subjectale verbale transitale completale
subjectale verbale completale transitale
ce qui prouve que la distinction entre objet direct et objet indirect n'est pas satisfaisante en
terme d'idées et que les dénominations objectale et completale sont plus pertinentes
On sent néanmoins que l'usage des verbes dits
bitransitifs
par les grammaire sera très courant puisqu'ils permettent à la pensée de représenter des
événements très fréquents dans la réalité comme
donner, prendre, offrir, demander, acheter, vendre, proposer, accepter, etc.
qui permettent de représenter
des échanges

Les verbes ambitransitifs
On a vu que certains verbes comme
dormir ou sourire
sont qualifiés de intransitifs par les grammaires
D'autres verbes comme
offrir ou demander
sont qualifiés de transitif par les grammaires
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D'autres verbes enfin comme
marcher, monter, descendre, manger, boire, ouvrir, fermer, etc.
sont qualifiés de
ambitransitifs
par les grammaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent être selon
le contexte de la phrase ils peuvent être
intransitifs, transitifs ou encore bitransitifs
ce qui revient à dire qu'ils peuvent exiger ou non la présence d'une transitale ou d'une
completale en plus de une subjectale dans une phrase
Certaines langues comme l'anglais, le français, l'italien et l'allemand sont assez flexibles en ce
qui concerne la transitivité des verbes et mettent à disposition de la pensée un grand nombre
de verbes ambitransitifs
D'autres langues sont plus strictes, imposant des changements de la forme du verbe pour
marquer le fait que le verbe passe de sa forme intransitive à sa forme transitive, c'est-à-dire
qu'il y a introduction d'un objet dans la phrase

Les régulations
Si on considère à nouveau les idées représentées dans les phrases
le moteur offre une poussée à l'avion
le monsieur offre un bouquet à la dame
les vendeurs offrent des produits aux acheteurs
subjectale - verbale - transitale - completale
entitale - verbale - transitale - (préposale - entitale)
événement
nous savons que la verbale représente potentiellement
la vitalité de l'événement
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On peut être plus précis en disant que cet événement consiste en un échange de une transitale
entre deux entitales, c'est à dire entre une entitale qui offre une transitale et une entitale qui
reçoit la dite transitale, ce qui suppose
une ralation entre deux entitales
Selon les grammaires traditionnelles, cette phrase, cette idée, cette représentation d'une
réalité vivante, cette représentation d'un événement contient
un sujet
et
deux objets
l'un direct et l'autre indirect
Si on veut utiliser un vocabulaire autre que celui des grammaires pour décrire un tel
événement qu'elles qualifient de
bitransitif
on peut dire les que certaines entitales faisant partie de l'événement représentent
des acteurs
autrement dit
des entitales actantes
autrement dit encore
des actales
et que l'ensemble représenté par la phrase est
un scénario
ce dernier ne représentant rien d'autre que
un ensemble d'acteurs liés entre eux
autrement dit encore
un système d'acteurs
De nombreux scénarios décrivent des événements comprenant
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un seul acteur
D'autre décrivent des événements comprenant
deux acteurs
D'autres enfin décrivent des événement encore plus complexes où
de nombreux acteurs peuvent être liés
Comme l'assignation des rôles de sujet, d'objet direct, et de complément d'objet indirect est un
fait remarquablement constant à travers les langues, il ne fait aucun doute que les expressions
linguistiques doivent permettre à la pensée de préciser
quel acteur joue quel rôle dans quel scénario
Dans la phrase
le moteur offre une poussée à l'avion
le monsieur offre un bouquet à la dame
les vendeurs offrent des produits aux acheteurs
on trouve la structure suivante
subjectale - verbale - transitale - (préposale - entitale)
dans laquelle on peut mettre en évidence les idées actales
actale - verbale - transitale - actale
Pour mieux comprendre, on peut d'ores et déjà essayer d'introduire dans notre vocabulaire
quelques mots qui nous permettront de mieux représenter le scénario ci-dessus sous forme de
système
L'utilisation du suffixe
-ante
pour signifier
en activité
et du préfixe
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répour signifier
en retour
nous permet bien distinguer les deux rôles des deux entités impliquées dans ce scénario
le moteur offre une poussée à l'avion
le monsieur offre un bouquet à la dame
les vendeurs offrent des produits aux acheteurs
entité actante - entité transitante - entité réactante
actale - verbale - transitale - réactale
Au passage, on peut signaler que la transitale pourrait avoir des natures très différentes
comme celle de
une force
du champagne
ou encore
des bonbons ou des chocolats
Une telle structure de phrase peut donc représenter un événement d'une toute autre nature que
celui d'offrir une poussée, un bouquet ou des produits
On peut compléter encore notre vocabulaire en considérant encore deux phrases et les idées
qu'elles contiennent
le volcan a explosé
subjectale - verbale
actale - verbale
événement
et
le monsieur a explosé
subjectale - verbale
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actale - verbale
événement
On sent une différence de sens entre les deux phrases que nous n'avons pas encore
caractérisée
Cette différence se situe au niveau des entitales et provient de
une différence de contrôle sur l'événement
qu'ont les deux entitales
Il faut donc pouvoir représenter cette différence dans notre représentation de la langue si on
veut la comprendre en termes de système
Cette remarque sur
le contrôle
insignifiante de premier abord, a en fait une importance fondamentale puisqu'elle a donné
naissance à une branche entière de la science, à une science qui essaie d'imiter l'intelligence
humaine par des intelligences artificielles, une science qui a permis à l'humanité d'aller sur la
lune
Cette science, c'est
l'automatique
dont on retrouve la trace dans des mots utilisés quotidiennement dans les affaires humaines
tels que
gouvernement
et
gouvernance
ou encore dans des phrases telles que
gouverner c'est prévoir
Dans le premier scénario ci-dessus, l'idée subjectale le volcan est une entité qui n'a pas de
contrôle sur l'événement alors que dans le second scénario l'idée subjectale le monsieur est
une entité qui en a un
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Nous pouvons introduire l'idée de
différence de contrôle
dans notre représentation des événements en reprenant le préfixe
psychode
psychologie
et en fixant le dit préfixe devant les idées qui représentent des entités dotées d'un certain
contrôle sur l'événement, ce qui nous donne la représentation suivante
le volcan explose
subjectale - verbale
actale - verbale
événement
le monsieur explose
subjectale - verbale
psycho-actale - verbale
événement
et pour le scénario plus complexe suivant
monsieur offre un bouquet à madame
psycho-actale - verbale - transitale - psycho-actale
événement
Pour bien représenter ce scénario, on sent qu'à un moment ou à un autre il va falloir être
capable de représenter les états internes des psycho-actales présentes
Cette nouvelle distinction du contrôle permet aussi de mieux comprendre que des événements
comme
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offrir un cadeau
semblent bien plus compliqués à représenter que la simple transition d'un objet entre deux
entités non dotées d'une psychologie
En outre le préfixe psycho- implique ce que les langues qualifient généralement de
émotions
dites feelings en anglais, sentimenti en italien et gefühle en allemand
autrement dit
des changements d'état d'esprit des acteurs participant à l'événement
L'idée d'interaction implique à son tour l'idée de
deux sens possibles de transition de la transitante
Il faudra aussi être capable de représenter ce que les grammaires qualifient généralement de
causalité
Une représentation complète de la pensée doit être capable de représenter cette causalité dans
l'idée qu'elle se fait d'un événement, c'est-à-dire d'être capable d'y distinguer les causes des
effets

Les latéralisations
La pensée est capable de
situer une idée entre deux idées extrêmes
Comme les mains, la pensée est dotée de ce qu'on peut appeler
une latéralisation
Les langues permettent à la pensée de représenter une telle latéralisation en situant
peu à gauche
et
beaucoup à droite
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Les qualifications
Certaines questions permettent de bien mettre en évidence des distinctions permises par les
langues à la pensée
Deux de ces distinctions sont fondamentale

La distinction point-ligne
Une idée ponctuelle
où?
Une idée linéaire
sur quelle longueur?
de combien

La distinction instant-durée
Une idée instantanée
à quel instant?
à quelle date?
Une idée durable
pendant combien de temps?
durant combien de temps

La distinction état-évolution
Une idée d’état
suis-je?
es tu?
Une évolution
comment faites vous?
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Les quantifications
La pensée est en outre capable de
quantifier les idées
en partant de peu
elle peut passer par moyennement
pour arriver à beaucoup
toutes les possibilités intermédiaires étant admissibles
Cette capacité de la pensée de
quantifier
est d'ailleurs matérialisée dans de nombreux instruments comme
des modulateurs
ou autres
variateurs
souvent nommés aujourd'hui
curseurs
un mot très souvent utilisé dans des expression communes comme
encore faut-il savoir où placer le curseur

Les créations
Avant d'être combinées, les idées doivent être créées par la pensée
Il existe une idée implicite dans l'idée de création à savoir celle de
origine
On peut utiliser le verbe
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éjecter
pour représenter le fait que, avant d'être combinées, les idées doivent être
éjectées d'une origine
par la pensée et en utilisant toujours le suffixe -al on peut qualifier de telles idées de
originales
La pensée peut quantifier de telles idées en y identifiant
une unité
qu'elle peut multiplier par des nombres pour en faire
une quantité
On peut aussi utiliser le suffixe
-ité
pour signifier
un ensemble de
et on peut appeler
original-ité
originalité
un ensemble d'idées originales éjectées d'une origine
En réutilisant l'éjection, la pensée est capable de
combiner des originales entre elles
en les éjectant les unes des autres mais cette fois tout le long les unes des autres et non plus
simplement depuis l'origine
Dans ce cas les idées obtenues peuvent être qualifiées de
centrales
pour les distinguer des
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originales
et signifier que ces idées centrales contiennent non seulement les idées originales mais aussi
toutes les combinaisons possible entre ces dernières
En ajoutant en tête de cette liste le nombre 1 pour résumer par lui seul l'ensemble de tous les
nombres on dispose d'un moyen de représenter la quantification de la pensée et on peut
appeler l'ensemble contenant toutes ces idées centrales quantifiées
une central-ité
une centralité
Dans la centralité
l'origine de l'originalité
est toujours présente mais nous l'appelons maintenant
centre
pour la distinguer de l'origine de l'originalité
Dotée de ce centre, la pensée est capable de
se concentrer de manière quantitative
Mais l'origine, bien qu'ayant changé de nom, est toujours présente de manière implicite dans
les idées permises à la pensée par la centralité, ce qui limite la pensée à des opérations autour
du centre et seulement autour du centre
Pour s'affranchir de cette limitation de la concentration autour du centre, la pensée peut rendre
explicite l'origine en l'ajoutant comme un élément de la liste précédente ce qui lui donne accès
à des idées qu'on peut qualifier de
latérales
et appeler l'ensemble de telle idées
une latéralité
Dans un tel cas la pensée devient capable de raisonner non plus simplement autour du centre
mais aussi
relativement
au centre
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Les nouvelles représentations de la réalité accessibles à la pensée deviennent plus souples
mais aussi plus complexe car le nombre de combinaison augmente puisque les idées centrales
doivent également être combinées avec l'origine explicite pour donner des idées latérales
Cette représentation latéralisée de la réalité est déjà très puissante puisqu'elle permet à la
pensée de construire des idées aussi complexes que
la théorie de la relativité
si chère aux physiciens
Le dernier pas vers l'abstraction possible à la pensée consiste à rendre explicite non seulement
l'origine dans sa représentation quantitative de la réalité mais également
l'infini
une idée se situant partout et nulle part à la fois autour de l'origine
De telles idées contenant simultanément et explicitement l'origine et l'infini peuvent être
qualifiée de
versales
et l'ensemble de telles idées
une versalité
Nous pourrions même qualifier cette dernière possibilité quantifiée de représentation de la
réalité de
universelle
puisqu'elle permet à la pensée de représenter des univers quelconques de manière quantitative

Les temporisation
Pour être complets, nous devons encore insister sur le fait que la pensée conçoit la réalité
qu'elle représente par le verbe
aimer
comme une réalité ayant
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un temps interne
qui lui est propre et qui est différent de
un temps absolu
dans lequel la pensée peut placer cette réalité représentée par le verbe, c’est-à-dire dans un
temps doublement infini dans le passé et dans le futur autour d'un présent
En bref, le verbe
aimer
contient potentiellement cinq idées bien distinctes
un état initial de la réalité
ne pas aimer
une transition entre deux de ses états
de ne pas aimer à aimer
un nouvel état de la réalité
aimer
une nouvelle transition entre deux de ses états
de aimer à ne pas aimer
un nouvel état final de la réalité
ne pas aimer
Nous avons vu en outre que la réalité représentée par le verbe
aimer
la pensée peut la concevoir comme
un événement particulier
si elle y ajoute
un sujet
et un tout autre événement encore si elle y ajoute à la fois
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un sujet et un objet
Comme il y a deux acteurs dans la réalité représentée par le verbe
aimer
cette réalité peut durer dans le temps, nous avons vu qu'il nous faudra un vocabulaire qui
mette bien en évidence
la réciprocité de l'interactivité
monsieur aime madame
subjectale - verbale - objectale
événement
Cette structure de l'idée d'un événement est la même en français qu'en anglais
he loves her
il aime elle
subjectale - verbale - objectale
événement
Le fait pour la pensée d'utiliser comme ci-dessus
le mode indicatif du verbe aimer
au
temps présent
exprime seulement l'une des cinq parties temporelles de l'interaction: sa phase intermédiaire,
c'est-à-dire un état particulier considéré dans une durée, celle de l'événement
Comme la pensée utilise
le temps présent du mode indicatif du verbe
c'est
l'ici et le maintenant de la pensée
qui est exprimé, ce que les grammaires appellent généralement
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la personne, le soi ou encore le self
qui peut aussi être celui de la parole, de la lecture ou de l'écriture
A cet instant précis du présent, l'activité représentée par
le verbe aimer
est conçue par la pensée comme dans sa phase
vivante, en évolution, non révolue, d'actualité
Si les transitions entre les états ne sont pas représentés dans la phrase, ces idées existent
néanmoins dans la pensée, qui a toujours quelque-part l'idée que
aimer
est un événement qui peut avoir
un début
et
une fin
Dans la phrase
elle eut un coup de foudre
subjectale - verbale - objectale
événement
l'idée représentée est celle de
une transition brusque entre deux états à un instant précis
et non
un état vivant, évoluant, durant
c'est-à-dire ayant une durée contrairement à l'idée précédente qui est instantanée
Ici, c'est la transition qui est exprimé mais les quatre autres idées pouvant faire partie de la
description d'un tel événement sont toujours présentes tacitement dans la pensée
Pour la pensée, l'instantanéité de ce changement
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ce saut quantique entre deux états
existe donc comme une possibilité tout comme l'état précédent, l'état actuel, l'éventuelle
transition future et l'état suivant possible
D'autres éventualités d'aimer peuvent être représentés par
le mode indicatif du verbe
Dans la phrase
monsieur aim-a madame
monsieur aima madame
subjectale objectale verbale
événement
l'événement est représenté comme mort et non plus vivant, comme terminé, c'est-à-dire qu'il y
a eu
un avant, une transition, un pendant, une seconde transition
et qu'il y a
un après qui est l'état présent
Les grammaires traditionnelles qualifient généralement ce temps du verbe aimer de
passé simple du mode indicatif
Différentes éventualités d'un événement sont donc obtenues par des différences de forme du
verbe, les dits
modes et temps du verbe
Dans la phrase
monsieur l'aim-ait
monsieur l'aimait
subjectale - objectale - verbale

91/406

c'est
le temps imparfait du verbe au mode indicatif du verbe
comme le qualifient généralement les grammaires qui est utilisé
Dans cette représentation, l'événement est considéré comme
d'actualité
comme ayant toujours des implications dans le présent et pouvant changer dans le futur, donc
comme toujours vivant, doté d'une partie passée révolue et d'une partie future en évolution, en
devenir
Les modes et temps du verbe que les langues mettent à disposition d'un penseur lui permettent
donc de se faire de multiples idées d'un événement comme
aimer
qu'il pourra transformer en action s'il veut que ses idées soient perceptibles de l'extérieur

Les modularisations
On sent une différence entre les phrases
monsieur offre des fleurs à madame
subjectale - verbale - transitale - préposale
et
monsieur offre un bouquet à madame
subjectale - verbale - transitale - préposale
Ces deux phrases on pourtant la même structure
La différence provient du fait que dans la première, le cadeau est conçu comme
une entités quantifiable
dont le nombre est
modulable
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Dans la seconde l'objet transitant, le cadeau, est représenté comme
une entité non modulable
c'est-à-dire encore comme
une masse
Les entités peuvent donc être conçue comme singulières ou plurielles par la modulation qui
permet de
multiplier des nombres par des unités
pour créer d'autres idées dont
la valeur
est forcément différente de celle de
l'unité
Et le mot
valeur
tel qu'utilisé ci-dessus mérite d'être précisé
En effet, la modulation appartient au monde des nombres, eux-mêmes des idées purement
abstraites, sans aucune nature concrète
Les nombres et les opérations d'addition et de multiplication, la division et la soustraction
n'étant que des opérations dérivées des deux premières, sont des idées totalement abstraites
Il faut donc leur adjoindre
des unités de propriétés
pour en faire des idées concrètes, c'est-à-dire pour en faire
des quantités
Un nombre que l'on peut qualifier de
magnitude
s'il est considéré dans le monde des quantités n'est donc que
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l'un des deux éléments d'une valeur
son élément numérique, l'autre élément étant
la propriété représentée
elle-même de nature non numérique, de nature concrète, dans laquelle la pensée doit
distinguer
une unité
pour pouvoir concevoir
des quantités
La valeur de
un bouquet de fleurs
ne peut être estimée si la pensée ne la considère pas comme constituée à la fois de
une magnitude, qui est un nombre
et de
une unité, qui est une fleur
La première phrase ci-dessous n'a pas de sens, la seconde en a un
monsieur offre une douzaine à madame
monsieur offre une douzaine de roses à madame
La modulation d'une propriété est d'une autre nature que celle de
une opposition entre deux extrêmes d'une propriété
comme
mauvais et bon
ou
vrai et faux
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Mais des idées quantitatives peuvent malgré tout être représentées dans la langue sans faire
appel aux nombres
une fleur
peu de fleurs
quelques fleurs
beaucoup de fleurs
énormément de fleurs
La latéralité n'est qu'un cas particulier extrême de cette modulation sommaire
une fleur à gauche
et
énormément de fleurs à droite
Les idées de
propriété, possession, maîtrise, etc.
ne sont rien d'autre que des idées particulières ne pouvant prendre que deux valeurs opposées,
des idées binaires
avoir et ne pas avoir
par exemple
Les objets du verbe avoir ne changent pas
graduellement
de propriétaire: elles sont possédées ou pas, elles sont propres au propriétaire ou pas
Cette opposition est par ailleurs tellement simple, fondamentale et tranchée, que l'idée de
propriété
constitue souvent le fondement même de systèmes codifiant les interactions humaines à
l'intérieur d'une culture, comme
les constitutions et les législations
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Si la pensée considère que l'événement représenté par le verbe
aimer
est un événement qualitatif, non quantitatif, binaire, non variable, elle utilise la distinction
aimer
ou
ne pas aimer
Dans cette perspective, l'activité d'aimer serait pour la pensée un événement binaire, n'ayant
que deux états possibles, tout comme la possession et la propriété donc
Un tel événement n'aurait que des transitions instantanées entre les deux états possibles, à
savoir entre
non et oui
ou
faux et vrai
ou même, pour ceux qui aiment les symboles purement abstraits comme les chiffres, entre
0 et 1
qui ne sont ici pas des nombres puisque le 0 et le 1 ne sont ici que
deux symboles opposés qui pourraient être quelconques
sans signification autre que celle d'être l'opposé l'un de l'autre

Les argumentations
Les causes
Comme nous l'avons vu, la compréhension de
la causalité
est l'un des aspects majeurs de la représentation d'un événement par la pensée
Parfois les grammaires parlent de
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structure causative
de la phrase en la caractérisant en termes d'idées comme résumé dans le tableau ci-dessous

Représentation d'une cause

1. La cause ne peut pas être attribuée à la verbale
2. La cause ne peut pas être attribuée à la préposale
3. L'entité actante ne peut pas être un instrument

On peut considérer la structure de phrase classique
monsieur a invité madame au restaurant
subjectale - verbale - objectale - (préposale - entitale)
subjectale - verbale - objectale - complétale
où
complétale
représente représente une idée qui complète celles qui précèdent
Dans de telles constructions, la causalité ne peut être attribuée au verbe
monsieur a fait rire madame aux larmes
monsieur - a fait rire - madame - aux larmes
subjectale - verbale - objectale - complétale
Dans la phrase
madame a ri
subjectale - verbale
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le verbe
rire
contient lui-même une causalité interne qui doit être activée par une causalité externe, par un
sujet
Ce n'est que lorsqu'un verbe apparaît dans une construction que sa causalité interne est activée
Les complétales peuvent préciser un objectif, un état, un comportement, un changement, un
parcours quand elles sont amorcées par certaines préposale
sur, vers, dans, à travers
Ces complétales peuvent représenter un état, comme dans la phrase suivante
madame était assise sur un tabouret
madame - était assise - sur un tabouret
subjectale - verbale - complétale
Elle peuvent complétale aussi représenter un changement quand elle apparait dans une
structure comme celle de la phrase suivante
monsieur guida madame vers un tabouret
l'homme - guida - madame - vers une table
subjectale - verbale - objectale - complétale
La structure causale du verbe a transformé l'interprétation dite
passive
de la préposition en en une interprétation
active
En outre, quand la subjectale est une une psycho-actante, c'est-à-dire une actante ayant un
contrôle sur l'événement comme un homme, une femme, un groupe ou encore une
organisation, elle implique la présence d'un instrument
monsieur souffla madame hors de la salle de bain (avec un séchoir)
monsieur - souffla - madame- hors de la salle de bain (avec un séchoir)
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subjectale - verbale - obejetale - complétale
Une phrase où le sujet n'est pas une psycho-actante n'est pas acceptable en français
le séchoir souffla la femme hors de la salle de bain

Les effets
L'expression souvent dite
résultative
par les grammaires est une espèce d'extension métaphorique des phrases dites
causatives
Elle autorise l'utilisation d'autres verbes que la causative pure et elle est généralement décrite
de la manière suivante par les grammaires

Représentation d'effets

1. L'actante doit avoir un contrôle (doit être une psycho-entité)
2. La réactante doit être dynamique (énergétique, susceptible de changer)

3. Le verbe doit contenir sa propre causalité interne

4. La résultative doit désigner un état final sur une échelle binaire, non graduée
5. La résultative ne peut pas être une déverbale
La phrase
madame devint elle-même heureuse
subjectale - verbale - objectale - adverbale
n'est pas admissibles car la subjectale doit avoir un contrôle c'est-à-dire que le sujet doit être
une psycho-actante
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Or le verbe
devenir
est réservé aux entités ré-actante, aux entités réactantes
Il est donc incompatible avec une résultative
madame a cuit le gâteau mort
madame a cuit le gâteau à mort
La première phrase n'est pas acceptable car si le gâteau est mort il ne peut être le siège
d'aucun changement d'état, de mort à vie par exemple
Le second phrase est acceptable parce que à mort signifie à l'excès, et les gâteaux sont
effectivement susceptibles d'être cuits à l'excès
L'affirmation disant que le verbe doit représenter une causalité est confortée par
l'interprétation des résultatives où le résultat est considéré comme une conséquence directe de
la causalité contenue dans verbe
monsieur a tué madame
subjectale - verbale - objectale
ne peut pas être interprétée comme si madame était morte une semaine après
On ne peut comprendre que
monsieur a tiré et madame est morte instantanément
Le fait que les phrases dites par les grammaires
adjectivales résultatives
doivent exprimer un état définitif, le point final d'un événement, d'une évolution, est confirmé
par le fait que
les adjectivales qualitatives
sont plus fréquentes que
les adjectivales quantitatives
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dans les résultatives
Etre mort, c'est être non-vivant, et il n'est pas possible d'être
entre vivant et mort
ni d'être
un peu mort ou beaucoup mort
Quand des adjectivales quantitatives contiennent des mots comme
fou ou stupide
elles sont interprétées comme un état final, un état résultant
monsieur s'est ennivré à mort
monsieur s'est ennivré gris
La seconde phrase n'est pas acceptable car gris ne désigne pas un état extrême entre blanc et
noir

Les implications
Nous avons vu que certaines phrases contenant deux objets sont qualifiées par les grammaires
comme
bitransitives
et généralement caractérisées de la manière suivante

Représentation bitransitive

1. Le transfert ne peut être attribué au verbe

2. Le sujet doit avoir un contrôle (doit être une psycho-entité)

3. Deux entitales peuvent apparaître derrière la verbale

4. La structure lie la réactante à la fonction d'objet
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5. L'actante doit être en contrôle et vouloir le transfert

La structure dite bitransitive des grammaires est la suivante
sujet - verbe - objet direct - complément d'objet direct
subjectale - verbale - transitale - complétale
Cette structure peut être comparée
d'une part à
la structure intransitive
subjectale - verbale
où ne figure aucun objet, seulement un sujet
d'autre part à
la structure transitive
où figure un seul objet
subjectale - verbabe - objectale
Dans le cas ou l'objet est confondu avec le sujet les grammaires parlent de structure
réflexive
Nous avons signalé que le qualificatif
bitransitif
utilisé par les grammaires traditionnelles provoque beaucoup de confusion en ce sens qu'il
laisse à penser qu'il y a deux transitions
Or, le rôle du verbe est de représenter
une seule transition
un seul transfert
un seul transport

102/406

Dans la structure de la phrase bitransitive
monsieur a donné un bouquet à madame
actale - verbale - transitale - réactale
c'est la verbale qui gère les transitions
De même dans la phrase
monsieur a offert un bouquet à madame
c'est bien le bouquet qui transite mais la pensée conçoit simultanément les transitions d'état
des deux entités, elle-même gérées par la verbale
Les deux verbes
donner
et
envoyer
sont admis dans cette structure car ils ne font que préciser la dynamique du transfert d'une
entité
Autrement dit, certains verbes nécessitent une représentation explicite de tous les éléments de
l'événement représenté alors que d'autres admettent des éléments facultatifs
Ceci signifie que les idées représentées par des verbes à deux ou trois objets peuvent remplir
cette fonction, sachant que la construction exige de toute manière une entité actante et un
entité transitante
La phrase
monsieur a donné des fleurs à madame
psycho-actale - verbale - transitale - psycho-réactale
qui contient deux entitiés avec contrôle semble aussi admissible que la phrase
la machine a donné de l'énergie à' lhomme
actale - verbale - transitale - psycho-réactale
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qui n'en contient elle-même qu'une seule
On a l'impression qu'on peut remplacer n'importe quel sujet, verbe ou objet dans la
construction, quel que soit la nature de l'idée qu'ils représentent
La psycho-réactale est en outre facultative dans la bitransitive où il n'y a pas de transition
monsieur donne des fleurs
psycho-actale – verbale - transitale (psycho-réactale facultative)
alors qu'elle peut être présente en cas de transition
monsieur donne des fleurs à madame
psycho-actale - verbale - transitale - complétale
psycho-actale - verbale - transitale - (préposale - psycho-actale)
L'idée de transfert n'est pas seulement contenue dans le verbe
donner
mais aussi dans le reste de la phrase elle-même
Si ce n'était pas le cas les phrases transitives et ditransitives donneraient la même idée de
l'événement
Or cette idée de transfert, malgré la présence du verbe
donner
n'est pas présente dans la première
En outre, l'expression
monsieur donne des fleurs à la maison
psycho-actale - verbale - transitale - complétale
psycho-actale - verbale - transitale - (préposale - actale)
n'est pas admissible en français
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En revanche
monsieur donne des fleurs pour sa maison
psycho-actale - verbale - transitale - complétale
psycho-actale - verbale - transitale - (préposale - psycho-actale)
l'est car la complétale contient une psycho-réactante marquée par le possessif devant la
maison
La différence existe donc du fait que dans une construction bitransitive l'entité recevant doit
avoir un contrôle sur l'événement
La structure
psycho-actante - verbale - transitante - psycho-réactante
fonctionne, alors que la structure
psycho-actante - verbale - transitante - réactante
ne fonctionne pas
Ceci est une restriction importante imposée à l'utilisation de la forme bitransitive
En outre, certains verbes comme le verbe
mettre
ne sont admis en construction bitransitive que si sa suite est constituée à la foir d'une entitale
et d'une complétale introduite par une préposale
madame met le bouquet dans un vase
psycho-actale - verbale - transitale - complétale
psycho-actale - verbale - transitale - (préposale - actale)
Malgré sa ressemblance avec
une bitransitive
la phrase ci-dessus est un exemple de représentation se rapprochant d'un autre types d'idée,
d'une idée
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causative
qui permet de représenter simplement des influences et non des transferts
Ceci nous amène à encore une autre possibilité: celle où la bitransitive fusionne le rôle de la
transitale avec le rôle du receveur
Dans la dernière phrase, le bouquet ne reçoit rien mais reçoit lui-même directement l'action
d'être mis quelque-part
L'objet de
mettre
ne peut être interprété comme recevant, comme une entité psycho-réactante, mais simplement
comme réactante, une entité soumise au contrôle d'une psycho-actante
Le rôle de sujet doit donc être tenu par une entité ayant le contrôle sur la réalité, ayant
l'intention de transférer.
madame - a donné - de la force à monsieur
psycho-actante - verbale - transitante - psycho-réactante
Pourtant la phrase
le gâteau a donné de la force à monsieur
actante - verbale - transitante - psycho-actante
est admissible
Cet exemple fonctionne grâce à une extension métaphorique de la bitransitive, ce que les
grammaires décrivent généralement en disant que
les événements causaux sont des transferts
En d'autres mots, si l'entité transitale est
une force
elle suppose implicitement en pensée l'idée de
un changement de l'entité recevante
Et le produit du changement par la force, donne précisément
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la puissance de l'interaction entre l'entité agissante et l'entité recevante

Les simulations
Lorsqu’elle essaye de comprendre le comportement d’un événement la pensée considère
des faits
qui interviennent dans le temps de la simulation
Les faits peuvent provenir de l’environnement ou de l’événement lui-même, c’est-à-dire que
la pensée considère deux grands types de faits
Les faits externes sont considérés par la pensée comme des entrées dans l’événement
Les faits internes sont liés à l’état de l’événement, à des temps internes ou au temps général
dans lequel s’insère l’événement simulé

Les faits dépendant d’une planification
Les faits planifiés sont directement liés au temps général de la simulation qui évolue de
manière telle qu’il soit possible à la pensée de prévoir le tempo du fait avant qu’il ne se
produise effectivement.
Un fait temporel peut être créé par une expression conditionnelle temporelle impliquant le
temps général

Les faits dépendants d’une horloge
Ces faits sont directement liés aux tempos d’une horloge
Ce type de fait rend facile à la pensée de gérer surtout les faits cadencés, car ils peuvent aussi
être prévus à l’avance

Les faits dépendant d’un état
Ces faits ne peuvent pas être prévus à l’avance car ils dépendent des changements de
l’événement
Un fait événementiel peut être généré par une expression conditionnelle contenant au moins
un état de l’événement
Durant une simulation la pensée piste sans cesse les expressions qui génèrent des faits, durant
la solution numérique de la partie continue de l’événement
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La pensée dispose d’un nombre de fonctions liées au temps et donc aux faits
Certaines fonctions génèrent des faits, d’autres génèrent des horloges ou convertissent entre
des faits datés et non datés, certaines permettent d’exprimer des conditions pour la genèse
d’un fait, une fonction empêche des faits

En effet, la réalité évolue de manière continue dans le temps, obéissant à certaines lois
Néanmoins la pensée simplifie parfois la réalité en considérant que certaines de ses parties
présentent des variations instantanées
Si la pensée considère des événements sans les associer avec le temps elle les ordonne
néanmoins selon un certain ordre.
En associant un événement avec un temps elle obtient automatiquement un ordre historique
Néanmoins cet ordre est
partiel
car plusieurs événement peuvent intervenir au même instant
Pour obtenir un ordre
total
la pensée peut utiliser des relations causales et non temporelles entre les événements ou si cela
n’est pas possible la pensée peut le fonder sur d’autres propriétés de la réalité
Le truc consiste pour la pensée à pour arriver à une représentation explicite de
ce qui est
plutôt qu’une série de recettes de
comment ça se fait
consiste à ce concentrer sur les relations entre événements et autres abstraction
Les relations entre événements peuvent être formalisées par la pensée en utilisant un
formalisme tel que des équations
En associant des équations à des événements la pensée peut représenter des groupements
d’idées affectées par des événements, des relations entre événements, des conditions pour des
événements et des comportements de ces événements
Celle-ci permettent de
faire de l’ordre dans les idées
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là où ce ne serait que désordre et confusion
La représentation des événements que se fait la pensée n’est qu’une approximation des
événements réels
En particulier les événements
ne prennent pas de temps
dans la pensée
Cette idée n’est jamais complètement correcte puisque c’est un fait que tout événement a une
durée
Cependant l’expérience de la pensée lui a démontré que les événements instantanés sont
mieux adaptés comme
primitives
pour représenter la réalité que les événements ayant une durée
Un événement peut ainsi être représenté comme une réalité contenant des variables comme le
nombre d’actales présentes liées par des relations actives à des événement
primitifs
comme le début de l’événement, l’arrivée d’une nouvelle actale, la fin de l’événement, l’offre
de transitale etc.
Pour conclure, un événement en pensée est une réalité qui se produit et qui a les quatre
propriétés suivantes
un instant, qui a une durée nulle
un variable temporale (clock variable) ou condition binaire qui change de valeur pour qu’un
événement existe
un ensemble de variables qui sont associées à l’événement, c’est-à-dire qui sont pointées ou
explicitement changées par les équations associées à l’événement
un comportement associé à l’événement représenté par des équations conditionnelles qui sont
activées ou désactivées à l’événement
les équations instantanées ne sont qu’un cas spécial où les équations conditionnelles sont
actives seulement à l’événement
ce sont ces équations conditionnelles qui représentent le comportement à l’événement
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Les équations conditionnelles
La clef pour utiliser le concept d’événement pour comprendre la réalité consiste à savoir
comment représenter le comportement associé à un événement
La manière impérative traditionnelle consiste à penser que le comportement à un événement
est de considérer un morceau de code qui s’exécute quand le condition événementielle devient
vraie
Mais cette manière contredit la manière déclarative de modélisation par des équations
Avec les équations conditionnelles, différents ensembles d’équations peuvent être actifs
durant différentes durées telles que définies par la condition associée à chaque équation
conditionnelle ou alternativement par des temporales définissant quelles équations sont
conditionnellement actives aux tics de partitions temporisées
Pour conclure, le comportement d’un événement peut être défini comme
un ensemble d’équations associées à l’événement qui deviennent actives ou inactives à
l’événement
une durée d’activation déterminée par l’état de l’événement
13.2.2 Idées continues-discontinues
Les comportementales sautantes ne changent qu’à des instants
Il y a deux types de sautantes

les sautants durants qui gardent leur valeur entre les instantales produites par la temporale
les sautants instants qui n’ont de valeur qu’aux instantales produites par la temporale et sont
indéfinies entre les instantales
13.2.4.3 Faits temporels
13.2.4.4 Faits état

Les variations
La pensée qualifie la réalité selon
sa variabilité dans le temps
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c'est-à-dire selon sa
variabilité temporelle
La variabilité d'une idée signifie essentiellement sa capacité de changer dans le temps
Pour représenter ce classement on peut utiliser des mots préfixes

Les idées continues
Les expressions continues ont une variabilité continue et peuvent changer leur valeur
continuellement durant une simulation
Les expressions continues peuvent représenter des constantes environnementales, des
constantes événementales, des expressions étagées ainsi que des continues

Les environnementales constantes
Sont des environnements qui ne changent jamais et ont donc une dérivée temporelle nulle
On peut aussi les qualifier de
constantes universelles
initial, final, der, edge, change, sample, pre
Ne peut être modifié s'il a été déclaré
final
Les événementales constantes
Les événementales constantes internes restent constantes durant la durée de la simulation et
ont une dérivée temporelle nulle
Une telle idée ne peut être importé de l'extérieur de l'événement ou elle est définie

Les idées discontinues
Il existe deux types d’idées discontinues
Les idées datées
N'existent que à une certaine date d'une horloge associée

111/406

boolean, integer, string, enumeration
sont discontinues par défaut et ne peuvent être continues
Ces idées sont indéfinies en dehors des dates auxquelles elles existent
Des continues avec le préfixe
discrete

Les idées étagées
Gardent une certaine valeur entre les dates
Un événement étagé (unclocked) real déclaré avec le préfixe discrete a la variabilité
temporelle discontinue et doit être fixée par un when
Un événement Real sans préfixe discrete mais ayant une valeur assignée par un when est une
variable discrete
Les expresssions dans les when-equations étagées et les when on la variabilité étagée
Ceci est la conséquence du fait que les when sont exécutées seulement à certaines dates
causant les expression à l'intérieur du quand de changer de valeur seulement à cet instant
L'application des fonctions
pre, edge, change
sont toujours des expressions étagées

Les tests
Quand des tests sont appliqués sur l'évolution de tel événement, la pensée doit trouver la
valeur exacte pour laquelle l'expression du test doit passer de vrai à faux
Un événement est généré au passage à zéro pour permettre à la pensée de gérer les possibles
discontinuités
La pensée dispose de quatre test
Les expressions conditionnelles
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si
alors
sinon
Les expressions instantanées
quand
fin quand
De telles expressions représentent des idées qui sont valides seulement à certains instants
Des idées qui deviennent vraies seulement quand une condition spécifique devient vraie qu’on
peut appeler
signal
Les idées contenues dans une expression instantanée ne sont actives que lorsque les
expressions conditionnelles du quand deviennent vraies alors que les expressions
conditionnelles du si sont actives tant que la condition du si est vraie
Les expressions synchrones
Les expressions datées

Le système des langues
Après avoir passé en revue certains aspects des langues que les cultures mettent à disposition
de la pensée pour créer et manipuler des idées, scientifiques en particulier, nous pouvons
examiner en détail le système sous-jacent en termes d'idées

Les alphabets
Les alphabets constituent des ensembles de symboles graphiques représentant des idées
Ces alphabets sont très variables selon les cultures et font partie des symboles les plus
abstraits offerts par les langues
Les grammaires dénomment généralement
lettres
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les symboles qui les composent

Les chiffres
Les chiffres comptent comme les lettres parmi les symboles les plus abstraits offerts par les
langues, mais ceux-ci, contrairement aux alphabets font l'objet d'un consensus quasi universel
L'un des plus important de ces chiffres est le zéro, 0, chiffre qui n'est apparu que très tard dans
l'histoire des langues et dont nous verrons l'importance qu'il prendra quand il s'agira de
comprendre
les nombres
Il existe de nombreuses représentations graphiques des chiffres
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chiffres ne sont que
des représentations des doigts
On pourrait dire aussi
des représentations des doigts des mains et des pieds
Pendant longtemps ces chiffres n'étaient qu'au nombre de 9 et ce n'est que l'introduction du 0
qui a permis de représenter facilement l'ensemble de tous les doigts des deux mains par le
10
Ce 10 permet à la pensée de sortir du monde des chiffres pour entrer dans le monde des
nombres
dont nous verrons qu'il est plus complexe que celui des chiffres
Ce 10 constituera par ailleurs une base de calcul quasi universelle, que l'on retrouve dans
pratiquement toutes les cultures et pratiquement toutes les langues bien que certaines
comptent encore avec les doigts des mains et des pieds ce qui constitue une base de 20
quatre vingt

Les nombres
Dotés de l'idée de chiffre, la pensée pouvait d'ores et déjà attribuer une qualité particulière aux
idées, celle de
complexité
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En prenant la complexité comme critère de distinction des idées, on peut dire que les chiffres
ont une complexité nulle, la plus faible qui puisse exister, le degré zéro de l'abstraction
pourrait-on dire
En concevant le 10, nous avons vu que la pensée pouvait était passé des chiffres aux nombres
En utilisant à nouveau le critère de la complexité des idées, on peut dire que les nombres sont
eux aussi de complexité nulle, que ce sont les idées les plus abstraites concevables par la
pensée, puisque ce ne sont qu'une extension des chiffres
La racine
nem
du mot
nombre
signifiait d'ailleurs tout simplement
saisir
et cette racine nem contient elle-même la lettre
m
qui n'est rien d'autre qu'un symbole représentant les phalanges des doigts d'une main lorsqu'on
la regarde tenant un objet, rien d'autre qu'un symbole de la pensée qui tenant une idée
pourrait-on dire
A première vue, on peut distinguer deux grandes catégories de nombres

Les nombres ordinaux
Le premier type de nombre distingué par les grammaires sont
les nombres ordinaux
Comme leur nom l'indique, les nombres ordinaux permettent à la pensée de représenter
l'ordre, le rang, la position d'une entité dans une liste, dans une série, dans une séquence
Ces nombres sont dont des idées
ordinales
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Aucune opération arithmétique ne peut être faite avec des nombres ordinaux, avec des idées
ordinales
En pensée, ils servent uniquement à
ordonner
autrement dit à ranger des idées dans un certain ordre
En français, ces nombres ordinaux sont marqués par le suffixe
-ème
sauf
premier
qui fait exception
En anglais ils sont marqués par le suffixe
-th
sauf les nombres ordinaux 1, 2 et 3 qui font exception
fir-st
sec-ond
et
thi-rd

Les nombres cardinaux
Le second type de nombres distingué par les grammaires sont
les nombres cardinaux
qu'on considèrera pour notre part comme
des idées cardinales
La racine du mot cardinal est
card
qui signifie coeur et originellement charnière
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Cette appellation de cardinale provient du fait que ces nombres peuvent être conçus comme
liés à
une origine
autour de laquelle la pensée peut concevoir des idées quantitatives comme
les quatre points cardinaux
ou encore
des valeurs cardinales
Avec ces nombres cardinaux, ces idées cardinales, la pensée peut faire deux opérations de
base, à savoir
l'addition
et
la multiplication
puisqu'on peut considérer que
la soustraction
et
la division
ne sont en que des opération d'addition et de multiplication déguisées pour des raison
purement pratiques
Comme ces deux opérations de soustraction et de division ont été introduites par les langues
pour des raisons pratiques, les grammaires considèrent en général que les opérations de base
sur les nombres sont malgré tout au nombre de quatre
l'addition, la soustraction, la multiplication et la division
Ces quatre opérations mentales sont en général qualifiées par les grammaires de
arithmétiques
Toute une série de conséquences suivent de la possibilité pour la pensée de faire des additions
et des multiplications avec les nombres car ces nombres forment un ensemble dit
compact
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La compacité de l'ensemble des nombres fait que les opérations arithmétiques sur eux donnent
toujours des nombres
Pour assurer cette compacité, chacune des deux opérations de base à savoir
l'addition et la multiplication
contient un nombre dit
neutre
qui permet de retrouver le nombre lui-même si l'opération lui est directement appliquée
Ces deux nombres neutres sont le zéro
0
pour l'addition et le un
1
pour la multiplication
Pour notre part on considèrera
l'arithmétique
comme une partie de la langue et par voie de conséquence
les mathématiques
comme étant également une partie du système de la langue telle que nous le concevons

Les noms
Les noms sont constitués par un assemblage de chiffres, de lettres et autres symboles
graphiques ne faisant pas partie de l'alphabet à proprement dit comme + et Il faut bien comprendre que lorsque chiffres sont utilisés pour construire des noms, en les
associant possiblement avec des lettres de l'alphabet ou d'autres symboles, ils gardent leur
statut de complexité nulle: ils ne sont que des symboles, sur lesquels aucune opération
mentale n'est possible si ce n'est celle de les comparer à d'autres symboles
le tram 12
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A ce titre, on peut tout de suite mettre en évidence une grande confusion existant dans les
domaines de l'informatique et de l'intelligence artificielle où on parle souvent de
calcul symbolique
Dans cette expression le mot
calculer
représente une métaphore du mot
manipuler
l'origine de ce mot étant
calculus
qui signifiait
caillou
On retrouve ainsi l'idée des mains qui manipulent des objets tout comme la pensée manipule
des idées
Une bien meilleure expression, pour définir en quoi consiste ce domaine de l'intelligence
artificielle et par voie de conséquence de la science artificielle eut été
calcul idéal
puisque l'expression
calcul symbolique
signifie en fait
calcul sur des idées
Avec une telle qualification du calcul on comprend que des opérations peuvent être effectuées
également sur des idées, pas seulement sur des nombres
L'introduction de l'idée qu'on puisse faire des opérations sur les idées en considérant ces
dernières comme
des variables
a également été très tardive dans l'humanité, même bien plus tardive que celle du
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zéro
qui l'était déjà elle-même

Les entités
Les articles
Les articles sont des mots qui servent à la pensée à déterminer une entité
Nous ne nous étendrons pas sur les articles et ne mentionnerons que le fait qu'ils servent à
préciser des idées, des idées de lieux et de temps en particulier
En raisonnant en termes d'idées on peut dire que les articales précisent toujours un entitale
L'association d'une idée articale avec une idée entitale peut être qualifiée de actale puisqu'elle
est prête à intervenir dans une représentation d'un événement
Les articales sont en nombre très limités et existent en général en trois grands types
Les articles définis
Elles peuvent désigner une ou plusieurs entités définies dans le contexte d'une phrase et donc
être singulières ou plurielles
En français, il existe deux genres d'entitales au singulier et aucun au pluriel
masculine et féminine
à savoir
le, la
les
La langue anglaise, en revanche, permet à la pensée de distinguer trois genres différents
d'entités
masculines, neutres et féminines
mais n'a pas de pluriel
Les trois genres d'entités partagent néanmoins le même article
the
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La langue allemande permet elle aussi à la pensée de distinguer trois genres d'entités
masculines, neutres et féminines
à savoir
der, den et die
Ces genres varient aussi selon ce que les grammaires allemandes appellent
des cas
Le cas nominatif
Ce cas sert à marquer une entité comme sujet d'un verbe
Le cas génitif
Ce cas sert à marquer la possession ou la source
le 's des anglais
Le cas datif
Sert à marquer l'entité qui reçoit la transitante, souvent l'objet du verbe, en général l'objet
indirect
le oblique case des anglais
Le cas accusatif
Sert à marquer l'objet direct d'un verbe
Ces cas varient non seulement en genre
masculin, neutre, féminin
mais aussi en nombre
singulier et pluriel
Les articles indéfinis
Les articles indéfinis servent à la pensée à référer une entité non définie ailleurs dans le
contexte de la phrase et donc supposé non présente en pensée
Les articles indéfinis, nos idées articales, ont deux genres et un seul pluriel en français
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un, une
et
des
Ces articles indéfinis sont identiques pour les trois genres en anglais
a
Ces articles indéfinis ne peuvent être utilisés qu'avec
des noms d'entité génériques
dits aussi par les grammaires
noms incomptables
non-count nouns ou mass nouns en anglais
Ces noms ne peuvent pas être multipliés ou divisés ni comptés comme des éléments
individuels ou des parties séparées
L'article indéfini allemand
ein
varie en genre, cas et nombre en allemand, comme l'article défini

Les déterminants
Les déterminants, qui peuvent être considérés comme une généralisation des articles,
permettent également à la pensée de préciser
une entité
Ils signalent qu'une entité va suivre et donnent de l'information sur elle comme
possédée ou pas
particulière ou générale
près ou loin
singulière ou plurielle
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Ces déterminants servent aussi à quantifier les entités
Les déterminants possessifs
Permettent de modifier une idée d'entité en y ajoutant une idée de possession
Ces déterminants parfois qualifiés de
adjectifs possessifs
par les grammaires servent à marquer la possession d'une entité par une autre entité
Les grammaires les distinguent par ce qu'elles appellent
la personne
Les langues mettent en général à disposition de la pensée trois personnes à savoir ce qu'elles
appellent
la première personne
c'est-à-dire la pensée elle-même, celle qui pense ou s'exprime
Ces idées
possessales
ont deux genres au singulier et aucun au pluriel
mon, ma
mes
Ce que les grammaires appellent
la deuxième personne
permet à la pensée de représenter un lien de possession entre deux entités distincte de la
pensée elle-même
ton, ta, tes
tes
votre
vos
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Enfin, ce que les grammaires appellent la troisième personne permet à la pensée de
représenter un lien de possession entre une entité différente de celle qui pense et de celle à qui
elle s'adresse
son, sa, ses
leurs
En anglais il existe
l'apostrophe possessive
qui peut être attachée une entité pour marquer l'appartenance
On trouve aussi
my
1ère personne
your
2ème personne
his, her
their
its
3ème personne
Les déterminants démonstratifs
Ces déterminants nommés par les grammaires
déterminants démonstratifs
et parfois aussi
adjectifs démonstratifs
servent à la pensée à préciser quelle entité est pointée pour bien la distinguer d'autres entités
du même type avec lesquelles elles pourraient être confondu
ce
ces
this (proche), that (loin)
these (proches), those (loin)
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Les déterminants interrogatifs
Ces déterminants nommés par les grammaires
déterminants interrogatif
parfois appelés aussi
adjectifs interrogatifs
modifient les entitales ou les pro-entitales qui les remplacent
On en trouve un en français qui s'accorde en genre
quel, quelle
mais on en dénombre cinq en anglais
who, which, what,
where
when
Les déterminants distributifs
Ces déterminants nommés par les grammaires
determinants distributifs
parfois nommés
adjectifs distributifs
permettent à la pensée de distinguer une entité faisant partie d'une paire ou d'un groupe
chaque
each, every
Si une condition s'applique à tous les membres du groupe
soit
either
Si une condition s'applique à l'une ou à l'autre d'un couple, d'une paire, et que ni l'une ni
l'autre des options soit possible
ni
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neither
Les déterminants quantificatifs
Ces déterminants nommés par les grammaires
les déterminants quantificateurs
parfois nommés
adjectifs quantificateurs
permettent à la pensée de représenter une quantité non spécifiée de l'entité qu'ils précisent
Si l'entité est dénombrable les grammaires parlent de
nom dénombrable
count noun
dont la forme doit être plurielle
plusieurs, quelques
many, several, a few, few, fewer, not many, a couple, both
sauf pour préciser une seule unité
chaque
each
Si l'entité n'est pas dénombrable les grammaires parlent de
nom indénombrable
mass noun
peu, beaucoup
much, a little, little, a little bit, less
Si l'entité peut appartenir aux deux catégories de indénombrables et dénombrables, les
grammaires proposent des mots génériques
toutes, la plupart, beaucoup, suffisament, assez
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all, most, a lot of, lots of, plenty of, enough, some, a lack of, no

Les prédéterminants
Les prédéterminants sont des mots qui viennent avant un autre déterminant, en particulier un
article ou un déterminant possessif, pour donner de l'information sur l'entité qui suit
On peut considérer quatre grands types de prédéterminants
Les préquantificatifs
Les quantificateurs, tant les multiplicateurs que les diviseurs sont qualifiés de prédéterminants
quand ils sont utilisés devant la préposition
de
of
ou un autre déterminant
Ce préquantificateur est particulièrement utile entre une fraction et une entitale
Les intensificatifs
Ce sont des prédéterminants qui modifient l'intensité d'une entité
quel, assez
what, such, quite, rather
Ces préquantificateurs peuvent être placés par la pensée devant le nom d'une entité, un article
indéfini ou un adjectif
quelle femme formidable
what a gorgeous woman

Les verbes
Pour représenter un événement révolu du passé, le français utilise
le passé simple
elle aima
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et l'anglais utilise
le passé
the past
she loved
ou
le passé progressif
the progressive past
constitué d'un verbe auxiliaire au temps passé de l'indicatif et du verbe lui-même au mode
progressif
she was loving
elle était aimante
En anglais, c'est donc
le verbe auxiliaire
the auxiliary verb
was
était
qui marque le passé puisque was est le passé de
be
C'est ce verbe auxiliaire qui marque l'événement comme terminé dans le passé et non une
forme particulière du verbe comme en français où le mode infinitif du verbe devient le temps
passé simple du mode indicatif
aimer
devient
aim-a
c'est-à-dire que l'infinitif aimer du verbe est modifié par
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des déclinaisons du verbe
comme le disent les grammaires
Le chinois, quant à lui, n'a pas de signe particulier pour marquer le temps et considère le passé
et le présent comme une seule époque temporelle
mali - zai - xue-xi
la femme - zai - aimer
la femme était-est aimante
the woman - was-is - loving
L'idée contenue dans le mot
zai
représente l'événement comme possible tant dans le passé que dans le présent pour un chinois
Nous pourrions aussi dire que le chinois permet simplement une distinction
non-futur - futur
contrairement à l'anglais qui met quant à lui à disposition de la pensée une distinction
passé - non-passé
Pour comprendre les langues en termes de système, il faut bien comprendre comment les
cultures y ont encodé le temps, c'est-à-dire les instants et les durées que la langue permet d'y
distinguer, ainsi que les relativités temporelles entre ces instants et ces durées
Quand on pense
elle est belle
l'idée de
durée de vie
est implicitement présente et fait que l'on pense en fait simultanément
elle est vivante
alors que si l'on pense
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elle était belle
on pense simultanément que
elle est morte
Il existe donc de l'information temporelle dans le sujet
elle
différente de celle contenue dans le verbe
être
Et ces deux informations temporelles peuvent même se exister sans avoir de rapport avec
l'actualité de l'événement
elle et lui sont des amours
elle (morte) et lui (vivant) sont des amours
she (dead) and he (alive) are darlings
événement présent
elle et lui étaient des amours
she (dead) and he (alive) where darlings
événement passé
Le temps du verbe
être
contient un temps donc un temps interne qui lui est propre, celui de
la durée d'existence d'un événement
sa vie ou sa mort dépendant clairement du choix du temps du verbe
Par exemple, le fait qu'un chinois s'exprime en disant
shi yi-wei yyuyanxuejia
elle être une linguiste
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elle être linguiste
she be linguist
ne l'amène à penser ni que elle soit vivante ni que elle soit morte s'il n'a pas connaissance de
elle ou de celle d'un contexte qui permet de la qualifier et qu'il doit attendre pour déduire cette
information
Dans une expression comme
elle (vivante) hi lui (mort) shi yuyanxuejia
elle et lui être scientifiques
she and he being scientifics
un chinois ne ressent pas de différence entre les deux états, vivant ou mort des entités
présentes dans la phrase
Il semble donc bien que le verbe
shi
chinois ne marque pas une distinction
passé - non-passé
mais plutôt une distinction
non-futur - futur
donnant des déductions différentes à partir des états et durées de vie d'une réalité ou d'un
événement, opposées à celle de l'anglais

Les prépositions
Les prépositions permettent à la pensée de situer des entités ou des événements dans l'espace
et le temps ou de marquer les relations entre les entités dans ces deux dimensions
En français
à
un point, une date
en
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un volume, une durée
En anglais
at
un point, une date
in
un volume, une durée
En allemand, on distingue clairement
le lieu
prépositions spatiales
le temps
prépositions temporelles
la cause
prépositions causales
la manière
prépositions modales

La personnalité
Les grammaires traditionnelles utilisent le mot de
personne
sans jamais préciser que l'idée fondamentale sous-tendant cette idée est celle de
origine
En fait, les deux mots
origine et personne
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sont deux mots pouvant désigner une seule et même réalité, celle de
un être pensant
autrement dit de
une pensée
La personne des grammaires conçue comme une origine permet de la représenter comme un
point duquel les idées sont
éjectées
Dans cette perspective, les idées naissent d'une origine, à laquelle elles sont implicitement
liées lors de leur éjection
On peut aussi dire qu'au premier stade de leur vie, après leur naissance, les idées sont liées à
une origine autour de laquelle elles peuvent
tourner
Ces idées issues de l'origine, issues de la personne donc, y compris l'idée de temps,
constituent la base de ce que la pensée sait utiliser, ce avec quoi elle est en mesure de penser,
la finalité de la pensée étant de représenter l'univers, tant physique que psychique, pour en
comprendre l'évolution dans le temps
La personne désigne donc fondamentalement
une référence
que les grammaires nomment souvent
la personne cardinale
Une fois cette référence représentée, ainsi que toutes les opérations qu'elle permet quand elle
est combinée explicitement avec l'infini, la pensée peut créer et manipuler les idées à volonté
Avec
le verbe
on se trouve face à un mot dont la forme varie énormément selon les terminaisons qui servent
à en modifier la substance, les dites
conjugaisons
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des grammaires
Le fait que le temps fasse partie intégrante du verbe implique que celui-ci permette de
représenter des augmentations ou des diminutions, des accumulations ou distributions, des
transformations, etc.
On peut aussi dire que la substance du verbe est
énergétique
La substance de
l'adjectif
est différente de celle du verbe à savoir qu'en pensée l'adjectif pour exister a besoin d'une
autre substance que la sienne propre c'est-à-dire d'un contenant dans lequel déverser sa propre
substance, une substance comme celle que les grammaires appellent
un substantif
On constate la confusion introduite par les grammaires lorsqu'elles utilisent le mot
substantif
pour désigner
le nom d'une entité
puisque l'adjectif est lui aussi doté d'une substance et qu'il peut être lui aussi, tout comme le
verbe, qualifié de substantif
L'adjectif ne devient vraiment concret que lorsqu'il est lié à une entité sur laquelle il peut
déverser sa propre substance, raison pour laquelle les grammaires le qualifient souvent de
adjectif épithète
un homme riche
Le verbe dispose également d'une substance mais qui est seulement prévue et disponible, qui
est du domaine de l'abstrait
En pensée, cette substance du verbe est complétée par celle des sujets et des objets
Elle devient vivante, prend forme, se précise par leur apport
Mais quel que soit le mot considéré, un support doit toujours intervenir avant qu'un apport soit
possible
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Si on considère
le genre, le nombre, et le cas
des grammaires, ces idées nécessitent toutes trois un support pour en faire un sujet ou un objet
concret
Ces idées nécessitent toutes trois une entité avec laquelle être lié, dans laquelle déverser leur
propre substance
La pensée peut utiliser des mots aussi divers que
elle et il
pour désigner des entités auxquelles il est pensé
mère et père
pour préciser ces idées en désignant des géniteurs
Elle utilise encore d'autres mots dits
grammaticalisés
par les grammairiens, tel le pronom
je
symbole de
la première personne ordinale
des grammaires, servant à représenter l'auteur de l'acte de penser ou de parler
La qualification de je comme pronom par les grammaires peut d'ailleurs créer une confusion
puisque
je
n'est pas à proprement parler
un pronom
car il peut remplacer non seulement un mot mais aussi un ensemble de mots
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La même remarque pourrait valoir pour
elle ou il
ou même
nous, vous et ils
Le
je
est en réalité un nom et non pas un pronom, qui représente une entité très particulière, celle
qui pense
Le
je
est par conséquent doté de la même substance fondamentale que les noms
Il ne remplace pas un nom, il en est un, à savoir celui du penseur
Si le dit pronom je désigne la substance même du penseur, très particulière, elle doit être
différente de celle représentée par le dit pronom elle qui représente quand à lui la substance de
celle à qui le penseur pense
D'autres mots servent à désigner encore d'autres entités comme
ici
qui implique
une substance
ou encore
maintenant
qui implique
un temps
L'idée de temps semble d'ailleurs résulter de
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une expérience humaine
tellement particulière et intime de la réalité que les philosophies, les langues et les grammaires
lui ont en souvent attribué un statut spécial par rapport au reste de toutes les autres entités
alors qu'elle doit être considérée comme similaire aux autres puisque le temps aussi a une
origine
hier
aujourd'hui
et
demain
désignent respectivement la journée qui a précédé la pensée, la journée actuelle et la journée
qui suit
Le mot
longtemps
long-temps
désigne d'une grande durée à partir d'un instant et le mot
bientôt
bien-tôt
désigne un instant éloigné d'une petite durée par rapport à un instant de référence
En résumé, le système de référence de
la personne
repose selon les grammaires entièrement sur une distinction fondamentale entre
le moi
première personne
et
le non-moi
deuxième et troisième personnes
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Le moi et donc la pensée peut manipuler des idées objectives ou subjectives en utilisant
des pronoms à la place de certaines idées
ces derniers étant généralement classés par les grammaires comme
supplétifs et complétifs
ce, this, that
La pensée peut aussi utiliser
des adverbes de substance
ici, là, here, there
et
des adverbes de temps
maintenant, alors, now, then
pour préciser des idées verbales
On peut dresser un tableau suivant pour résumer l'idée de
personnalité

Personnalité

Substance

Temps

Présente

Absente

Présent

Absent

ici

là

maintenant

alors

Domaine du moi

Domaine du non moi

Domaine du moi

Domaine du non moi

Tableau de la personnalité
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Le ici et le maintenant, une substance et un temps, ne sont définis qu'à l'instant de la pensée,
qu'à l'instant de la formation d'une idée interne ou à celui de la production d'une expression
externe
Il existe aussi le mot
ainsi, so
qui permet quant à lui de représenter l'idée de forme d'évolution d'une substance dans le
temps: à la substance et au temps, la langue a également mis à disposition de la pensée ce que
les grammaires appellent
la manière
qui reflète la circulation de l'énergie dans entre les éléments de la réalité représentée
Avec le ainsi la pensée est en mesure de représenter l'idée de forme d'un événement
A la référence fondamentale du moi, du soi, du self, de l'origine, du centre, du ici, du
maintenant, de la conscience, les langues mettent encore à disposition de la pensée d'autres
références fondamentales
Au
je
les langues ont ajouté
le ce et le que
Ces deux mots permettent à la pensée de représenter une opposition entre
la connaissance et l'ignorance
que l'on retrouve en français comme résumée dans le tableau suivant

C

Q

connaissance

ignorance

ce

quoi

là

où
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à ce moment là

quand

ainsi

comment

Tableau de l'opposition connaissance-ignorance en français
L'anglais connait la même opposition entre
le th et le wh

Th

Wh

connaissance

ignorance

that

what

there

where

then

when

thus

how

Tableau de l'opposition connaissance-ignorance en anglais
Les formes de gauche représentent un lien entre le moi et une substance et celles de droite
entre le moi et un temps, la substance et le temps n'étant rien d'autre que des entités
particulières pour la pensée rappelons-le
Les formes de gauche sont qualifiées de
pronoms relatifs
par les grammaires, et permettent de faire référence à la personne
Les formes de droite sont des formes vides, ne contenant pas de référence à quoi que ce soit,
en attente de remplissage pourrait-on dire, ne serait-ce que par une référence, ce qui explique
leur qualification de
pronoms interrogatifs
par les grammaires
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Ces mots particuliers entretiennent par ailleurs un rapport étroit avec la quantification tant
celle de la substance que celle du temps ou encore celle de l'évolution comme le montre le
tableau suivant pour l'anglais

substance

temps

évolution

somewhere

some time

somehow, someway

anywhere

any time

nowhere

never

everywhere

always

wherever

whenever

anyhow, anyway

nohow, noway

Tableau des quantification substance-temps-évolution en anglais

La créativité
On peut préciser l'idée de création et donc de
créativité
en considérant deux des mots les plus abstraits offerts par les langues à savoir
infinité
pour représenter l'infinitude de la substance et
éternité
pour représenter l'infinitude du temps
A partir de ces deux mots on peut essayer de comprendre
la créativité
permise par les langues donc par les cultures, en particulier
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la créativité scientifique
Une des caractéristiques fondamentales de la plupart des langues est de permettre à la pensée
des raisonnements allant du général au particulier et réciproquement du particulier au général
de l'origine à la masse pour la substance et réciproquement de la masse à l'origine
et
de l'origine à l'éternité pour le temps et réciproquement de l'éternité à l'origine
En ce qui concerne
le temps interne des événements
les langues mettent à disposition de la pensée une distinction fondamentale entre
l'instant et la durée
Comme nous l'avons vu les grammaires qualifient généralement de
noms
des mots ou groupes de mots représentant des entités, des mots que nous avons considérés
comme concrétisant
des idées entitales
Si
ces idées entitales
sont précisées par
des idées articales ou des idées adjectivales
elles deviennent ce que nous avons appelé
des idées actales
Les deux principales idées actales mises à disposition par les langues sont quant-à-elles
les subjectale et les objectale
Rappelons que le fait d'utiliser le mot
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nom
par la plupart des grammaires pour désigner les entités prête à confusion car les noms peuvent
désigner aussi bien des entités que des verbes
Ces mêmes grammaires qualifient généralement de
verbes
des mots permettant à la pensée de représenter
des idées d'évolutions
que nous avons appelé
des idées verbales
puisque ces idées peuvent être représentées par un ou plusieurs mots
Ces idées verbales associant
du temps
à
de la substance
sont en outre des mots ou groupes de mots qui peuvent être précisés par d'autres idées liées au
temps comme
début et fin
ou encore
durée
Quand les verbales sont liés à des actales, subjectales et objectales par exemple, ils permettent
à la pensée de représenter
des événements
Ces événements peuvent être
instantanés
c'est-à-dire de durée nulle, auquel cas
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leur début et leur fin
sont confondu
Autrement dit encore la naissance et la mort de tels événements sont confondues
Ces événements peuvent aussi être
permanents
c'est-à-dire n'avoir ni début ni fin, c'est-à-dire encore être
temporellement infinis
tant dans le passé que dans le futur
auquel cas un début et une fin virtuels existent malgré tout en pensée
En toute généralité, les événements doivent donc être conçus par la pensée dans une
quadruple infinité à savoir
une double infinité pour la substance
qui lui permet de concevoir aussi bien l'infiniment petit que l'infiniment grand
et
une double infinité pour le temps
qui lui permet de concevoir aussi bien l'infiniment passé que l'infiniment futur
Comprendre la pensée en termes de système nécessite donc de comprendre les deux
ensembles fondamentaux de mots que sont
d'une part ceux permettant à la pensée de représenter
des idées actales
représentant des entités actantes dans le système, en particulier
des idées subjectales et des idées objectale
Les grammaires traditionnelles qualifient généralement de
substantifs
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les mots qui permettent de représenter des entités
L''utilisation du mot substantif pour qualifier les mots permettant de représenter des entités
prête à confusion dans le sens où les idées verbales et pas seulement les idées entitales
renferment une substance
Il s'ensuit que les verbes tout autant que les entités pourraient être qualifiés de substantifs
D'autres types de mots tout aussi fondamentaux que les dits substantifs des grammaires sont
utilisés par la pensée et possèdent eux-mêmes
une substance
Parmi tous ces mots qui font partie des éléments de notre
système de la langue
les grammaires identifient deux types particuliers, à savoir
les articles et les adjectifs
qui selon elles servent à préciser les substantifs, c'est-à-dire à préciser ce que nous avons
qualifié de idées entitales
et un troisième type qu'elles appellent
les adverbes
qui servent quant à eux à préciser les verbes, c'est-à-dire des idées verbales puisqu'elles
peuvent être représentées par un ou plusieurs mots
Les langues permettent même parfois à la pensée d'utiliser des adverbes pour préciser des
adjectifs
Il s'en suit que
des idées adverbales
peuvent parfois préciser
des idées adjectivales
pouvant elles-même préciser
des idée actales
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elles-mêmes
des idées entitales
pouvant être précisées par
des idées articales
et par
des idées adjectivales
Complexe
Dans notre étude détaillée de la langue et donc de la pensée en termes de système nous
pouvons d'ores et déjà préciser quelques concepts très confus tant dans la partie la plus
pratique des langues que dans sa partie la plus théorique connue à savoir
les mathématiques
une langue très prisée des scientifiques
L'idée de
origine
se trouve implicitement contenue dans des mots comme
moi
je
et
ici et maintenant
qui représentent tous trois la pensée même du penseur, le centre de sa pensée, c'est-à-dire
le soi, the self, le moi, le myself
La capacité de concentration est une caractéristique fondamentale de la pensée et on la
retrouve dans toutes les langues, qu'elles soient verbales ou gestuelles
Quand les psychologues parlent de
concentration de la pensée
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ils parlent d'une opération mentale permettant de
focaliser la pensée à la fois sur
un point particulier de la substance, c'est-à-dire un ici
et
un point particulier du temps, c'est-à-dire un maintenant
Remarquons au passage que les mains qui nous sont si chères sont particulièrement bien
représentées en français par le mot
maintenant
main-tenant
Cette conception par les grammaires de la concentration autour de un centre passe
malheureusement sous silence l'existence implicite des idées d'origine et d'infini dans l'idée de
centre
En outre
un centre
n'est que
un point particulier
L'idée de
point
ne peut en fait être représentée complètement par la pensée que dans un référentiel contenant
non seulement
des idées précisant les propriétés de la réalité pensée
et
des idées précisant le temps
mais également et de manière explicite
les idées d'origine et d'infini
Lorsque les grammaires disent que la pensée peut

147/406

se concentrer sur des points de la substance et du temps
elles passent sous silence ce fait que de nombreuses opérations mentales sont nécessaire à la
pensée avant de pouvoir concevoir et manipuler le concept de point et toutes les idées qui en
découlent comme celle de ligne par exemple
Comprendre le phénomène de la concentration suppose donc de comprendre aussi les
concepts d'origine et d'infini ainsi que leur représentation explicite dans au sein d'idées plus
générales
Outre comprendre comment la pensée peut créer des idées en les éjectant d'une origine il faut
comprendre les moyens qu'elle peut utiliser pour ne pas rester fixée sur l'origine c'est-à-dire
encore comprendre comment la pensée peut
tourner et retourner les idées selon son bon gré autour de l'origine
et
les transformer et les composer pour en construire de nouvelles
ou encore
les déplacer selon les quatre infinis de la substance et du temps pour les placer en un autre
point

Les structures
Un tour d'horizon des grammaires traditionnelles permet de dresser le tableau suivant en
termes d'idées pour représenter la structure mentale fondamentale permise par les langues, par
les cultures donc

états

évolutions

actales

verbales

adjectivales

conjugaisons

adverbales éventuelles

adverbales
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Répartition du système de la langue en deux sous-systèmes
Mais encore faut-il pouvoir s'y retrouver quand on constate que d'autres sous-systèmes de la
langue comme le système de l'article permettent à la pensée de représenter par les mots
un et le
des idées opposées comme
le singulier et le pluriel
une femme est une femme
idée plurielle
s'oppose à
une femme entra
idée singulière
De même
la femme au sac noir
idée singulière
s'oppose à
la femme complète l'homme
idée plurielle
En outre, un verbe dit au
temps imparfait du mode indicatif
par les grammaires permet des sens déroutants, comme la forme dite
de passé
par les grammaires traditionnelles
Le temps imparfait de l'indicatif est en fait capable de représenter le présent
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je venais vous dire que je suis libre
et même le futur
si je venais ce soir
En outre, le même temps imparfait peut représenter un événement qui a déjà eu lieu, terminé
quand j'arrivais, elle pensait
ou représenter l'existence ou même l'inexistence d'un événement
un instant plus tard, elle partait
qui peut avoir le sens qu'elle soit partie ou qu'au contraire elle aurait pu partir et que par
conséquent elle n'est pas partie
Les grammaires traditionnelles proposent de nombreuses définitions fondées sur les emplois
multiples et divers de ce qu'elles appellent
les modes et les temps du verbe
formes qu'elles décrivent généralement comme
descendantes de l'une d'entre elles
considérée comme fondamentale, comme première, allant même jusqu'à proposer des
définitions contradictoires
Comment comprendre des grammaires qui présentent le mode indicatif du verbe comme
"le mode indicatif présente l'événement comme réel"
en se justifiant par le fait que l'événement représenté au mode indicatif paraît, dans la majorité
des emplois de ce mode, comme
plus réel
qu'un événement représentée au mode subjonctif, comme par exemple
j'aimerais qu'on m'aime

150/406
Une telle explication proposée par les grammaires traditionnelles ne permet pas d'opposer les
modes du verbe entre eux, puisqu'elle revient à affirmer que les autres modes représentent la
réalité comme
irréelle
Dans la phrase
un événement unanimement ressenti
la réalité décrite semble aussi réelle que celle présentée au mode indicatif
tout le monde ressent l'événement
En affirmant que
"l'infinitif est la forme nominale du verbe, qui exprime simplement le nom de l'événement"
certaines grammaires prêtent à confusion entre
le nom d'un verbe
et
le nom d'un événement
Cette définition est simplement fondée sur l'emploi de l'infinitif du verbe comme
entrée dans les dictionnaires
qui complètent
les grammaires
Or l'infinitif du verbe ne contient pas comme information pour la pensée le seul
nom de l'événement
ce qui n'aurait aucun sens
Le nom du verbe implique tant
un temps interne au verbe
que

151/406

une énergétique du verbe
permettant tous deux à la pensée de préciser la vitalité d'un événement
Chaque forme verbale y compris
le temps infinitif de son mode nominatif
informe la pensée sur la nature de l'évolution représentée par le verbe, quel que soit le mode
ou le temps auquel il est conjugué
Une définition proposée par les grammaires traditionnelles comme
"le participe est la forme adjectivale du verbe, qui exprime l'événement à la manière d'un
adjectif"
est juste mais elle prête à confusion puisque cette définition laisse entendre qu'il n'y a pas de
différence entre
un verbe au mode participe
et
un adjectif
ce qui est inexact car un verbe au mode participe ne représente pas un événement
à la manière d'un adjectif
ce qui n'a aucun sens puisque les adjectifs se rapportent aux entités et non aux verbes
Le mode participe du verbe contient en fait une information sur la vitalité de l'événement dont
le verbe fait partie de la représentation
Ce qui est représenté dans le dit
participe passé du verbe
des grammaires c'est une évolution mais d'une manière propre à ce que nous pouvons appeler
un mode composé du verbe
ce qui n'est pas le cas d'un adjectif, la dite représentation ne pouvant avoir en pensée le rôle
d'un adjectif dans un contexte plus large
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Certaines grammaires affirment que
"Il faut utiliser le subjonctif dans deux cas bien précis: après certains verbes et après
certaines conjonctions"
Cette explication est incomplète car elle ne donne pas les raisons pour lesquelles les verbes et
les conjonctions en question entraînent l'utilisation du subjonctif
Encore
"L'imparfait présente des événements qui se prolongent"
est une formulation maladroite qui ne distingue pas
la durée totale d'un événement
de
sa durée révolue
et de
sa durée encore probable
sachant que cette durée et donc cette évolution est toujours d'actualité, encore en cours
Dire comme certaines grammaires que
"Pour faire des projets ou des prévisions, on utilise soit la tournure aller + infinitif si l'on est
persuadé que l'événement va se produire, soit le futur si l'on est moins sûr"
c'est proposer une opposition entre
certitude et incertitude
Hors cette opposition ne relève pas de la forme "aller + infinitif" ni du "futur", mais bien des
autres mots qui constituent le contexte du verbe, car si on enlève ces mots, il ne reste plus
aucune différence de certitude entre "arrivera" et " va arriver", tout comme il n'en existe pas
entre
elle arrivera et elle va arriver
mais en revanche comme il existe une entre
elle arrivera et elle arriverait
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L'adjonction de
sous-peu
et de
peut-être
permettrait une véritable explication de l'opposition entre ces deux phrases
L'utilisation de la tournure
"aller + infinitif"
proposées par les grammaires s'explique par le fait qu'au mode composé le verbe
aller
peut devenir
un verbe auxiliaire de temps du verbe principal
un verbe qui perd sa substance propre et permet de représenter un événement dans le
temps,conçu tant dans un temps présent que dans un temps passé ou futur
Dans une explication comme
"Le verbe est un mot qui exprime soit une action faite ou subie par le sujet, soit l'existence
d'un état du sujet, soit l'union de l'attribut au sujet",
les grammaires ne font aucune mention du fait que le système du verbe est la partie de la
langue apte à représenter l'évolution d'un événement ainsi que d'y distinguer sa partie révolue
de sa partie toujours en évolution, tout cela par rapport à une actualité
L'explication donnée par cette grammaire traditionnelle ne permet pas de faire la distinction
entre l'idée représentée par
le nom du verbe à son mode infinitif
comme
bavarder
et l'idée représentée par
le nom d'une activité
bavardage
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et donc de comprendre la différence entre les deux noms qui représentent tous deux le même
événement, des noms d'idées construits en attachant à la racine des verbes des suffixes comme
-age, -aille, -aison, -ance, -ature, -ure, -ement, -erie, ou encore -ison
L'explication ne permet pas non plus de faire la différence entre les verbes décrivant
l'évolution d'une réalité conçue au cours du temps et d'autre mots qui expriment l'état d'une
réalité, donc une espèce de résultat d'une évolution comme
faim ou soif
Dans une définition comme
"Le verbe est le seul élément d'une phrase qui porte les marques de la personne et du temps"
cette grammaire suppose que le fait que le verbe puisse effectivement porter la marque de la
personne est important, mais il est inexact d'affirmer qu'il s'agit de la seule partie de la phrase
qui puisse le faire
On retrouve la marque de la personne en particulier dans les possessifs
mon, ton, son, ma, ta, sa, etc.
Certaines grammaires refusent de considérer le conditionnel simplement comme un temps du
verbe en affirmant que
"le conditionnel est un mode du verbe"
alors que pour d'autres grammaires affirment que
"le conditionnel est le temps futur indéfini du mode indicatif du verbe"
Le fait de considérer le conditionnel comme un mode du verbe pose le problème de la
distinction
conditionnel-subjonctif
En effet
les souhaits et les désirs
sont normalement représentés par le subjonctif
j'aimerais qu'elle m'aime
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mode subjonctif du verbe
D'autres définitions proposées du conditionnel comme
"Le conditionnel marque un événement qui ne pourrait se produire que si une condition était
remplie"
ou
"Le subjonctif doit être utilisé après certains verbes et certaines conjonctions"
ne permettent pas de faire une distinction claire entre les deux modes de conditionnel et
subjonctif proposés par les grammaires
Des descriptions comme
"futur du passé"
"futur antérieur"
"futur antérieur du passé"
trouvées dans les grammaires sont difficiles à comprendre
Affirmer que
"l'indicatif présent permet de représenter un passé récent"
est exact, mais donner comme exemple
elle vient d'arriver
n'illustre guère cette utilisation particulière de l'indicatif présent qui, grâce au contexte, peut
représenter un événement situé dans un passé récent tout comme le fait le verbe
quitter
dans
elle me quitte à l'instant
L'impression de passé immédiat procuré par la première phrase provient du verbe
venir
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suivi de la préposition
de
plus qu'à une utilisation du mode indicatif du verbe
Cette tournure de langue évoque un passé récent par rapport à l'instant de pensée, et cela quel
que soit le temps auquel est conjugué le verbe
arriver
Encore
"L'imparfait exprime l'action secondaire, le passé simple l'action principale"
avec comme exemple
La semaine passée elle perdait son mari, hier ses gants disparurent
fait qu'on se demande en quoi l'événement représenté par le premier verbe doit être conçu
comme secondaire tandis que celui exprimé par le second comme principal
De plus, l'emploi du passé simple avec l'adverbe hier est discutable
Dans une définition comme
"Le passé simple exprime un passé lointain, le passé composé exprime un passé proche"
avec comme exemples
ils ont ratifié la constitution en 1788
et
j'ai préparé mes examens
correspondent à une observation assez juste dans la mesure où le passé simple est avant tout
propre à représenter des événements d'un passé lointain, bien détachés de l'instant de pensée
et terminés
Lorsque l'événement est d'actualité par rapport à l'instant de pensée, lors d'une réflexion ou
d'une interaction, par exemple, c'est au
passé composé
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c'est-à-dire à la composition entre
un verbe auxiliaire ayant perdu sa substance
mais indiquant un passé proche et défini avec
un autre verbe substantiel
dont la forme indique
une évolution terminée d'un événement et non un événement passé
Le passé dit
passé simple
par les grammaires permet de représenter des événements révolus, terminées, éloignées dans
le passé, et le passé dit
passé composé
des événements dont les conséquences sont actuelles, des événements non terminés donc
encore présents en quelque sorte
En outre, les exemples donnés ne permettent pas de comprendre l'opposition entre
éloignement de l'événement dans le passé et ses conséquences actuelles
ils ont ratifié la constitution en 1788
est tout-à-fait justifié et convenable parce que les conséquences de l'événement sont actuelles
Et il serait par ailleurs acceptable par certaines personnes d'utiliser
le passé simple
dans le second exemple cité par la grammaire en question
j'ai préparé mes examens
je préparai mes examens
En donnant des exemples de l'opposition entre
passé-composé et passé-simple
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il est important que se côtoient les deux temps du verbe mais aussi que leur échange soit
pratiquement impossible sans changer le sens de la phrase
Dans une définition comme
"L'indicatif est le mode de la réalité objective"
ce que cette grammaire invoque est seulement un effet de sens usuel de l'indicatif: un mode de
penser les événements, que ceux-ci soient
objectifs ou subjectifs
Tout comme c'est le cas lorsqu'ils sont conçus au mode subjonctif
Dire comme certaines grammaires que
"le subjonctif est le mode de la volonté, du doute ou de la non-réalité, ou de ce qui est
dépendant, seulement envisagé par la pensée"
ou encore que
"le conditionnel est le mode du fait soumis à une condition"
ou encore que
"l'impératif est le mode du commandement"
rend incompréhensible ne serait-ce que l'emploi du mode
indicatif
dans une situation où nulle réalité ou événement n'est envisagée comme par exemple dans la
pensée interrogative
pleut-il?
qui ne peut évidemment pas postuler la réalité de la pluie, puisque le penseur s'interroge
précisément sur l'existence ou non de la dite réalité
En outre certains emplois du conditionnel n'impliquent aucune condition comme dans
je croyais qu'il m'aimerait
Les grammaires dites
conditionnelles
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s'en tirent plus ou moins bien en introduisant deux modes pour le verbe, à savoir
"le conditionnel mode"
et
"le conditionnel temps"
ce qui est difficile à comprendre pour quelqu'un qui a l'esprit de système

Les grammaires
La
Grammaire de Port Royal
(1660)
ne distinguait que deux ensemble de mots
"ceux qui représentent une idée (noms, pronoms, articles, adjectifs, participes, propositions et
adverbes)"
et
"ceux qui représentent une opération mentale (verbes, conjonctions et interjections)"

Selon cette grammaire, un adjectif comme
possible
peut préciser une idée
nier l'existence de l'amour est possible
Si on considère que l'adjectif possible précise le verbe nier qui ne représente quant à lui que
une opération mentale
on se demande pourquoi un adjectif devrait préciser une entité et pas un verbe
En outre
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possible
donne la sensation qu'un événement a des chances de se produire, mais aussi des chances de
ne pas se produire
De plus, la répartition des
chances
n'est pas explicite puisque le mot possible peut aussi bien représenter
une événement qui a 99% de chances de se produire
que
un événement qui a 1% de chances de se produire
On lui préfère d'ailleurs souvent l'adjectif
probable
si l'événement n'a que 50% de chances de se produire
Comment comprendre que les verbes peuvent représenter
une opération mentale
alors que la même forme du verbe permet de représenter
des événements uniques
ou encore
des événements répétitifs
comme dans
elle jouait quand je suis arrivé
elle jouait tous les jours à 4 heures
Ou encore dans
elle joue avec moi cet après-midi
elle joue régulièrement
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Comment faire de la
science artificielle
en
représentant en machine
une réalité représentée en langue naturelle par un verbe comme
jouer
quand on le considère dans une phrase où il est associé à d'autres mots
madame a joué hier après-midi
L'événement est-il représenté comme non-commencé, en cours ou terminé?
L'événement était-il instantané ou a-t-il duré?
Et s'il avait une durée, quelle évolution est représentée par le verbe?
Comment représenter en machine l'évolution d'événement dont des représentations si variées
et pertinentes sont permises par la langue naturelle?
Comment représenter en machine une science si l'on ne comprend pas que les modes et les
temps du verbe correspondent à des idées que la pensée peut concrétiser dans la langue pour
représenter un événement, y compris un avant, un début, un pendant, une fin et un après?
Comment représenter dans une machine le fait qu'au mode indicatif du verbe comme dans
j'aimai et j'aimerais
le temps du verbe englobe aussi la durée de l'événement et éventuellement un début et une
fin?
Et comment représenter dans une machine le fait que dans la phrase
j'aime
le temps du verbe représente l'événement comme commencé mais non terminé?
Et encore que dans
j'aimerai
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le temps du verbe représente l'événement comme non commencé, et donc encore moins
comme terminé, alors que dans
aime!
la forme impérative du verbe n'en est même pas une à proprement parler puisque ce n'est pas
un mode du verbe
mais seulement
un mode d'expression
celui d'une pensée qui s'exprime
Comment comprendre qu'on dise d'un satellite qu'il est
géostationnaire et non pas géostable?
Comment comprendre qu'un événement peut être représenté par
un temps du passé à savoir l'imparfait des grammaires
et par
un temps du futur à savoir le futur des grammaires
si l'on ne comprend pas que les deux temps représentent simplement une opposition entre une
partie révolue et une partie future de l'évolution d'un événement d'actualité, donc d'un
présent élargi
Comment comprendre que le français ou l'anglais ne sont que des concrétisations culturelles
particulières de la pensée disponibles pour réfléchir ou interagir au même titre que le sont les
mathématiques, les statistiques, la systémique, l'automatique ou encore
la sytomatique
qui consisterait en la fusion des deux dernières en un tout cohérent
Un bon moyen de comprendre la langue et donc la pensée est de la concevoir comme
un ensemble d'idées liées en système
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les mots représentant ces idées permettant d'en imaginer et d'en combiner une infinité

Le système français
Qu'est-ce qu'un verbe en français?
La première constatation que l'on peut faire en écoutant des conversations tout comme en
observant d'autres comportements comme les gesticulations des français, est que les verbes et
les adverbes permettent à un penseur français de représenter un événement, et donc le
comportement d'une substance dans le temps
Les deux phrases
il vient dans cinq minutes
il vint en cinq minutes
contiennent le même verbe
venir
mais ne donnent pas l'impression du même événement
Ce qui les distingue, en plus de la forme du verbe, c'est la différence des adverbes, des
l'adverbales devrait-on dire puisque la représentation de ces idées est constituée de trois mots
en cinq minute
dans cinq minutes
Le qualificatif d'adverbale donné aux trois mots dans cinq minutes et en cinq minutes dit bien
ce qu'il veut dire
un ad-verbe
une adverbale
une idée qui additionne, qui ajoute quelque-chose à l'idées représentée par le verbe, qui y
déverse sa substance propre
Dans le cas précis
dans cinq minutes
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et
en cinq minutes
sont ce que certaines grammaires qualifient de
"adverbales de contenant"
Les grammaires les ont probablement dénommées ainsi parcequ'elles représentent
une durée
toujours conçue en pensée comme ayant un début et une fin
Mais
la première phrase indique une durée conçue comme depuis un instant particulier à savoir
l'instant présent
alors que
la seconde phrase représente aussi une durée mais située dans une époque passée grâce à une
modification de la forme du verbe lui même
Le système verbal est donc particulièrement complexe, cette complexité se reflétant dans la
variété des formes que le verbe lui-même peut prendre
il avait vécu longtemps dans un profond engourdissement, s’entretenant de vagues espérances
Le pronom il représente une entité, un sujet, qui a une substance propre
C'est
une idée pronominale
Le groupe de deux verbes
avait vécu
est composé de deux mots, de deux verbes en l'occurrence, est
une idée verbale
qui représente un événement ayant eu un avant, un début, une durée, une fin et un après,
conçu dans le passé en l'occurrence
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La verbale
avait vécu
est elle-même précisée par l'idée adverbale
longtemps
et la substance qu'elle apporte est apparente dans la structure même du mot, c'est à dire un
long temps
ce qui confirme que l'une des substances contenue dans le verbe peut être du temps, et que
celle-ci est longue en l'occurrence
La substance de l'événement représentée par le verbe
vécu
est également précisée par l'adverbale
engourdissement
qui laisse à penser qu'une autre substance que le temps doit être présente dans le verbe
vivre
L'adverbe
engourdissement
est un adverbe dérivé du verbe
engourdir
qui contient la partie
gourd
en-gourd-ir
partie qui contient elle-même à son tour la partie
rd
qui suggère une idée de raideur
raideur
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r-ai-d-eur
que l'on retrouve également sous une forme encore un peu différente dans le mot
rigidité
par ailleurs, mais avec un
r-g
cette fois au lieu du
r-d
C'est donc qu'une substance
rigide
est ajoutée à la substance du verbe
vivre
par l'adverbe
engourdissement
On peut aussi dire que cette raideur, cette élasticité, a été active pendant une certaine durée
mais qui n'est plus d'actualité
Pour situer dans le présent l'événement représenté par le verbe
vivre
doté d'une nature et d'un temps internes rappelons-le, lié au sujet nommé il, doté lui-même
d'une substance, un penseur doit utiliser le verbe tout autrement
il vit dans un profond engourdissement
L'événement ci-dessus, conçu comme d'actualité, est constitué de deux parties, l'une révolue
et donc passée et l'autre toujours en évolution et donc future
On constate que le verbe permet à la pensée, et donc au penseur, de varier la représentation
d'un événement en fonction d'un temps interne à l'événement, d'en varier l'idée qu'il s'en fait
selon différentes possibilités permises par des formes variables du verbe
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engourd-ir
engourd-issait
engourd-it
engourd-ira
Il est donc important de comprendre le système du verbe puisqu'il semble permettre une
bonne représentation des événement, tant dans leurs aspects substantiels que temporels
Si, pour raisonner en termes de système tout en restant conforme aux grammaires
traditionnelles, on découpe le système de la langue en trois sous-systèmes, le système du
sujet, le système du verbe et le système de l'objet, on obtient les trois ensembles suivants
d'idées
des subjectales
dotés d'un certaine substance
des verbales
qui contiennent entre autres substances une substance très particulière qui est le temps, auquel
on peut lier les autres substances, et enfin
des objectales
qui sont également dotés d'une certaine substance, tout comme les subjectales et les verbales
Dans le verbe, substance et temps forment un tout comme
l'espace-temps des physiciens
forme dorénavant un tout, un tout cohérent, un référentiel constitué des deux idées
fondamentales que sont l'espace, doublement infini par définition et le temps, lui-même
doublement infini par définition
Les événements représentés par le verbe sont donc des séquences temporelles d'états de
certaines substances, qui peuvent être stables ou varier
Le mot français
état
définissant ce qui
est
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pourrait très bien être remplacé par le mot
estat
ce qui permettrait de garder bien visible la substance fondamentale
st
qu'il contient
e-st-at
Ce mot serait d'ailleurs plus approprié que
état
car il permettrait de comprendre que le mot anglais
state
contient la même racine tout comme le mot italien
stato
ou encore le mot
stat
des statisticiens
Le verbe
être
est utilisé pour représenter les aspects substantiels d'une réalité quelconque, physique ou
psychique
être
était, est, sera
Bien compris, certains mots permettent à des personnes aussi diverses qu'une téléspectatrice,
un membre d'un club sportif, un président de la république, un savant ou même un pilier de
bar de préciser l'état d'un événement par le mot
engourdissement
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D'autres mots permettent de représenter des interactions entre entités comme
bavarder
qui peut parfois avoir lui-même une longue durée
Ce dernier exemple permet par ailleurs d'entrevoir les vastes domaines d'application de verbes
dont la signification est proche de celle de bavarder comme
communiquer
et
négocier
Sans oublier le domaine intérieur du mental, comme
s'émouvoir ou réfléchir
des idées supposant
une sensibilité et une flexibilité
qui vont évidemment de pair avec le domaine extérieur de l'expression, du social donc comme
converser
ou encore d'autres événements plus convaincants si on admet que la langue peut aussi avoir
une nature gestuelle
Le mot
engourdissement
représente l'état d'une entité
engourdie
tout comme
bavardage
représente l'interaction d'au moins deux entités qui
bavardent
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mais ces deux mots contiennent non seulement la représentation d'une substance mais
également une représentation du temps qu'il faut être capable de coder, surtout si on veut
représenter le dit événement dans une machine pour éventuellement
faire de la sciences artificielle

Les structures des phrases
Nous avons dit que le verbe permet à la pensée d'associer la substance et le temps dans un tout
cohérent formant un système, formant un ensemble d'éléments en interaction, formant un
ensemble d'idées en interaction
Le français a pris le parti d'appréhender le temps en le concevant selon trois mots
fondamentaux, à savoir
le temps
caractérisé par sa double infinitude, tant dans le passé que dans le futur
la durée
un morceau de temps pris dans la double infinitude du temps
et
l'instant
c'est-à-dire un temps ponctuel, sans durée, qui peut être situé n'importe où dans la double
infinitude du temps et peut donc si considéré par paire représenter les deux extrémités d'une
durée
Dans les deux phrases
le prétendant négocia toute la soirée avec elle
le prétendant négociera toute la soirée avec elle
la durée
est précisée dans le verbe
négocier
par l'apport de l'idée adverbale
toute la soirée
elle-même une idée constituée de trois mots
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En outre, cette durée a un début
un début de soirée
et une fin
une fin de soirée
c'est-à-dire deux instants
La langue permet donc à la pensée de positionner un événement dans le temps et de
considérer sa durée comme contenue entre deux instants
En pensée, la durée d'un événement quelconque, souvent limitée mais pas forcément, peut être
située n'importe où dans le temps le plus vaste possible que constitue sa double éternité, qui
est la durée sous sa forme la plus générale, c'est-à-dire une durée s'étendant vers deux infinis
Par ailleurs, la durée de
une soirée
c'est-à-dire la durée de l'événement représenté, peut être placée dans le passé ou dans le futur,
deux durées elles-mêmes infinies et ceci par rapport l'instant présent
La durée de
une soirée
est située dans le passé dans la première phrase et dans le futur dans la seconde
Cette division du temps en un passé et un futur autour d'un présent, correspond à une division
du temps en deux parties
En général, les langues mettent également à disposition de la pensée, outre les notions
d'instant et de durée entre deux instants, une distinction supplémentaire qui permet de
découper l'événement considérée en deux autres parties, l'une
révolue, passée
et l'autre
encore en évolution, future
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Cette distinction permet de représenter des événements
d'actualité
pour la pensée
Le penseur peut procéder de la même façon pour représenter la dimension complémentaire du
temps que constitue la substance, l'espace en particulier
La langue permet en effet de concevoir
une partie de substance
comme contenue dans une substance plus vaste, laquelle peut à son tour être conçue comme
contenue dans une substance encore plus vaste et ainsi de suite
La langue met donc à disposition de la pensée une espèce de
récursion
comme celle caractérisant les poupées russes
La substance la plus large concevable correspond quant à elle à ce que les langues appellent
l'univers
s'étendant comme le temps vers deux infinis, tant physiques que psychiques,
l'infiniment près et l'infiniment loin
Ces deux parties de la substance et du temps peuvent être conçues comme
deux contenants
La langue permet également de représenter d'idées comme
l'infini à gauche et l'infini à droite
une abstraction de deux bras tendus, les mains pointant vers deux infinis, qui témoignent
d'une parfaite intégration entre le corps et la pensée
Selon certaines grammaires
l'idée abstraite de temps
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a été obtenue par la pensée de
la nature concrète de la réalité physique
de telle sorte que les deux aient la même structure, une structure que l'on retrouve dans la
mathématique par ailleurs qui pour nous est aussi partie de notre représentation de la langue
Chaque fois qu'un être vivant disposant d'une langue emploi inconsciemment et sans effort un
verbe, il opère en pensée une mise en rapport entre
la durée d'un événement particulier
pouvant à la limite ne consister qu'en un seul instant
et
une double éternité
Au terme de cette mise en rapport, la première durée est conçue comme contenue dans la
seconde
A cette opération mentale de mise en rapport, les langues font généralement correspondre
certains
modes de penser les événements
que les grammaires nomment généralement
modes verbaux
Chacun de ces modes permet de représenter un événement d'une manière différente dans le
temps selon une espèce de
chrono-logique
c'est-à-dire
une logique des instants et des durées
Aux
"modes verbaux"
les grammaires ont également adjoint ce qu'elles appellent

174/406
"des temps verbaux"
chacun d'eux correspondant à une représentation particulière du temps dans chacun des
modes, la précisant en quelque sorte
Les grammaires traditionnelles proposent les six modes suivants
le mode infinitif
le mode indicatif
le mode subjonctif
le mode conditionnel
le mode participe
et
le mode impératif

Certaines grammaires contemporaines réduisent toutefois le système à cinq modes, en
excluant l'impératif, ce qui est déjà en soi une simplification, mais constitue toujours un
système confus
En ce qui nous concerne et afin d'être systémiques, nous pouvons garder comme modes
verbaux
le mode infinitif
le mode indicatif
le mode subjonctif
et
le mode relatif
sachant que les grammairs appellent
le mode interrogatif
et
le mode interrogatif
représentes des
Notons au passage que certaines grammaires traditionnelles se limitant aux quatre modes
suivants
"le conditionnel, l'impératif, le participe et l'infinitif"
proposent des définitions du verbe qui sont incompatibles avec les six modes que nous nous
sommes fixés et dont nous verrons qu'ils sont fondamentaux
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Certaines classifications des grammaires classiques rendent par ailleurs l'utilisation de la
langue parfois très compliquée, nécessitant des opérations mentales conscientes et très
fatigantes au lieu d'opérations mentales inconscientes et sans effort

Le mode infinitif
Il ne s'agit pas ici de comprendre ce qui est appelé
"le mode nominal du verbe"
par les grammaires traditionnelles, car pour nous c'est
le mode infinitif du verbe
qui permet en particulier de
nommer
le verbe
Il s'agit de comprendre ces formes du verbe dont les grammaires disent que
"ce sont les seules formes substantivales et adverbiales"
ce qui revient à dire que ce sont
les seules formes du verbe qui peuvent compléter tant une entité qu'un verbe
Pour nous, le mode infinitif, le troisième de nos trois modes du verbe, avec l'indicatif et le
subjonctif, contient une infinité de temps, alors que les grammaires classiques parlent
généralement ici de deux modes du verbe
une position indéterminée de l'événement
pouvant être située n'importe où dans la double infinitude du temps, également indéterminée
par définition

Le mode indicatif
Ce mode du verbe est celui qui permet à la pensée la représentation du temps la plus
segmentée possible
Par
segmentée
nous entendons découpée en
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durées, époques, parties
Une première approche du
mode indicatif du verbe
consiste à le considérer comme un mode permettant à la pensée de découper le temps en deux
grandes durées
le passé et le futur
séparées par un instant, à savoir
le présent
On peut considérer
le passé
comme une immense durée s'étendant vers un infini, une éternité dans le passé
le présent
est quant à lui un instant particulier, sans durée, et,
le futur
est une autre immense durée s'étendant vers un autre infini,
une autre éternité, dans le futur cette fois
Tout réalité, physique ou psychique, représenté par un verbe au mode indicatif est conçue
dans l'une de ces deux époques existant autour de l'instant présent qui les sépare
Pour ne pas restreindre le présent à
un seul instant
de durée nulle, donc, n'ayant pas d'existence, pas de substance pourrait-on dire s'il s'agissait
d'autre chose que du temps, la langue permet à la pensée de concevoir un événement comme
constitué malgré tout d'une petite durée limitée autour de cet instant, de constituer une petite
unité temporelle
un présent vivant
un présent
actuel
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en quelque sorte
La partie de l'événement d'actualité qui précède
l'instant présent
est considérée comme
révolue
et
celle qui suit l'instant présent comme
non-révolue, en évolution
ce qui nous donne quatre périodes de temps représentées par le mode indicatif du verbe,
autrement dit les quatre valeurs temporelles possibles du mode indicatif, sans oublier le
présent, un instant toujours situé au milieu du temps
un passé lointain
une grande durée dans laquelle situer des événements révolus, morts
un passé proche
une petite durée d'actualité, contenant la partie révolue d'une réalité en cours
le présent
un instant, sans durée
un futur proche
une petite durée d'un événement d'actualité, non révolu, en cours, vivant
et
un futur lointain
une grande durée dans laquelle concevoir des événements hypothétiques
Pour choisir la meilleure forme de temps parmi celles qu'offre le mode indicatif du verbe, la
pensée doit déterminer de manière inconsciente et sans effort comment représenter
l'événement en tenant compte, inconsciemment et sans effort, de son actualité et de sa durée
s'il en a une, puisqu'elle pourrait être instantanée
il a explosé en 1991
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it exploded in 1991
Rappelons que certaines grammaires traditionnelles proposent jusqu'à
douze temps verbaux
au
mode indicatif
ce qui est très compliqué à comprendre, même pour
un scientifique
Selon notre système de la langue, le mode indicatif n'est constitué que de cinq temps et non
une douzaine
D'une part deux époques (durées) situées dans le passé
l'une réservée aux événements révolus, morte correspondant
un passé mort
correspondant au
passé simple
des grammaire traditionnelles
dans lequel un événement est conçu comme terminé, mort, s'étant déroulée de son début
jusqu'à sa fin dans le passé
un passé actuel
qui contient la partie révolue d'un événement d'actualité, vivant
un instant
le présent
qui permet de concentrer la pensée
Le présent
l'instant origine du temps
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peut aussi être considéré comme
l'origine de la pensée
selon les besoins, c'est-à-dire, rappelons-le, comme le moi pensant, le moi, le je, c'est-à-dire
aussi le self, le myself des anglophones
Par ailleurs, ce qui n'est pas
central
est considéré par la pensée comme
périphérique
une opposition bien utile quand il s'agit de penser rapidement, ou même d'agir.
D'autre part deux époques (durées) situées dans le futur
un futur actuel
représentant la durée d'un événement d'actualité depuis le présent jusqu'à sa fin, jusqu'à sa
mort
un futur vivable
représentant un événement lointain dans le temps, pas d'actualité pour la pensée
Le temps
futur
est souvent considéré à tort par les grammaires traditionnelles comme un mode du verbe et
non comme l'un de ses temps, sous les noms de
"mode conditionnel"
ou de
"mode conditionnel présent"
On peut résumer nos cinq temps du mode l'indicatif dans le tableau suivant
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Passé
mort

Passé
actuel

Présent

Futur
actuel

Futur
vivable

Evénement
conçu de son
début jusqu'à sa
fin

Evénement
ayant eu
certains états
influant sur
l'état présent

Evénement
dans
un certain état

Evénement
qui aura
certains états
futurs
influencés par le
passé actuel

Evénement
conçu de son
début jusqu'à sa
fin

Evénement
non terminée

Evénement
non terminé

Evénement
non terminé

Evénement
non commencé

Evénement
terminé

Tableau des cinq temps du mode indicatif
Rappelons que le présent du verbe possède théoriquement la durée infime d'un instant, c'est-àdire que le présent, de par son instantanéité entre le passé et le futur, est un présent étroit,
entouré de chacun de ses deux côtés deux petites époques minuscules dans lesquelles il
s'inscrit, le passé actuel et le futur actuel
Le présent correspond au temps qui est effectivement vécu et pensé comme s'opposant le plus
au
- passé mort, qui est le temps de la mémoire, contenant le vécu et le pensé
et au
- futur vivable, qui est le temps de l'imagination, du pensé uniquement donc, celui du
non vécu
Le passé et le futur sont construits par la pensée à partir du présent, comme des époques
éjectées de lui-même, éjectées d'une origine, non admises en lui
Le présent s'identifie aussi à la vie elle-même
Le présent est le seul temps qui soit effectivement occupé par la pensée lorsqu'elle se
concentre pour produire des idées, mémorisables par des impressions ou extériorisables par
des expressions.
De ce fait le présent constitue la seule référence temporelle possible pour un penseur engagé
dans une réflexion, ou pour un acteur dans une interaction, une origine depuis laquelle
peuvent naître des idées, depuis laquelle elles peuvent être éjectées en quelque-sorte
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Le présent, lieu du vécu et du pensé, est un temps bien réel auquel la langue a malgré tout
permis une certaine étendue, une parcelle de passé liée à une parcelle de futur, pour saisir
l'actualité de l'événement sur lequel la pensée se concentre
Mais le présent est une idée instantanée, perpétuellement franchie par l'idée du futur pour
devenir l'idée du passé
L'indicatif présent pose donc le problème de la transformation d'une partie de futur en passé
de évoluant en révolu d'instant en instant, à travers lui-même, une transformation d'un temps
vivant en un temps vécu, en quelque-sorte.
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Découpage temporel en deux d'un événement autour du présent

Passé actuel

Futur actuel

Révolu

Evoluant

Certain

Possible

Tableau du passé révolu et du futur évoluant
Remarquons au passage que l'opposition de base entre
certain et possible
revêt une importance primordiale pour représenter certains événements bien connus des
spécialistes des sciences de la vie
Nous avons vu que de nos cinq temps du mode indicatif quatre se répartissent de façon
symétrique autour du présent, constituent la structure du temps indicatif en quelque sorte
On retrouve cette structure dans
les cinq déclinaisons du verbe au mode indicatif
des grammaires, c'est-à-dire dans
les formes variables
du verbe autour de sa racine
- les deux déclinaisons du passé
a-im-ai
ai-m-ais
- la déclinaison du présent
ai-m-e
- les deux déclinaisons du futur
ai-m-erai
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ai-m-erais
Le présent, qui occupe la position centrale, est donc bien entouré de quatre époques
- une époque passée où tous les événements sont considérés comme morts, révolues,
c'est-à-dire notre
passé mort
- une époque passée, donc révolue, mais toujours d'actualité pour la pensée car l'événement y
a toujours cours, c'est-à-dire notre
passé actuel
- une époque future où l'événement est encore vivant, en évolution,
c'est-à-dire notre
futur actuel
et
- une époque future lointaine, qui suit l'événement d'actualité et où tout nouvel événement
peut apparaître, c'est-à-dire notre
futur vivable
Nous pouvons résumer le vocabulaire que nous retenons pour penser et parler des temps du
mode indicatif dans le tableau suivant:

Passé
Avant

Présent
Pendant

Futur
Après

Passé
mort

Passé
actuel

Présent

Futur
actuel

Futur
vivable

Grande durée

Petite durée

Petite durée

Petite durée

Grande durée

Evénement
révolue

Evénement
en évolution
ayant eu
un début

Evénement
en évolution
ayant un état
actuel

Evénement
en évolution
pouvant avoir
une fin

Evénement
hypothétique
non débuté
non fini
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Tableau des cinq temps du mode indicatif
Ayant mis en évidence le fait que le passé mort et le passé actuel sont des époques qui
s'opposent en termes d'évolution de l'événement, force est de constater que le passé mort offre
une représentation de la durée des événements bien différente de celle que propose le passé
actuel
Le passé mort permet en effet a représentation d'un événement dont la durée est conçue
comme étant allée de son début jusqu'à sa fin, de sa naissance à sa mort
Il permet donc à la pensée de saisir l'entier de la durée d'un événement, en un seul bloc
Le passé actuel permet quant à lui de concevoir la durée d'un événement comme ayant eu un
début mais aussi comme non terminée: la durée est conçue comme divisée entre une partie
révolue, dans le passé, et une partie évoluant dans le futur
Il existe ainsi une proximité temporelle non négligeable entre
le présent
c'est-à-dire
"l'indicatif présent"
des grammaires, et,
le passé actuel
c'est-à-dire
"l'indicatif imparfait"
des grammaires
proximité qui peut permettre de comprendre l'appellation
"présent du passé"
parfois attribuée par certaines grammaires à l'indicatif imparfait
Les modes et les temps du verbe permis par bien des langues sont si divers que la distinction
entre les nuances obtenues selon qu'une personne utilise l'une des formes ou une autre peut ne
pas apparaître d'emblée, surtout à d'autres personnes qui ne partagent pas la même culture, la
même intelligence ou la même science, aussi
D'où certains problèmes de communication bien connus
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La distinction que nous avons introduite entre deux des temps du mode indicatif, l'indicatif
passé mort et l'indicatif passé actuel, par exemple, apparaît clairement dans les emplois où
l'alternance n'est pas possible
a mon arrivée, elle pensait
passé actuel
événement en évolution
elle pensa, puis sortit prendre l'air
passé mort
événement révolu
L'emploi des temps par un penseur quelconque devrait pourtant être assez facile comme, par
exemple
ils ne virent pas cette petite princesse et ils ne purent se l'attacher
passé mort
événement révolu
ils ne voyaient pas cette petite princesse et ils ne pouvaient se l'attacher
passé actuel
événement en évolution
ou encore:
il s'avança vers elle
passé mort
événement révolue
il s'avançait vers elle
passé actuel
événement en évolution
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Ces phrases confirment bien que les verbes au
passé mort
représentent des événements dont les évolutions, situées dans le passé, sont conçues en pensée
comme entièrement terminées, ce qui n'est pas le cas quand les verbes sont utilisés au passé
actuel
Nous aurions pu substituer au terme révolu celui de déchu par exemple, autrement dit un mot
exprimant le résultat de
une décadence
ce qui convient particulièrement bien à un passé mort, en particulier si on pense à des êtres
dits vivants ou à des civilisations parfois disparues
Et celui de incidence à celui de évoluant
ce qui convient particulièrement bien à certains événements toujours en cours, ayant
précisément une influence forte sur le présent et le futur proche
Le passé mort est ainsi utilisable par la pensée pour représenter un passé advenu, pour
représenter un événement dans son entier, sans coupure, sans aucune conversion de non
accompli en accompli, cette conversion étant inexistante dans ce temps là
Quand on pense ou on dit
elle vécut 88 ans
passé mort
on conçoit la durée de l'événement, sa
durée de vie
comme un tout qui a duré 88 ans, la durée de la vie de la personne à laquelle on pense ou dont
on parle, ou aussi celle d'une population, d'une entreprise, d'une société, d'un produit, ou
encore de...
Quand on pense et dit
elle vivait depuis 88 ans
passé actuel
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on se représente une durée de vie accomplie depuis déjà 88 ans mais qui dure encore, qui est
toujours d'actualité, toujours vivante
en accomplissement
Dans ce dernier cas, l'événement
en évolution
est conçu par la pensée comme se transformant à travers le présent en
révolu
Ce qui est important dans cette représentation, c'est la conversion dans le temps de
l'inaccompli de l'événement en accompli, permise par le mode indicatif passé actuel et
interdite par le mode indicatif passé mort
En ce qui concerne le futur, on retrouve les mêmes distinctions
chronologiques
que celles du passé, puisque le temps est découpé de manière symétrique autour du présent
par le mode indicatif
Les idées que permettent les temps futurs du mode indicatif, nos
futur actuel et futur vivable
se distinguent également au niveau de l'évolution de l'événement considéré, de son
accomplissement: le temps futur actuel se trouve encore dans l'actualité de la pensée, ou du
présentateur, s'il s'agit de télévision, alors que le futur vivable ne concerne que des
événements n'étant pas encore d'actualité, totalement dans l'inaccompli donc
On peut aussi dire que
les deux temps futurs
contiennent
une certaine dose d'hypothèse
puisqu'ils sont tous deux situés dans le futur et que le futur est par définition
incertain
Nous pouvons donc dire que la distinction entre les deux temps du futur réside dans
la charge d'hypothèse
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portée par les deux temps, que c'est cette charge qui est la réelle variable qui les distingue
On a une espèce de curseur nommé
hypothèse
variant entre
faible et forte,
en quelque sorte, avec lequel la pensée peut placer également
un point moyen
qui peut lui-même être considéré aussi comme
un seuil
celui entre le futur actuel et le futur vivable.
En admettant que
la charge d'hypothèse
est bien plus importante, c'est le cas de le dire, dans le cas du futur vivable que dans celui du
futur actuel, nous pouvons maintenant essayer de comprendre le mode subjonctif et les temps
qui en font partie, après avoir rappelé dans le tableau ci-dessous les cinq temps du verbe au
mode indicatif

Mode indicatif

Temps passé

Temps présent

Passé actuel

Temps futur
Futur actuel

Présent
Passé mort

Futur vivable

Tableau récapitulatif des cinq temps du mode indicatif

Le mode subjonctif
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Les grammaires traditionnelles distinguent en général
"quatre temps"
dans le mode subjonctif
"le plus que parfait du subjonctif"
"le passé du subjonctif"
"l'imparfait du subjonctif"
et
"le présent du subjonctif"
Complexe, même pour une pensée scientifique
Pour comprendre la langue en termes de système, on peut ne distinguer que
deux temps
dans
le mode subjonctif du verbe
a savoir
celui qui arrive vers le présent
depuis le futur, donc, et
celui qui part du présent
vers le passé, c'est à dire
un subjonctif futur
et
un subjonctif passé
Dans une telle perspective, le temps représenté par le subjonctif est un temps qui s'écoule du
futur vers le passé, en passant par le présent
En permettant de représenter des événement non commencés le subjonctif futur autorise des
effets de sens qui sont principalement
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l'éventualité, la possibilité, le désir, etc.
quand le temps arrive depuis le futur, et,
le regret, le désespoir, le remord, etc.
quand il part vers le passé
Comme nous l'avons vu, le système du verbe sert à placer de manière différente des
événement dans le temps le plus large possible, celui constitué d'une double éternité autour
d'une origine, dans un temps s'étendant vers deux infinis
Et nous avons décomposé le système verbal en seulement trois modes, prétendant qu'ils
suffiraient à offrir chacun un mode de représentation temporelle complémentaire des
événements à la pensée, à savoir
le mode indicatif
le mode subjonctif
et
le mode relatif
Le mode subjonctif du verbe, qui nous concerne à présent, permet à la pensée une
représentation du temps différente de la représentation selon les époques du mode indicatif,
que nous avons présenté plus haut, et également différente de celle du mode relatif, dont nous
verrons qu'il offre encore une autre représentation du temps ni segmentée ni cinématique cette
fois
Ce qui distingue fondamentalement le mode subjonctif du mode indicatif, c'est qu'il ne
s'appuie plus une décomposition du temps en époques distinctes
Les grammaires traditionnelles caractérisent le subjonctif en introduisant de nouveau, comme
elles le font souvent dans l'indicatif, ce qu'elles dénomment
la personne
et que nous appelons indifféremment origine ou présent ou encore soi, c'est-à-dire la pensée
Par ailleurs elles ne mentionnent jamais le fait que la personne est absente de leur
"mode participe"
que nous appellerons
mode relatif
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En résumé, le subjonctif représente pour la pensée
d'une part l'infinitude arrivante du temps, prospective par rapport au présent,
qui est rendue en français par ce que les grammaires appellent généralement
"la construction subjonctive impersonnelle"
et
d'autre part l'infinitude partante du temps, rétrospective par rapport à la pensée,
rendue par ce que les grammaires appellent généralement
"la construction subjonctive personnelle"
Le mode subjonctif du verbe permet en fait à la pensée de faire une distinction entre deux
évolutions, deux changements, deux cinématiques pourrait-on dire, surtout pour ceux qui font
du cinéma
D'une part une cinématique future, arrivante, celle d'événements arrivants
et
d'autre part une cinématique passée, partante, d'événements fuyantes
toujours par rapport à l'instant présent
D'où l'introduction explicite par bien des grammaires de
"la personne"
seulement au moment où elles décrivent ce mode du verbe, alors qu'elle est déjà présente,
tacitement en tout cas, dans le mode indicatif, qui intègre un présent et n'impose donc pas une
précision supplémentaire dans le mode subjonctif
Et le mode subjonctif du verbe se borne à cela
Dans la double infinitude du temps, il permet à la pensée de distinguer deux infinitudes
cinématiques, de distinguer les événement qui arrivent des événement qui partent
Nous pouvons dresser le tableau suivant pour représenter mode subjonctif:

Mode subjonctif
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Passé

Futur

Partant

Arrivant

Evénement qui s'en va vers l'arrière

Evénement qui arrive de l'avant

(vers l'avant ou le bas
pour d'autres cultures)

(de l'arrière ou du haut
pour d'autres cultures)

Tableau des deux temps du mode subjonctif
La chronologique du mode subjonctif est donc celle d'un temps sans cesse en mouvement
Le temps n'est pas découpé selon que l'événement soit mort ou actuel comme dans l'indicatif
où le présent joue un rôle de séparateur entre des époques bien précises du passé et du futur et
où il est vu comme un présent étroit, une position intermédiaire qui se focalise sur un
événement d'actualité, elle-même découpé en une partie révolue et une partie en évolution
Le subjonctif n'implique pas de distinction du temps en époques car les deux formes du
subjonctif, le futur et le passé, représentent en fait un présent très large, allant vers deux
infinis, démuni de l'étroitesse du présent caractéristique du mode indicatif
La terminologie
"subjonctif présent"
et
"subjonctif imparfait"
des grammaires traditionnelles est confuse en ce sens qu'elle semble impliquer soit une
distinction fondée sur un instant soit une distinction fondée sur la perfection
Or l'une et l'autre de ces deux formes devraient considérer un présent large, s'étendant à
l'infini en s'écoulant à travers le présent
Ce que le subjonctif permet de concevoir à la pensée c'est la cinématique du temps, le temps
qui passe, et non pas des durées et un instant sans cinématique comme l'indicatif, ni une durée
sans découpage temporel comme nous le verrons pour le mode relatif
L'emploi des deux formes du subjonctif dites
"subjonctif présent"
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et
"subjonctif imparfait"
par les grammaires, est en fait conditionné par la conception du mouvement du temps, du
mouvement d'un temps qui passe et non pas par une position dans
une époque présente
comme le suggère l'appellation
"subjonctif présent"
ou encore par
un événement non terminé
comme le suggère l'appellation
"subjonctif imparfait"
Ainsi, le subjonctif présent des grammaires, notre subjonctif futur, correspond à une pensée
située dans le présent par laquelle est envisagée l'arrivée d'un événement depuis l'avenir
comme
un désir
celui qu'un événement se produise dans le futur
qu'elle vienne rapidement
subjonctif futur
Si l'événement présumé est présent au moment de la pensée et si la satisfaction du désir est
prévue comme impérative, le subjonctif serait exclu et le désir devrait être conçu et exprimé
au mode dit
"impératif"
par les grammaires, que nous ne considérerons nous-même pas comme
un mode du verbe
contrairement à la plupart des grammaires mais simplement comme
un mode d'expression de la personne
venez!
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Difficile de concevoir une telle expression comme représentant un événement, tant passé que
présent ou encore futur
Le subjonctif passé, par son orientation rétrospective, convient quant à lui à la conception d'un
événement auquel aucune chance de réalisation ne saurait plus être reconnue, un événement
révolue, mort
On retrouve ainsi le subjonctif non seulement dans la représentation de
un désir dans le futur
par le subjonctif futur donc, mais aussi de
un regret dans le passé
par le subjonctif passé donc
plût au ciel qu'elle eût compris
subjonctif passé
qui ne peut se dire en français que pour représenter un regret et, peut-être,
un échec
Le subjonctif permet également la représentation d'un événement qui n'a pas existé dans le
passé
avec ses conseils, il eût réussi
subjonctif passé
C'est le tour que les grammaires traditionnelles ont baptisé de
"conditionnel passé, deuxième forme"
Ce n'est que par la cinématique que l'on peut le comparer le subjonctif à l'indicatif, par le
mouvement d'un temps qui passe contrairement à un temps fixe et segmenté
Le temps subjonctif futur est le temps du mode subjonctif permettant de représenter le temps
qui arrive, par l'avant du penseur, tandis que le subjonctif passé représente le temps qui est
parti, vers l'arrière, ce qui donne les expressions suivantes
Qu'elle soit
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temps arrivant
subjonctif futur
Qu'elle fût
temps partant
subjonctif passé
Dans le subjonctif futur, l'événement est conçu comme arrivant de l'avenir:
il s'approche
En revanche, dans le subjonctif passé l'événement est conçu comme partant vers le passé:
il s'éloigne
A
la distinction entre époques
que l'indicatif du verbe propose à la pensée, le subjonctif propose
la distinction entre deux directions du temps
une distinction entre deux flèches d'un temps qui se laisse concevoir comme partant ou
arrivant, décadent ou incident, ou encore descendant ou ascendant, selon les langues
Nous obtenons ainsi pour le mode subjonctif seulement les deux temps que sont le futur et le
passé, qui s'opposent essentiellement par l'orientation cinématique du temps par rapport à la
pensée, par le passage même du temps à travers l'origine de la pensée
Le subjonctif futur permet de représenter un événement dans une perspective d'avenir, doté
d'une évolution propre et future, ce qui le rend apte à représenter, entre autres
la possibilité
il est possible qu'il vienne
subjonctif futur
et non
la probabilité
pour laquelle l'indicatif est de mise grâce à la charge d'incertitude qu'il permet
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il est probable qu'il viendra
indicatif futur actuel
il est possible qu'elle vienne
je veux que tu connaisses mon ami
j'aimerais que tu saches mon nom

Quant au subjonctif passé, il permet de représenter un événement dans une perspective de
révolu, d'où sa conception en décadence, ce qui le rend apte à exprimer des regrets

Le mode relatif
xxx
"Le mode est la manière dont le verbe exprime l'état ou l'action. En français, il y a six modes:
l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif, l'infinitif et le participe"
6 modes: infinitif, indicatif, subjonctif, relatif, impératif, interrogatif
Nous avons vu que la conception la plus large du temps est celle de l'infinitif qui est doté d'un
temps tendant vers l'infini à la fois dans le passé et le futur autour d'un présent et ne comporte
ni les distinctions d'époques de l'indicatif
ni l'idée du passage du temps du subjonctif
c'est-à-dire un présent large et statique
Le mode
relatif
est fondé sur deux états possibles d'un événement
un état vivant
forme du verbe en
-ant
en français et en
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-ing en l'anglais
et
une état mort
forme du verbe en
-é
en français et en
-ed
en l'anglais
Ces deux formes du mode relatif permettent à la pensée de représenter un événement
n'importe où dans le passé, le présent ou l'avenir en précisant s'il est vivant ou mort
La précision du temps repose alors sur
les distinctions d'époques du mode indicatif
ou
la distinction cinématique du mode subjonctif
d'un verbe que les grammaires qualifient de
"verbe auxiliaire"
Le mode relatif, outre permettre à la pensée de placer un événement n'importe où dans le
temps, lui permet donc une distinction selon la vie même de l'événement, selon sa vitalité,
selon son activité, utilisant toujours comme support la double infinitude du temps où elle peut
placer l'événement
Ce fait permet de comprendre pourquoi aucun des deux états du mode relatif ne manifeste en
lui-même une notion de personne, d'origine, de référence, contrairement aux deux autres
modes que sont l'indicatif et du subjonctif, puisque l'événement peut être conçu par la pensée
n'importe où dans le temps
Encore une fois et dit d'une autre manière, nos deux états du mode relatif sont
l'état relatif vivant
et
l'état relatif mort
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Les grammaires traditionnelles parlent aussi de
"modes impersonnels"
pour ce genre de mode, ce qui correspond assez bien à l'absence de la personne dans ces
modes mais ne donne aucune indication sur ce qui caractérise les dits modes
C'est le temps interne à l'événement, et par conséquent sa durée, qui permet à la pensée la
conception d'un événement vivant, évoluant, en pur accomplissement, sans distinction entre
accompli et inaccompli, qui a une importance fondamentale dans le mode relatif
C'est le temps interne de l'événement qui permet à la pensée de représenter un événement
comme possible mais aussi comme vivant, en évolution
L'état
relatif vivant
se termine par
-ant
en français
et par
-ing
en anglais
L'état
relatif mort
se termine par
-é
en français
et par
-ed
en anglais
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Nous pouvons résumer ces idées dans le tableau suivant

Mode relatif
Etat vivant

Etat mort

Evénement

Evénement

évoluant

révolu

en accomplissement

accompli

Tableau des deux états du mode relatif
La distinction présente dans le mode relatif se fait selon la vitalité de l'événement, selon son
évolution, selon son activité, selon son accomplissement entre les deux extrêmes que sont
le vivant
bouton en position
on
et
le mort
bouton en position
off
le tout pouvant être situé n'importe quand dans l'immensité du temps grâce au verbe dit
auxilaire
Un événement représentée au mode dit
"participe présent"
par les grammaires n'est donc pas forcément situé dans

200/406
le présent
tout comme représenté au mode dit
"participe passé"
par les grammaires n'est pas nécessairement situé dans
le passé
Ce n'est pas par les temps du présent et du passé que se distinguent les deux états du mode
relatif mais bien par la vie même de l'événement représenté, par sa vitalité, par son évolution,
par son activité, par sa dynamique, par son énergétique
la nouvelle était rendue, je n'ai pas eu à parler
relatif mort
Le temps relatif mort est, malgré l'impression qui s'en dégage dans la phrase ci-dessus,
indifférent aux époques du temps et à son passage à travers le présent
L'impression de passé se dégageant de la phrase
la nouvelle était rendue
n'est pas tributaire du verbe
rendre
mais bien du fait que le verbe
être
lui-même utilisé à
l'indicatif passé actuel
La pensée peut tout aussi bien situer un même événement dans le présent que dans le futur à
l'aide des temps du mode indicatif du verbe auxiliaire
être
la nouvelle est rendue
présent
la nouvelle sera rendue
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futur
Il en va de même pour le relatif vivant
elle leva sa main pour le saluer, alors que, se tenant au départ, il agitait la sienne
L'événement
se tenant au départ
est représenté dans un état relatif vivant
ten-ant
c'est-à-dire comme en accomplissement
Dans cet exemple, les événements
lever la main
et
agiter
pourraient aussi bien être conçus dans le présent que dans le futur comme en témoignent les
phrases suivantes
elle lève sa main pour le saluer, alors que, se tenant au départ, il agite la sienne
elle levera sa main pour le saluer, alors que, se tenant au départ, il agitera la sienne
Une conception similaire de l'événement dans le passé, le présent ou le futur peut aussi se
faire avec le mode infinitif du verbe, comme en témoignent les exemples suivants
elle ruminait sans rien créer
elle rumine sans rien à créer
elle ruminera sans créer
L'existence de l'événement
créer
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contenu dans les trois phrases ci-dessus peut être située aussi bien dans le passé que dans le
présent ou encore dans le futur: son temps est bel et bien indéterminé, d'où l'emploi du mode
infinitif du verbe créer
Ces formes du verbe qui représentent les deux états de notre mode relatif ne sont pas faites
pour placer un événement dans une époque déterminée, c'est pourquoi la pensée peut aisément
situer l'événement dans l'époque qui lui convient
Ce qui compte, c'est la vitalité de l'événement
L'observation des exemples ci-dessus confirme à nouveau l'ambigüité de la terminologie des
grammaires traditionnelles car l'événement représenté par leur dit
"participe passé"
n'est pas toujours situé dans le passé, tout comme l'événement représenté par leur dit
"participe présent"
n'est pas nécessairement situé dans le présent
La terminologie classique est le résultat d'une confusion par les grammaires traditionnelles
entre les modes et les temps: ce n'est pas selon les époques de l'éternité ou selon le passage du
temps que s'opposent les formes du mode relatif mais bien sur celles de l'existence même de
l'événement, de sa vie même, de sa vitalité, de son évolution, de son activité, de sa
dynamique, de son énergétique
Le mode infinitif est la forme du verbe qui représente l'événement comme possible,
entièrement située dans l'inaccompli, sans accompli, à naître, disposant néanmoins d'un temps
interne propre
Le mode relatif vivant est la forme de l'événement qui est dans la vie, une forme qui exprime
l'accomplissement non achevé, en train de se produire, en cours, en vie
Le mode participatif mort est la forme du verbe qui donne une idée de l'événement
entièrement sorti de son accomplissement, la forme morte du verbe en quelque sorte
En d'autres mots encore, c'est l'idée de vie, de vitalité, que le mode relatif permet de
représenter, en supposant un temps interne à l'événement
Une idée complétée elle-même par un placement dans le temps absolu par un verbe dit
auxiliaire
comme dans la phrase
elle est partie

203/406
sujet présent relatif-mort
La vie, la vitalité, l'activité de l'événement représenté ci-dessus est conçue comme totalement
terminée, morte
L'événement représenté au mode relatif mort
partie
est un événement accompli
En d'autres termes encore, à l'instant où le penseur pense pour représenter ses idées ou encore
parle ou gesticule pour les exprimer, la durée de l'événement représenté par le verbe
partir
c'est-à-dire son temps interne, est révolue, terminée
Et cet événement révolu, le penseur peut la situer dans le passé, le présent ou le futur
On peut résumer dans un tableau récapitulatif trois modes du verbe

Verbe

Mode infinitif

Mode relatif vivant

Mode relatif mort

événement à naître

événement en cours

événement mort

durée non commencée

durée commencée

durée terminée

Tableau récapitulatif de trois modes du verbe
Notre mode relatif est
indifférent aux époques du mode indicatif, qui les sépare clairement
et
indifférent à la cinématique du temps du mode subjonctif
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On comprend alors pourquoi notre mode relatif du verbe occupe une position postérieure à
nos modes infinitif, indicatif et subjonctif dans la table des matières
Le mode relatif ne représente en lui-même
ni le temps rigide du mode indicatif, découpé en époques, sans cinématique
ni le temps de fuyant du mode subjonctif, avec cinématique
Il est le mode de la vie de l'événement celui de la vitalité, de l'énergie
Jusqu'à présent nous avons traité des formes des modes et des temps propres au verbe luimême, en excluant de nombreuses formes traditionnelles qualifiées de
"formes composées"
par les grammaires
Ces formes n'expriment pas vraiment des variations de sens relevant du système des modes et
des temps proprement dits du verbe mais plutôt de l'aspect exprimé par le contenu d'une
expression verbale constituée de plusieurs mots, ce qui provoque des confusions au niveau de
la valeur fondamentale des formes et empêche souvent la pensée de raisonner
scientifiquement
La variation considérable des représentations possibles d'un événement dans le temps se
retrouve au niveau des emplois que la pensée peut en faire
Cette diversité peut même parfois être déroutante, permettant d'aller jusqu'à provoquer des
interprétations contraires
***
Nous avons conçu un système du verbe constitué de six modes, au lieu d'une dizaine pour les
grammaires traditionnelles et de sept temps, au lieu d'une trentaine pour les grammaires
traditionnelles
***
En système
la relativité
la dite
"composition du verbe"
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des grammaires traditionnelles, englobe tous les modes et tous les temps du verbe proprement
dit
La relativité permet de former
des expressions verbales
des verbales
dans lesquelles
un verbe est
relatif à
un autre verbe
La relativité permet en fait de se faire succéder
deux ou plusieurs verbes
pouvant prendre chacun à leur tour toutes les marques des modes et des temps du verbe
sauf le dernier de la série
qui doit rester invariant, le dit
"participe passé"
des grammaires traditionnelles, que nous qualifions de
participe mort
Nous avons vu que le système de relativité est généralement constitué de deux verbes
Parfois il peut être constitué de trois verbes
Mais rarement plus de trois
Nous avons donc trois systèmes possibles dans le mode relatif
le relatif simple
le bi-relatif
et, éventuellement mais rarement
le tri-relatif
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La relativité est en particulier un système qui permet à la pensée de faire dépendre un
événement d'un autre événement considéré comme principal par la pensée
Souvent l'événement principal est celui même de penser, celui d'être soi-même une personne
pensante, un penseur
Ce que met permet à la pensée la relativité, c'est de positionner un événement dans le temps
par rapport à un ou de plusieurs autres événement, qu'ils soient vivants ou morts
Par la relativité, la pensée peut se situer selon
un avant
ou
un après
par rapport un événement
Itérant sur le résultat d'une première relativité, la pensée peut ajouter à la phase morte d'un
verbe une phase encore plus morte par la bi-relativité
Ces distinctions qui précisent la relativité de l'événement peuvent être résumées dans le
tableau ci-dessous

Evénement

Relatif

Bi-relatif

pensée à

pensée à

pensée à

l'ntérieur de l'événement

l'extérieur de l'événement

l'extérieur de l'événement
avec
éloignement temporel

Un verbe

Deux verbes

Trois verbes

j'aime

j'ai aimé

j'ai eu aimé

Tableau du système de la relativité
Quand un penseur pense
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j'aime
il ne sort pas de la substance qu'apporte avec soi le verbe
aimer
La pensée n'outrepasse pas l'événement
le je, le moi, le self, le myself, la pensée
reste dans l'événement représenté
La relativité quant-à-elle est transcendante en ce sens qu'elle situe la pensée dans l'au-delà
temporel de l'événement représenté par le verbe
aimer
dans
un aimer outrepassé
dans un au-delà de aimer
dans
un avoir aimé
La conjugaison du verbe
aimer
selon les modes et les temps propres du verbe permettent à la pensée de situer un événement
dans l'éternité par le mode infinitif
dans une époque passée, présente ou future, par le mode indicatif
par rapport à un temps qui passe, qui arrive et qui part, par le mode subjonctif
et
relativement à un autre événement, par le mode participatif
On peut représenter la dite
"déclinaison du verbe"
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des grammaires dans le tableau suivant

Mode infinitif

ai-m-er (infinitif)
j'ai-m-ai (passé mort)
j'ai-m-ais (passé actuel)

Mode indicatif

J'ai-m-e (présent)
j'ai-m-erai (futur actuel)
j'ai-m-erais (futur vivable)

Mode subjonctif

(passé) j'ai-m-e (futur)
ai-m-é (mort)

Mode relatif
ai-m-ant (vivant)

Déclinaison du verbe
Les événement relatifs sont quant à eux faciles à reconnaître dans les expressions verbales
composées de deux verbes puisque le second est invariant
avoir aimé

j'aurais aimé

j'ai aimé

ayant aimé

que j'aie aimé

j'avais aimé

j'euse aimé

j'aurais aimé

Structure de la relativité
On constate dans le tableau ci-dessus qu'un événement relatif figure dans l'expression verbale
sous forme d'un verbe en seconde position au mode
relatif mort
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et qu'il est invariant, ce qui est significatif: l'événement est conçu comme terminé, ce qui
explique pourquoi le second verbe est invariable et dans sa forme morte
Le mot
"passé"
de l'expression
"participe passé"
des grammaires traditionnelles prête à confusion car ce n'est pas d'époque du temps dont il
s'agit ici, mais d'une distinction selon la vie, selon la vitalité de l'événement: vivant ou mort,
en cours ou terminé
La première partie du
"verbe composé"
des grammaires est
le verbe auxiliaire
qui se décline comme un verbe normal
En fait, le premier verbe d'une expression relative, qui se conjugue comme un verbe simple,
ne peut être que l'un des deux verbes
être
ou
avoir
On peut qualifier ces deux verbes de
relativisants
pour mieux comprendre le rôle qu'ils jouent dans la langue
Pour comprendre l'effet de sens d'une expression verbale relativisante il suffit d'observer le
mode et le temps du verbe relativisant situé en première position puisque le second verbe, le
relativisé, est invariable, décrivant un état mort ou vivant du second événement

Evénement

Evenement relatif
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Verbe simple

Verbe relatif

Quand il arrivera

je lui aurai parlé

Alors qu'il arrivait

tout le monde avait terminé

Tableau de la relativité
Il est d'ailleurs toujours possible d'utiliser l'expression
et plus tard
pour tester le système de la relativité, pour vérifier la séquence temporelle selon laquelle les
événements sont représentés en faisant de la phrase une paraphrase comme
et plus tard elle a aimé
L'expression et plus tard de la paraphrase test fonctionne tant dans le passé que le présent ou
encore le futur comme le montre le tableau ci-dessous

Passé

Présent

Futur

Indicatif

j'aimais

j'aime

j'aimerai

Test

et plus tard

et plus tard

et plus tard

Relatif

j'avais aimé

j'ai aimé

j'aurai aimé

La relativité permet ainsi à la pensée d'opérer une combinaison entre
d'une part le déroulement proprement d'un événement
et
d'autre part un autre événement par rapport auquel il est lié par les verbes
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être ou avoir
qui impliquent la présence de
la personne pensante
Le bi-relatif permet quant à lui d'éloigner encore plus deux événements dans le temps, dans le
futur par exemple
L'un des deux événement est considéré comme vivant, tandis que celui représentée en bidépendance est considéré comme mort
La bi-relativité représente un au-delà temporel lointain, le dernier permis par la plupart des
langues
De l'au-delà temporel
avoir aimé
la pensée conçoit un au-delà temporel encore plus lointain qui est
avoir eu aimé
On comprend donc bien que
avoir aimé
suscite un effet de succession, une espèce de suite tardive de aimer et que
avoir eu aimé
représente une succession encore plus tardive, une seconde relativité, un passage à un second
degré dans la suite des événements, en quelque sorte
La relativité est donc une possibilité offerte par la langue à la pensée différente de celle des
autres modes et temps du verbe
Les temps propres du verbe permettent différentes représentations d'un événement dans
l'éternité, c'est-à-dire que
l'indicatif permet une distinction selon quatre époques d'une double éternité
autour d'un présent restreint
le subjonctif ne permet pas une distinction d'époques mais en revanche une distinction
cinématique, celle du temps qui passe du futur au passé à travers le présent
et
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le relatif, quant à lui, utilise les distinctions de temps de l'indicatif et la cinématique du temps
du subjonctif pour situer un événement représenté par un second verbe au mode relatif mort
Nous pouvons rappeler une nouvelle fois que les modes et les temps propres du verbe
permettent à la pensée, par une mise en rapport de la durée d'un événement à celle de
l'éternité, de situer la durée particulière d'un événement dans une durée beaucoup plus
générale
Nous pouvons résumer certaines représentations des événements dans le tableau récapitulatif
ci-dessous

événement
Indicatif
situé dans des époques précises

Subjonctif

événement
arrivant ou partant

Relatif vivant

événement en accomplissement

Relatif mort

événement accompli

Tableau de certaines représentations des événements
La relativité permet à la pensée non seulement de distinguer la vie ou la mort d'un événement,
selon un temps interne à l'événement, mais aussi de le représenter comme une suite en le
faisant dépendre d'un autre événement
Elle offre à la pensée la possibilité de sortir de l'événement
La concentration permet de fixer la pensée sur l'intériorité de l'événement
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La relativité permet de fixer la pensée sur l'extériorité de l'événement
La bi-relativité permet quant à elle de la fixer la pensée sur l'extériorité de l'extériorité déjà
atteinte par une première relativité, permet de
mettre encore du temps entre les événements
La relativité est donc une catégorie contenante à l'égard de tous les modes et tous les temps
propres du verbe, c'est-à-dire qu'elle les englobe tous
Le verbe
aimer
peut se conjuguer à tous les modes et tous les temps simples du verbe
Avec la relativité, la pensée dispose d'un moyen de représenter une séquence, qu'elle peut
concevoir par des différences de modes et de temps du verbe relativisant

Déclinaison du verbe simple

Déclinaison du verbe relativisant

aim-er

avoir aimé

aim-ant

ayant aimé

j'aim-erais

j'aurais aimé

que j'aim-e

que j'aie aimé

j'aim-e

j'ai aimé

j'aim-ais

j'avais aimé

j'aim-ai

j'eus aimé

j'aim-erai

j'aurai aimé
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Tableau de la relativité du verbe
L'utilisation d'une relativisation, quelle qu'elle soit, n'est pas liée à un choix de représentation
des époques, car, contrairement à ce qu'affirment certaines grammaires traditionnelles, elle
peut situer l'événement dans
le passé
le présent
et
le futur
comme le montre le tableau suivant

Passé

Présent

Futur

Ici et maintenant

J'avais aimé

J'ai aimé

J'aurai aimé

Tableau des temps de la relativité
Les grammaires traditionnelles affirmant que
"les formes composées relèvent des modes et des temps du verbe"
ne sont pas des grammaires systémiques car elles font correspondre ces formes dites
"composées"
à ce qu'elles qu'elle qualifient comme
"des temps du verbe"
qu'elles nomment, par exemple
"Passé composé"
"Plus-que-parfait"
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"Passé antérieur"
"Futur antérieur"
"Infinitif passé"
"Subjonctif passé"
"Subjonctif plus que parfait"
"Impératif passé"
"Conditionnel passé"
etc.
Notre représentation systémique des modes et des temps du verbe ainsi que de la relativité
permet une compréhension plus facile de la langue et ouvre la voie à plus de créativité
puisque le penseur potentiel peut mieux maitriser le sens de ces formes
Un fait intéressant est que les sens résultant de l'utilisation des relativités verbales voisinent
les sens obtenus par les temps verbaux propres comme
j'aime
et
j'aimai
qui implique une distinction temporelle par la déclinaison même du verbe
j'aime
et
j'ai aimé
qui implique une distinction temporelle par la relativité
L'erreur logique des grammaires traditionnelles consiste encore une fois à tenter d'expliquer
des faits de pensée en omettant d'identifier le système sous-jacent qui les permet
Le fait que la pensée puisse obtenir des effets de sens proches à la fois par des formes de
la déclinaison du verbe
et par des formes de
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la relativité du verbe
ne justifie pas le regroupement dans une seule classe des formes de la déclinaison et celles de
la relativité
Au lieu de distinguer les trois idées de mode, de temps et de relativité, les grammaires non
systémiques les mélangent, ce qui embrouille l'esprit, par définition
Notre approche systémique de la langue permet de comprendre comment la pensée peut
représenter une suite d'événements par la relativité tout se plaçant dans un temps passé,
présent ou futur
Quand un penseur pense ou dit
il aima
il conçoit un événement comme mort, révolu, terminé, qu'il représente par une le passé mort
de la déclinaison
Quand il pense
il a aimé
il conçoit la suite d'un événement mort, révolu, terminé, qu'il représente par la relativité d'un
relatif mort se trouvant forcément dans le passé
En fait, le penseur fait l'économie d'un changement d'époque en se servant de la relativité, qui
apporte avec elle
d'une part une idée de passé, contenue dans le relatif mort
et
d'autre part une idée de suite contenue dans le premier verbe, le verbe relativisant
Cependant, le sens contenu dans la relativité du verbe n'est pas le même que celui contenu
dans le la déclinaison du verbe
La conception de l'événement obtenu par la pensée en se servant de la relativité est bien celle
d'un événement mort, terminé, située dans le passé
mais elle est aussi celle d'un événement ayant une suite jusqu'à un présent, le présent de la
pensée, de l'intuition, de la raison
La phrase
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elle a aimé
signifie que
elle
est dans la situation
présente
de quelqu'un qui a aimé dans
le passé
La sensation de passé ou de futur obtenue quand le penseur utilise la relativité est celle d'une
relativité à une époque passée ou future, qui suit un événement terminé
j'aimais
représente l'événement même d'aimer dans le passé, tandis que
j'ai aimé
représente la suite de l'événement qui, comme il est terminé, mort, est forcément situé dans le
passé
La disparition progressive du
passé mort
au profit de
une relativisation par le passé du verbe relativisant
peut donner l'impression que les deux formes relèvent du temps, alors que la seconde relève
de la suite des événements
Ce qui a beaucoup embrouillé les choses, c'est que des sens très proches mais néanmoins
distincts sont obtenus par des voies temporelles et relatives
Il est facile de constater dans les conversations que
"le passé composé"
des grammaires, notre
relativité morte

218/406
a remplacé
"le passé simple"
des grammaires, notre
passé mort
ce qui indique une perte de la distinction entre
un événement terminé dans le passé
et
une suite d'un événement terminé
En fait la pensée construit indirectement, par des moyens de relativité, l'idée d'un événement
mort, révolu
Penser
il a aimé
c'est bien représenter un événement appartenant au passé mais c'est aussi le concevoir
autrement dans le passé par
il aima
qui situe simplement l'événement terminé, mort, dans une époque qui appartient au passé
lointain du penseur, sans idée de suite
Penser
il a aimé
situe la pensée dans un temps consécutif à l'événement de
avoir
dans un temps qui s'ouvre à la clôture même de l'événement de avoir et se déploie sans
coupure jusqu'à l'instant de l'acte de pensée qui, de ce fait, est le présent
Le propre de la relativité est donc de permettre au penseur de fixer sa pensée sur l'extériorité
d'un événement, après sa mort, après sa fin, c'est-à-dire dans sa suite, ce qui en explique la
fréquence et aussi la majorité de ses emplois
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C'est par ailleurs pour cette raison que les relativités traduisent facilement une antériorité dans
un raisonnement logique, puisqu'une hypothèse précède toujours une conclusion, tout comme
une action précède une réaction, ou encore une cause précède un effet
quand elle a joué, elle part pour la maison
Cet effet de sens ne peut pas être obtenu par le passé mort
Quand elle joua, elle part pour la maison
Un tel emploi par la pensée n'est cependant pas le seul possible, ce qui explique qu'on ne peut
pas en faire une définition de la relativité comme le suggère les grammaires traditionnelles en
parlant de
"passé antérieur"
et de
"futur antérieur"
En fait
"le futur antérieur"
des grammaires ne signifie pas un futur d'une date antérieure, antérieure à celle d'un futur
mort, mais un événement mort, terminé à une certaine date du futur
quand vous arriverez, j'aurai mangé
La pensée ne conçoit pas ici deux instants différents de l'époque future
Elle conçoit qu'au même instant du futur un événement sera terminé et une autre ne le sera pas
Un autre exemple de confusion se retrouve dans la dénomination par les grammaires de la
relativité au futur mort par
"conditionnel passé"
Cette forme ne signifie pas
"l'irréel du passé"
comme on peut le lire dans certaines grammaires
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Elle est au contraire une forme représentant un événement bien réel s'étant déroulé dans un
passé bien réel lui aussi
L'événement représenté est considéré comme possible dans touts les temps,
même dans le futur
si elle pouvait m'aimer, j'aurais terminé ma vie avec succès
La terminologie traditionnelle des grammaires révèle une méprise entre l'infinité du temps, la
vie de l'événement et sa durée
L'emploi du dit
"conditionnel passé"
par les grammaires n'implique nullement une époque passée, mais bien la vitalité et la durée
de l'événement, qui est alors conçu comme accompli, terminé
La relativité est aussi utilisable pour distinguer le degré d'accomplissement de deux
événements situés au même instant du futur sachant que
l'événement représenté en principal est vivant, non accompli
tandis que
l'événement relatif est mort, accompli
comme le montre le tableau suivant

Evénement simple

Evénement relativisé

quand elle arrivera

je lui aurai parlé

alors qu'ils commençaient

tout le monde avait terminé

Tableau des événement simples et relativisés
Pour résumer, nous pouvons récapituler nos idées du verbe dans le tableau suivant
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infinitif

indicatif

subjonctif

relatif

passé
mort

passé
partant

mort

futur
arrivant

vivant

passé
actuel
indéterminé
présent
futur
actuel
futur
vivable

Tableau des modes et des temps de la représentation simple et relative
L'aspect bi-relatif de la relativité bi-relative est peu utilisé et ne se rencontre plus guère en
pratique de nos jours: il y a des lacunes dans l'utilisation
Rappelons encore une fois que la bi-relativité permet à la pensée d'utiliser une double
transcendance pour mettre en rapport deux événements pouvant être terminées, morts, ce qui
est très utile pour faire certains raisonnements logiques comme
quand j'ai eu fini, j'avais compris
L'utilisation des formes verbales à la relativité troisième, une triple-relativité donc, reste
réservée à certains verbes et est utilisée surtout en réflexion et très peu en interaction, raison
pour laquelle nous ne nous étendrons pas sur elle

Le mode impératif
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Parmi les formes du verbe que les grammaires classiques considèrent souvent comme des
temps du verbe en les incluant dans les tableaux de conjugaison du verbe il existe celle de
l'impératif
***
avant d'aborder "l'aspect" du verbe.
***
Pour nous cette forme est un mode du verbe que nous qualifions de
impérative
Le mode impératif doit être considéré comme un mode de pensée ou d'interaction, et non pas
comme un mode temporel du verbe
Dit autrement, il doit simplement être considéré comme une utilisation particulière d'une
forme existante du verbe à savoir
le mode indicatif au temps présent
Il convient donc d'en faire un mode verbal distinct car l'impératif existe en tant qu'effet de
sens, en interaction mais aussi en réflexion en cas de dialogue intérieur
Il s'agit encore d'une confusion qu'on trouve dans les grammaires traditionnelles, l'emploi du
verbe connu sous le nom de
"impératif"
n'impliquant aucune représentation de mode et de temps particulière
Le fait que l'impératif n'ait pas de forme propre montre d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un mode
et d'un temps distinct: sauf quelques exceptions, sa forme est celle du mode indicatif présent.
En fait le mode impératif acquiert souvent une forme complète quand il est précisé par
un point d'exclamation
Ce qui nous donne la forme complète suivante pour le mode impératif
mode indicatif au temps présent!

Dans les verbes français dit du premier groupe par les grammaires, ceux qui se terminent par
-er
la différence entre le temps présent du mode indicatif
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tu chantes
et l'impératif
chante
est négligeable, compte tenu du fait que la consonne finale de l'indicatif est rarement
prononcée en français
tu chantes en sol mineur
Le s final est en revanche obligatoirement prononcé lorsqu'il est suivi des pronoms
en
et
y
Chantes en une!
Vas-y!
Dans verbes français dits du deuxième groupe et du troisième groupe il n'existe aucune
différence de signification
L'impératif n'est par conséquent rien d'autre qu'un usage particulier du temps présent du mode
indicatif
A noter à cet égard que cinq verbes français utilisent la forme dite
"subjonctif futur"
par les grammaires au lieu de la forme
"indicatif présent"
pour représenter la visée impérative du penseur ou du locuteur
Ce sont les quatre verbes émotionnels
savoir, pouvoir, vouloir et devoir
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permettant de représenter
les quatre modalités émotionnelles de la pensée
permettant elles-même de décrire la qualité d'une boucle d'interaction entre la personne et son
environnement, et, bien sûr, le verbe
être
ce qui va de soi, puisqu'il représente l'événement lui-même
L'impératif est un emploi du temps présent du mode indicatif du verbe où la pensée se porte
en incidente de l'événement, sur le début de l'événement, c'est-à-dire que l'événement est
conçu comme entièrement en prospective
La visée impérative interdit donc toute forme de décadence du temps puisqu'elle exprime un
événement à obtenir
L'impératif peut d'ailleurs être paraphrasé par la tournure
si temps présent du mode indicatif
qui exprime une condition supposée vraie par le
si
et un événement prospectivé, futur comme dans les phrases suivantes
Partez tranquille, pensez à moi
Partez tranquille, si vous pensez à moi
Notre
système de l'interaction
est compatible avec
le système de la communication
L'impératif est considéré par certaines grammaires comme
un mode d'expression
plutôt que
un mode du verbe
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c'est-à-dire un mode d'expression d'une pensée, qui peut elle-même être adressée directement
à la pensée du penseur, à sa personne
Pour nous le mode impératif est un mode du verbe servant à exprimer
un mode d'interaction
Il est tenu de s'accaparer l'un des deux modes verbaux que sont
le mode indicatif
ou
le mode subjonctif
ce dernier mode subjonctif surtout avec deux verbes marquant un état de la personne
être
dont l'importance dans la langue se passe de commentaire
et de
quatre verbes d'interactivité entre deux entités, dont l'importance provient du fait que ce sont
ces quatre verbes permettant de comprendre, représenter et donc anticiper les émotions, c'està-dire
savoir, pouvoir, devoir et vouloir
Nous pouvons préciser ici que deux de ces verbes
savoir et pouvoir
servent à décrire
la partie tangible d'une interaction
et que les deux autres
devoir et vouloir
servent à décrire
la partie mentale d'une interaction
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l'ensemble de ces quatre verbes permettant de représenter une évaluation permanente de la
qualité d'une boucle de rétroaction entre deux entités en interaction, autrement dit des
émotions
Nous pouvons aussi rappeler ici que le verbe
falloir
quant-à-lui, sert simplement à exprimer ce que produit la stratégie résultant de la comparaison
entre
savoir et vouloir
La possibilité offerte par le subjonctif futur de représenter l'impératif et donc
une visée impérative
montre clairement qu'on peut considérer l'impératif comme un mode du verbe si on le
considère comme un mode d'expression de la pensée
qu'elle cesse de mentir!
Dans la phrase ci-dessus on peut noter que l'ordre est adressé
à la troisième personne
Dans le contexte de cette phrase, par ailleurs, l'utilisation de l'impératif est impossible
Enfin, l'effet de sens de l'impératif n'est que l'un des nombreux effets de sens rendus possibles
à la pensée par l'utilisation des formes des verbes
Elles permettent aussi à un penseur de représenter
des hypothèses
ou
des interjections
comme dans
venez, je ne vous ferai pas de mal
aide-toi et le destin t'aidera!
allons, ce n'est pas si grave!
écoutez, on ne va pas en faire un drame!

227/406
chanceuse, va!
tiens! Vous voilà!
voyons! Ce que vous me racontez n'a pas de sens!

Le mode interrogatif
Jusqu'à présent nous avons traité des formes des modes et des temps du verbe en excluant de
nombreuses formes traditionnelles, généralement dites

***
Ayant terminé la présentation du système des modes et des temps du verbe, nous pouvons le
résumer en disant que
nos modes sont au nombre de cinq
au lieu d'environ une dizaine dans certaines grammaires traditionnelles
nos temps sont au nombre de sept
au lieu d'environ une trentaine dans certaines grammaires traditionnelles
et que
chaque combinaison de mode et de temps met à la disposition de la pensée une possibilité de
représentation particulière d'un événement avec ce que nous avons convenu d'appeler la
substance et le temps
Chacun de nos modes peut être conçu comme le support d'opérations de la pensée,
inconscientes et sans effort, permettant chacune au penseur une représentation logique des
événements selon ce que nous avons appelé
une chronologique
l'infinitif, permet au penseur une conception du temps infinie et sans époques
l'indicatif, permet au penseur une conception du temps statique et découpée en époques
le subjonctif, permet au penseur une conception du temps cinématique et mouvante
et
le participatif, permet au penseur une conception qui précise si l'événement que l'indicatif et
le subjonctif permettent de placer dans le temps est vivant ou mort
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Un tableau permet de représenter ces opérations de la pensée susceptible de concevoir un
événement dans le temps

Représentation la moins
particularisée

Représentation à
particularisation moyenne

Représentation la plus
particularisée

Sans distinction des
époques

Sans distinction des
époques

Avec distinction des
époques

Sans cinématique

Avec cinématique

Sans cinématique

Evénement
mort ou vivant

Evénement
arrivant ou partant

Evénement
vivant

Mode infinitif

Mode subjonctif

Mode indicatif

Le tableau fait voir comment la langue permet à la pensée d'introduire une structure dans la
double infinitude du temps, une structure calquée sur la structure de l'espace physique,
permettant de représenter ce concept abstrait qu'est le temps, puisque la structure de l'espace
est elle-même fondée sur une expérience concrète de la réalité, accumulée par l'humanité dans
sa mémoire depuis sa naissance et formalisée dans les cultures et les langues
Autrement dit, de raisonner intelligemment par rapport au temps et à la vie, en distinguant
celui de la personne et celui de la réalité
Le temps, un concept purement abstrait, idéal, n'a par définition pas de structure propre
Il a été représenté par des idées issues de l'expérience concrète de l'univers, par une
représentation qui a été dotée d'une origine et d'un infini, à vrai dire de deux infinis euxmêmes des concepts issus de l'expérience physique de la réalité
La représentation du temps est donc fondée sur
la personne
c'est-à-dire sur son expérience vécue
La structure qu'on retrouve dans la langue n'est qu'une généralisation de la réalité de
phénomènes physiques à des phénomènes psychiques, permise par une interaction de la
personne avec la réalité
Une fois que le temps
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une simple substance particulière
est lié aux
autres substances de l'univers
dans
un référentiel unique
que l'on pourrait appeler
un estemps
et que l'on pourrait considérer autant comme
un est-emps
que comme
un es-temps
la pensée peut concrétiser dans la langue
la personne, le soi pensant, le self, le moi pensant, le myself
autrement dit la pensée peut concevoir la vie comme
composée d'événements pouvant exister dans un temps quelconque
composée d'événement positionnés dans un temps découpé en époques,
le passé, le présent et le futur
composée d'événements existant dans un temps cinématique,
venant d'un futur et allant vers un passé
et
composée d'événements se succédant dans le temps
Notre conception du système des modes et des temps du verbe, conforme à celle du monde
physique diffère considérablement de celle qu'on trouve dans les grammaires traditionnelles
car elle est conçue d'entrée comme un système
En résumé, pour faire un passage de la science naturelle à la science artificielle, il faut nous
fonder sur une grammaire des modes et des temps du verbe telle qu'elle nous l'avons identifiée
dans la langue naturelle et que nous résumons dans le tableau ci-dessous
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Structure de trois modes
verbe

Mode indicatif

Mode subjonctif

Mode participatif

passé mort

passé

mort

passé actuel
présent

présent

futur actuel
futur vivable

futur

vivant

Tableau récapitulatif de la structure de trois modes du verbe

Les emplois des phrases
La concentration et la relativisation ne sont que le résultat d'une exploitation des idées
contenues le système de la langue que nous avons décrit plus haut, et il n'importe en rien que
les idées considérées soient liées ou non à une réalité concrète
La pensée peut construire des idées liées à des réalités tant physiques que psychiques tout
autant que toute autres espèces d'idées non liées à la réalité, en nombre infini
Comme nous l'avons vu, pour représenter des idées, qu'elle correspondent à une réalité,
physique ou psychique, ou pas, peu importe, la pensée trouve dans la langue une solution
permise par une double constitution, celle de la substance et celle du temps
Puis, elle y trouve diverses formes lui permettant de représenter les évolutions de la
substance, dans le temps donc, ainsi que la position de la personne, du moi pensant par
rapport à cette évolution
Ce faisant, elle parvient, par les modes, les temps et les relativités du verbe à une variété
d'emplois considérable dont nous allons examiner quelques-uns ci-dessous à titre d'exemples
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Le mode infinitif
Nous avons vu que le mode infinitif est la forme la plus générale de tout le système verbal
puisqu'elle englobe tout le temps dans sa double éternité, dans sa double infinité, et qu'il
permet à la pensée de placer un événement n'importe où dans cette dite double infinité tout en
lui attribuant un temps interne si le besoin s'en fait sentir
Ce n'est donc pas pour rien que les grammaires ont qualifié ce mode de
"mode infinitif"
et l'ont choisi comme entrée dans les dictionnaires où les verbes sont classés par ordre
alphabétique
Comme la dénomination de ce mode nous convient, nous l'avons gardée
Dans des phrases comme
aimer est indispensable
ou
tomber amoureuse est formidable
le mode infinitif est utilisé car il permet au penseur de nommer des événements ainsi que de
les situer à n'importe quel instant du temps universel, quelle que soient leurs durées, ce qui
explique le grand nombre des emplois de l'infinitif
aimer, c'est planer
jee veux aimer
elle accepte de s'asseoir pour me parler
aimer est interdit
il est inutile d'aimer
On constate que le mode infinitif présente une grande affinité avec le substantif des
grammaires, un mot qui permet de nommer des entités, de représenter la substance même des
entités dans lesquelles le temps n'existe pas puisqu'il est réservé au verbe
Tout comme le substantif nommant une entité dispose d'une substance interne propre et n'a
pas besoin d'un adjectif, le mode infinitif du verbe dispose d'une substance interne propre et
d'un temps interne propre et n'a pas besoin d'un adverbe
Le verbe au mode infinitif ne suppose aucun apport depuis une autre partie de la pensée
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En effet, les adjectifs et les adverbes nécessitent un support pour y déverser leur apport de
sens, leur substance, ce dont les entités et le verbe au mode infinitif n'ont pas besoin
Si un locuteur dit simplement
belle
une auditrice se demandera
qui est belle?
Si un locuteur dit
très
une auditrice répondra sans doute
très quoi?
Tout comme les entités, le mode infinitif du verbe a une sens plein, qui n'a pas besoin d'autres
apports de substance depuis une autre partie de la langue pour avoir tout son sens
Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les linguistes ont utilisé le nom
"substantif"
pour désigner des mots qui ont une nature pleine, une signification pleine, une essence qui se
suffit à elle-même, et
"infinitif"
pour désigner le verbe lorsqu'il a une nature pleine, une signification pleine, autonome, à ce
détail près que le verbe au mode infinitif a une substance au même titre que le dit substantif
des grammaires
aimer
sortir
dîner
boire
danser
rentrer
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etc.
sont tous des mots autonomes en quelque sorte
Nous avons vu que le mode infinitif est la forme du verbe qui permet à la pensée l'utilisation
du temps la plus large de tout le système du verbe
Elle est l'entrée dans le système du verbe depuis le système du dit substantif des grammaires,
permettant la conception d'un temps interne à un événement
Utiliser un verbe au mode infinitif, c'est utiliser une forme qui amorce le verbe depuis son
nom, depuis une forme qui contient potentiellement la totalité du défilé de l'événement en
fonction d'un temps qui lui est interne
Les entités et les verbes ne diffèrent que d'une petite nuance de signification, qui correspond à
la largeur très réduite d'un seuil, celui de qu'on trouve entre
la marche
et
marcher
Comme le nom de l'entité, le nom du verbe, qui correspond à son mode infinitif relève d'une
substance interne, d'une nature interne, d'une essence autosuffisante, c'est pourquoi en pensée
ou en interaction il peut assumer les fonctions signifiantes du nom d'une entité tant
sujet
que
objet
Le verbe au mode infinitif a besoin d'un lien pour prendre tout son sens
Il a besoin d'une substance qui peut provenir
soit de
une entité, sujet ou objets
soit de
un autre verbe
c'est à dire
d'un verbe auxiliaire
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en quelque sorte

Le mode indicatif au temps présent
En ce qui concerne le temps, un penseur peut concevoir une réalité ayant une durée de vie très
brève tout comme une réalité ayant un caractère permanent, éternel
Un penseur peut dilater sa représentation de la réalité à l'infini dans le passé et dans le futur en
considérant la double éternité du temps dans son intégralité
Il peut concevoir l'évolution d'événement habituels.
Il peut élargir un peu l'instant du présent et n'en retenir que l'une des deux parties qui
constituent une actualité, une passée et une à venir, et représenter ainsi des idées qui
anticipent de peu les événements
Il peut aussi représenter des événement entièrement révolus comme
elle sort d'ici
et ceci en pensant à une entité pourtant présentement absente
Il peut utiliser l'indicatif présent pour représenter des événements passés, par le dit
"présent historique"
des grammaires
Le penseur peut ainsi abolir en langue toute durée qui sépare
le temps de la pensée
du
temps de l'idée
qui sépare le temps de la conception du temps de l'action concrète
Rien ne l'empêche pas non plus de penser l'avenir, même lointain, en termes de présent
cette année, je le rencontre. L'an prochain, on se met en ménage
L'une des erreurs les plus communes des grammaires traditionnelles est de présenter le
présent comme
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"le mode de la réalité"
Le seul fait d'inclure
"le conditionnel présent"
dans ce mode, comme elle le font, montre qu'une telle définition pose problème
Selon que la pensée privilégie le passé, le présent ou le futur, elle permet divers effets de sens
La pensée peut se concentrer sur la partie toujours vivante, non encore entièrement révolue,
du présent, laissant l'autre partie de l'évolution de l'événement, celle à venir, décroître à
l'extrême
gardez la place deux minutes. Je reviens avec un billet
On voit à l'oeuvre ici une valeur fondamentale du mode indicatif présent, qui n'est pas
totalement instantanné en pensée, c'est-à-dire qu'une partie de la réalité d'actualité est révolue
et une partie de cette réalité est non révolue, en évolution
Ceci explique qu'un penseur puisse utiliser facilement ce mode pour concevoir ou exprimer
des activités habituelles, des vérités universelles ou encore des proverbes, c'est à dire tous
types d'idées de réalités comportant une part de révolu et une part de non-révolu
elle est mortelle
les beaux esprits se rencontrent
tous les jours, il fait son tour au bar
Il faut néanmoins prendre garde, en ce qui concerne le dernier exemple, de faire de
l'impression d'itération une impression due à l'indicatif présent, cette impression pouvant se
retrouver avec tous les temps du possible, notamment avec le passé vivant
quand je changeais de vie, en route pour la vraie vie, ça sentait l'air pur de la montagne
elle venait me rejoindre au bar et, tandis que je l'installais sur un tabouret, elle me disait
invariablement: vous avez envie de parler avec moi ce soir?
L'itération est ressentie dans les phrases ci-dessus comme étant située dans le passé, ce qui la
distingue d'une itération dans le présent
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L'indicatif présent permet également d'exprimer une habitude, une répétition d'activité qui a
débuté dans le passé et qui est conçue comme se poursuivant dans le futur, en évolution en
quelque sorte
Cet emploi n'est pas permis par la valeur fondamentale de l'indicatif mort, qui situe les réalités
dans une et une seule époque lointaine, celle d'un passé mort
Par une subtile utilisation de la valeur fondamentale du mode indicatif au temps présent, le
penseur peut aussi parfois situer la réalité non seulement dans une époque présente mais aussi
dans une époque future
Dans l'exemple ci-dessus, les événements sont conçus comme s'étant déroulées dans le passé
l'habitude n'ayant plus cours
Cette utilisation échappe généralement aux explications que suggèrent les grammaires
traditionnelles

Le mode indicatif au temps passé vivant
Les sens procurés à la pensée par ce que les grammaires traditionnelles nomment
"l'imparfait"
que nous nommons
le passé vivant
se chiffrent par dizaines et sont révélateurs de l'immense masse d'usages du passé vivant, de
l'imparfait proposés par les grammaires, qui ne sont souvent que des exemples sans rapport
avec la définition de la réalité mentale à laquelle il correspond effectivement
Mais la masse et la diversité des emplois du
passé vivant
implique qu'il doit permettre de nombreuses nuances de sens souvent très fines entre ces
emplois
Le penseur, après avoir choisi de concevoir un événement toujours en évolution au mode
indicatif doit donc déterminer
un temps passé ne sortant pas de l'accomplissement
un passé se situant dans la vie, dans l'évolution
en fixant une dose d'accompli d'importance variable souvent précisée par des adverbes
La pensée dispose donc d'une espèce de
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double curseur
lui permettant de varier la représentation de la durée de l'événement en continu des deux côtés
autourant le présent, à gauche et à droite
Dans le passé vivant, l'accomplissement de l'événement dont il est question est actuel, comme
toujours existant, mais il peut exister en toute quantité, notamment sous une quantité
minimale, aussi voisine de zéro que le penseur le voudra, quoique non nulle
Cette variation quantitative étant un fait de pensée
Il existe donc des passés vivants dont la différence par rapport à des futurs vivants est infime,
de l'ordre d'une limite
Dit autrement
le mode indicatif passé vivant
permet de représenter un événement dont une partie de la durée de vie est conçue comme déjà
accomplie, en décadence, alors qu'une autre partie de la durée de vie est conçue en
accomplissement, en incidence, la valeur de cette dernière partie étant sujette elle-même à une
variation, pouvant aussi approcher de zéro
il y a trois mois, un homme bien mis et de grandes manières se présentait à moi
Cet emploi de notre passé vivant, de l'imparfait des grammaires, peut alterner avec
le mode indicatif futur vivant
provoquant des nuance de sens très fines mais bien présentes
Parmi les emplois possibles du temps passé vivant, il faut insister sur l'emploi banal
permettant de donner une signification durative à l'événement représenté
En étendant dans le temps passé la représentation d'un événement présent, c'est-à-dire en
représentant un événement comme non terminé, c'est-à-dire encore en associant du temps de
l'accompli à du temps du non accompli, le penseur construit un passé comportant en lui-même
du déjà révolu, construit un passé contenant en lui-même un passé en partie mort
Dans une phrase comme
elle pensait quand elle entra
le penseur conçoit que
la pensée de l'entité dont il est question
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avait déjà une partie d'accompli quand l'événement
elle entra
est survenu
et qu'une autre partie de la pensée de l'entité était à accomplir, une prévision en quelque sorte
C'est cette complexité qui explique le grand nombre de nuances de sens que l'indicatif passé
vivant permet: un événement conçu et exprimée avec l'indicatif passé vivant peut être compris
comme en cours de réalisation lorsqu'une autre survient
quand elle arrivait, il pensait
Dans ce cas, la partie accomplie et la partie non accomplie de l'événement représenté au passé
vivant s'opposent, se balancent, se compensent, s'équilibrent, se font contrepoids, l'étendue de
la partie accomplie de l'événement de penser n'étant pas représentée explicitement
La variation de la durée de l'événement se fait par
deux curseurs autour du présent
permettant de concevoir de nombreux sens, puisque l'étendue des portions accomplies et non
accomplies de la durée de l'événement sont susceptibles de varier énormément
a son décès, elle était malade depuis quelques jours seulement
La partie inaccomplie de l'événement
être malade
est tellement réduite
curseur de gauche très loin du présent, curseur de droite très proche du présent
qu'elle ne laisse plus de perspective de continuation de la durée dans le futur
A l'indicatif passé vivant l'accompli peut s'accaparer pratiquement toute la durée de
l'événement au détriment de sa partie inaccomplie
L'inverse est aussi possible
curseur de gauche très proche du présent, curseur de droite très loin du présent
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La partie inaccomplie couvre alors la quasi-totalité de la durée de de l'événement, procurant
un tout autre sens
un instant après elle décédait
un instant de plus elle décédait
Le premier exemple permet au penseur d'exprimer la limite de début de l'événement
un instant après
et de laisser la majeure partie de l'événement en pure prospective par une décroissance de la
partie accomplie au profit de la partie inaccomplie
Le second exemple quant à lui représente pratiquement l'entier de la durée de l'événement
occupé par la partie non accomplie
un instant de plus
la réduction de la part d'accompli étant poussée à l'extrême, ce qui donne alors un sens où
l'événement est ressenti comme ne s'étant jamais produit
Le passé vivant peut alterner avec ce que les grammaires appellent
"l'aspect second du conditionnel"
c'est-à-dire notre futur vivant
un instant de plus, elle serait décédée
Le décès est alors conçu comme évité au dernier instant
Parmi les emplois possibles du passé vivant, il en est un que presque toutes les grammaires
évoquent et qu'elles conviennent de mentionner sous le terme de
"imparfait de politesse"
Cet emploi s'explique par la minimisation de la durée qui sépare l'instant de la fin de
l'événement du présent
Le cas qui nous intéresse ici n'est pas celui où cette durée depuis le présent croit mais au
contraire où elle décroit
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Le penseur prévoit implicitement un instant où cette durée s'annulera inévitablement, ce qui
aura un effet de passé, et même de futur, si la durée devient négative en quelque-sorte
Quand un employé bien stylé vient prévenir quelqu'un qu'un ami attend au bar et dit
je venais dire à Madame que Monsieur est arrivé
il n'y a pas de doute que ce passé vivant pourrait sans dommage de sens mais à une nuance
près, être remplacé par
je viens dire à Madame que Monsieur est arrivé
Cet emploi du passé vivant où l'événement se situe incontestablement dans le présent se
retrouve dans une phrase comme
je ne savais pas que vous étiez ici
Il n'y a aucun doute que le penseur tout en pensant au présent et cherche à exprimer une
nuance
vous êtes ici et je ne le savais pas
Un temps qui éloigne l'événement de l'instant présent permet en fait une distanciation non pas
temporelle mais purement
conceptuelle
marquée par le temps du verbe
Le passé vivant ne signifie pas ici un événement passé
Il exprime une distance naturelle et non temporelle
Dans la phrase
je ne savais pas que vous étiez libre
adressée à une entité est libre au moment de l'interaction, représente quant à elle
une subordination plus ou moins naturelle
car le locuteur se réfère conceptuellement à un instant de son passé, celui de
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une ignorance
Interprété hors chronologie, dans sa substance propre donc, et non dans le temps, le passé
vivant représente un éloignement, une distanciation, la distance conçue pouvant être verticale,
d'un inférieur à un supérieur
Une entité timide pourra dire
je voulais vous parler
alors qu'il est précisément entrain de la faire au présent
La distance conceptuelle d'une entité supérieure à une entité inférieure, plus faible, traité avec
une affection protectrice, qui donne lieu à
"l'imparfait hypostatique"
de certaines grammaires, apparait souvent dans le propos d'un prétendant à une prétendante
elle était mignone, la princesse
ou encore d'un maître à sa maîtresse, paradoxal en plus
elle avait chaud, la belle
Il se peut aussi que
la distance naturelle
se soit aussi représentée par ce que certaines grammaires nomment
"l'imparfait préludique"
Concevant un jeu, une entité peut dire
moi j'étais l'archer, votre coeur la cible
L'indicatif passé vivant est d'ailleurs en mesure d'alterner avec le l'indicatif présent,
n'entrainant aucune erreur grammaticale mais une nuance de sens bien sentie
je venais vous demander la permission partir
je viens vous demander la permission de partir
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Le second énoncé est ressenti comme nettement plus assertif, moins conciliant, pourrait-on
dire
Pourtant l'opposition entre les deux phrases repose uniquement sur un petit changement de
forme d'un seul mot, à savoir du verbe, plus précisément du temps du verbe toujours utilisé au
mode indicatif
Le passé vivant peut également être utilisé pour représenter des pensées ou des événements
hypothétiques
comportant la conjonction
si
sans qu'il ne soit question de passé
s'il était ici, il me parlerait
s'il allait au bar demain, il la rencontrerait
Le passé vivant peut même être utilisé pour représenter un événement dont la durée est située
dans une époque future
La présence du mot
demain
dans la seconde phrase ci-dessus confirme cette interprétation
Tous ces exemples démontrent la grande diversité d'emplois possibles d'une forme verbale
comme l'indicatif passé vivant, dont le sens fondamental permet à un penseur tant de nuances
en pensée comme en action ou en interaction
Dans le domaine de la logique pure, le passé vivant traduit une distance
purement mentale
qui sépare nécessairement
une hypothèse de une conclusion
ou
une cause de un effet
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ou encore de
un action de une réaction
un comportement de ses répercussions
etc.
L'indicatif passé vivant permet donc de bien représenter
des inférences, des raisonnements, etc.
en particulier les inférences dites
logiques
La particule
si
qui signale une hypothèse ou une cause, permet de la situer logiquement antérieurement à la
conclusion, à l'effet, en utilisant
une antériorité temporelle
par rapport au
futur vivable
tout comme le temps présent est le passé logique du futur vivant
s'il vient demain, il me parlera
L'immensité des emplois de l'indicatif passé vivant contraste avec le petit nombre des sens
qu'un penseur peut tirer du passé mort

Le mode indicatif au temps passé mort
L'une des erreurs les plus fréquente des grammaires traditionnelles consiste à opposer
un sens résultant de la représentation d'un événement sous la forme du
"passé simple"
notre
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passé mort
à
celui résultant de la représentation d'un événement sous la forme de
"l"imparfait"
notre
passé vivant
Selon certaines grammaires, le sens que procure l'imparfait serait celui de
"non-durée"
Quand une grammaire nous dit
"l'imparfait est utilisé pour les événement qui durent alors que le passé simple est utilisé pour
les événements qui ne durent pas longtemps"
on constate que selon elle
un passé mort
erait instantané tandis que
un passé vivant
serait duratif
il pleura pendant dix ans
Le passé simple, notre passé mort, dans la phrase ci-dessus est duratif, c'est-à-dire que
l'événement est conçue comme ayant une durée
C'est donc
un passé mort duratif
et même durant un très long temps, pour l'événement représenté par le verbe ci-dessus
Et rien n'est plus faux que de faire du
caractère duratif
une caractéristique distinctive de l'imparfait, c'est-à-dire de notre passé vivant
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Le caractère duratif est en effet commun aux deux formes verbales du passé de l'indicatif, le
passé vivant et le passé mort, modifié précisément par les différences de sens qu'apportent ces
deux formes
Un penseur peut représenter
un passé mort instantané non duratif
comme dans
soudain, elle se leva
tout comme
un passé vivant instantané non duratif
pour représenter un événement instantané
à l'instant même, elle arrivait. Et le charme était rompu
C'est qu'en grammaire traditionnelle on a confondu la durée réelle de l'événement et la
représentation mentale que permet le passé mort, à savoir celle d'un événement se situant tout
entier dans l'évolution, dans l'accomplissement, puisque instantané
un indicatif passé parfait
à l'inverse de
un indicatif passé imparfait
est un temps homogène, qui se retrouve dans le terme
imparfait
de
futur imparfait
Ce temps permet de concevoir l'entier de l'accomplissement d'un événement, l'entier de sa
durée, en un seul instant
D'où un sens de rapidité, suggérant une idée d'instantanéité
Cela implique que l'orientation naturelle de passage du futur vers le passé est ici inversée
puisque le penseur la transforme en une orientation du passé vers le futur
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Cette représentation est donc adéquate à la représentation d'événements de l'histoire par
exemple, vues dans leur successivité chronologique allant
en direction du présent
depuis un passé
On constate que les conversations quotidiennes ont tendance à abandonner l'emploi du passé
mort mais qu'il est encore abondamment utilisé à l'écrit, ce qui prouve qu'il peut avoir des
applications très utiles en pensée
La disparition du passé mort s'est faite en grande partie au profit d'une forme
traditionnellement nommée
"mode passé composé"
des grammaires, notre
mode relatif

Le mode indicatif au temps futur vivant et futur vivable
Une autre erreur classique des grammaires traditionnelles et non systémiques est de
considérer à tort notre temps
futur vivable du mode indicatif
comme un mode, puisqu'il s'agit en fait d'une forme représentant un temps, représentant
simplement le temps qui suit celui du
futur vivant du mode indicatif
qui le précède, donc
j'essayerai demain
futur vivant
j'essayerais demain
futur vivable
La phrase contenant
un futur vivable
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contient implicitement
une hypothèse
mais elle n'est pas le seul à en contenir une
C'est aussi le cas du futur vivant
Le futur vivant est en soi un temps non encore vécu, créé dans l'esprit du penseur
Il implique une non-maîtrise totale d'un événement à venir, une hypothèse donc, marquée de
une probabilité
permettant d'inférer un futur à partir d'un présent, de tirer
une conclusion
La prévision est toujours
hypothétique
fut-ce minimalement
Si les deux temps futurs contiennent
une hypothèse
on peut se demander en quoi réside la différence entre les deux et considérer qu'elle consiste
en
une charge d'hypothèse
qui diffère d'un temps à l'autre
un curseur hypothèse
en quelque sorte
Le futur vivant, permet de concevoir un événement, ou en tout cas l'une de ses deux parties,
celle du futur, comme hypothétique
Mais permet également de représenter une charge d'hypothèse minimale: ce temps relève
donc du domaine du probable
curseur à gauche
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Le futur vivable, en plus de représenter un événement comme hypothétique dans l'éternité
future, hypothétique elle-même, le représente comme doté d'une charge hypothétique
maximale: il ne relève ainsi que du domaine du
possible
curseur à droite
et non plus du probable
curseur à gauche
Le verbe
essayerai
représente l'événement comme amorcé dans le futur, probable donc, tandis que
essayerais
le conçoit comme non amorcée dans un futur seulement possible
Le fait que le futur vivant permette d'exprimer un événement comme amorcé dans le futur
implique que soit clairement faite dans la pensée la distinction entre
les durées révolues
et
les durées non-révolues
d'un événement, c'est-à-dire que le présent soit bien défini dans la représentation
Ceci n'est pas le cas dans le temps
futur vivable de l'indicatif
qui prend pourtant lui aussi racine dans l'instant présent, dans l'instant de la pensée
la pensée de mon bonheur saurait-elle adoucir ma tristesse?
futur vivable
la pensée de mon bonheur saura-t-elle adoucir ma tristesse?
futur vivant
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Le futur vivable ne représente pas un temps futur en tant que tel, c'est-à-dire en tant que
distinct du temps présent dans le sens prospectif, actuel, ce que fait en revanche le futur vivant
Etant en décalage temporel par rapport au futur vivant, le suivant, le futur vivable est, du point
de vue du temps, un futur participant du présent mais non limité dans l'avenir
Le futur vivant implique une représentation de l'instant présent
mais aussi d'une la limite de fin de l'événement, qui constitue le repère temporel nécessaire à
la représentation de la fin du temps futur vivante
Le futur vivable, pour sa part, ne permet que de saisir en bloc la durée de l'événement, sans
l'intervention du présent, ce qui explique que la représentation qui résulte de son utilisation
peut être transportée dans tous les temps
Adossé à
un passé vivant
le futur vivable
permet bien de représenter un futur prenant son départ dans le passé
je croyais qu'elle viendrait
Le futur vivant ne permet pas ce sens puisqu'il se définit comme un juste après du présent
je croyais qu'elle viendra
Des expressions et donc les pensées construites avec la conjonction
si
sont particulièrement révélatrices de la différence entre les deux temps futurs du mode
indicatif
si tu viens, elle sera contente
si tu venais, elle serait contente
L'expression de la condition, de l'hypothèse, de la cause, selon qu'elle est conçue par le temps
indicatif présent
viens
ou par le temps indicatif passé vivant
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venais
implique un changement de temps futur pour l'expression de la conclusion, de l'effet
Si le penseur pose fermement une hypothèse par l'utilisation du mode indicatif présent, il en
découle qu'il suppose aussi fermement une conclusion, d'où l'utilisation du futur vivant, qui
conçoit une réalité comme future et proche
Si par contre penseur veut créer une distance entre l'hypothèse et la conclusion, entre une
cause et un effet, la distance d'un événement qui parait plus hypothétique nécessite l'emploi
du futur vivable au lieu du futur vivant
La descente du temps vers le présent, sa décadence, se retrouve dans les deux formes en
ai
que l'on retrouve dans l'emploi que les grammaires qualifient de
"emploi en atténuation"
que nous avons aussi appelé
emploi de politesse
un cas de passé vivant, et qui se retrouve aussi dans l'emploi du futur vivant
je voudrais le voir cet après-midi
je ne saurais accepter une telle idée
il faudrait plus de courage

Le mode subjonctif
L'emploi du temps passé du mode subjonctif, dit
"subjonctif thématique"
par certaines grammaires traditionnelles, tend à disparaitre du français usuel
Rare sont devenus les locuteurs qui disent
je voudrais qu'elle vînt
Nombreux sont en revanche ceux qui disent et pensent donc

251/406
je voudrais qu'elle vienne
Ce fait tient à des raisons tant physiques que psychiques
Au plan physique, il est désagréable de produire certaines formes verbales suivies de suffixes
sonores ouvrants
Au plan psychique, il y a une confusion inhérente dans
"le subjonctif thématique"
des grammaires
notre
subjonctif passé
qui serait selon elles
"virtuel par sa position dans les modes du verbe"
Selon ces grammaires le mode subjonctif serait
"un mode virtuel par lui-même et anti-virtuel par son mouvement"
ce qui est difficile à comprendre
Le subjonctif passé dit thématique des les grammaires est simplement caractérisé par le
mouvement fuyant du temps
Le temps est par conséquent bien réel et non virtuel
Il est simplement
anti-futur
et non
anti-virtuel
Le mode subjonctif ne permet pas par lui-même à situer un événement dans un temps, dans
une époque
Il permet simplement de signifier le passage du temps, du futur vers le passé
il faut que vous m'invitiez
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il eût fallu que vous m'invitiez
Etant donné que la caractéristique fondamentale
temps futur du mode subjonctif
est de représenter un événement en pure prospective, un événement qui va arriver, il
représente l'idée de
possibilité
sachant que cette dernière s'oppose à celle de
probabilité
pour laquelle le mode indicatif et non le mode subjonctif est de rigueur
je veux qu'il vienne
je veux qu'il viendra
j'espère qu'il viendra
j'espère qu'il vienne
Ces exemples permettent de bien voir la distinction entre
le probable
qui est contenu dans le verbe
espérer
et
le possible
qui est contenu dans le verbe
vouloir
La distinction entre ces deux notions réside dans les chances de réalisation de l'événement
Si
les chances positives
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sont plus grandes que les chances négatives, on dit que l'événement relève du
probable
Si
les chances positives
occupent pratiquement
l'entier du champ des chances de réalisation
on dit que l'événement relève de
la certitude
Autrement dit, la pensée dispose d'un curseur
chances de réalisation de l'événement
Si le curseur est tout à droite, le mode indicatif est de mise
il est tout-à-fait certain qu'elle acceptera
Si au contraire
les chances négatives de réalisation de l'événement
sont plus grandes que les chances positives
curseur tout à gauche
on tombe dans le monde de
l'impossible
comme dans la phrase
il est parfaitement impossible qu'elle accepte
La grande majorité des emplois du subjonctif sert donc à représenter et exprimer
le jeu du hasard
qui oscille entre
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l'impossible
et
le possible
la nuance de sens étant parfois subtile
je suppose qu'elle acceptera
je suppose qu'elle accepte
Dit en d'autres mots, la nuance repose sur
la certitude
de
la supposition
de survenance de l'événement, qui implique l'utilisation du
mode indicatif
si elle est présente, et qui s'oppose à une supposition infondée, gratuite, qui réclame
le mode subjonctif
Le penseur peut tendre à penser
je suppose qu'elle viendra
si la supposition est fondée sur le fait que la personne a avantage à venir, ce qui donne
puisqu'elle aura l'occasion de passer un bon moment, je suppose qu'elle viendra
puisqu'elle aura l'occasion de passer un bon moment, je suppose qu'elle vienne
Si au contraire le penseur tend à penser que la personne en question a de bonnes raisons de ne
pas venir, il penchera du côté du possible et le subjonctif sera alors de mise
elle doit partir aujourd'hui, mais supposons qu'elle vienne
elle doit partir aujourd'hui, mais supposons qu'elle viendra
C'est le verbe
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supposer
qui permet de représenter aussi bien
le probable
comme dans le premier cas, que
le possible
comme dans le second
Cette alternance n'est pas possible avec les quatre verbes que nous qualifions de
émotionnels
c'est-à-dire
savoir, pouvoir, devoir et vouloir
Ces quatre verbes, éventullements complétés par le cinquième qu'est
falloir
qui permet quant à lui d'exprimer le résultat de la stratégie appliquée à
la comparaison entre savoir et vouloir
servent à décrire une interaction entre entités dotées d'une psychologie, un événement
impliquant nécessairement des émotions et donc
le probable
En d'autres mots, ces quatre verbes émotionnels permettent de représenter et d'exprimer le
résultat d'une évaluation permanente de la boucle d'interaction liant une entité dotée d'une
psychologie à une autre entité dotée d'une psychologie, comme dans
je sais qu'elle viendra
je sais qu'elle vienne
Le temps
futur du subjonctif
avec le seul autre temps de ce mode, le temps
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passé du subjonctif
sont des temps du système verbal dont les emplois sont des plus nombreux
Que l'on songe, entre autres, aux subjonctifs représentant une idée
critique
comme dans
je trouve regrettable qu'elle soit ici
Ou encore aux subjonctifs permettant de représenter
la fréquence
c'est à dire l'abondance ou la rareté
il est rare qu'elle vienne
Ou encore aux subjonctifs dont la présence est due à une position antérieure de l'événement
par rapport à un futur comme dans la phrase
qu'elle soit venue ne fait aucun doute

Le mode relatif
Les deux formes du verbe à ce mode sont généralement dénommées par les grammaires
traditionnelles de
"participe présent"
et
"participe passé"
Ces grammaires affectent à chacune de ces deux un temps
A l'observation des conversations, l'utilisation de ce mode ne semble n'avoir qu'un lien
indirect avec le temps, contrairement à ce que les appellations des grammaires pour qualifier
ces deux formes du verbe laissent supposer
Le
"participe présent"
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des grammaires classiques, que nous pouvons appeler
relatif vivant
permet de concevoir un événement comme en cours d'existence dans la double infinitude du
temps
Quant au
"participe passé"
des grammaires classiques, que nous pouvons appeler
relatif mort
il permet de représenter un événement comme entièrement accompli, comme terminé,
également dans la double infinitude du temps
En fait, ce que permettent de représenter ces deux formes verbales de notre mode relatif, ce
sont les deux possibilités d'existence les plus générales selon lesquelles la pensée peut se
représenter un événement, à savoir
comme un événement en cours d'évolution, vivant, avec
le relatif vivant
et
comme un événement révolu, mort, avec
le relatif mort
Ces formes ne relèvent pas de la substance interne du verbe
Elle ont besoin d'un apport ou d'un support pour prendre tout leur sens
Elle ont besoin d'une substance qui peut provenir
soit de
un substantif
soit d'un autre verbe, de
"un verbe auxiliaire"
comme le nomment les grammaires
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De là découlent les deux emplois principaux du relatif vivant, qui peut assumer la fonction de
"apport de sens à un substantif"
lorsque le penseur l'utilise en mode
"adjectival"
une femme portant une robe rouge est venue ce soir
mode relatif vivant
Comme
l'adjectif
le relatif vivant du verbe
trouve son support dans l'entité
femme
Il ne permet toutefois pas la marque du genre et du nombre, ce qui montre bien qu'il s'agit
d'une forme adverbale et non adjectivale
des femmes portant des robes noires sont venues ce soir
Si ce qui semble être
un relatif vivant
porte la marque du genre et du nombre, c'est qu'il est devenu un véritable adjectif, une forme
qui a quitté le système verbal pour devenir une forme adjectivale
des rencontres amusantes
Le second emploi du relatif vivant est celui d'un apport de sens auquel les grammaires ont
donné le nom de
"gérondif"
Le transport de sens de sa source à sa cible se fait généralement par le biais de la proposition
en
Mais pas toujours comme le montrent les phrases suivantes
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il pensait en marchant
il pensait marchant
Le mode
relatif mort
en revanche, représente un idée légèrement plus complexe que le temps relatif vivant: même
s'il s'agit d'une forme verbale, le penseur peut la faire varier en genre et en nombre:
elle est partie
la maison que j'ai vendue
Cette forme peut servir à concevoir l'aspects transcendant de la relativité entre deux
événements, et même l'aspect bi-transcendants de la double relativité entre trois événements,
des formes que les grammairiens ont appelées
"composées"
et
"sur-composées"
Le relatif mort conserve néanmoins son statut verbal qui consiste à refuser l'accord en genre et
en nombre lorsque le substantif qui commanderait cet accord est utilisé avec
le verbe avoir
dépourvu de son sens plein naturel pour en faire
l'auxiliaire d'un autre verbe
et devenir purement structurel, grammatical, sans substance.
L'accord du relatif mort avec le verbe auxiliaire
avoir
est d'ailleurs souvent négligé à l'écrit
Compte tenu que l'accord de l'adjectif au substantif est déjà en soi redondant, bien que
signifiant, la place du substantif conditionnant l'accord du verbe joue un rôle dans d'autres
domaines du sens
les invitation ci-jointes
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ci-joint les invitations
L'accord avec le substantif est parfaitement justifié car l'événement de l'invitation est
parfaitement achevé dans la pensée au moment de l'utilisation du temps relatif mort
L'événement est en position
passée
En revanche, la position
future
du conditionnant dans la seconde phrase, à savoir
les invitations
lui enlève de l'efficacité, ce qui explique l'invariabilité du relatif mort quand l'événement en
question est près de lui: il concerne une réalisation de l'événement non encore opérée, en pure
prospective
Il existe d'autres usages des formes du mode relatif mais ceux-ci étant rares, nous ne les
traiterons pas ici
En revanche on peut s'étendre sur des emplois fréquents du mode relatif vivant quand il
assume la fonction de
apport de sens à un substantif
c'est-à-dire lorsque le penseur utilise ce mode relatif vivant de manière
adjectival
comme dans la phrase
une femme portant une robe rouge est venue hier soir
relatif vivant
Tout omme
l'adjectif
précise la substance d'un entité
le mode relatif vivant du verbe

261/406

trouve son support de signification dans l'entité
femme
en en précisant la substance
Il ne permet toutefois pas la marque du genre et du nombre, ce qui montre bien qu'il s'agit
d'une forme adverbale et non adjectivale comme le démontre la
des femmes portant une robes noire sont venues hier soir
Si ce qui semble être
un relatif vivant
porte la marque du genre et du nombre, c'est qu'il est devenu un véritable adjectif, une forme
qui a quitté le système verbal devenir une forme adjectivale comme dans
des rencontres amusantes
Un autre emploi du
relatif vivant
est celui d'un apport de sens auquel les grammaires ont donné le nom de
"mode gérondif"
Le transport de sens de sa source à sa cible se fait alors généralement par le biais de la
proposition
en
Mais pas toujours comme dans
il pensait en marchant
il marchait pensant
Le temps relatif mort en revanche, représente un idée légèrement plus complexe que le temps
relatif vivant: même s'il s'agit d'une forme verbale, le penseur peut la faire varier en genre et
en nombre
elle est partie
la maison que j'ai vendue
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Cette forme du verbe peut servir à concevoir, entre autres, l'aspects transcendant de la
relativité entre deux événement, et même l'aspect bi-transcendants de la double relativité entre
trois événement, ces formes que les grammaires ont appelées
"composées"
et
"sur-composées"
Le relatif mort conserve néanmoins son statut verbal qui consiste à refuser l'accord en genre et
en nombre lorsque le substantif qui commanderait cet accord est utilisé avec le verbe
avoir
dépourvu de son sens plein naturel pour en faire
l'auxiliaire
d'un autre verbe, et devenir purement structurel, grammatical, sans substance particulière
L'accord du relatif mort avec le verbe auxiliaire
avoir
est d'ailleurs souvent négligé à l'écrit
Compte tenu que l'accord de l'adjectif au substantif est déjà en soi redondant bien que
signifiant, la place du substantif conditionnant l'accord du verbe joue un rôle dans d'autres
domaines du sens
les invitation ci-jointes
ci-joint les invitations
L'accord avec le substantif est parfaitement justifié car la réalité de l'invitation est
parfaitement achevée dans la pensée au moment de l'utilisation du temps relatif mort.
Elle est en position
"passée".
En revanche, la position
"future"
du conditionnant dans la seconde phrase, à savoir
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"les invitations"
lui enlève de l'efficacité, ce qui explique l'invariabilité du relatif mort quand la réalité en
question est près de lui: il concerne une réalisation non encore opérée, en pure prospective

Le système anglais
Force est de constater que la langue anglaise est différente de la langue française
Et que par voie de conséquence la pensée des anglophones diffère de celle des francophones
et aussi de celle des italophones et des germanophones par ailleurs

Les structures des phrases
Les temps
Contrairement au français, l'anglais est généralement décrit par les grammaires traditionnelles
anglaises comme une langue n'ayant que deux temps pour les verbes
"the present"
le présent
et
"the past"
le passé
De nombreuses grammaires récentes anglaises décrivent même
le présent
comme
"the non-past"
le non-passé
puisque le verbe anglais ne peut représenter que la différence entre
le présent
et
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le futur
ce qui est différent du verbe français qui permet quant à lui de distinguer statiquement cinq
époques dans le temps par son mode indicatif et cinématiquement deux époques dans le temps
par son mode subjonctif
Le temps
passé
du verbe anglais permet à la pensée de représenter un événement ayant existé avant l'instant
de la pensée
Le temps
présent
du verbe anglais n'est quant à lui pas limité à un instant comme il l'est dans le verbe français,
même si la pensée française accorde en fait
une petite durée
à
cet instant présent
La phrase
she is here
elle est là
représente bien un événement ayant lieu à l'instant de la pensée, mais un anglais peut aussi
dire
it happened yesterday: she arrives at the bar and has a drink
ce produisit hier: elle arrive à le bar et a un verre
Cet usage du présent anglais est dit
"simple present"
présent simple
par les grammaires ou encore
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"historical simple present"
présent simple historique
Ce mode de représentation de la réalité permet à la pensée anglaise d'utiliser
le temps présent du verbe
pour représenter un événement ayant malgré tout existé dans
le passé
On constate également que ce temps dit historical simple present, présent simple historique
permet aussi à la pensée anglaise de représenter des événements futurs comme dans
she leaves tomorrow
elle part demain
Enfin, ce temps historical simple present, présent simple historique, est également utilisé par
la pensée anglaise pour représenter des événements habituels
she drinks white wine
elle boit blanc vin
Cette dernière phrase anglaise ne dit pas que
elle
soit en train de boire un verre de vin blanc
à présent
c'est-à-dire
ici et maintenant
mais que
elle a l'habitude de
boire du vin blanc
La généralité de ce que les grammaires anglaises appellent
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"a mass noun"
un nom de masse
utilisé pour nommer
le vin
nm,dans cette dernière phrase contribue à ce sens en anglais
Si la phrase décrivant l'entité vin contenait
un article indéfini
comme dans
she has a white wine
elle a un blanc vin
le sens anglais serait celui de
un événement instantanné
et non de
une habitude
Mais une telle utilisation du present est peu fréquente en anglais
La pensée anglaise utilise plutôt le temps dit par les grammaires anglaises
"progressive present"
présent progressif
pour représenter des habitudes comme dans la phrase suivante
she is drinking white wine
elle est buvant blanc vin
Le fait que le présent simple, the simple present, puisse être utilisé pour représenter
des événements passés, présents et futurs
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aussi bien que
des événements habituels
ou
un type d'activité particulière
explique le fait que certaines grammaires anglaises récentes préfèrent utiliser le nom de
"non-past"
non-passé
pour parler de ce temps présent, present, du verbe anglais
L'anglais, contrairement au français
n'a pas de marque du temps futur à l'intérieur des verbes eux-mêmes
puisqu'il n'a pas de
forme particulière du verbe
pour marquer ce temps
En revanche, l'anglais a de nombreuses autres manières de se référer au futur
she will leave tomorrow
elle veut partir demain
she is leaving tomorrow
elle est partant demain
she leaves tomorrow
elle part demain
she is going to leave tomorrow
elle est allant vers partir demain
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Les émotions
Les représentations fondamentales que les grammaires anglaises appellent
"modal expressions"
expressions émotionnelles
sont des expressions qui permettent à la pensée anglaise de représenter
"the mood"
c'est à dire
l'humeur
ou encore, pour employer un mot d'actualité
les émotions
La partie de la langue permettant à la pensée de représenter les émotions, permettant à la
pensée de représenter
l'état d'esprit du penseur
c'est-à-dire encore
"the thinker's judgement"
le discernement du penseur
est en fait elle-même divisée en deux parties par les grammaires anglaises
D'une part les expressions émotionnelles dites
"epistemic modals"
émotions epistemiques
autrement dit
les émotions relationnelles
qui sont un type d'expressions permettant à la pensée de représenter
la qualité de l'observation et de l'action
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Les anglais utilisent les deux verbes pour parler de ce type d'émotions, à savoir
know
savoir
et
can
pouvoir
D'autre part les expressions émotionnelles dites
"deontic modals"
émotions déontiques
autrement dit
les émotions réactionnelles
qui sont un type d'expressions permettant de représenter soit
l'objectif
want
vouloir
soit
la consigne
shall
devoir
Sans oublier le verbe qui permet de représenter le résultat de la stratégie appliquée à la
consigne
must
falloir
qui n'admet pas le passé en anglais
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it musted
il fallait
Les expressions émotionnelles anglaises sont cependant difficiles à classer dans ces deux
catégories car leur utilisation dépend fortement du contexte dans lequel elles apparaissent
comme dans
you can leave now
tu peux partir maintenant
pouvoir
émotionnelle épistémique
avec
nuance déontique
ou encore
you can love me
tu peux aimer moi
pouvoir
émotionnelle déontique
avec
nuance épistémique
Certains
"modal auxiliary verbs"
verbes auxiliaires émotionnels
anglais ne changent pas de forme pour marquer le temps contrairement au français
she musted
elle devait
Certains ne peuvent pas prendre la forme vivante en -ing
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she is musting
elle est devante
Certains n'ont pas de forme particulière pour la troisième personne du singulier
she mays
elle doit
Tous doivent apparaître comme premier verbe dans une expression verbale anglaise si elle
contient plusieurs verbes
she goes want
elle va vouloir
Le verbe qui suit un verbe émotionnel doit être à la forme infinitive
she may went
elle doit alla
Enfin, le fait que l'anglais ne connaisse que deux temps a pour conséquence que les formes
des verbes émotionnels anglais existent par paires, marquant bien ainsi la seule distinction
temporelle possible
past and non-past
passé et non-passé
Pour les quatre modalités émotionnelles fondamentales
knew - know
savais - sais
could - can
pouvais - peux
would - will
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voulais - veux
might - may
devais - dois
Ces paires de temps du verbe anglais apparaissent donc bien comme représentant deux
époques distinctes du temps, celles qui permettent à la pensée anglaise d'exprimer un temps
segmenté en seulement deux parties statiques distinctes, contrairement aux temps du mode
indicatif du verbe français qui permet à la pensée d'en distinguer cinq
En général, dans une expression composée anglaise, un passé dans la première partie exige un
passé dans la seconde partie, comme en français
she thought he loved her
elle pensait il aimait elle
she thought he loves her
elle pensait il aime elle
Les verbes émotionnels anglais peuvent aussi se comporter comme les verbes émotionnels
français
she thaught he could love her
elle pensait il pouvait aimer elle
she thaught he can love her
elle pensait il peut aimer elle
Mais
"the past form of modal verbs"
la forme passée des verbes émotionnel
ne représente pas forcément un passé en anglais
he could do it if you let him
il pouvait faire le si vous laissez lui
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La liberté d'utilisation des verbes permise à la pensée par l'anglais explique pourquoi les
grammaires distinguent ce qu'elles appellent des
"finite verbs"
verbes finis
le qualificatif
fini
devant être compris comme opposé au qualificatif
infini
c'est-à-dire des verbes permettant de représenter un événement ayant une durée limitée
Ces verbes doivent être marqués temporellement par d'autres verbes
En outre ce que les grammaires anglaises qualifient de
"natural verbs"
verbes naturels
des verbes permettant à la pensée de représenter le comportement de substances bien
déterminées

La personne
Nous avons vu que nous devons nous représenter
the self
le soi
c'est-à-dire
the person
la personne
par
un centre
à la fois
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substantiel et temporel
et que
la concentration
est le processus mental par lequel la pensée se
centre
certaines idées
Tout comme
une concentration de la pensée sur le nom d'une entité
lui permet de
saisir une entité
ayant une substance propre particulière
une concentration de la pensée sur le nom d'un verbe
lui permet de
saisir un verbe
qui a lui aussi une substance propre particulière
Certaines expressions verbales anglaises commencent par une expression émotionnelle pour
bien exprimer le fait que c'est d'une interaction entre
une personne
et
son environnement
dont il est question
Dans d'autre expressions, c'est simplement la distinction entre le centre de la pensée et sa
périphérie qui est mise en avant
Les grammaires anglaises distinguent bien
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"the nominal expressions"
les expressions nominales
que nous avons appelé
expressions entitales
puisque les noms permettent à la pensée de saisir des entités
des
"verbal expressions"
expressions verbales
puisque les noms permettent aussi à la pensée de saisir des verbes
Les noms, en anglais comme en français, ne sont donc rien d'autre que des espèces de
poignées permettant à la pensée se saisir une idée
Ceci implique que les
"determiners"
déterminants
anglais permettent à la pensée de se concentrer sur une entité particulière tout comme les
déterminant français, permettent de saisir un exemplaire unique dans une catégorie d'entités
Dans
a rocket woman
une femme fusée
le déterminant
indefinite article determinant
déterminant article indéfini
a
une
représente un classe d'entités alors que dans
the rocket woman
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la femme fusée
le déterminant
definite article determinant
déterminant article défini
the
la
représente une entité particulière
Si l'entité dont il est question est présente dans le contexte immédiat de la pensée, le
déterminant utilisé par la langue est
this
cette
this rocket woman
cette femme fusée
Cette propriété de la concentration de la pensée explique pourquoi de nombreux déterminants
"demonstrative and possessive"
démonstratifs et possessifs
sont qualifiés de
"deictic"
déictiques
c'est-à-dire qu'ils permettent à la pensée de
mettre le doigt sur une idée
ce qui revient au même que
saisir une idée d'une main
Si les entitales sont
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précisées substantiellement par les déterminants
les verbales doivent en outre être
précisées temporellement
soit par
les déclinaisons temporelles du verbe
soit par
des expressions émotionnelles marquées temporellement

Les verbes auxiliaires
Les verbes naturels anglais, natural verbs, contenant une substance propre, distincts des
verbes émotionnels, modal verbs, ont typiquement cinq formes temporelles
write
écrire
qui est
la forme infinitive
utilisée comme
le nom du verbe
puisqu'il permet à la pensée de placer un événement n'importe où dans la double infinitude tu
temps
La forme
wrote
correspond aux deux temps du passé du mode indicatif français
écrivai et écrivais
La forme
write
correspond au temps présent du mode indicatif français
écri
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Et les formes
writing
écrivant
et
written
écrit
correspondent respectivement à
un événement relatif vivant
et à
un événement relatif mort
Contrairement au français il n'existe donc pas en anglais de formes spéciales du verbe pour les
deux temps futurs du mode indicatif français
écrirai et écrirais
Le genre et le nombre n'étant pas non plus marqués par le verbe anglais, ils doivent être
exprimés autrement qu'en français en anglais
En résumé, les verbes anglais ne sont marqués que pour deux temps
le passé et le non-passé
contrairement au verbes français qui ont cinq marques du temps pour leur mode indicatif
passé mort, passé vivant, présent, futur vivant, futur vivable
écrivai, écrivais, écris, écrirai, écrirais
Comme nous l'avons vu, les formes verbales dites
"infinitives and participles"
infinitives et participes
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peuvent être distinguées selon le critère du temps, mais pas comme le présentent certaines
grammaires
Les premières concernent l'infinitude du temps en général, en fait sa double infinitude dans le
passé et le futur autour du présent
Les secondes concernent la finitude du temps propre de l'événement
Les grammaires anglaises traditionnelles découpent les expressions verbales contenant un
verbe auxiliaire en deux parties
D'une part
the auxiliary verb
le verbe auxiliaire
et d'autre part
"the natural verb"
le verbe substantiel
Il est clair que cette division ne reflète pas très bien la division du travail fait par la pensée
pour représenter la réalité
Certaines grammaires anglaise récentes ont une autre manière de découper les expressions
verbales pour les comprendre
Cette méthode consiste à distinguer d'une part
"the head of the verbal"
la tête de la verbale
c'est-à-dire la partie de la verbale contenant le verbe auxiliaire
et
"the body of the verbal"
le corps de la verbale
c'est-à-dire le reste de la verbale, qui sert à représenter la substance proprement dite de la
verbale comme dans l'expression
he must have been loving
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il doit avoir été aimant
où on peut distinguer une tête de l'expression
he must
il doit
et un corps de l'expression
have been loving
avoir été aimant
En anglais, c'est le premier verbe de toute l'expression verbale, c'est-à-dire
"the modal verb"
le verbe émotionnel
qui prend une forme temporelle pour marquer le temps
Si la verbale contient un verbe émotionnel en tête d'expression, aucun des autres verbes
suivants ne doit être
fini
c'est-à-dire qu'ils doivent tous être
infinis
c'est-à-dire encore non marqué du temps
En l'absence de verbe émotionnel, de modal verb, le premier verbe dans la verbale doit en
revanche être fini et marqué du temps
he has been loving
il a été aimant
Dans la phrase ci-dessus
"the perfect auxiliary"
l'auxiliaire parfait
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been
été
est fini car
au past tense
au temps passé
Dans la phrase
he was loving
il était aimant
un verbe substantiel est le seul verbe de la verbale qui ne soit pas un participe
Ce verbe est donc fini et doit être marqué du temps
Dans cette phrase
"the auxiliary verb"
le verbe auxiliaire
be
est fini au
past tense
temps passé
Dans la phrase
he loved
il aima
le verbe substantiel love est dans sa forme temporelle
past tense
temps passé
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Ces exemples démontrent qu'il n'est pas toujours possible de séparer une forme temporelle de
la racine significative du verbe en anglais
Ceci est dû au fait que certaines formes de verbes anglais marquent des distinctions cocernant
des
ablouts
glissement
Les glissement, ablouts, sont des altérations de la racine d'un mot caractéristiques des langues
européennes servant à indiquer des nuances de temps et de sens
Les cas où
la forme temporelle
peut être séparée de
la racine du verbe
sont dits par les grammaires anglaises
"non past third singular person form"
forme non passé de la troisième personne singulière
Cette forme de
temps non passé
existe pour la plupart des verbes anglais
she love-s
elle aim-e
ainsi que pour
le temps passé
de quelques verbes
she lov-ed
correspondant aux deux formes du passé du mode indicatif français
elle aim-a et elle aim-ait
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Le corps de l'expression verbale, qui contient le verbe substantiel, donne le contenu
significatif de l'événement
Le verbe le plus à gauche du corps de la verbale, auxiliaire ou substantiel, précise l'événement
représenté par toute la verbale
S'il est suivi d'autres verbes il est considéré comme
"a binding verb"
un verbe liant
c'est-à-dire un verbe qui assure le lien avec la tête de la verbale, car il est sous son contrôle
direct
Ce verbe, auxiliaire ou substantiel rappelons-le, est marqué lui-même par rapport au temps en
absence de verbe émotionnel
she must have been being loved
elle doit avoir été étant aimée
On peut distinguer dans cette phrase une tête et un corps
tête - corps
she must - have been being loved
elle doit - avoir été étant aimé
En effet si une verbale contient un verbe émotionnel ce dernier fonctionne comme tête
tête
she must
elle doit
Le corps contient quant à lui le reste de la signification, c'est-à-dire
corps
have been being loved
avoir été étant aimée
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On peut comprendre la structure complexe du corps de cette verbale en mettant en évidence la
manière dont les éléments de ce corps s'articulent entre eux
On peut en particulier utiliser une paire de crochets pour représenter graphiquement une paire
de mains réunissant des éléments entre eux
corps
have been being loved
[ have [ been [ being [ loved ] ] ] ]
et noter les formes correspondant à ces verbes
[ relatif mort [ relatif mort [ relatif vivant [ forme finie] ] ] ]
Nous avons donc
have
relatif mort
been
relatif mort
being
relatif vivant
et
loved
forme parfaite, donc morte, du verbe substantiel dont la racine est
lov
contenant elle-même la substance significative du verbe, c'est-à-dire une idée de
attraction
doublement représentée par le
l
et par le
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v
séparés par le
o
La qualification
"perfect form"
forme parfaite
souvent qualifiée aussi de
"passed form"
forme passée
peut être comprise comme
forme morte
qui s'oppose à
forme vivante
Le participe parfait anglais, notre relatif mort, se termine en
-ed
ou
-en
Dans la phrase ci-dessus, le verbe auxiliaire
be
se présente sous ses deux formes à savoir
d'une part dans sa forme imparfaite, vivante, en
-ing
being
et d'autre part dans sa forme parfaite, morte, en
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-en
been
Signalons au passage que la forme en
-ing
est souvent désignée de deux manières différentes dans les grammaires anglaises
soit comme
"present participle"
participe présent
soit comme
"progressive participle"
participe progressif
ce qui peut provoquer beaucoup de confusions quand il s'agit de comparer des grammaires
anglaises
Heureusement, les pensées concrétisées dans des expressions verbales ne sont pas toujours
aussi complexes et bien souvent elles ne contiennent que
"a single finite lexical verb"
un seul verbe lexical fini
autrement dit
un seul verbe substantiel fini
ne représentant qu'un seul événement
Néanmoins, une structure frappante émerge de l'expression du corps de la verbale complexe
she must have been being loved
elle doit avoir été étant aimée
En l'examinant de droite à gauche on constate que les éléments alternent entre
formes autonomes
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et
formes dépendantes
Par exemple, le verbe substantiel loved est morphologiquement autonome marquée par
"its affixal form"
sa forme affixale
Quant au
passive auxiliary
relatif mort
il a
a dependent affixal form
une forme affixale dépendante
et ainsi de suite
Les verbes participe, considérés comme des
"non-finite verb forms"
formes verbales non finies
sont aussi considérés comme des
"atemporal relations"
relations atemporelles
ce qui signifie que
the participal morphemes
les formes des relatif
contiennent des informations temporelles dans leur substance
Par contraste
"the be and have auxiliaries autonomous forms"
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les formes auxiliaires être et avoir autonomes
possèdent des informations temporelles sur l'événement dans leur substance
En d'autres mots, les deux verbes auxiliaires
have and be
avoir et être
sont reliés temporellement aux verbes substantiels, ce qui n'est pas le cas en français où ces
verbes sont purement structurels et n'ont rien à voir avec de la substance
A chaque niveau du corps d'une expression verbale complexe anglaise l'élément de gauche
d'une part fonctionne comme un déterminant de l'événement
et
d'autre part exige que la construction alterne entre contenus substantiels et temporels
La présence d'un verbe émotionnel rend facile l'identification du
corps de la verbale
indépendemment de la signification du verbe substantiel qui y figure
Ces exigences expliquent aussi pourquoi les verbes auxiliaires et leurs verbes relatifs doivent
apparaître par paires alternées dans une verbale anglaise
he must have been being betrayed
il doit avoir été étant trahi
tête - corps
he must - have been being betrayed
il doit - avoir été étant trahi
Dans le corps de l'expression verbale ci-dessus
le verbe auxiliaire
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have
avoir
permet à la pensée de construire ce que certaines grammaires appellent
"the perfect expression"
l'expression morte
à savoir
have ... betrayed
avoir ... trahi
Le verbe
being
étant
permet quant à lui à la pensée de construire ce que certaines grammaires appellent
"the progressive expression"
l'expression vivante
à savoir
being ... betrayed
étant ... trahi
et enfin le verbe
been
été
permet de construire ce que certaines grammaires appellent
"the passive expression"
l'expression morte
à savoir

290/406
been ... betrayed
été ... trahi
La raison pour laquelle ces éléments doivent apparaître par paires dans les expressions
verbales anglaises est que chaque expression verbale ayant pour tête un participe a le statut de
relation atemporelle
Une telle expression peut donc apparaitre comme tête d'une verbale mais pas comme corps
d'un verbale
L'auxiliaire doit apporter son propre contenu substantiel à l'expression, qui acquiert alors le
statut d'événement et peut devenir le corps d'une verbale
Le profil d'un événement auquel contribue un auxiliaire nécessite toujours
"a grounding"
une fondation
consistant en un verbe émotionnel ou une forme temporelle, ce qui explique pourquoi les
auxiliaires infinis ne peuvent pas apparaître comme premier élément d'une verbale anglaise

Les formes relatives
Les appellations
"past participle form"
forme participe morte
et
"present participle form"
forme participe vivante
des grammaires traditionnelles anglaises prêtent autant à confusion que dans les grammaires
françaises
En effet les formes participe ne sont pas
des formes temporelles du verbe, marquant le temps
raison pour laquelle nous avons appelé ces deux formes
relatif vivant
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et
relatif mort
En outre les mots
imparfait et parfait
sont utilisés dans une multitude de sens dans les grammaires ce qui provoque beaucoup de
confusion puisque
un événement parfait se trouve forcément dans le passé
et
un événement imparfait a forcément une partie dans le passé, une partie dans le présent et une
partie dans le futur
Nous avons vu que les verbes auxiliaires émotionnels anglais
modal auxiliary verbs
verbes émotionnel auxiliaires
permettant à la pensée de représenter
the mood
l'humeur
peuvent être classés en deux grandes catégories
D'une part
the epistemic auxiliaries
les auxiliaires épistémique
qui permettent à la pensée de représenter
d'une part les aspects concrets de son interaction avec la réalité à savoir son
epistemic mood
humeur épistémique
know et can
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savoir et pouvoir
et d'autre part
the deontic auxiliaries
les auxilaires déontiques
qui permettent quant à eux à la pensée de représenter
the epistemic mood
l'humeur épistémique
autrement dit son humeur relative aux aspects purement mentaux de l'interaction avec
la réalité, purement internes à la pensée, c'est à dire encore les aspects téléologiques, tant
contraints que délibérés
want et may
vouloir et devoir
Les deux verbes
be et have
être et avoir
dits
primary auxiliaries
auxiliaires primaires
permettent quant à eux à la pensée de représenter d'autres aspect de la pensée
Le verbe être permet de représenter
a perfect aspect
un aspect parfait
Les grammaires parlent aussi de
"passive voice"
voix passive
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par ce verbe auxiliaire
Le verbe avoir permet quand à lui de représenter
a progressive aspect
un aspect progressif
c'est-à-dire
un aspect vivant de l'événement
considéré aussi comme
"active voice"
voix active
Rappelons que chacun des deux verbes auxiliaires exige que
le verbe qui le suit et qui en dépend
ait une forme particulière, comme
les formes participe
du français, que nous avons appelé
les formes relatives
Les verbes dits
modal auxiliary verbs
verbes auxiliaires modaux
anglais doivent être suivis d'un infinitif comme dans
must love
devoir aimer
La forme relative morte dite
"perfect auxiliary"
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"auxiliaire parfait"
exige d'être suivie
soit par un passé, a past
soit par un relatif mort, a perfect participle, dit aussi participe parfait
comme dans
have loved
a aimé
La forme relative passive dite
"passive auxiliary"
auxiliaire passive
exige d'être suivie par un passé ou un relatif mort
been loved
été aimé
La forme relative vivante dite
"progressive auxiliary"
auxiliaire progressive
exige
soit a present, un présent
soit a progressive participle, un relatif vivant, c'est-à-dire un participe progressif
be loving
être aimant
Pour ce qui est du présent, nous ne considérerons ici que le temps présent constitué par la
référence temporelle fixe de l'origine, celle de la personne, celle de la pensée
Nous ne considérerons donc
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ni
"the futurate present"
le présent futur
des anglais
She comes at 7 PM on Friday
Elle vient vendredi à 19h00
qui contient un référence de temps future
ni
"the historical present"
le présent historique
comme dans
I was at the bar yesterday, she comes to me and says good evening
j'étai au bar hier, elle est venue vers moi et m'a dit bonsoir
qui utilise une référence temporelle passée
Quant au
"reporter present"
présent actuel
comme dans
she runs down the restaurant, she arrives at the bar, she kisses me
elle court en bas le restaurant, elle arrive au bar, elle embrasse moi
nous ne nous étendons pas dessus car il implique une référence temporelle mouvante,
progressant avec les événements décrits, un peu comme un présent historique, historical
present, qui suivrait un scénario
Nous considérerons surtout les usages du mode
progressive
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progressif
du verbe, en particulier celui de cas comme le suivant
his behaviour is annoying
son comportement est ennuyeux
car
"the adjectival -ing form"
la forme adjectivale ing
du verbe peut être conçue comme un état interne de l'événement considéré
Ce potentiel représentatif du verbe peut être mis en évidence par une paraphrase
this event annoyed me
cet événement ennuya moi
En fait les dits
"progressive present"
présent progressif
et
"progressive past"
passé progressif
des anglais n'impliquent pas la même époque temporelle pour les dits
"simple present tense"
temps présent simple
et
"past tense"
"temps passé"
L'usage du dit
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"futurate present progressive"
présent progressif futur
comme dans
she is leaving at 9 PM
elle est partante à 21h00
ne sera pas non plus pris en considération ici
En ce qui concerne le passé, nous ne considérerons pas les dites
"realist past time references"
références temporelles passées réalistes
et nous ne nous attarderons pas non plus sur le dit
"subjunctive past"
passé subjonctif
qui est souvent décrit comme
"irrealist"
irréaliste
par les grammaires traditionnelles anglaises
he wishes she was at the bar
il espère elle était à le bar
En raisonnant en termes de scénarios, on peut noter qu'une représentation, autrement dit une
mise en scène, peut varier pour un même scénario, ce qui permet à la pensée de concevoir des
scénarios génériques comme
this table seats two
cette table assoit deux
D'autre part la phrase
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he runs away
il court loin
peut être distinguée de la phrase
the machine runs perfectly
la machine court parfaitement
puisque l'événement correspond à des mises en scène différentes selon la distinction classique
que nous avons introduite entre
entité ayant un contrôle
et
entité sans contrôle
Le sens de
be dry
être sec
peut aussi varier selon l'entité considérée, en permettant aussi bien la représentation d'une
transition que celle d'un état inhérent
Le sens est nuancé entre transition et état inhérent par la qualité du contrôle qu'a l'entité sur
l'événement, et nous avons vu que le potentiel représentatif est plus large avec des entités
ayant un contrôle qu'avec celles qui n'en ont pas
Si un scénario n'est possible qu'avec l'apport d'un adverbe au verbe, il doit être traité
exactement comme un scénario ne nécessitant pas d'adverbe
Deux scénarios alternatifs sont donc considérés par la pensée comme deux potentiels
représentatifs d'un scénario unique
Par exemple
au
past tense
temps passé
certaines expressions comme
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was ill
était malade
sont interprétées comme
transition
transition
et d'autres expressions comme
dansa
dansed
sont interprétées comme
"free events"
événements libres
évolutions
Les deux expressions contiennent donc deux représentations différentes du passé, du past,
impliquant deux sens différents en fonction du contrôle de l'entité sur l'événement
Dans le cas du progressive, progressif, l'aspect de l'événement est précisé par le sujet et un tel
événement consiste toujours en
a transitory succession
une succession de transition
c'est à dire qu'il constitue
"a durative event"
un événement durable
un événement disposant d'une durée, d'un temps propre
Pour ce qui est des
"resultative expressions"
expressions résultatives
on peut distinguer
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des états inhérent alternatifs entre deux états binaires
et
des transitions entre ces deux états
Dans la plupart des cas
"the resulting aspect"
l'aspect résultant
est fixé par l'événement particulier lui-même
Si un même scénario a deux interprétations possibles, l'anglais les différencie par leur
chevauchement, recoupement, superposition, recouvrement
Par exemple les deux sens
"inherent sense"
sense inhérent
et
"habitual sense"
sens habituel
du
non past
sont tous deux des idées sur un événement, mais leur deux sens ne se recouvre que
partiellement
Autrement dit, certaines expressions ont deux potentiels représentatifs comme celles de
état inhérent
ou
événement habituel

301/406

La phrase
he is hungry every two hours
il est affamé chaque deux heures
est comprise comme représentant
un événement habituel
alors que la phrase
he is hungry
il est affamé
est comprise comme représentant
un état inhérent
Une interprétation dite
"généric interpretation"
interprétation générique
est encore possible comme pour la phrase
he drinks wine every day
il boit vin chaque jour
Ainsi les événements habituels et génériques doivent être considérés comme ayant la même
représentation dans le non past, non passé, mais comme offrant deux interprétations possibles
par la pensée
S'il y a recouvrement complet, les deux sens ne sont pas distinguables et les deux expressions
ont un seul sens
Encore une autre interprétation peut être procurée par le progressif, the progressive, comme
dans
her eyes are flashing
ses yeux sont papillonnants
qui donne l'idées de
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alternative event
événement alternatif
Et la compréhension d'autres événements normaux comme
walk
marcher
he is walking
il est marchant
swim
nager
he is swiming
il est nageant
peut aussi être attribuée à cette catégorie d'événement alternatif
L'impression alternative ne se retrouve cependant pas dans les scénarios alternatifs du passé,
past, comme le montre la phrase suivante
her eyes blinked
ses yeux clignèrent

Le temps non passé
Toutes les expressions du temps non-passé anglais ont en commun de représenter trois types
principaux de réalités
soit un état instantané, qui peut évoluer
soit une évolution, c'est-à-dire une suite d'états instantanés pendant une certaine durée
soit une évolution pouvant occuper l'entier du temps, une évolution doublement infinie
autour de l'instant présent, une habitude en quelque sorte, c'est-à-dire encore un état
permanent, inhérent à la réalité
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Les états intermédiaires
Certaines expressions anglaises représentent ce que les grammaires anglaises appellent
"middle event patterns"
formes avec événement intermédiaire
ou
"instrumental event patterns"
formes avec événement instrument
ou encore
"locative event patterns"
formes avec événements positionnés

Les états
Il existe une tradition anglaise exigeant qu'une entité à laquelle est attribuée une propriété
inhérente, un état inhérent, doit être le sujet
La possibilité de représenter une entité comme sujet dans le non-passé est une conséquence de
la conception du verbe comme lié à l'une des substances de l'entité en question
Les expressions anglaises permettant de représenter des états sont très communes
we see her
on voit ell
perception
she knows the answer
elle connaît la réponse
cognition
she is nervous
elle est nerveuse
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émotion
he is here
il est là
position

Les évolutions
Le présent permet aux anglais de représenter l'évolution d'un événement
the society collapses
la société meurt
désorganisation
uranium has a half-life
l'uranium a une demi-vie
désintégration

Les habitudes
Le non-passé anglais permet aussi de représenter un événement constitué par une activité
récurrente, particulièrement si la récurrence est réglée par une entité ayant un contrôle
she danses every saturday
elle danse chaque samedi
she plays every day
elle joue chaque jours
he builds theories as a hobby
il construit des théories comme un hobby
she surprises him every time he sees her
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elle surprend lui chaque fois il voit elle
Nombreuses sont donc les expressions anglaises pouvant donner une impression d'habitude

Le temps passé
Le passé anglais, past, est très complexe du fait qu'il est le peu exigeant conceptuellement
pour les représentations d'événements qu'il permet

Les objectives
C'est l'expression dite la plus
"perfective"
perfective
permise par
le passé
avec ou sans
"container adverbial as support"
adverbial contenante comme apport
On peut noter au passage la différence entre le verbe anglais
to support
et le verbe français
supporter
les deux ayant deux significations totalement opposées dans les deux langues, ce sur quoi
seront d'accord tous
les supporters
La même idée contenue dans le verbe support en anglais est en fait celle contenue dans le
verbe soutenir en français
Les supporters anglais devraient donc être nommés des souteneurs en français, ce qui n'est
pas admis par la culture française
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Les phrases suivantes en sont des de ces expression dites perfective, perfectives
we built a couple
nous construisimes un couple
construction
we dismantled our couple
nous détruisimes notre couple
destruction
Une expression donnant une impression de début est néanmoins disponible pour les
événements évolutifs et quelques réalités autonomes, ayant un contrôle
I went around the corner and I saw her
je passai autour le coin et je vis elle
perception
perception
she suddenly remembered me
elle soudainement souvenu moi
cognition
cognition

Les alternatives
Ces expressions donnent l'impression de dualité entre deux états
she snapped her fingers
elle claqua ses doigts
behavior
comportement
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L'alternatif peut être
"supported"
soutenu
par une adverbale comme
suddenly
soudainement
ou encore par
"a singulative adverb"
un adverbe singularisant
comme
once
une fois
she snapped her fingers once
elle claqua ses doigts une fois
behavior
comportement

Les non-évolutives
Le passé anglais permet aussi la représentation d'un événement non évolutif
he died in an hour
il mourut en une heure
De telles applications sont nombreuses avec des
"container adverbials"
adverbiales contenantes
particulièrement si elle sont là pour soutenir, support, le verbe
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in one year he was president
en un an il était président
position
in a couple of seconds he understood
en un couple de secondes il comprit
état

Les duratives
Moins fréquentes, le verbe y apparait avec le soutien de
"a durative adverbial"
une adverbiale durative
comme dans
she sang for half an hour
elle chanta pendant la moitié d'une
comportement

Les directives
Un événement contrôlé ne peut être représenté que par quelques verbes en anglais,
usuellement conçus comme orientés
"toward an achievement"
vers un objectif
surtout s'ils sont accompagnés de
"durative adverbials"
adverbiales duratives
comme dans
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she watched the television for two hours
elle regarda la télévision pendant deux heures
consumption
consommation
Dans cette phrase, l'adverbiale durative représente une durée
Cet aspect de l'événement est essentiellement le même que celui contenu dans les
"terminative expressions"
expressions finales
résultant de réalisations

Les restrictives
Certains événements sont typiquement conçus par les anglais comme des événements ayant
une durée restreinte dans le passé
she knew the answer
elle connu la réponse
cognition
cognition
Les événement autonomes, sans contrôle, comme les émotions non contrôlées auxquelles les
anglais sont particulièrement sensibles, donnent également lieu à des expressions
d'événements temporellement restreints dans le passé
this picture excited me
ce film excita moi
emotion
émotion
Mais certaines expressions ne donnent pas cette impression dans le passé, car elles ne sont
ressenties que comme des états inhérents
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Mais le passé peut aussi être utilisé pour représenter des entités qui n'existent plus
my wife was swiss
mon épouse était suisse
identity
identité
the watch was gold
la montre était or
nature
substance
Le passé anglais semble donc ne pas avoir d'exigence particulière en ce qui concerne les
aspects des réalités représentées: il semble permettre de représenter des profils d'événements
caractérisés par une instantanéité tout autant que par une durée
Mais les événements passés semblent ne pas être concevables comme des activités continuant
dans le présent
she sang and still sings
elle chanta et chante encore
En anglais le progressif est nécessaire pour représenter des événements encore évolutifs,
vivants à l'instant présent
she sang and is still singing
elle chanta et est toujours chantante
Néanmoins un événement instable du passé peut être conçu comme événement restreint, qui
permet à un autre état de persister lui-même dans le présent
she was hill yesterday, and still is
elle fut malade hier, et toujours est
she was hill yesterday, and she is fine today
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elle était malade hier, et elle est bien aujourd'hui
Les événements qui n'ont pas d'état résultant ont un état présent qui ne peut être qu'un état
stable, constant, au repos
C'est-à-dire que l'événement doit se terminer dans le passé pour respecter l'aspect exigé par le
passé
Les événements autonomes, comme les émotions par exemple, peuvent néanoins continuer
plus loin que le passé
this book excited me
de livre excita moi
emotion
émotion
L'une des caractéristiques du past tense, temps passé est son refus d'états permanents
inhérents mais des états permanents acquis sont acceptables en anglais
the glass was broken
le verre fut cassé
Le passé anglais requiert un état stable précédant la conception de l'événement, tout autant
qu'un état non représenté incluant l'instant non passé

La forme vivante
La complexité de la
"progressive form"
forme progressive
anglaise, ce que nous avons appelé
forme vivante
celle d'un événement évoluant au présent donc, provient du fait qu'elle nécessite un apport de
substance modifiant la forme de l'événement en y ajoutant une nuance évolutive

312/406

La forme progressive anglaise en
-ing
un peu comme la forme vivante française en
-ant
donne une idée de
être au sein
de l'événement
Le progressif se retrouve donc dans des expressions fondamentales de l'anglais telles des
expressions d'activités simples
she is flying
elle est volante
manner
manière
D'autres types d'activités peuvent être rangées ici si elles sont intransitives
she is baking
elle est cuisante
creation
création
she is dancing
elle est dansante
performance
exécution
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Les répétitives
Ces expressions donnent l'impression d'un événement contenant une activité répétitive au lieu
de finalisée, telle que conçue avec
"a direct object"
un objet direct
Danser conçu comme des pas répétés plutôt qu'une activité progressive vers la fin d'une danse
Une autre impression d'activité répétitive permise par le progressif anglais elle celle d'activité
alternative
she was flapping her wings
elle étant battante ses ailes
body movement
mouvement corporel
his tricks was enjoying her
ses trucs étaient amusant elle
emotion - émotion
Le progressif peut aussi représenter une activité finalisée avec des verbes représentant
traditionnellement une activité répétitive, quand un objet direct est présent
she is singing a song
elle est chantante une chanson
performance
exécution
Ou encore ne activité non incrémentale
they are collapsing
ils sont effondrants
desintegration
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désintégration
she is dying
elle est mourante
death
décès

Les évolutives
Les activités évolutives d'une réalité conviennent aussi au progressif
the machine is running
la machine est courante
operation
fonctionnement
the movie was exciting
le film était exitant
emotion
émotion
the roses are blooming
les roses sont florissants
fulfilment
épanouissement
Ces expressions donnent une impression d'état constant au présent, at present, et une
impression d'état évolutif au progressif, progressive
La dernière phrase est même souvent qualifiée de
"deverbal adjective"
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adjectif déverbal
mais on peut très bien la considérer comme une activité intransitive progressive: le sujet de la
phrase est capable de produire un état affectif durant un certain temps sur certains participants
présents
this movie was exciting me
ce film était excitant moi
emotion
émotion
A noter qu'il faut restreindre le sens des verbes émotionnels au progressif et les considérer
comme des états transitoires d'un événement situé entre l'expérience d'un stimulus et une
expérience interne subséquente, la seconde vision du film pouvant se révéler beaucoup moins
émotionnelle
Certains événement sont exclus du progessif
Les événements instantannés
he is exploding
il est explosant
blast
détonation
Les événements statiques
he is seeing the her
il est voyant elle
perception
perception
he is knowing the answer
il est connaissant la réponse
cognition
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cognition
he is being swiss
il est étant suisse
identity
identité
En général le progressif nécessite donc un événement qui ait
d'un part une extension substantielle, une inertie, une élasticité ou encore une viscosité, qui
quant à elle fait sortir l'énergie de l'événement à tout jamais
et
d'autre part une extension temporelle, une durée
Le progressif anglais était d'ailleurs utilisé autrefois aussi pour des événements statiques,
autres qu'évolutifs, ce qui n'est plus accepté de nos jours
Les réalités autonomes, sans contrôle, ne sont pas considérées comme des réalités évolutives
ordinaires car elles supposent un phénomène invisible

La forme morte
La forme dite parfaite du présent anglais
"perfect present"
présent parfait
notre
relatif mort
tout comme la forme vivante permet de préciser la forme d'un événement, et cela de manière
tout aussi marquée
De nouveau, l'explication la plus rationnelle du présent parfait, perfect present, anglais est
celle d'une distinction de deux parties bien définies dans l'événement
D'une par une partie non-terminée, vivante
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et
d'autre part une partie terminée, morte
La transition entre les deux parties est donc considérée comme le présent de l'événement luimême
she has already eaten lunch
elle a déjà mangé déjeûner
Le présent parfait, notre relatif vivant, décrit la nature de la réalité comme étant dans un
certain état, un état présent, un état actuel: on ne décrirait pas l'état présent comme tel si la
réalité ne s'était pas réalisée à un moment ou à un autre et si elle n'était pas pertinente pour le
penseur
L'expression parfaite anglaise, perfect expression, diffère de l'expression résultative,
resultative, en ceci que la résultative ne nécessite un état final vrai qu'à un instant de référence
Cette distinction apparaît clairement dans des réalités normalement conçues comme des
résultats, dont la forme possède déjà l'allure exigée par le présent parfait, the present perfect
the window is broken
la fenêtre est cassée
est vraie seulement si la fenêtre est encore cassée
Mais le présent parfait
the window has been broken
la fenêtre a été cassée
peut représenter un état vrai même si la fenêtre a été réparée depuis
Simplement, l'état actuel est tel que la fenêtre s'est cassée à un certain instant du passé
En fait le parfait, perfect, est utilisé quand la fenêtre est réparée, car si elle était encore cassée
il faudrait employer
"a resultative expression"
une expression résultative
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Le système chinois
Les temps
La langue chinoise n'a pas de formes particulières pour marquer le temps
Cette langue utilise quatre grandes stratégies pour faire des distinctions temporelles,
équivalentes aux
temps des verbes
des langues où il est marqué comme le français ou l'anglais
Ce sont
des adverbales temporelles
Un adverbe ou une adverbale sont nécessaires pour marquer un passé, comme en
hollandais
zuotian
hier
marque une référence temporelle passée
ceng
une fois
marque un événement advenu ou encore un état passé
hui
marque une référence temporelle future
zai
marque un progressif
Il indique l'imperfectivité et ne peut modifier qu'un événement duratif
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zhe
marque une durée et indique également l'imperfectivité
Mais il ne peut intervenir que sur des verbes représentant des activités hésistantes
guo
marque la perfection d'un événement
le
est le marqueur le plus complexe, pouvant avoir la double fonction de perfectivité et
d'imperfectivité selon le contexte
Tout dépend de sa position dans la phrase
C'est une espèce de marqueur de réalisation

La relativité
Le principal marqueur de relativité chinois est
sle
présent
En fait c'est le temps par défaut des temps chinois
L'expression du temps et de la relativité tient énormément compte de cette idée par
défaut: tant qu'un marqueur adverbial du passé ne vient pas modifier le présent, il
reste l'idée par défaut
Mais une expression contenant un aspect perfectif donne une impression de passé
Le présent, l'idée temporelle par défaut du chinois, situe un événement dans le présent mais
les événements bornés temporellement ne peuvent pas être positionnés à l'instant de la pensée,
ce qui favorise une déduction vers une interprétation passée d'un événement
L'interprétation temporelle de événements passées s'explique aussi par une série de principes
de raisonnement plus pragmatiques que structurels
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Le système japonnais
Un peu comme le chinois, la représentation du temps n'est possible qu'avec
des apport adverbiaux

Les systèmes de la science
Nous avons vu que la langue permet de représenter un événement en pensée selon ses aspects
essentiel un peu comme dans les tableaux suivants

Substance

Particule

Peu

Atome

Peu

Masse

Près

Infini

Futur vivant

Futur vivable

Découpage de la matière

Espace

Infini

Près

Centre

Découpage de l'espace

Temps

Passé mort

Passé vivant

Présent

Découpage du temps
Un tel découpage peut également être conçu pour la pensée

321/406

Pensée

Périphérie

Centre

Périphérie

Découpage de la pensée
Comprendre la réalité c'est parvenir à la concevoir comme un système, c'est-à-dire à la
concevoir comme un ensemble d'éléments interagissant entre eux
En termes de langue c'est d'abord associer aux mots leur signification
joyeusement
un adverbe pouvant être lié à un verbe
aujourd'hui
une référence temporelle
pourquoi
une marque de raisonnement
très
un quantificateur
ne
un opérateur d'inversion
cependant
un connecteur d'idées
Les grammaires traditionnelles, fussent-elles dites
distributionnelles
génératives
sémantico-logiques
ou encore
énonciatives
ne permettent pas d'identifier clairement
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le système
sous-tendant la pensée
De telles grammaires nous disent que
"l'adverbe modifie le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autres adverbe"
mais ne nous disent pas comment concevoir ce
modificateur
de manière systémique
surtout qu'un adverbe peut modifier le sens d'une idée autre que celle portée par un verbe, un
adjectif ou un autre adverbe
L'adjectif, tout comme l'adverbe, peut en effet porter sur des idées très larges, comme celle
d'une réalité complexe
Ces grammaires découpent classiquement les mots en
deux classes
opposition que l'on retrouve sous des appellations multiples selon les grammaires
mots matériels - mots fonctionnels
mots pleins - mots vides
mots lexicaux - mots grammaticaux
classe de mots ouverte - classe de mots fermée
mots prédicatifs - mots déprédicativés
sémantèmes - morphèmes
etc.
On trouve également des explications du style
"Les mots lexicaux et leur projection dénotent un objet (nom), une action (verbe), ou
une propriété (adjectifs). Les mots grammaticaux, par contre, ne dénotent rien mais
déclenchent des opérations interprétatives ou morpho-syntaxiques. Nous appelons ces
constituants des opérateurs"
Ou encore
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"Le critère de la dénotation est lié à celui de la productivité: la liste des mots lexicaux
est ouverte, celle des mots grammaticaux fermée"
Encore
"La classe ouverte (nom, adjectif, verbe plein, adverbe) s'oppose à la classe fermée
(préposition, pronom, déterminant, conjonction, verbe modal, verbe primaire)"
Encore
"Les parties de langue prédicatives ont pour fonction d'assigner une matière notionnelle
à la forme linguistique. Cette matière élaborée en lexicogénèse est fournie par la
conceptualisation des données de l'expérience humaine. Ce qui en fait la substance,
c'est l'univers auquel la pensée est affrontée, c'est tout ce que le hors-moi présente à la
concevabilité du moi-pensant"
Encore
"Les parties de langue non prédicatives ne sont pas, elles, adossées à l'expérience du
hors-moi. Leur matière notionnelle, tout entière tirée du moi pensant, n'est faite que de
ce que la pensée a pu saisir des conditions de son propre fonctionnement. La formule
des parties de langue prédicatives est: matière (tirée de l'expérience de l'univers) +
forme. Celle des parties de langue non-prédicatives est: forme en position de matière +
forme"
Encore
"la définition du mot exclut la notion de mot vide. Tout mot est pourvu d'un signifié
matériel: celui des mots non prédicatifs est de nature formelle. C'est la plupart du temps
un mouvement de pensée, c'est à dire un moyen dont la langue s'est dotée afin
d'appréhender les notions de l'univers"
On peut noter que:
les classes ouvertes comprenaient autrefois
le nom, l'adjectif, l'adverbe et le verbe
et les classes fermées
l'article, le démonstratif, le pronom, la préposition, la conjonction et l'interjection
Certaines grammaires récentes ont modifié cette classification binaire en
- rejetant l'interjection, considérée comme une classe marginale
- éclatant de la classe du verbe en trois classes
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les verbes pleins
liste ouverte, contenant un nombre infini de verbes
les verbes auxiliares modaux
liste fermée, limitée à quatre verbes: savoir, pouvoir, devoir et vouloir
Classe à laquelle il faudrait ajouter le verbe
falloir
pour être complet et permettre de représenter le résultat de la comparaison entre vouloir et
savoir
les verbes auxiliares primaires
liste fermée composée de deux verbes: être et avoir
- introduisant de la classe des déterminants regroupant article, pronoms et certains
démonstratifs
En bref, quelques exemples de mots dits
lexicaux
être
verbe primaire: exister, avoir une nature propre
maison
aller
et quelques exemples de mots dits
grammaticaux
être
verbe auxiliaire des temps composés, ayant perdu toute nature propre, dit aussi copule
la
que
et, ou, non
si, alors
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Pour notre part, éviter cette complexité et rester cohérent avec notre analyse des modes et des
temps des verbes, nous qualifierons
- les mots du premier groupe de
mots naturels
ceux qui représentent la nature, y compris le temps, les dits
mots lexicaux
et
- les mots du second groupe de
mots structurels
ceux qui représentent des liaisons, les dits
mots grammaticaux
des grammaires
Nous désignerons donc également l'ensemble des possibilités de lier un mot à un autre par la
pensée de
connectivité
Reste à mettre ensemble tous ces éléments pour en faire un système, pour concevoir un
événement en termes de système en quelque-sorte

Le système culturel
Nous avons dit que l'une des deux parties de la langue était
la partie naturelle
par opposition à la seconde partie que nous appelons
la partie structurelle
Cette distinction apparait clairement dans les exemples suivants
Il habite dans une maison
Il habite dans une vieille maison
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Il habite dans une très vieille maison
Il habite dans une très vieille
Il habite dans une très
On constate que contrairement à l'idée portée par le mot
maison
qui a une nature propre
dont la pensée peut se saisir par le nom même de l'entité en question
les mots
très et vieille
ont besoin de liens externes à eux-mêmes par lesquels ils vont transmettre leur propre sens
Comme la pensée, ils ont eux aussi besoin d'une référence vers laquelle déverser leur sens
propre
vieille
constitue un apport de sens que la pensée doit appliquer au support naturel qu'est
la maison
et
très
constitue un apport de sens que la pensée doit appliquer au support que constitue
vieille
Il s'établit en pensée des liens entre
vieille et maison
et entre
très et vieille
Ce n'est pas pour rien que les philosophes et les épistémologues ont choisi le mot
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intelligence
inter-ligere
lier ensemble
pour nommer le phénomène que nous venons de décrire
Le régime de ces liens structurels, que nous nommerons désormais
des connexions
edges
en anglais
n'ont pas de marques propres dans la langue
Ces connexions font en revanche partie de la signification même des mots, au même titre que
les catégories du genre ou du nombre par exemple.
En outre, le mot, quel qu'il soit, existe dans la mémoire préalablement à tout emploi en pensée
C'est cette mémoire, ce réservoir de mots, qui permet à un penseur de produire et transformer
des idées, des intuitions, des réflexions, des impressions et aussi de produire des expressions
si le besoin s'en fait sentir
La connectivité des mots est donc du domaine du possible tant qu'ils sont dans le monde de la
mémoire, non encore actualisés par la pensée sous forme d'impressions ou d'expressions
présentes
Ce qui fait que
vieille
est un adjectif c'est qu'il a la nécessité, au moment de son emploi en pensée, de se trouver une
référence sur laquelle déverser son sens
Le régime de connectivité de l'adjectif ne représente donc qu'une possibilité qui n'est
actualisée qu'à l'instant où la personne pense, où elle l'associe à un support, à
un nom d'entité
qui peut être
- quelconque
et
- lui-même connecté à un adjectif
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vieille
peut être connecté à
voiture
aussi bien qu'à
maison
Notre raisonnement, systémique par nature puisqu'il raisonne sur un ensemble d'éléments en
interaction, permet de comprendre ce qui définit en partie l'adverbe: c'est sa connectivité,
puisqu'un adverbe a besoin de se référer à un verbe pour y déverser son sens
Cet aspect de l'adverbe est d'ailleurs parfaitement décrit par son nom lui-même
adqui signifie une adjonction, un apport de quelque-chose à quelque-chose d'autre, et,
verbe
qui signifie que ce quelque-chose est un verbe, qui décrit un événement, qui a sa propre nature
et son propre temps internes

Le système structurel
En examinant un phrase
sujet - verbe - objet
on peut affirmer que
- les trois mots possèdent une substance propre
- le verbe peut être lié tant à un sujet qu'à un objet
et que
- tous trois sont susceptibles d'échanger leurs substances
Il s'agit de bien comprendre que ce n'est que lorsque le verbe a acquis une existence en pensée
que d'autres éléments peuvent venir s'y lier afin d'y déverser leur substance, c'est-à-dire de
compléter le sens de l'idée de base contenue dans le verbe
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Nous avons vu que la pensée est fondée sur la fusion des trois idées fondamentales que sont
celles de substance, d'espace et de temps
Prises ensemble, ces idées forment un tout autour d'une référence partagée dans la pensée, une
référence que nous appelons
le centre de la pensée
qui peut aussi être considéré comme
l'origine des idées
On trouve cette idée de référence sous d'autres appellations comme
le ici et maintenant
le soi
le self
la conscience
En résumé, nous pouvons classer les mots utilisés pour représenter la réalité par la pensée,
tant physique que psychique, en deux types fondamentaux
les mot substantiels
constitués de mots inventables et variables à volonté par les penseurs, en nombre infini,
représentant des idées jaillissantes ou des idées stockés dans la mémoire, elles-mêmes
associées à l'univers et au temps par l'expérience de la personne
noms, adjectifs, verbes et adverbes
et
les mots structurels
qui constituent un ensemble fixe de mots, en nombre limité, gravés dans la langues, mis à la
disposition de la pensée par les grammaires et donc par les cultures
articles, pronoms, déterminants, préposition, conjonction et verbes auxiliaires
Dans une situation initiale de
vide mental
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la pensée peut assembler des idées autour d'une origine ainsi que les modifier à volonté par la
suite
Mais les idées sont de nature très variable
le nom d'une entité
est souvent appelé
substantif
par les grammaires
Nous avons appelé des idées référées à une origine
des originités
et un ensemble constituée de telles originités autour de l'origine
une originalité
En créant toutes les idées partielles possibles par combinaison des différentes originités la
pensée obtient
une centralité
un centre implicite autour duquel la pensée peut se concentrer et raisonner
En rendant explicite l'idée implicite d'origine de cette centralité la pensée obtient
une lateralité
qui lui permet de déplacer les idées à volonté par rapport à cette origine
Enfin, en ajoutant une mention explicite de l'infini à cette latéralité la pensée obtient
une versaltié
ce qui lui donne accès à
l'universalité de la pensée
Rappelons que la pensée elle-même peut être
qualitative
c'est-à-dire être capable de raisonner en termes binaires
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et
quantitative
c'est-à-dire être capable de varier des idées sans discontinuité entre deux bornes ou encore
entre deux infinis de part et d'autre d'une valeur centrale
Le nom d'une entité, le substantif des grammaires, contient donc tant une référence qu'une
substance, à savoir les deux éléments constitutifs de toute idée
Le substantif est consubstantiel à sa substance et indissolublement lié à sa référence
Avec le substantif, apport de sens et support de sens ne font qu'un
Le substantif est auto-référent, en quelque sorte
La connaissance que le substantif permet au penseur se trouve à l'intérieur du substantif luimême: c'est la catégorie de formes que les grammaires classiques nomment
la personne
ce qui est ambigu
En fait, tous les substantifs sont
de deuxième personne
supposant implicitement un lien à
la première personne
celle du sujet pensant, de la pensée donc
Selon les grammaires traditionnelles
"Le support de l'adjectif et du verbe est la personne impliquée par le nom"
Support et personne sont donc deux mots désignant pour les grammaires une seule et même
idée, celle d'origine, de centre, celui même de la pensée
la personne
est en faitce qui fixe en elle la notion même de
penser
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et donc de
être
"Je pense donc je suis"
Pourtant les deux phrases
La marche me fatigue
et
Marcher me fatigue
contiennent l'une un substantif et l'autre un verbe, deux mots qui renferment chacun une
substance à l'intérieur d'eux-mêmes, l'idée même de la réalité qu'ils représentent, y compris,
dans le cas du verbe, un temps propre, interne à la réalité représentée
Le mot
marche
écarte à priori toute représentation initiale et finale dans le temps, tandis que le verbe
marcher
à son temps infinitif, qui évoque une réalité tout comme le substantif marche, a un temps
interne incluant d'éventuelles limites
En outre l'événement que représente le verbe à son mode infinitif peut être placé par la pensée
n'importe où entre les deux infinis du temps, le passé et le futur
Ainsi, entre un substantif et un infinitif, il y a presque identité si l'on considère les choses du
seul point de vue de la substance, qui est interne au mot dans les deux cas
Mais il y a une différence en ce qui concerne le contenu temporel des deux mots qui pour
marche
ne contient pas de temps et pour
marcher
contient du temps
Et cette différence est fondamentale
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l'infinitif du verbe
est une position dans les sens du verbe qui se trouve au sortir immédiat du sens purement
statique du
substantif
pour y adjoindre une notion temporelle
L'infinitif représente le vrai point d'entrée d'un mot dans la catégorie verbale
C'est pour cette raison que nous avons appelé ce temps du verbe
le temps infinitif du mode relatif
L'infinitif n'est donc pas
"la forme la plus verbale des formes nominales du verbe"
comme l'affirment certaines grammaires, mais bien
la forme la plus nominale des formes verbales
Nous avons vu que, pour rester conforme à la tradition linguistique, nous avons décidé de
garder une distinction fondamentale entre la substance et le temps, ce qui nous permet d'ores
et déjà de dresser un tableau résumé suivant des parties matérielles et temporelles de la pensée

Substance interne

Substance externe

Premier degré

Second degré
Adverbe

Absence de temps

Entitif

Adjectif

Présence de temps

Infinitif

Verbe conjugué
Verbe relatif
vivant ou mort

Tableau des liens entre les mots
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Ce tableau permet de bien comprendre que:
- l'adjectif est un au-delà de premier degré en bas du substantif selon la dimension de la
substance
Il précise donc la substance d'une entité, d'un sujet ou d'un objet
- le verbe conjugué et le verbe relatif sont un au-delà à droite de l'infinitif du verbe selon la
dimension du temps
Ils précisent donc la partie temporelle du verbe
et ainsi de suite
Si on pense:
Elle vit courageusement
courageusement
n'est pas lié à
Elle
ni à
vit
mais à
Elle vit
un élément où le substantif Elle a déjà fourni son apport substantiel au verbe vit
Il n'y a pas de lien au-delà
Dans
Un malicieux regard complice
malicieux
est lié à
regard complice
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sachant qu'il existe déjà un lien entre
complice
et
regard
qui a permis à complice de déverser sa substance sur regard
Dans:
Il raisonna parfaitement justement
- justement déverse son apport de substance dans l'idée raisonna parfaitement
- dans laquelle parfaitement a déjà fait l'apport de sa substance à raisonna
- qui avait lui-même reçu au préalable la substance de Il
Les liens entre malicieux, parfaitement et justement sont de même nature: il s'agit toujours
d'un mouvement référentiel de la pensée, qui cherche une référence pour y déverser une
substance.

La grammaticalisation
La partie
structurelle
de la langue, et donc de la pensée, que nous opposons à sa partie
substantielle
est quant à elle constituée de mots dont le sens est unique et contenu dans une forme pure, un
lien sans substance particulière, donc
La fonction des mots structurels pour le penseur est de lui permettre de créer des
combinaisons à partir d'éléments substantiel qu'il saisit par leur référence, de créer et modifier
des idées à volonté en quelque sorte
Contrairement aux mots substantiels les mots structurels ne sont pas directement
représentatifs de la substance ou du temps mais simplement du fonctionnement même de la
pensée, telle que permis par la langue et donc par la culture
La différence apparait clairement si on compare le nom et le pronom
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Comme le nom d'une entité, le pronom évoque cette entité, mais de façon différente: ce n'est
pas en nommant mais en mentionnant le lien à la référence contenue dans un nom d'entité
qu'il prend sa place dans la pensée
Si le nom représente des entités, le pronom indéfini, par exemple, permet à la pensée de
simplement évoquer ces entités lorsqu'elle ne veut pas, ou ne peut pas, en évoquer le nom luimême
La seule indication que contienne le pronom, structurelle, sans substance particulière outre
celle de l'appartenance à l'une de deux classes de réalités suivantes
les spontanées
et
les contrôlées
Cette caractéristique, présente dans le pronom, apparaît très bien dès que la pensée se met à
qualifier la substance d'un événement

Evénement spontanés

Evénements contrôlés

Rien

Personne

Quelque chose

Quelqu'un

Tout

Tous

Tableau de la substance du pronom
On peut d'ailleurs comprendre le phénomène d'abstraction comme un phénomène par lequel
certains verbes sont idéalisés, abstraits, déplacés par la pensée par rapport à d'autres verbes
ayant une position plus substantielle, donc plus concrète
Cette abstraction établit une hiérarchie de sens entre les verbes que l'on peut résumer dans un
tableau

Substance

Abstractiom

vers

l'auxiliarité

Verbes représentant
un événement

Verbe représentant
un événement

Verbes représentant
une émotion

Verbes représentant
une existence et
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particulier

quelconque

une possession

Savoir
Etre
Masse des verbes

Faire

Pouvoir
Avoir
Devoir
Vouloir

Tableau de l'abstraction des verbes
Notons au passage que l'abstraction
externe
c'est-à-dire vers l'auxiliarité, par diminution de substance, par grammaticalisation, est
également valable pour les adverbes dits
adverbe de manière
par les grammaires
comme
ainsi
Selon l'événement considéré
ainsi
est apte à évoquer toute forme particulière d'événement
Il est donc en lui-même fondamentalement général, structurel pourrait-on dire
De par son sens, il transcende
la masse des adverbes de manière
agissant comme une sorte de
contenant universel
exactement comme l'est
faire
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à l'égard des verbes

Abstraction vers la généralité
Avant

Après

Adverbe avec substance

Adverbe sans substance

Naturellement
Ainsi
Rapidement

Tableau de l'abstraction des adverbes
La ligne verticale qui sépare
les adverbes de manière
de
ainsi
dans le tableau est celle représentant
la substance
Du processus d'abstraction découle la possibilité pour
ainsi
d'être utilisé comme substitut de tout autre adverbe de manière
Il y a donc des adverbes structurels, pas seulement des adverbes substantiels
On peut aussi distinguer les mots
trans-substanciés
des mots
dé-substanciés
Les mots trans-substanciés désertent le domaine de la représentation directe de la substance et
du temps

339/406

Ils sont les outils des opérations mentales par lesquelles la pensée appréhende la substance et
le temps, en les mettant en relation ou en les quantifiant, par exemple
C'est pourquoi ils sont invariables: ne contenant ni directement ni indirectement
d'informations sur la substance ou le temps, ils ne sont susceptibles ni de genre ni de nombre
La préposition
en est un exemple parfait puisqu'elle ne sert à intervenir entre deux mots que dans le but
d'établir une liaison manquante
l'homme le bar
Ne représente pas une idée bien formée, car il n'y a pas de lien direct entre les deux
constituants de cette idée
Il suffit à la pensée de combler ce manque, d'utiliser ce que les grammaires appellent
une diastème
pour que l'ensemble forme une unité de pensée, une bonne idée
L'homme dans le bar
Dans ce cas précis, la préposition
dans
établit un lien adjectival allant
- du substantif, substantiel donc
le bar
d'une idée substantielle constituée de deux mots en quelque sorte
- au substantif
L'homme
également substantiel
une idée constituée elle-même de deux mots, ce qui confère à l'idée globale tout son sens
Chaque préposition est une représentation d'une opération mentale qui lui est propre
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intériorisation
pour
dans
extériorisation"
pour
hors
superposition
pour
sur
supposition
pour
sous
etc.
Les conjonctionss
sont également des mot de connexion, comme leur nom l'indique, permettant la pensée de
construire des idées
Elles diffère des prépositions en ce sens qu'elle sont dotées d'une substance infime, leur
permettant d'incorporer la substance de toute une idée
C'est la fonction dite
nominalisatrice
par les grammaires, celle qui permet à la pensée de nommer une idée entière
Dit autrement, une transformation complète en nom, qui, nous le savons, contient
implicitement une référence propre même si la substance, complémentairement à cette
référence, n'est pas constituée d'un référentiel propre, mais d'un référentiel rapporté
Les mots dé-naturés désignent
indirectement
des informations de substance et de temps, mais ils les désignent bien malgré tout
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C'est pourquoi certains connaissent des nuances de forme, comme de genre et de nombre
D'autres mots sont des véritables mots de connexion entre idées larges, que les grammaires
traditionnelles qualifient de
connecteurs pragmatiques
Ces connecteurs peuvent aussi évoquer des idées de la mémoire, soit par
appel
soit par
rappel
et évoquer une substance contenue dans une autre idée
Ceux qui interviennent par
rappel de substance
assurent une suppléance, c'est-à-dire qu'ils permettent à la pensée de les substituer à des idées
naturelles, comme
ainsi
et
alors
Ceux qui interviennent par
appel de substance
incluent des mots capables d'assumer une fonction de détermination du nom d'une entités,
par sa référence, donc
L'article constitue l'exemple même de la dé-naturation et constitue
le déterminant substantival
des grammaires
qui est en fait
le déterminant entital
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Il s'agit véritablement d'un nom d'entité dé-substancié, c'est à dire d'un mot qui ne conserve
que la forme du nom de l'entité, sans aucune substance
L'article se distingue du pronom en ce sens que ce dernier n'est pas totalement vide puisqu'il
lui reste une référence, ce qui permet de distinguer
les pronoms supplétifs
les simples pronoms au sens des grammaires traditionnelles
des
pronoms complétifs
aussi appelés
déterminants du nom
qu'on peut appeler
déterminants de l'entité
les mêmes formes fonctionnant d'ailleurs comme pronom supplétif ou comme pronom
complétif
ce, quelques, tous, aucun, lequel
Nous pouvons résumer le système complet de la langue par le tableau suivant:

Système
dé-substancié
du nom

Système
substancié
du nom

Système
substancié
du verbe

Pronom
(supplétif-complétif)

Entitif

Infinitif

Article

Adjectif

Verbe conjugué

Système
dé-substancié
du verbe

Verbe relativisant
(auxiliaire)

Verbe relativisé
Adverbe

Adverbe

Adverbe pronominal
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Préposition

Conjonction

Système trans-substancié

Tableau du système complet de la langue
La pensée peut se déplacer à sa guise dans ce tableau
Par exemple, elle peut s'éloigner de l'entitif
- à l'horizontale, en ajoutant du temps à la substance, en allant de l'entitif à l'infinitif
- à la verticale, en passant du substantiel au structurel
préposition, conjonction
Elle peut aussi se déplacer vers le trans-substantiel, par une opération d'abstraction au cours
de laquelle la substance évacuée est remplacée par une possibilité de rappel de ce qui a été
pensé ou par une possibilité d'appel de ce qui va être pensé
On peut remarquer que, dans le tableau ci-dessus, l'adverbe a une position particulière en ce
sens qu'il permet la pensée de déboucher tant sur
la préposition
que sur
la conjonction
système trans-substantiel du verbe
ou encore sur
l'adverbe pronominal
système dé-substantiel du verbe
Ce tableau permet de retrouver les définitions des grammaires traditionnelles qui qualifient
l'adjectif
comme
"un mot se rapportant au nom et s'accordant avec lui en genre et en nombre"
et
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l'adverbe
comme
"un mot invariable modifiant le sens d'un adjectif, d'un verbe ou d'un autre adverbe"
Nous pourrions ajouter dès maintenant aussi
et de toute une proposition
Tout lien est potentiel en pensée
Tout ne devient effectif qu'au moment de la construction d'une idée
Et une idée prévoit qu'il lui faudra trouver un support quand cela est nécessaire
L'adjectif prévoit qu'il devra être lié au nom d'une entité, à un substantif
L'adverbe, quant à lui, prévoit qu'il lui faudra aussi trouver un support,
sans lequel sa qualité d'adverbe est vouée à disparaître
Un lien est donc le résultat d'une opération de la pensée qui met en rapport deux éléments
La liaison est une opération invariable, qui ne possède pas de caractéristiques de forme telles
que celles du genre ou du nombre, par exemple
Un lien n'est en outre pas limité dans les apports qu'il permet
En particulier, rien n'empêche qu'un lien d'un adverbe soit lui-même lié à celui d'un autre
adverbe lui-même lié à un verbe

La substance
A ce stade de notre raisonnement, on peut reprendre le concept de substance d'un autre point
de vue
En partant de
un vide mental
la pensée peut amorcer son travail en créant une substance depuis une origine, en l'éjectant de
nulle part en quelque sorte, puis en la saisissant précisément par la dite origine.
Nous avons vu que le substantif et l'infinitif, possèdent tous deux une référence
La pensée peut donc se saisir tant de l'un que de l'autre pour les actualiser, les rendre présents
en pensée
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Nous avons vu également que les adverbes ne se prêtent pas à une telle opération: ils ne
peuvent pas fournir directement leur nature à la pensée
Il a parlé franchement
L'adverbe
franchement
a besoin d'un verbe pour y déverser sa substance
Le critère de vérification ultime, le test indubitable pour vérifier la vérité de cette affirmation,
c'est la paraphrase
La paraphrase montre bien que l'adverbe a besoin d'un support pour y déverser sa substance
Son parler a été franc
Dans cette phrase, on peut constater que c'est
Son parler
qui a été franc, et non pas seulement
parler
Lors de l'intervention de l'adverbe dans
Son parler a été franc
la pensée avait déjà effectué un lien entre Son et parler et c'est sur cette idée déjà constituée,
que l'adverbe déverse sa substance
Un autre critère que la paraphrase pour vérifier la nature de l'adverbe consiste bien à étendre
l'idée testée au moyen de la tournure emphatique
C'est ... que
Cette tournure est généralement utilisée de pour insister sur une idée, pour concentrer la
pensée, la sienne propre en cas de réflexion et celle des autres en cas d'interaction, d'insister
sur une impression ou une expression quelque-soit l'étendue de celle-ci
C'est franchement qu'il a parlé
Tous les adverbes n'acceptent pas cette tournure, loin s'en faut:
Elle est très contente
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C'est très qu'elle est contente
Elle est cependant contente
C'est cependant qu'elle est contente
Elle n'est pas contente
C'est ne qu'elle est contente
La conclusion est que les adverbes n'appartiennent pas tous à la partie substantielle de la
langue, et donc que certains appartiennent à la partie structurelle de la langue
Un mot comme
très
s'évade du substantiel
Sa substance propre est défaillante et ce mot appelle un support, donc une référence
Sortir du substantiel c'est entrer dans le structurel, dans la pensée pure, dans la grammaire,
dans la représentations d'opérations pures de la pensée sur les idées
C'est entrer dans le domaine des mots
désubstantiés
dont le rôle est soit de
- fournir à la pensée des substituts formels aux mots
substantiels
qui conceptualisent les données de l'expérience, donc de l'univers et du temps
substantifs, adjectifs, verbes, adverbes substantiels - il en existe
- permettre à la pensée des mises en forme que la forme propre des dits mots ne prévoit pas
identification, référenciation, déférenciation, quantification, mise en relation
Ajoutons que la déficience en substantielle des mots trans-substantiels ainsi que le rôle qui
leur est imparti par la langue, fait qu'il ne sauraient se passer d'un complément de substance:
un substitut formel n'est utilisable par la pensée que si elle a connaissance du contenu qu'il
remplace
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Nous avons vu qu'en bonne place parmi les mots
"dé-substanciés"
on trouve les conjonctions et les prépositions.
Leur absence de substance va de soi et ce type de vide substanciel est à rapprocher de celui
qui caractérise les deux verbes
être
et
avoir
quand ils sont
auxiliarisés
ce qui s'explique par abstraction externe ou interne, par idéalisation donc
Néanmoins, un verbe auxiliaire, s'il a perdu son contenu substantiel, n'en garde pas moins
toutes les caractéristiques du verbe, comme le mode et le temps, tout comme sa connectivité
externe
De même, les pronoms ont à peu de chose près les caractéristiques du substantif, notamment
la connectivité, la capacité d'être utilisés par un ou plusieurs liens
Les prépositions et les conjonctions, intégralement
tran-substantielles
ont un contenu purement structurel et ne peuvent servir d'apport substantiel à quoi que ce soit,
ni directement ni indirectement
Certains adverbes ont une caractère propre d'adverbe évident
ainsi
d'autres sont apparentés aux conjonctions
donc
d'autres permettent à la pensée de faire des opérations logiques,
comme des négations
ne
ou des conjonctions
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et
ou
d'autres enfin permettent de faire des inférences complexes
si
alors
Mais tous possèdent la propriété de l'adverbe qui consiste à pouvoir se lier à un lien subtantiel
en cours
Certains adverbes pronominaux ont même une grande facilité de s'approprier le contenu
substantiel des mots qu'ils suppléent
La substance est donc comme une espèce de continuum le long duquel se répartissent les mots
et dans lequel on peut distinguer les classes présentées dans le tableau ci-dessous:

Substantiels
Noms

Trans substantiels
Pronoms

Verbes
auxiliaires

Adverbes de
quantité

Négation

Verbes
Conjonctions
Adjectifs
Adjectifs
substantifs

Adverbes
substantiable par
"c'est...que"

Pronoms

Adverbes
non
substantiable

Prépositions

Tableau de la substantialité
De même, nous pouvons résumer la connectivité par le tableau ci-dessous pour bien mettre
encore une fois en évidence les liens entre les types de mots

Substantiels
Noms d'entité

Pronoms

Structurels
Verbes
auxiliaires

Adverbes de
quantité

Négation
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Verbes
Conjonctions
Adjectifs
Adjectifs
substantifs

Adverbes
substantiables
par
"c'est...que"

Pronoms

Adverbes
non
substantiables

Prépositions

Tableau de la structuralité
Un assemblage d'une idée par la pensée
en cours
implique de considérer qu'il relève de la confection de l'idée, par l'intuition ou la raison, qui
pourra être exprimée ou mise en mémoire pour une utilisation ultérieure
Cette transition s'opère chaque fois qu'un penseur, animé de
un vouloir penser
relatif à un fragment de son expérience de l'univers et du temps, est le siège d'opérations
mentales, à visées parfois purement internes comme en cas de
monologue intérieur
composé de pensées à visée d'une interaction avec soi-même en quelque sorte
Le résultat de ces opérations, une idée, peut être extériorisé en parole ou par écrit, ou encore
par des gestes, par exemple, ou encore par tout autre moyen que le penseur aura choisi,
comme le dessin, la peinture, les mathématiques ou même encore un ordinateur
Les deux mots
en cours
indiquent clairement que cet assemblage nécessite une certaine durée, parfois très courte, mais
néanmoins existante
Cet assemblage consiste essentiellement en la création ou l'extraction de la mémoire, puis la
connexion de mots substantiels et de mots structurel, que le penseur organise selon
une visée idéale
qui peut être
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une visée interne
ou encore
une visée externe
Si on admet qu'une élaboration mentale précède tant soit peu la concrétisation d'une idée et
que dans la durée nécessaire à cette élaboration se produisent des opérations successives ainsi
que parallèles, on tient compte de la structure profonde de la pensée, dont on admet qu'elle
comporte elle-même une dimension temporelle
De cette conception résulte la possibilité d'une chronologique des opérations, c'est-à-dire
d'une logique temporelle des liaisons et des échanges de substance, qui peuvent être précoces
ou tardifs, ainsi que des mises en réserve de liaisons déjà construites en vue de leur utilisation
vers des liaisons en cours ou à venir, et ainsi de suite
La formule
adverbe orienté vers le sujet
utilisée dans
les grammaires génératives
pour qualifier certains adverbes comme l'adverbe
prudemment
dans
Il joua prudemment à droite
prête à confusion
L'adverbe
prudemment
éjecte de la substance non seulement sur
le sujet
mais également sur
son activité
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décrite par le verbe, ainsi que l'atteste la paraphrase possible ci-dessous:
Il joua à droite. Et ce fut un comportement prudent
Cet effet de sens s'explique par la liaison tardive de l'adverbe au verbe et donc par l'apport
tardif de l'adverbe à un verbe déjà lié à un sujet
L'adverbe
prudemment
n'est donc pas
un adverbe de phrase
comme le proposent certaines grammaires génératives, mais un adverbe interne à la réalité
représenté par le verbe dont la substance a déjà été modifiée par celle du sujet
Une réalisation encore plus précoce de la liaison, proche du début du mouvement de la
substance du sujet vers celle du verbe, explique la qualification de
adverbe apposé au sujet
des grammaires génératives
Nerveusement, il répondit au téléphone
Quant aux adverbes dits
adverbes de phrase
par les grammaires, que nous considérons comme des adverbes d'événement, ils doivent être
considérés comme des adverbes ayant une liaison très tardive, la plus tardive qu'on puisse
concevoir en visée idéale, impressive ou expressive
Le support de tels adverbes est constitué par l'ensemble des apports et supports constituant
toute l'idée construite auparavant
A noter que pour qu'il y ait
réflexion
deux conditions au moins sont nécessaires, à savoir qu'il y ait
une mémoire
c'est-à-dire un savoir permanent à disposition de la pensée, et,
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une visée de pensée actuelle
c'est-à-dire que, dans une situation particulière, le penseur ait quelque-chose à penser
Pensée qui peut être transformée en expression, si l'acteur a
une visée d'expression
utilisable pour un dialogue interne auquel cas le penseur s'exprime envers lui-même
Nous pouvons également qualifier ces visées de
visées de contrôle
qui est en quelque sorte une conscience, un étalon, une référence globale, grâce à laquelle le
penseur a la possibilité de mesurer et éventuellement corriger les résultats de sa pensée
On voit ici toute l'importance que prend l'automatique pour compléter une conception
systémique de la pensée, pour en avoir une conception
syst-o-matique
systomatique
Pendant toute la durée d'un événement, d'une interaction par exemple, s'instaure une
comparaison permanente entre
les résultats de l'expression
et
la visée de contrôle
qui en conditionne la qualité
D'où le verbe
falloir
qui représente le résultat de la stratégie appliquée au devoir
Si les résultats de l'expression sont conformes à la visée de contrôle, le penseur peut
poursuivre
Dans le cas contraire, il peut corriger, modaliser, suspendre, etc. son expression en fonction de
l'écart constaté entre résultat et visée
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Redisons-le, cette visée de contrôle est la raison pour laquelle l'automatique doit être adjointe
à la systémique dans un ensemble que nous avons nommé
systomatique
pour comprendre la pensée: c'est à ce niveau que pourront intervenir les adverbes de contrôle
et les verbes d'émotions comme
savoir, pouvoir, devoir et vouloir
La persistance de la visée de contrôle tout au long de la construction de l'idée est un fait
pertinent permettant la comparaison entre une signification projetée et une signification
produite

L'énergie du verbe
Les concepts de
référence
et de
lien
permettent de comprendre le rôle de l'infinitif d'un verbe comme
penser
Le verbe au temps infinitif du mode relatif, s'il est saisi par la pensée, constitue déjà en luimême une idée, celle d'un événement concrétisé par
une structure nominative
comme
penser vite
Une telle idée constitue une idée plus large que la précédente, c'est-à-dire une pensée
composée, une impression pouvant avoir elle-même une fonction dans une pensée encore plus
large
elle pense vite
Le lien du sujet elle au verbe penser n'existe pas dans penser vit, puisque elle n'y figure pas
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C'est sur cette constatation que repose
"le problème de la personne"
des grammaires classiques
L'infinitif du verbe doit être considéré comme un mot où les liens verbaux, c'est-à-dire les
liens du verbe au sujet ou à l'objet, aux
"personnes"
des grammaires, est potentiel, un peu comme celui d'un adjectif qui doit se trouver comme
référence un entitif à substantiver:
la belle
Si le verbe peut exister seul, sans apport, et si l'infinitif est une forme verbale, fut-elle la plus
proche de l'entitif, la plus nominale diraient les grammaires, force est d'en conclure que
l'infinitif incorpore en lui-même des connexions potentielles par lesquelles il peut échanger
des substances, en particulier recevoir une substance apte à modifier sa propre nature
Nous avions dit que le verbe modifie sa substance quand il est lié à un sujet ou à un objet
Avant établissement de liens autorisant des relations naturelles, c'est-à-dire aussi longtemps
qu'il n'a pas été pourvu de liens effectifs, le verbe ne possède qze
des liens potentiels
vers d'autres mots
Lorsque la pensée évoque un verbe, elle ne met dans le champ de la conscience que
un événement possible
Mais elle permet en même temps de représenter tout un ensemble d'événements
Par exemple, saisir en conscience le verbe
penser
c'est conjointement disposer de la possibilité de lier cette activité à l'une ou l'autre de
toutes les pensées possibles
Dans le verbe
attirer
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l'infinitif, autrement dit le nominatif verbal est le cas où il n'y a aucun lien verbal ni à un sujet
ni à un objet, sans lesquels aucun événement ne saurait exister
Les liens sont indéterminés au moment de la construction de cette première idée de
l'événement
La nature du verbe, au moment de sa saisie par la pensée représente
le comportement d'une événement encore indéterminé
Si on accepte l'idée selon laquelle tout verbe contient du temps et évoque donc une réalité
mouvante, on en conclut que tout verbe, sauf ceux qui représentent un état permanent et qui
peuvent assurer la fonction d'auxiliaire ou de demi-auxiliaire, en plus de disposer de liens
potentiels vers un sujet ou un objet, dispose d'une entrée et d'une sortie
En d'autres termes, le verbe contient comme substance, outre une entrée, qui permet d'agir sur
l'idée qu'il représente, et une sortie, qui permet d'en observer le comportement, une substance
qui détermine précisément l'évolution de l'événement qu'il permet de le représenter
On peut donc, en première approche, décomposer la substance du verbe en trois éléments
fondamentaux comme dans le schéma ci-dessous

Entrée > Substance > Sortie

Verbe
Schéma du verbe infinitif
On peut tout aussi bien la représenter par la ligne suivante
Entrée --> Substance --> Sortie
Le verbe
attirer
suscite l'idée de
activité attractive sur une substance
sous l'effet de
une autre substance
donnant en sortie
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encore une autre substance
Dit autrement, la substance du verbe
attirer
représente le lien entre une cause et un effet
Une description de
la substance du verbe attirer
pourrait être en première approche
Attirer est un verbe liant par une cause instantanée, comme une force, liée à un effet
instantané, comme une vitesse
Mais nous avons vu que le verbe disposait d'un temps interne
Si l'événement n'est pas instantané, s'il a une durée, et donc éventuellement un instant initial et
un instant final, le verbe, outre représenter le lien instantané entre la cause et l'effet, doit aussi
représenter aussi l'accumulation d'une cause dans le temps ainsi que l'effet de cette
accumulation
Si on considère un verbe décrivant un événement mécanique, on peut dire que la substance du
verbe consiste en toutes les substances liant des variations instantanées de force à des effets
instantanés et permettant des accumulations de variations soit sous forme de changement soit
sous forme de réaction
En mécanique, ces trois substances sont l'inertie, l'élasticité et la viscosité
En d'autres termes la substance du verbe est
énergétique
Si, réciproquement, la vitesse est considérée comme la cause mécanique, la force devra être
considérée comme l'effet
Le verbe est donc intrinsèquement
acausal
C'est lui-même qui détermine la causalité dans l'événement, c'est-à-dire le sens de circulation
de
la puissance
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entre la cause et l'effet
la puissance n'étant rien d'autre que le produit de la cause par l'effet, à savoir le produit de la
force par la vitesse en mécanique
Pour résumer, les quatre substances de base contenues dans un verbe représentant un
événement mécanique dit
attractif
sont
- l'inertie, qui accumule la force sous forme d'impulsion
- l'élasticité, qui accumule la vitesse de changement sous forme de changement
- la viscosité, qui dissipe la puissance hors du verbe
- la mémoire, qui met en rapport l'impulsion et le changement
On peut donc représenter le verbe
attirer
conçu dans le champ de la mécanique par le schéma suivant

Force
> Substance > Vitesse de
agissante
changement

verbe

Attirer à l'infinitif
Ou encore par la ligne suivante
force --> attirer --> vitesse
qui correspond bien au schéma général du verbe ci-dessous
entrée --> substance --> sortie
Au lieu des trois mots très généraux de
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entrée
substance
et
sortie
on peut utiliser des groupes de trois mots ayant la même signification que ci-dessus pour
caractériser un verbe comme
cause --> nature --> effet
cause --> structure --> effet
stimulus --> entité --> comportement
cadeau --> sensibilité --> émotion
salaire --> employé --> motivation
pilote --> avion --> trajectoire
décision --> économie --> niveau de vie
individu --> gouvernement --> domination
etc.
Pour notre part, nous utiliserons systématiquement, c'est le cas de le dire, les trois mots
action
substance
réaction
comme dans le schéma ci-dessous

action > substance > réaction

verbe
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Verbe à l'infinitif
ou encore comme dans la ligne ci-dessous
action --> substance --> réaction
Sans oublier que le produit de l'action par la réaction n'est rien d'autre que
la puissance
et que
de la puissance accumulée dans le verbe constitue son énergie
En termes généraux, nous en concluons que tout verbe comme
activer
suscite l'idée de
un événement correspondant à la réaction d'une substance sous l'effet d'une action
Dit autrement, la nature du verbe activer représente le lien entre une cause, autrement dit une
action, et un effet, autrement dit une réaction
Ce lien caractérise un transfert de puissance résultant en des changements énergétiques qui ne
sont rien d'autre que des puissances accumulées dans le temps
Nous avons vu que les quatre natures de base contenues dans un verbe sont
- l'inertie, qui accumule l'action sous forme d'impulsion
- l'élasticité, qui accumule la réaction sous forme de changement
- la viscosité, qui dissipe la puissance dans l'environnement du verbe
et
- la mémoire, qui met en rapport l'impulsion et le changement
Ces diverses substances peuvent être constantes dans le temps, auquel cas nous pourrions les
appeler des
con-st-ences
constences
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L'apport de substance d'une entité à un verbe, d'un sujet ou d'un objet par exemple, peut n'aller
ni à l'action ni à la réaction, mais bien à la substance présente dans le verbe lui-même
l'entité déverse ses
constences propres
dans celles vides et en attente du verbe
Lier une entité, sujet ou objet, à un verbe c'est y déverser sa nature dans la partie
activité
du verbe, l'ensemble donnant comme représentation celle de
un événement
Lier une entité au verbe a pour conséquence de le spécifier, en écartant tout effet qui pourrait
venir d'ailleurs que de l'entité désignée
Lier une entité au verbe c'est préciser le verbe
Cette adjonction de l'entité transforme l'activité potentielle du verbe en un événement concrêt
et explique pourquoi la transitivité fonctionne à l'infinitif, c'est-à-dire en dehors de tout lien du
verbe à une entité quelconque
Le verbe
construire
évoque une activité, mais évoque aussi
une construction potentielle
comme dans
construire une maison
construire un couple
construire une idée
construire une phrase
qui évoquent chacune un type particulier de
construction
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et représentent donc une idée d'extension moindre que l'infinitif
construire
seul, qui est le plus général
Tout se passe comme si l'entité spécifiée modifiait, par un apport de sa substance propre, la
substance énergétique contenue dans le verbe
A la fin la pensée obtient bien une réalité d'extension moindre que celle représenté par le
verbe à l'infinitif
Le verbe
attirer
utilisé de manière intransitive outre susciter l'idée d'une interactivité entre deux entités, suscite
simultanément les idées de
attracteur
actant
attraction
interaction
et
attiré
réactant
d'une interactivité donc
elle attire
identifie
l'attracteur
et l'associe à
l'attraction
qui est celle de
elle
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et de nulle autre
L'objet attiré est implicite dans cette phrase, et l'événement est conçu comme ayant une durée
Dans le cas d'une autre expression intransitive comme
il explose
le sujet déverse toujours sa substance dans le partie
activité
du verbe mais cette fois l'événement est conçu comme instantané
Le fait de lier un sujet à un verbe transforme une activité potentielle en un événement qui peut
maintenant être situé dans la substance et dans le temps, avoir un début, une durée et une fin,
ce qui explique les modes et les temps du verbe
Dans des langues comme le français ou l'anglais, par exemple, la conception d'un événement
nécessite l'apport d'une entité extérieure au verbe qui représente lui-même seulement une
activité idéale
C'est ce lien qui rend l'impression verbale naturelle, qui en fait une idée complète
Pour qualifier cet aspect du sujet, les grammaires françaises et anglaises parlent souvent de
personne ordinale
Mais ceci est loin d'être universel, même dans les langues indo-européennes, où elle est
représentée par ce que certaines grammaires appellent par exemple
nom intra-réel

La relativité du verbe
On peut noter que tout verbe, à l'exclusion des verbes d'état, qui se construisent avec un
attribut, peut être décomposé en un verbe auxiliaire
faire
ou
avoir
suivi d'un nom d'état
Il a soif
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Rappelons encore que le verbe de
intransitif
quand il est lié à une seule entité comme le sujet
devient
transitif
quand il est lié à deux entités, à la fois à un sujet et à un objet, comme on le dit généralement
Nous avons vu que ce qui caractérisait les verbes auxiliaires
être et avoir
était qu'ils avaient été abstraits, que leur substance avait été extraite, pour ne laisser que la
forme, utile uniquement à la structure des idées
Un verbe auxiliaire, n'a plus de substance propre
Il est trop idéal et abstrait pour se tenir seul en pensée: il a besoin de l'apport substantiel d'un
autre verbe
Mais l'abstraction des verbes auxiliaires est un fait de langue alors que l'abstraction des verbes
substantiels est un fait de pensée
Le verbe auxiliaire est ressenti comme insuffisant par lui-même en visée impressive ou
expressive, lors de la construction d'une impression ou d'une expression
Le verbe
faire
est quant à lui proche de l'auxiliarité
Dans une expression comme:
faire la cuisine
le verbe
faire
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présente une substance infime, voisine de la nullité, du vide, qui appelle un complément de
substance
D'autre part, si on pense
Elle attire
la substance que le verbe évoque suffit à la pensée
Si l'on pense
Elle m'attire
c'est que l'événement évoqué par le verbe dans la première phrase ne suffit pas à la pensée
La signification du verbe lié seulement à un sujet est ressentie comme insuffisante pour
représenter complètement une interactivité
L'apport entital
m
permet d'accroître la compréhension de la réalité, de la compléter, de la particulariser
On pourrait dire d'accroître la conscience de la réalité
Nous avons vu que l'objet apporte aussi une substance à l'interactivité contenue dans le verbe
Des phrases comme
Manger une pomme
Manger ses mots
Manger son capital
Manger des kilomètres
démontrent que c'est parce que
les objets
sont différents que chaque idée permise par le même verbe représente un événement différent
Il existe donc différents types de puissance, différents types de produits de l'action par la
réaction et donc, par voie de conséquence, différents types d'énergie du verbe
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Ces quelques expressions nous permettent également de constater que plus la similitude est
grande entre
- la substance du verbe, tel que représentant une activité de base liée à l'expérience
quotidienne de l'univers et du temps, et,
- la nature de l'objet pensé
plus le verbe donne
une impression d'idéal
D'autre part, dès la création du lien de l'objet au verbe, celui-ci est simultanément complété
par un lien en sens inverse, c'est-à-dire un lien où c'est le verbe qui complète l'objet
Il en va de même pour le lien du sujet au verbe, simultanément complété par un lien du verbe
au sujet.
Quand on pense
Elle m'attire
m
est lié à
attire
Cette liaison est automatiquement complétée par une liaison en sens inverse de attire à moi,
c'est-à-dire que attire se pense entre elle et moi
Il existe donc une dissymétrie dans le verbe
Certaines langues ont d'ailleurs deux formes de déclinaison du verbe pour tenir compte de
cette disymétrie: une terminaison pour un verbe sans objet et une autre pour un verbe avec
objet
D'autres langues encore ont des déclinaisons subjectives ou objectives
On a donc dans une idée contenant un verbe un phénomène d'emboitement, de récursion,
comme celui représenté dans notre schéma d'un événement transitif avec sujet et objet

Le système de l'environnement
Force est de constater que le système de la langue, en plus de préciser la notion d'activité ou
d'interactivité, nécessite de préciser la notion de causalité
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Les événements
En considérant un événement, nous avons vu que la pensée peut y distinguer quelques
éléments fondamentaux, en particulier
- l'entité la plus vaste que conçoit la pensée, ce qu'on peut nommer
une scène
dans le monde du théatre
un plateau
dans le monde du cinéma ou de la télévison
un paysage
dans le monde de la politique
un marché
dans le monde de la finance
un environnement
dans le monde biologique
et
un univers
dans le monde scientifique en général
Dans ce qui suit, nous utiliserons systématiquement le mot
environnement
pour désigner ce type d'entités, puisqu'il semble être très général
Ce choix nous permet de parler de manière uniforme de nombreux environnements de nature
diverses, tels que
environnement médiatique
envionnement économique
environnement financier
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Si on raisonne en termes de pensée, on peut dire qu'une idée a
des conditions aux limites
un ensemble de valeurs qui influent sur l'événement représenté
Nous avons vu que dans cet environnement la pensée peut distinguer
des entités
pouvant avoir des comportements qui suivent des références si elles sont
autonomes
Ces entités sont donc dotées de ce qu'on peut appeler
une conscience
et de
un système de contrôle
autrement dit de
une boucle de réglage
Ces entités sont assimilables à
des systèmes automatiques
orientés vers
un objectif
dont celui qui semble le plus général soit celui de
assurer leur survie
et parfois aussi leur descendance, étant donné qu'une vie propre peut parfois avoir une durée
assez courte
Des entités similaires à celles présentées ci-dessus ont été nommés de nombreuses manières
par les grammaires traditionnelles comme par
téléologiques
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En fait, le mot
telos
ne signifie rien d'autre que
fin, but, résultat
La téléologie n'est donc rien d'autre que l'étude des activités ou interactivités ayant une
finalité, que l'étude événements finalisés
Le mot
teleos
signifie quant à lui
entier, complet
ce qui confirme le fait que la pensée puisse décomposer le concept de
survie
en parties plus fine selon ses besoins
D'autre part, nous savons que le mot telos a pour racine
kwel
qui ne signifie rien d'autre que
évoluer, bouger, changer
dans un environnement, donc.
On peut ainsi affirmer que le concept de survie, intimement lié aux concepts de
évolution
et de
adaptation
implique non seulement une substance, mais aussi le temps, celui propre à l'événement mais
aussi celui du penseur, celui de la pensée en général, dont nous avons abondamment parlé
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Si la pensée arrive à distinguer deux entités dans un environnement et que ces deux entités y
interagissent, il peut les nommer en considérant que l'une d'elle est
une entité agissante
autrement dit
une actante
et l'autre, forcément
une entité ré-agissante
autrement dit
une réactante
Une telle qualification permet de représenter des idées comme
le chien ronge son os
L'événement en question est constitué de deux entités en interaction
le chien
l'actant
et
l'os
le réactant
sachant que ce dernier n'a pas de contrôle sur l'interaction, n'a donc pas de conscience,
d'intentionnalité, d'objectif
On sent bien que la phrase
L'os ronge le chien
n'est pas admissible, bien qu'elle le pourrait dans le sens
métaphorique
puisque tout est permis à la pensée
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Pour résoudre le problème, nous avions introduit une marque qui nous permet de différencier
les entités autonomes
dotées d'un contrôle sur la réalité, dotées d'une conscience, d'une boucle de réglage, d'un
automatisme
de celles qui n'en sont pas
Cette marque était le préfixe
psychoAvec notre vocabulaire, nous pouvons distinguer deux nouveau types d'entités
les psycho-actantes
et
les psycho-réactantes
Dans notre système intégrant l'environnement
le chien
est donc
une psycho-actante
une actante ayant un contrôle
et
l'os
est une simple
réactante
non vivante, morte, surtout quand elle est rongée par un chien
En ne tenant pas compte pour le moment du critère de l'autonomie, du psycho- de psychoactante, que nous n'introduisons que lorsqu'il est indispensable pour faire cette distinctions
dans la réalité, nous avons donc identifié deux grand types d'entités:
les actantes, les agissantes
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et
les réactantes, les réagissantes
Nous avons également vu qu'un consensus pratiquement universel semble s'être établi dans
l'utilisation des mots
sujet, verbe et objet
par les grammairiens
Mais l'usage de ces trois seuls mots entraîne une grande confusion lorsqu'il s'agit de
comprendre
"la causalité"
ainsi que de la représenter dans un ordinateur

Les environnements
Les grammaires traditionnelles nous disent que
"Les langues accusatives ou nomino-accusatives sont des langues ayant une morphosyntactique par laquelle les sujets des verbes transitifs et intransitifs sont distingués des
objets et des verbes transitifs par l'ordre des mots, la forme des mots ou l'accord du
verbe"
Encore
"Les verbes transitifs sont associés à deux nominatives, un sujet et un objet. Les verbes
intransitifs sont associés à une seule nominative, le sujet"
Encore
"Les langues nomino-accusatives utilisent le même système de codage pour le sujet des
verbes transitifs et intransitifs et un système de codage différent pour les objets directs
des verbes transitifs. La notion de sujet des verbes transitifs est indépendante de la
transitivité du verbe"
Encore
"Les langues accusatives utilisent le même marquage grammatical pour le sujet des verbes
transitif que le sujet des verbes intransitifs, le cas nominatif, et l'objet des verbes transitifs est
marqué autrement par le cas accusatif alors que le nominatif n'est pas marqué".
Encore
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"Une langue accusative traite différemment l'objet direct des verbes transitifs du sujet des
verbes transitifs et du sujet des verbes intransitifs. Si la langue possède des cas, l'objet est
marqué du cas accusatif alors que le sujet est marqué du cas nominatif. S'il n'existe pas de
cas, cette fonction est remplie par l'ordre des mots. La forme nominative est la moins
marquée et celle généralement utilisée par les dictionnaires".
Encore
"Les langues nomino-accusatives s'opposent aux langues ergatives où le sujet du verbe
intransitif est marqué de la même façon que l'objet du verbe transitif,
s'opposant au sujet du verbe transitif"
Complexe
Avec notre approche systémique de la langue, nous pouvons synthétiser toutes ces définitions
des grammaires en disant simplement que la langue doit permettre de caractériser
l'actante
des verbes intransitifs
et
l'actante et la réactante
des verbes transitifs
Nous pouvons tout de suite ajouter
l'action
du verbe, transitif ou intransitif, et,
la réaction
du verbe, transitif ou intrantitif
Le français comme l'anglais n'ont pas de
cas
marqués, comme
cas sujet et cas objet
La distinction entre actante et réactante ne résulte donc que de l'ordre des mots
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les hommes aiment les femmes
sujet verbe objet
Notre approche systémique nous permet de comprendre la réalité évoquée ci-dessus en y
distinguant
une entité actante
le sujet
les hommes
ainsi que
une activité
le verbe
aimer
et
un entité réactante
l'objet
les femmes
si l'on peut dire
Elle nous permet aussi de bien mettre en évidence la nature de ce qui est échangé entre les
deux, tant à l'aller qu'au retour
Cette approche de la langue est conforme aux descriptions de la langue par les grammaires
traditionnelles
sujet - verbe - objet
bien qu'on ressente déjà que le fait de considérer
les femmes
comme
des objets
par ces grammaires traditionnelles risque de poser des problèmes dans
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les mises en scène de la vie quotidienne
Rien ne nous empêche par ailleurs d'ajouter à notre représentation de la réalité autant de
entités psycho-actantes
que bon nous semble
Certaines de ces inter-actantes peuvent être des outils, des instruments, etc.
et
d'autres inter-actantes peuvent être des produits, des services, etc.
Si le besoin s'en fait sentir on peut toujours utiliser le préfixe
psychopour préciser la nature de certains
intermédiaires
comme
des conseillers
d'autres
psycho-inter-actantes
Dans la phrase
Les hommes aiment les femmes avec passion
la partie émotionnelle
avec passion
précise l'interaction entre l'actante et la réactante, en décrivant
l'état d'esprit
de l'une des interactante, "les hommes" en l'occurence, ce qui suppose que ces derniers aient à
la fois une inconscience et une conscience, et donc des émotions, qu'on pourrait encore
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préciser encore plus par les quatre verbes émotionnels mis à la disposition de la pensée par la
langue
savoir, pouvoir, devoir et vouloir
complétés par le verbe
falloir
qui représente quant le résultat de la stratégie appliquée au devoir
Les humains étant
des entités psycho-actantes
la compréhension de l'interaction présente dans la réalité devient un peu plus complexe que si
les humains étaient simplement
des entités actantes
En outre, la phrase
Les hommes aiment les femmes avec passion pour leur égo
représente une réalité encore plus complexe
Les entités présentes dans l'environnement décrit sont maintenant au nombre de trois
les hommes
les femmes
leur égo
Comprendre cette réalité nécessite de comprendre aussi de toutes les interactions possibles
entre ces trois entités
En particulier un lien nouveau qui existe maintenant entre
les femmes
et
l'égo des hommes
Nous pouvons dire que
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les femmes
est une entité actante par rapport à
leur égo
qui est une entité réactante
et qu'il existe une interaction entre les deux, donc des actions et des réactions particulières,
c'est-à-dire ne nouvelle boucle de rétroaction, un nouveau contrôle sur la réalité, puisque les
femmes sont en fait "des entités psycho-actantes
Tout ceci implique que les femmes peuvent agir sur l'égo des hommes en fonction de
l'évolution de ce dernier, qu'elles ont une inconscience et une conscience, et donc aussi des
émotions qu'elles peuvent régler à volonté elles-mêmes selon les quatre verbes émotionnels
que sont
savoir, pouvoir, devoir et vouloir
aidés du verbe
falloir
Il existe dès lors une boucle de rétroaction supplémentaire entre
l'égo des hommes
et
les femmes
Les femmes étant psycho-réactantes impliquent que l'interactivité présente dans la réalité
prend une toute autre complexité
Et on sent bien qu'à un moment où à un autre la pensée va vouloir comprendre quelles sont
les causes
et
les effets
autrement dit comment se comporte
la causalité
dans cette réalité
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En outre la phrase
elle s'aime
représente une réalité encore totalement différente
- d'une part, l'entité elle est à la fois actante et réactante
une bi-psycho-actante"
pourrait-on dire, ayant une inconscience et une conscience, et donc un contrôle et des
émotions, réglables toujours selon le savoir, le pouvoir, le devoir et le vouloir en utilisant
éventuellement le falloir
une bi-psycho-acto-ré-actante
en quelque sorte
Le verbe de
transitif
est devenu
intransitif
elle est à la fois sujet et objet
Mais la boucle de rétroaction modulable impliquée par la conscience subsiste toujours
C'est donc que la pensée fait une distinction claire entre
la personne, la pensée, le mental, le soi, le moi, le self, le myself
et
le reste
qui ne l'est pas
entre
le conscient
et
l'inconscient
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caractéristiques des entités vivantes, autonomes, ayant un contrôle
D'autre part, l'ordre des mots a changé dans l'expression, puisque l'objet est passé devant le
verbe, entre le sujet et le verbe plus précisément
On peut essayer de représenter la phrase
les hommes aiment les femmes
de manière systémique
les hommes
des psycho-entités actantes, émettent une action, représentée comme transmise par la
substance du verbe aimer
et
les femmes
elles-mêmes des psycho-entités réactantes, renvoient une réaction transitant également dans la
substance du verbe aimer
L'interaction existant entre les hommes et les femmes est double, est à double sens, autrement
dit la pensée a affaire à une action et une réaction, à une interaction, à une réalité à double
sens représentée par le verbe
aimer
supposant
une puissance
c'est-à-dire
la puissance de l'amour
qui n'est rien d'autre que le produit de l'action par la réaction
Pour le moment l'interaction décrite ci-dessus est instantannée, autrement dit nous avons
un amour instantané
c'est-à-dire aussi

379/406

une puissance instantanée
La durée, et donc le temps de l'événement, n'a pas encore été mentionné dans le raisonnement
La substance du verbe considérée jusqu'à présent a été conçue comme une substance
transmettant les actions et les réactions de manière instantanée, sans aucune accumulation
La seule évolution de la réalité rendue possible par le verbe jusqu'à présent est une dissipation
de puissance dans l'environnement, une perte de puissance dans l'environnement qui englobe
l'interaction des deux entités
Si on considère que l'action émise par
les hommes
est transmise instantanément aux femmes, et que la réciproque est vraie, la conséquence en est
qu'il ne peut exister d'évolution de
l'interaction entre les hommes et les femmes
Il ne peut exister qu'une transmission de puissance instantanée dont une partie peut être
dissipée dans l'interaction en fonction des
frictions et viscosités
contenues dans la substance du verbe
Plus les frictions sont grandes, plus la dissipation de puissance sera grande, c'est-à-dire que
l'entropie de l'interaction
sera elle-même grande
Sans la prise en compte d'une durée, d'un temps interne à l'événement, l'action émise par les
hommes doit être transformée instantanément en réaction des femmes, en particulier si
l'environnement entourant l'interaction est conçu comme n'intervenant pas dans l'interaction,
comme ne pouvant qu'en absorber l'entropie générée par les frictions
Et la réaction des femmes doit à son tour être transmise instantanément aux hommes, qui
partagent avec elles la référence commune que constitue l'envionnement
En outre cette puissance peut être positive ou négative, ce qui semble correspondre assez bien
à l'interactivité représentée par
aimer
dont l'opposé est
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L'énergie
Les actions et réactions instantanées ne représentent pas bien l'interaction de
aimer
puisque, par définition, un instant n'a pas de durée
une réaction instantanée
ne peut être que
mentale
un outil d'abstraction de la pensée en quelque sorte
On retrouve ici la division purement conceptuelle du temps en instants et durées, ces dernières
étant précisément contenues entre des instants
Si
une réaction instantanée
est pratiquement impossible dans la réalité, en revanche
une réaction ayant une certaine durée
l'est quant à elle
En outre
les hommes
peuvent même éventuellement émettre une action pendant
une durée infinie
sans que les femmes n'interviennent en retour sur eux d'aucune manière
Autrement dit les hommes peuvent être
une source d'action éternelle
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et
les femmes
peuvent avoir
une réaction d'une durée infinie
c'est-à-dire
éternelle
sans que les hommes n'interviennent en quoi que ce soit sur cette réaction
Autrement dit les femmes peuvent être
une source de réaction éternelle
Il nous faut donc introduire deux nouveaux concepts dans notre représentation systémique de
la réalité représentée par le verbe
aimer
pour y introduire l'environnement de l'interaction comme
une source d'action
de l'environnement sur l'événement considérée et
une source de réaction
de l'environnement pouvant elle aussi intervenir sur l'événement considéré
On constate la possibilité d'une double causalité, chacune des deux sources pouvant modifier
de manière externe la puissance d'interaction
En outre, ces sources étant externes à l'interaction, sont insensible à ce qui se passe à
l'intérieur de la réalité considérée car l'environnement est une entité d'un autre ordre de
puissance que celle de la réalité en question
C'est la définition même de l'environnement de l'interaction
Connaître la causalité dans l'événement c'est donc toujours savoir si c'est l'action qui cause
une réaction ou l'inverse, une réaction qui cause une action
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C'est l'événement considéré avec son interaction avec l'environnement qui fixera la causalité
et non la pensée, qui, si elle veut être efficace dans sa compréhension, doit se limiter à faire
des raisonnement acausaux

La durée
La substance des événements, celle contenue dans les verbes, les sujets et les objets, fait que
les évolutions présentes de la réalité sont influencées par son histoire
Les évolutions ne peuvent pas être spécifiées simplement en termes de relation instantanée
entre action et réaction
Il faut que le verbe contienne une substance permettant de tenir compte du passé, une
structure interne qui permette d'accumuler et de restituer, un état interne en quelque sorte
En première approche, nous pouvons dire que l'état présent de la réalité résulte de tout ce qui
s'est passé depuis
le passé infini
jusqu'au
présent
ou en tout cas depuis le début de l'événement considéré, s'il y en a eu un, jusqu'au présent
Si on introduit
un instant initial de l'événement
et donc
une durée de l'événement
dans nos raisonnements, on peut dire que l'action tout comme la réaction peuvent s'accumuler
pendant une certaine durée lors d'une interaction
Le verbe contient donc des accumulations de puissance sous forme de ce que l'on appelle
généralement
des énergies
Le pluriel est de mise si on considère que l'énergie de l'interaction peut prendre diverses
natures et même se transformer de l'une dans l'autre
Si nous revenons à la réalité précédente
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Les hommes aiment les femmes
et qu'on ajoute l'idée de
durée
il faut maintenant tenir compte de quatre nouveaux éléments pour le comprendre ce que
signifie le verbe
aimer
conçu comme une interaction entre deux entités.
Le verbe
aimer
doit contenir
une première substance, que nous pouvons nommer inertie, où peut s'accumuler l'action des
hommes pendant une certaine durée
Nous pouvons en outre nommer impulsion la quantité d'action accumulée dans l'inertie
En d'autres mots, l'action produite par les hommes s'accumule dans l'inertie des femmes sous
forme d'impulsion
Une deuxième substance constitutive du verbe, que nous avons nommé élasticité, peut
accumuler la réaction des femmes pendant une certaine durée
Nous pourrions nommer la quantité de réaction accumulée dans l'élasticité des femmes de
émotion, ce qui revient à dire que la réaction produite par les femmes s'accumule dans leur
élasticité sous forme d'émotion
Une troisième substance constitutive de l'interaction, que nous avons nommé friction, est une
substance capable de dissiper instantanément la puissance de l'interaction dans
l'environnement de l'événement considérée
A noter que, si de la puissance est dissipée dans l'environnement, l'activité aimer deviendra en
partie
irréversible
et se traduira par une baisse de l'énergie présente dans l'interaction que l'on peut nommer
entropie
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Un quatrième et dernier élément de l'interaction contenu dans le verbe est un élément capable
de relier
- l'impulsion accumulée dans l'élasticité pendant une certaine durée à
- la réaction accumulée dans l'inertie pendant la même durée, en d'autres termes de relier le
changement à l'impulsion, une sorte de
mémoire au second degré
Arrivés à ce stade, nous pouvons reprendre l'explication de la phrase
Les hommes aiment les femmes
Si on considère que l'entité actante, les hommes, transmet une action à l'entité réactante que
sont les femmes
et que
l'entité réactante que sont les femmes répond par une réaction, par une action en retour, on
peut dire que
- l'action exercée par les hommes pendant la durée de l'événement est accumulée dans l'inertie
des femmes sous forme d'impulsion
- la division de l'impulsion par l'inertie des femmes donne une réaction
- le produit de l'impulsion par la réaction des femmes est
une énergie cinétique d'interaction
- les femmes ont une certaine élasticité, qui limite leur réaction
- la réaction est accumulée dans leur élasticité sous forme d'émotion
- le produit de l'émotion des femmes par l'action des hommes est
une énergie potentielle d'interaction
et que
- une partie de la puissance d'interaction est dissipée dans l'environnement par les frictions, ce
qui diminue l'énergie disponible pour l'interaction en générant de l'entropie et en diminuant
les éventuelles oscillations pouvant résulter des échanges de puissance entre les différentes
substances
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On peut tout de suite se demander comment ces substances représentant la réalité sont reliés
entre elles
Pour donner une réponse satisfaisante, nous avons encore besoin de deux mots
supplémentaires
Le premier mot est
ou
un mot permettant de représenter le fait qu'une interaction peut contenir des substances
comme l'inertie, l'élasticité ou la friction, liées par des liens alternatifs, en parallèle
pourrait-on dire
-> inertie
Interaction ->

-> ou ->

-> élasticité
-> friction

Le second mot est
et

-> inertie

Interaction ->

-> et ->

-> élasticité
-> friction

un mot permettant de représenter le fait qu'une interaction peut consister en des
substances comme l'inertie, l'élasticité ou la friction, liées séquentiellement dans la
réalité, en série pourrait-on dire
Ces deux cas, en parallèle et en série, pouvant être combinés à bien plaire par la pensée
-> inertie -> et -> élasticité
élasticité -> ou -> friction
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En outre, dans une phrase comme
les hommes aiment beaucoup les femmes
nous comprenons que
beaucoup
quantifie l'action émise par les hommes
Cette dernière est
modulable
ce qui laisse supposer que la réaction des femmes le soit aussi,
et aussi que ce
beaucoup
ne dit rien de la réactante et donc rien de la manière dont la réalité va évoluer
On peut peut vouloir distinguer les deux phrases
les hommes aiment beaucoup les femmes qui le leur rendent bien
et
les femmes aiment beaucoup les hommes qui le leur rendent bien
A première vue, la réalité représentée semble identique et pourtant elle semble aussi différente
C'est ici qu'on ressent bien la notion de
causalité
elle est inverse dans les deux phrases
Dans la première phrase
la cause est l'action émise par les hommes et l'effet est la réaction émise par les femmes
dans la seconde
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c'est la réaction émise par les femmes qui est la cause et l'action émise par les hommes qui est
l'effet

Le système de l'échange
Il existe un type d'événement que nous traitons à part surtout à cause de son importance dans
la vie et du fait que les cultures semblent avoir eu beaucoup de peine le formaliser dans les
langues
C'est le système de
l'échange
La possession et les états permanents qu'elle implique, introduit en effet une relation
asymétrique entre
le donneur
et
le receveur
Certains économistes parlent de
système de l'offre et la demande
d'autres de
système de l'appel d'offres
mais le système de base est toujours le même
Ce système, dans sa version la plus simple, est constitué de deux entités en interaction dans un
environnement
Dans ce système d'autres entités sont échangées entre deux autres entités de base et peuvent
ensuite se trouver liées à demeure à l'une ou à l'autre des deux entités
On peut noter que la plupart des idées possessives comme
avoir
have
sont dérivées de verbes comme
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prendre, saisir, tenir, porter, etc.
qui représentent une action entre
le possesseur
et
le possédé
une sorte de contrôle absolu du possesseur sur le possédé
Et que le contraire des expressions possessives sont dérivées de verbes comme
donner, lacher, laisser, déposer, abandonner, etc.
représentant action toute autre entre
le possesseur
et
le possédé
une absence totale de contrôle, d'où le mot abandon
A noter au passage que les enfants, chez qui la pensée est en train de se construire, mettent
assez longtemps à maîtriser le système de l'échange, et donc de la possession, une notion
tardive que les cultures ont elles même mis longtemps à codifier comme nous l'avons signalé
Force est de constater que
le système de l'échange
n'est qu'un cas particulier de notre système général, un cas poussé à l'extrême peut-être, mais
parfaitement représentable dans le cadre conceptuel que nous avons défini, et rien ne sert à
vrai dire de considérer ce système comme une réalité plus compliquée à comprendre que les
autres interactonsi
On peut néanmoins mettre en évidence quelques systèmes particuliers d'échange tant ils sont
représentés différemment entre les cultures

La réflexivité
Nous avons vu que la langue permet de concevoir des réalités mentales comme
la science et la conscience
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de deux manières principales
La conscience peut conçue comme
le sujet
et la science comme
l'objet
J'ai trouvé une idée
ou, réciproquement
la science peut être conçue comme le sujet et la conscience comme l'objet
Cette idée m'effraye
La raison de cette variation provient du fait qu'il y a toujours deux directions possibles dans
une interaction, deux causalités possibles, comme nous l'avons vu
Si la pensée se concentre sur l'action, nous avons la chaîne causale suivante
action --> réaction
Une telle chaîne causale simple, non bouclée, est marquée dans certaines langues par une
forme verbale dite
causative
comme celle de la langue natual
mauh-tia
peur-cause
effrayant
Si un verbe représente une activité mentale comme penser ou observer, par exemple,
nécessitant une concentration de la pensée, l'action est systématiquement exprimée comme le
sujet et la réaction comme l'objet, ou même pas du tout exprimée
De tels verbes permettent d'ailleurs le progressif en anglais
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he is thinking about her
il pense à elle
he is watching her
il la regarde
En revanche la phrase
He is seeing her
n'est pas admissible
En fait, si le verbe représente un état permanent, c'est à dire qu'il est interactivement neutre,
tous les cas sont possibles, en particulier l'action comme sujet (anglais) ou la réaction comme
sujet (kannada).
En japonais l'action et la réaction sont tous deux marqués par le nominatif
ga
quand ga n'est pas remplacé par l'idée d'interaction
wa
dare ga eiga ga suki desu ka
qui aime le cinéma

La variation dans la spécification des rôles des entités dans
les verbes mentaux statiques
provient du fait que
il n'y a pas de direction causale obligatoire
dans une idée statique et qu'il n'y a donc pas de spécification asymétrique universelle de
l'action et de la réaction
En fait, la spécification des entités sert à donner une indication sur
la structure causale de l'événement
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Si la spécification des rôles est variable dans une langue, celle-ci est fondée sur le contrôle
qu'ont les acteurs sur l'interaction
La spécification
action-sujet
est celle dans laquelle la réaction n'a pas de contrôle sur la situation
et la spécification
réaction-sujet
est associée à un bon contrôle de la part de la réaction
Ainsi, en espagnol il existe a trois spécifications possibles selon
le degré de contrôle de l'action sur la situation
Olvide hacer lo
J'ai oublié de le faire
sujet
Me olvide de hacer lo
Je me suis oublié de le faire
sujet et objet
reflexif
Se me olvido hacer lo
Soi moi oublié de le faire
objet
Le fait que certaines langues aient un marquage des entités pour les réalités mentales
démontre que les réalités qui n'ont pas une chaîne causale claire ont une influence sur la
grammaire
La conception de
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la relation causale
comme
directe, non bouclée
est la seule solution quand les entités ne sont pas orientées
Des variations existent non seulement entre langues, donc entre cultures, mais également à
l'intérieur d'une même langue
il est tombé
mouvement incontrôlé
il a frémi
mouvement réflexe
il a regretté
émotion
il a marché
mouvement contrôlé
Ce qui varie entre les quatre verbes c'est le degré de contrôle que
il
exerce sur l'interaction, avec soi-même en l'occurrence
Dit en d'autres termes, une activité réflexive conçue intransitivement ne diffère que par le
degré de contrôle de la seule entité en question, raisons pour laquelle nous avons introduit le
préfixe psycho- pour qualifier les entités ayant un contrôle sur la réalité
Si on considère
le contrôle
comme pouvant varier entre deux extrêmes, c'est-à-dire que nous avons l'opposition
pas de contrôle - contrôle total
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les réalité intransitives sont à gauche
curseur à gauche
et les réalités transitives sont à droite
curseur à droite
Dans certaines langues, les réalités réflexives, conçues intransitivement, sans contrôle, ont
une forme verbale spéciale réflexive
Cette forme est le résultat d'une grammaticalisation d'une forme
nom réflexive
ou
pronom réflexive
Ces formes sont en général qualifiées de
marqueurs intermédiaires
par les grammaires
Le suffixe russe
sja
par exemple, est un marqueur intermédiaire qui se trouve dans le pronom réflexif
sebja
En russe, certains verbes qui sont intransitifs en anglais prennent un
sja
prosypat'sja
réveille-toi
alors que d'autres ne l'acceptent pas
guljat
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marche
Ce qui fait deux classes de verbes pour les réalités à un seul participant, la différence étant
signalée par un marqueur intermédiaire
La classe des réalités intransitives pour laquelle un marqueur intermédiaire réflexif est le plus
susceptible d'être attribué sont les réalités à une entité, qui sont sous le contrôle de l'entité
Cela contrairement aux autres réalités de provenance intérieure et non contrôlées, comme
éternuer
La construction dite
réflexive indirecte
par les grammaires concerne des réalités dans lesquelles l'initiateur agit sur un objet et est luimême affecté par un effet
En français, par exemple, certaines expressions qui décrivent des réalités augmentant le
bénéfice de l'entité sont simplement exprimées comme transitives
Il s'est construit une maison
Il s'est acheté une voiture
Certaines autres langues, contrairement à
la réflexive directe
ajoutent une troisième entité sur laquelle agit le sujet
Cette troisième entité est conçue comme objet et l'expression reste transitive.
La non-linéarité de la chaîne de causalité, le bouclage, peut être signalé par un pronom
réflexif spécial dans le premier cas ou par un marqueur intermédiaire dans le second
Mais il peut aussi être laissé implicite dans les langues sans
pronom réflexif
ou pour des expressions qui décrivent des réalités qui sont typiquement réflexives
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La réciprocité
Dans un événement d'échange où la réciprocité est de mise, les deux entités jouent toujours le
rôle d'actante et de réactante: on a de nouveau une boucle mais les types d'activités doivent
être identiques dans les deux directions
Ils se sont salué
Tout ce qui a été dit pour les réalités réflexives reste valable pour les réalités réciproques
L'expression dite
bicausale réciproque
bicausal reciprocal
enlève la nature bouclée de la causalité en décomposant l'activité réciproque en deux chaînes
causales directes
D'autres possibilités peuvent consister en une forme spéciale conventionnelle comme
Il l'a aidé et vice-versa
La construction
bicausal
bicausal"
prend une entité comme l'actante, l'autre comme réactante et code explicitement dans la
verbale le fait que l'activité soit réciproque.
Ils s'aiment réciproquement
Dans cette phrase, la conception des entités implique deux directions de l'activité réciproque
L'adverbe exprime le fait que la direction inverse d'activité est aussi présente
En ce sens, la représentation réciproque ne diffère pas de la construction réflexive dans
laquelle la forme du verbe encode le fait que l'entité initiatrice de l'activité
l'actante
le sujet
est également
l'objet
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de la même activité
Le codage de la réciprocité peut être inclus directement dans le verbe si celui-ci dénote une
activité typiquement ou nécessairement réciproque.
Il l'a rencontrée
Il l'a embrassée
Pour des activités qui sont typiquement symétriques, mais pas nécessairement, une conception
asymétrique doit être possible car
elle
ne l'a pas forcément embrassé en retour
Même pour la représentation symétrique, qui est nécessairement vraie dans le premier cas, la
phrase peut exprimer une asymétrie de contrôle, d'initiative, de perspective
C'est-à-dire que c'est l'asymétrie du contrôle ou de l'initiative détermine l'asymétrie de
l'interactivité entre le sujet et l'objet
L'asymétrie dite
asymétrie de perspective
par les grammaires est une asymétrie centre-périphérie pour la pensée
La voiture a tapé la glissière
La glissière a tapé la voiture
La glissière et la voiture se sont tapées
En anglais, par exemple, les activités nécessairement ou typiquement réciproques peuvent être
représentées comme des activités mono-entité et exprimées par des verbes intransitifs ne
nécessitant pas une seconde entité exprimée
they met
ils se sont rencontrés
They kissed
il se sont embrassés
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the scientists fought
les scientifiques se sont battus
Dans d'autres langues, la réciprocité peut être signalée par une forme verbale spéciale,
souvent identique à la forme réflexive
En chinois, par exemple
Tamen da lai da qu
Ils battre venus battre partis
"They beat come beat go
Les activités réciproques sont également souvent représentées par des expressions où les deux
entités ont un rôle d'accompagnement dit
commitatif
par les grammaires
et représenté comme objet
Il l'a rencontrée
He met her
Ils débattent
They argue
Les
commitatifs réciproques et non-réciproques
des grammaires ont en commun que les deux entités sont engagées dans la même activité
Ils allèrent au bar
They went to the bar
Il a écrit un livre avec elle
He wrote a book with her
Dans la première phrase est exprimée une relation d'accompagnement, c'est-à-dire d'activité
conjointe plutôt que de deux activités séparées
Dans la seconde, il y a une relation d'assistance, de nouveau une activité conjointe, mais qui
peut être asymétrique à divers degrés, une collaboration non parfaite, par exemple
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Dit autrement, le rôle commitatif dans une interactivité peut contenir différents types de
relation entre entités
- les deux participants sont engagés dans une activité commune de même type, possiblement
dirigée vers une troisième entité
le bar
le livre
mais pas nécessairement:
elle s'entraîne avec lui
- les deux entités sont dans une relation mutuelle de collaboration qui peut ou pas être
totalement symétrique.
Une activité conjointe entre les deux entités dirigée vers une troisième entité peut aussi
donner une boucle causale
Il écrit le livre avec elle

La transitivité
Une réalité consistant en une transaction est un système typique qui implique quatre éléments
- une entité psycho-actante
l'offrant
- une entité envoyée
l'actence
- une entité psycho-réactante
le demandant
- une entité renvoyée
la réactence
Les psycho-entités de cette réalité ont toutes deux la capacité d'initier l'interaction, tant
l'actante (l'offrant) que la réactante (le demandant)
En fait offrant et demandant agissent conjointement pour créer l'événement, résultant d'une
interactivité, donc
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Un échange implique un double transfert: de l'offrant vers le demandant et du demandant vers
l'offrant
Ce qui caractérise cet échange, c'est qu'il y a des relations de possession qui changent au cours
de l'événement
Il existe de nombreux verbes pour représenter les entités participant à un tel événement sous
forme de chaînes causale directe, non bouclée
De tels verbes conçoivent soit l'offrant soit le demandant comme initiateur de l'événement
Dans un verbe de type
donner
le demandant est conçu comme
un récipient
et est donc subséquent à l'objet, au donné
C'est une conception selon
le donné d'abord
En anglais, le récipient est représenté comme
une post-actante
avec la particule
to
Le russe utilise la marque du
datif
et le japonnais la marque
ni
Dans un verbe de type
prendre
le demandant est également conçu comme
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un récipient
avec
de
toujours selon la conception du
pris d'abord
Le russe utilise
ot
et le japonnais
kara
Une difficulté particulière de la conception d'un échange entre deux entités sous forme de
chaîne causale simple existe dans l'échange de biens et d'argent, comme lors de l'achat d'un
bien
Cette difficulté se reflète dans les chaînes causales de l'anglais et du japonais, par exemple, ou
l'idée d'ancien et de nouveau possesseur doit être claire
En anglais le bien est conçu comme
antécédent de l'argent
En japonais, c'est l'inverse: l'argent est conçu comme
antécédent du bien
Le verbe
recevoir
utilise la conception classique qui permet tant au donneur qu'au receveur d'être initiateur
Cependant seul les substitutifs pour ou contre sont possibles
elle a reçu un bouquet de lui pour un baiser
il a reçu un baiser d'elle contre un bouquet
Les positions des entités, du
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donné
et du
rendu
sont importantes
Il lui a donné un bouquet pour un baiser
un donné pour un rendu
Il l'a payée pour un baiser avec un bouquet
pour un rendu un donné
Elle lui a vendu un baiser pour un bouquet
un donné pour un rendu
Le but et le troc
ont des significations différentes
il a obtenu un verre pour une amie
est ambigu entre
- le but de il est de donner un verre à une amie
et
- le troc de il est de négocier son verre contre une amie
Chaque verbe d'échange représente l'événement comme une simple chaîne causale avec
l'envoyé d'abord
L'anglais utilise la conception
nouveau d'abord
pour la relation de troc entre les deux entités partie à un échange alors que le japonais utilise
la conception
ancien d'abord
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pour la même relation
L'anglais utilise également
le bien à être obtenu
comme le but de l'échange dans certaines constructions

Implications pour la science artificielle
Faire de la science artificielle nécessite d'avoir compris au préalable le système de la langue et
d'être capable d'introduire cette connaissance dans une machine pour qu'elle puisse
représenter une réalité comme
elle montait l'escalier
monter
est un verbe représentant une activité indéfinie dans un temps infini, un infinitif
elle
est un pronom représentant une entité ayant une nature propre, un contrôle en particulier
elle monter
est une phrase décrivant une psycho-entité en activité
elle montait
est un événement située dans le passé et ayant eu une durée
elle montait l'escalier
est une psycho-entité située dans un environnement, ayant une activité en partie révolue et en
partie évoluant, ni sur le palier du bas, ni sur le palier du haut
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En conclusion, faire de la science artificielle c'est être capable de reproduire en machine une
réalité comme
Je l'eusse aimée
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Mais c'est-à-dire aussi de capable de remplir et faire comprendre à une machine des schémas
comme le suivant

>

Sujet

>

Verbe

Objet

Environnement

Schéma de l'événement
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ou encore

Potentiel

Adjectif

Potentiel

Substance

Action

Attribut

Sujet

Environnement

Flot

Substance

>

Substance

>

Potentiel

Série

R

Flot

Ou

Transformateur

L

Réaction

Non

Substance

RS

Et

Gyrateur

C

Flot

Parallèle

M

Adverbe

Verbe

Objet

Univers

Schéma de l'interactivité
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et encore

Environnement

Objet1

Adjectif

Sujet

Action

>

Sujet

Substance

>

Réaction

Ante

Objet

Verbe

Objet2

Adverbe
Objets

Environnement

Pouvoir

Faire

Vouloir

Savoir

Apprendre

Comparer

Devoir

Contrôle

Hasard

Schéma de l'émotivité
Le comment d'un tel projet ne peut faire l'objet que d'un autre ouvrage,
un ouvrage de
science artificielle
par exemple

Post

