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Présentation du travail de thèse lors de la soutenance 
 
Il doit paraître étrange, pour le moins est-ce inhabituel, de soutenir une thèse au 
moment où, d’ordinaire, on est plutôt enclin à s’éloigner de ce genre d’activités. Passe 
encore de livrer ici ou là quelques articles, en dilettante, mais une « thèse », à cet âge ! Je 
crois que je fais les choses un peu à l’envers en choisissant de faire ce travail de thèse à 
l’heure de la retraite. Comme poussé par le désir de faire œuvre inutile, en quelque 
sorte !  
Plus précisément, je ne sais pas encore (je le saurai sous peu) si c’est « grâce » à Louis, 
ou « à cause » de Louis, que je me retrouve ici. Ce projet, en effet, lui doit de connaître sa 
réalisation. Il convient de le rappeler en commençant. Nous avons débuté ensemble en 
sémiotique (dans les années soixante-dix !), beaucoup collaboré et même écrit ensemble 
(le « livre noir » édité aux PUL en 1979, le « cahier Évangile » 59 paru en 1987, des 
articles, des participations à des ouvrages collectifs, etc.), et animé beaucoup de sessions 
d’initiation, bref vraiment milité pour la « cause » de la sémiotique. Mais je ne suis pas là 
devant vous pour raconter l’histoire de ce compagnonnage. Je rappellerai toutefois 
simplement ceci : printemps 2007, nous avions pris rendez-vous, à l’heure du déjeuner, 
près d’ici sur l’avenue Berthelot, dans une brasserie ; je lui ai alors fait part de cette 
décision que je prenais (enfin !) d’engager une thèse : j’ai donc mis trente années pour 
prendre la décision puis sept ans pour traverser l’avenue… 
Permettez-moi, dans ce commencement, d’adresser quelques remerciements : d’abord à 
vous, membres de ce jury. Odile qui a accepté de prendre la direction de ce travail quasi 
achevé lors du décès de Louis, Pierre- Marie et Bruno, qui m’ont fortement invité à 
mener à son terme cette étude, au moment où je pensais plutôt laisser tomber. Michel, 
qui accepte de faire partie de ce jury. Tous les quatre, vous êtes des amis de Louis. Vous 
devez donc vous aussi, à notre ami Louis d’être ici. Ensuite, à vous tous qui êtes là : votre 
amitié, vos encouragements, et pour certains vos relectures, ont composé un soutien 
très précieux. 
 
« L’empreinte du septénaire : mise en discours et énonciation (Gn 1-11 et Ap 5-8) ». Le titre 
tente d’indiquer le propos qui portera donc sur la recherche des procédures de la mise 
en discours et sur la tentative de repérer ce dont elles relèvent : l’instance de 
l’énonciation. En parlant d’empreinte, il s’agit donc de signaler ce qui dans le discours 
permet le repérage de cette instance. Comment se présente l’empreinte ? Et de quoi ou 
de qui est-elle la trace ? 
 

1. Genèse d’une hypothèse 
 
S’il est un texte qui, dans son usage le plus fréquent, se présente comme « fragmenté », 
c’est bien la Bible. L’unité des livres qui la composent, sinon l’unité elle-même du vaste 
ensemble qu’elle forme, n’est pas toujours mise en avant. Dans les pratiques de lecture 
conduites par exemple chez les chrétiens, les textes se trouvent mis en fragments selon 
des rythmes ou des contextes particuliers ; mais dans notre culture également, les 
références faites renvoient à des personnages, à des épisodes, à des récits (ainsi, Adam 
et Ève avec leur « fruit défendu », Noé et son aventure « diluvienne » portée au cinéma, 
l’histoire de Babel) ; ces références renvoient donc à des « figures » sorties de leur 
environnement textuel, bref viennent composer une sorte de dispersion en fragments. 
Mais ce n’est pas cette dispersion de fragments qui m’intéresse d’abord, plutôt la 
recherche de l’articulation de leur relation et du maintien de leur liaison. Les pratiques 
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de lecture savante elles-mêmes (je veux dire l’exégèse à dominante historico-critique) 
nous ont également habitués à prendre les textes selon un ordre de lecture commandé 
par leur rédaction, et à considérer leurs rapports selon certaines règles qui ne sont pas 
celles que le texte, en sa texture même, propose. Se placer du côté de la réception et 
tenter de s’engager dans cette quête, selon les règles de la sémiotique, autrement dit en 
s’intéressant aux conditions d’émergence de la signification et en donnant priorité à la 
forme du contenu, conduisent donc à explorer la « mise en discours » de l’ensemble 
textuel, et cela dans son ordonnancement même ; et cette mise en discours relève d’une 
instance de langage : l’instance d’énonciation.  
Pour conduire cette exploration, l’hypothèse sur l’agencement et donc sur la forme que 
prend cette mise en discours s’est construite progressivement et précisée au long de la 
recherche. La première hypothèse formulée (et proposée à Louis au démarrage de cette 
étude) portait essentiellement sur ce qu’il est convenu d’appeler le « cycle des origines » 
(Genèse chap. 1 à 11). Elle est devenue cette proposition selon laquelle le chapitre 1 
constitue un « paradigme » susceptible de régler le déploiement des chapitres suivants 
de 2 à 11. Ce paradigme, disposant des éléments d’ordre figural ainsi qu’une visée 
énonciative, compose alors un modèle dont « l’empreinte » vient ordonner la saisie 
discursive des chapitres suivants selon cet ordre « figural » et cette « visée » énonciative. 
J’ai choisi le terme de « paradigme », dans son sens  élargi, pour désigner ce modèle qui 
prend une valeur heuristique pour la recherche entreprise. Les éléments qui le 
composent correspondent à des « formants » relatifs à l’actorialisation, la spatialisation 
et la temporalisation, à même de permettre l’embrayage vers une instance 
d’énonciation, ou encore, dans cet embrayage, de fonctionner comme des indicateurs de 
l’instance d’énonciation. Modèle donc pour une organisation de la signification dans le 
cadre d’une saisie « discursive » (ou « saisie sémantique » selon Geninasca) des 
chapitres qui le suivent. C’est ce que nous avons essayé de montrer. 
Cependant une question est vite apparue : que devient ce « paradigme » ? Sa fonction se 
limite-t-elle au « cycle des origines » ? La lecture de deux articles m’a invité à 
m’intéresser au texte du livre dernier de la Bible chrétienne : l’Apocalypse. Un article de 
Jean Calloud : « Je suis l’alpha et l’oméga : l’Apocalypse à la lettre », et un autre de Louis 
Panier : « Construction d’espace et régime de signification, Genèse – Apocalypse ». C’est à 
partir de là que mon hypothèse s’est prolongée et reformulée. Non seulement je pouvais 
rapprocher les « septénaires » et les dispositifs de spatialisation, mais je pouvais, par le 
figural, établir des correspondances entre les « formants » du septénaire des jours (en 
Gn 1) et ceux du septénaire des sceaux (en Ap. 5-8), et faire apparaître ensuite les liens 
qui se nouent entre des isotopies énonciatives.  
L’hypothèse aboutit donc à concevoir une articulation entre le début et la fin d’un 
immense corpus, comme une sorte de préface et de postface enserrant ce vaste 
ensemble et fournissant un cadre (comme un « plan ») pour des parcours de lecture. 
D’où la question que je formule à la fin de ce travail : dans le cours des « livres » 
bibliques, quelles empreintes marquent-elles le rappel du premier septénaire et 
l’orientation vers l’ultime, et quel parcours ces empreintes viennent-elles  composer ? 
Pour résumer cette analyse, au risque de la simplification : par-delà la figurativité (et la 
narrativité) d’un récit de création, la mise en discours de Genèse 1 procède en fait à la 
mise en scène d’une instance d’énonciation, prenant figure d’une relation, comme une 
parole adressée, d’un sujet vers un autre sujet. Un sujet parlant donc, mais qui se 
présente, dans cette projection, et par le figural, comme un sujet « clivé » en deux pôles : 
celui qui parle et celui à qui il parle. Cette forme de sujet de la parole va se trouver 
inscrite dans le dispositif des choses créées sous une figure, immédiatement précisée 
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comme « à notre image », celle de la relation entre deux différents : l’homme et la femme. 
Pour simplifier encore, on pourrait dire que la mise en discours installe donc un modèle 
particulier avec, comme acteur, ce sujet clivé (ou dédoublé ») de la parole, avec un cadre 
de temporalisation (précisément le « septénaire »), et un indicateur de spatialisation 
(qu’à la suite de Louis Panier, on a appelé la « barre » des cieux). C’est ce « paradigme » 
qui au cours des chapitres suivants (de 2 à 11), s’expérimente et s’expose à des anti-
programmes, imprimant alors son empreinte dans le déroulé des récits successifs. Avec 
le livre de l’Apocalypse le même paradigme fait retour, précisant les termes mis en 
relation et laissant entrevoir une transformation qui vient affecter le destinataire d’une 
telle parole : en effet, les termes de la relation interne au premier sujet « clivé » (celui 
qui disait « faisons ! ») vont être redéfinis ainsi que le « clivage » interne au sujet de la 
parole. Enfin l’inscription qui s’était réalisée sous la figure de la relation homme-femme 
se renouvelle complètement avec la mise en perspective de ce qu’on pourrait appeler un 
« nouveau corps » : celui d’une foule immense qui se trouvera alors définie par la figure 
de « l’épouse de l’Agneau ». 
Mais il ne s’agit pas ici de faire simplement état des contenus de signification auxquels 
on peut  parvenir. Il convient surtout d’expliciter comment on y parvient. 
 

2. L’appui d’une citation 
 
Comment cela s’inscrit-il dans la mise en discours ? 
« Ainsi, la figurativité n’est pas une simple ornementation des choses, elle est cet écran du 
paraître dont la vertu consiste à entrouvrir, à laisser entrevoir, grâce ou à cause de son 
imperfection, comme une possibilité d’outre-sens. Les humeurs du sujet retrouvent alors 
l’immanence du sensible. »  
Cette citation de Greimas, tirée de son dernier ouvrage qui a pour titre « De 
l’imperfection », a joué, pour ce travail, un rôle important. Toute la recherche entreprise 
porte sur l’examen de la figurativité. C’est un choix qui conduit à laisser au second plan 
un examen plus minutieux des structures narratives par exemple, pour n’en utiliser que 
les grandes articulations indispensables. Et, pour travailler la figurativité dans le 
discours, la citation de Greimas fournit cette orientation selon laquelle la figure voile 
quelque chose qu’il est pourtant possible d’entrevoir, à distance de cette 
« ornementation » des choses, à distance donc de toute la représentation que la figure 
construit dans une sémiotique du monde naturel. 
Une telle perspective rejoint celle de Jacques Geninasca lorsqu’il pose les distinctions 
entre saisie « molaire » et saisie « sémantique », entre « figuratif » et « figural ». J’ai pris 
appui sur ces concepts pour conduire ces analyses et établir, autant que faire se peut, 
dans ce corpus de textes,  la distinction et l’articulation du « figuratif » et du « figural ». 
En effet, selon Geninasca, les grandeurs figuratives que l’instance d’énonciation vient 
inscrire dans le discours retrouvent leur statut premier de « structure topologique », 
comme un « lieu vide », souligne-t-il, à distance donc des significations qui orientent 
vers la représentation du « monde naturel », et sont alors considérées comme des 
formants dont le devenir « sémantique » se trouvera défini à l’intérieur du discours qui 
les accueille. C’est cela que Geninasca désigne du terme de « figural » qui vient alors se 
distinguer du « figuratif » : ce qui confère une sorte de statut double aux figures inscrites 
dans le discours. Et c’est ce qui va permettre de distinguer encore la double saisie des 
figures : saisie molaire et saisie sémantique bien sûr, ou pour reprendre les termes que 
propose Louis Panier : saisie de type figuratif ou saisie de type proprement discursif. 
Mais comment passer d’une saisie à l’autre ?  
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Les figures ne fonctionnent pas de manière isolée mais, par leur mise en discours, 
entrent dans des enchaînements : ce sont, bien sûr, les parcours figuratifs dont le tissage 
vient composer cette « ornementation ». Louis Panier propose de distinguer, du 
parcours figuratif (tel que défini dans la théorie standard), le parcours « discursif » qui 
supporte, quant à lui, des investissements propres au texte, et se signale dans les 
croisements et l’agencement particuliers des parcours figuratifs. La saisie alors de ces 
parcours discursifs doit permettre la prise en compte de la dimension « figurale » des 
figures et de leur rôle de « formants » susceptibles de porter l’empreinte ou les traces de 
l’instance d’énonciation. 
C’est là une présentation très condensée du dispositif que réalise la mise en discours : un 
exemple pour l’illustrer. Dans Genèse 1, les parcours figuratifs illustrent bien, pour ainsi 
dire, un récit de création des éléments du monde, d’aménagement de l’univers. Je peux 
encore, à partir de ces figures, repérer une organisation de valeurs thématiques 
opposant la confusion à la différenciation. Mais si je prête attention au parcours discursif 
et donc à l’agencement particulier des parcours figuratifs, je peux repérer cette 
dimension figurale et réorganiser l’ensemble du récit de Genèse 1 comme la mise en 
scène progressive de ce sujet parlant, usant de la langue pour nommer les choses et à 
même d’engendrer d’autres sujets parlants. La création du monde n’est plus alors que 
cet « écran du paraître » à même de laisser entrevoir ce possible « outre-sens » qu’est la 
projection de ce type de sujet de la parole. C’est cela qui constitue le « paradigme » de 
Genèse 1 et c’est bien l’appui sur ce paradigme qui va permettre la saisie proprement 
discursive des chapitres 2 à 11, ou encore le passage, dans la lecture, de la saisie 
figurative à la saisie discursive. 
Car, dans cette perspective, la distinction entre figuratif et figural ne signifie pas 
l’exclusion de l’un au profit de l’autre. Mais plutôt que le figuratif constitue le passage 
obligé pour accéder au figural. C’est parce qu’il est, pour ainsi dire, aux prises avec les 
figures et leur orientation première vers la représentation que le lecteur peut découvrir 
les formants comme topos pour d’autres investissements. Pour cela, il convient de rester 
attentif à ce que j’ai appelé des « achoppements » : c’est à dire ce qui dans le 
déroulement narratif et figuratif du texte vient opérer un décalage, une rupture, une 
interruption dans la perception du « lissage » figuratif. La lecture s’effectue donc sur un 
parcours qui devient accidenté : accidents qui se repèrent  

- dans les modes d’actorialisation, ainsi la figure d’Abel apparaissant davantage 
comme le prolongement de la naissance de Caïn que comme le second fils d’Ève, 
ainsi le décalage produit par le « Faisons » de Genèse 1,26 introduisant un 
nouveau mode d’énonciation énoncée qui diffère des précédents, ou encore la 
figure de l’arbre à connaître le bon et le mauvais dont les virtualités sémantiques 
s’estompent pour laisser place au figural de l’altérité ; 

- dans les modes de spatialisation, ainsi, l’introduction de cette « barre » des cieux 
en Genèse1, également la position de l’arche comme espace « entre terre et ciel », 
ou encore « l’arc-en-nuages » et son opposé la « tour » ayant sa tête dans les 
cieux ; 

- et dans les modes de temporalisation : ainsi le septénaire des jours comme mode 
de temporalité qui vient se distinguer du mode de temporalité que constitue la 
succession générationnelle, ou encore, dans le récit du « déluge », ces deux 
manières de marquer la temporalité faisant coexister deux systèmes de calcul des 
durées, et sans négliger ces « grains de sable » qui viennent encore se glisser dans 
les listes des générations. 
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Dans un tel parcours, la « boussole »  du lecteur (ou son code de lecture) restera le 
paradigme de Genèse 1 ou le paradigme renouvelé du septénaire des sceaux. Ce qui 
permet de résister à la séduction du figuratif, de ne pas s’arrêter aux seules valeurs 
thématiques perçues, ou de remettre en question une axiologie parfois trop évidente. 
Deux exemples parmi d’autres : le récit du déluge ne raconte pas tant la disparition (ou 
la liquidation) d’un monde mauvais que la tentative de maintenir envers et contre tout 
un sujet tel celui engendré selon les principes mis en place dans le paradigme. De même 
le livre de l’Apocalypse n’est pas le récit des catastrophes à venir, comme autant de 
sanctions punitives, mais plutôt, si l’on s’en remet au septénaire des sceaux, la mise en 
évidence de ce qui advient à l’intérieur même de ces catastrophes qui ne sont au fond 
que le lot ordinaire du monde réel. Ces exemples sont trop elliptiques mais il s’agit 
essentiellement de signaler que le figural avec les formants que la mise en discours 
dispose, vient ainsi laisser entrevoir une axiologie décalée sinon différente de celle que 
l’écran figuratif du paraître expose. 
 

3. Quand les formants composent une chaîne  
 
Par le figural, la mise en discours vient donc disposer dans les chaînes figuratives des 
formants qui portent ainsi l’empreinte du septénaire des jours, et rendent alors possible 
une lecture mettant en cohérence les récits qui suivent. Mais, de ce fait, les formants 
acquiert une autre caractéristique : celle de porter la marque de l’acte énonciatif qui les 
instaure. En effet, par le travail du parcours discursif et de la dimension figurale, les 
formants portent la trace d’un nouage entre l’instance d’énonciation et la figure 
porteuse de significations. Ils en viennent alors à indiquer le topos (et du même coup 
l’absence) d’un sujet de l’énonciation, et à organiser dans le discours le renvoi vers 
l’instance de l’énonciation. Ainsi, le formant s’affranchit encore davantage de ses 
virtualités sémantiques, pour n’être plus qu’un lieu, « vide » certes, mais désormais 
indicateur de l’instance d’énonciation. 

- Un « arbre » dit « de la connaissance » peut toujours conserver ses signifiés 
propres faisant de lui un arbre « beau à voir et bon à manger », mais il peut aussi 
par le jeu du parcours discursif devenir un formant à l’intérieur duquel vient 
s’inscrire la question du rapport à l’autre, ou le signal qu’ « il y a de l’autre », puis, 
de là le « topos » indiquant cet Autre, non saisissable et absent.  

- Un « Abel » : figure d’un acteur ayant signification de frère puis de victime 
innocente, mais, devenant encore par le jeu du figural,  non seulement 
l’indicateur du principe d’altérité, mais également indicateur d’une place 
particulière, « vide », que justement le Tiers peut venir occuper. 

- Quant à la figure du « sang », elle est lourdement chargée de significations : figure 
de la vie, figure encore du sang versé de la victime innocente. Mais dans le cadre 
du parcours discursif, elle acquiert sa dimension figurale, pour devenir figure de 
ce qui est articulé à la Parole, figure du lien entre souffle et chair : et c’est encore 
un sang qui crie, un sang versé dont quelqu’un ne cesse de se préoccuper, jusqu’à 
devenir un sang qui blanchit le vêtement. Et dans ce cadre-là il ne reste du sang 
que ce  « signifiant » indicateur de la place d’un sujet autre. 

Il y a donc un mécanisme qui consiste bien dans une sorte de « perte » des significations 
premières, et de l’actualisation des virtualités sémantiques, pour cerner ce topos que 
vient occuper le figural construit par le discours ; Bien plus, la figure se replie parfois sur 
son seul « signifiant » matériel (arbre, Abel, sang). Sans doute est-ce ce qui m’a fait 
introduire, je crois, un peu de flou dans le concept de formant, lui préférant parfois celui 
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de « signifiant » ou encore en associant les deux pour « formant-signifiant ». Une autre 
figure acquiert, de manière forte, ce statut de véritable « signifiant » : le « Livre » scellé 
de l’Apocalypse. Il n’est ni à lire, ni à connaître, encore moins à déchiffrer, et pourtant 
porteur de signes écrits, tout le paraître d’un vrai livre ; et par le parcours discursif qui 
le porte, il devient un « signifiant » pour ainsi dire matériel, indicateur de ce qu’il y a 
entre le « Siégeant » et l’Agneau, et indicateur de ce qui passe de l’un à l’autre. Et peut-
être aussi (mais c’est encore une hypothèse à travailler) le formant qui contient et 
récapitule tous les formants-signifiants qui ont pu précéder. 
Mais c’est bien par ce travail de déconstruction, que les « formants-signifiants » 
deviennent aptes à signaler l’instance d’énonciation qui préside à leur mise en discours, 
et les ordonne dans un parcours discursif. De cette manière, cet ordonnancement des 
formants-signifiants, leur réitération dans le tissu figuratif, vient maintenir et rappeler 
l’orientation vers l’instance de l’énonciation et dessiner alors une véritable isotopie 
énonciative. J’ai utilisé ce terme en ayant recours à un article de Greimas que Louis m’a 
communiqué en 2010 (?). Nous n’avions pas eu connaissance de cet article jusque-là.  
Si le septénaire des sceaux vient réinterpréter le paradigme du septénaire des jours et 
fonctionner comme révélateur de ce qui s’y trouve, figuralement, en attente, l’isotopie 
énonciative vient également renouveler celle qui présidait à la mise en discours de 
Genèse 1 et redéfinir les pôles mêmes de l’instance d’énonciation. 
De cette manière, au cours de ces deux ensembles reliés que sont Genèse 1-11 et 
Apocalypse 5-8, la mise en perspective de l’instance d’énonciation, de ses pôles 
particuliers et du rapport qui les tient, devient, par le figural et par le jeu des isotopies 
énonciatives, l’objet même du discours. 
 
 
Pour conclure, 
J’ai indiqué plus haut les deux articles qui m’avaient, en quelque sorte, ouvert le chemin 
pour aller vers le livre de l’Apocalypse et rechercher du lien entre le début et la fin du 
Livre biblique. Je voudrais signaler aussi d’autres éléments qui ont grandement favorisé 
ce rapprochement et ce mode de lecture : 

- Une ressemblance « formelle » bien sûr: la présence de septénaires. Le Livre 
biblique s’ouvre par le septénaire des jours, et le livre de l’Apocalypse est 
entièrement construit autour des septénaires : le septénaire des lettres, celui 
des sceaux, celui des trompettes et celui des coupes. 

- Également la lecture du livre de Jean Delorme et Isabelle Donegani qui donne 
au septénaire des sceaux un statut assez comparable à celui que j’ai proposé 
du septénaire des jours 

- Enfin, une tradition de lecture de l’Ancien par le Nouveau que l’on peut 
rappeler avec l’adage de St Augustin : « Novum testamentum in vetere latet, 
Vetus testamentum in novo patet » : Le nouveau testament est « latent » 
(caché) dans l’ancien, l’ancien testament est « révélé » (patent) dans le 
nouveau. Ce n’est pas le sens théologique de cette formule que je veux signaler 
mais bien sa portée « sémiotique ». Car un lien est possible avec la citation de 
Greimas : comme si le nouveau testament (pour moi ici le septénaire des 
sceaux) venait dévoiler ou laisser entrevoir l’outre-sens par-delà cet écran du 
paraître et l’ornementation figurative de l’ancien testament (ici la Genèse).  

 
 

JCG  (16 avril 2014) 


