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Le lien entre le son et le sens 

Juliane Garcia 

 

 

Alice au pays du langage est un ouvrage écrit par Marina Yaguello, professeure à l'Université 

Paris VII-Denis Diderot. Ses ouvrages portent sur le langage et les langues. Alice au pays du 

langage est paru en 1981. Ce livre porte la conviction que l'on peut tout apprendre du langage en 

général et des langues en particulier à travers l'humour, le jeu, la poésie. Cet ouvrage est composé 

de 14 chapitres qui évoquent chacun une spécificité de la parole. Dans le chapitre 8, Orange et 

spaghetti, Marina Yaguello montre qu'il n'y a pas de lien naturel entre les deux faces du signe 

linguistique. En quoi la relation entre le signifiant et le signifié est-elle arbitraire, non motivée ? 

Dans un premier temps nous allons voir l'arbitraire du signe pour enfin nous attarder sur un 

symbolisme propre au son.  

 

Marina Yaguello utilise deux exemples pour montrer qu'il n'existe pas de lien naturel entre les 

deux faces du signe (du mot) n'est pas facile à accepter pour les locuteurs. En effet, dans la 

chanson enfantine, nous voyons que le fruit orange est associé au mot orange car il en a l'aspect, 

la forme, la couleur et la saveur. Nous voyons ici qu'il n'y a pas de lien entre le mot orange et le 

concept de l'orange. C'est comme si l'orange avait été appelée comme cela de façon intuitive.  

De plus, Marina Yaguello utilise une anecdote juive afin d'illustrer la même idée : nous voyons 

que l'enfant demande à son père pourquoi nous appelons des spaghettis, spaghetti. Le père lui 

répond que le spaghetti à toutes les caractéristiques du spaghetti alors, pourquoi les appeler 

autrement ? C'est comme si le signifiant et le signifié avait un lien motivé par les caractéristiques 

du concept. Ferdinand de Saussure définit la relation entre le signifiant et le signifié comme 

arbitraire. Le signifiant est l'image acoustique du mot ou du morphème : il est une suite de 

phonèmes et non de sons. Par ailleurs, le signifié est le concept associé. Le signe est le produit de 

l'association d'une image acoustique et d'un concept, le signe linguistique est donc une 

représentation mentale, une entité psychique et non physique.  
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Le concept saussurien est critiqué par Emile Benveniste (1966) qui montre que le lien entre les 

deux faces du signe est non motivé mais nécessaire puisque c'est ce qui constitue le signe, qui n'a 

donc pas d'existence en dehors de ce lien.  

En outre, à la distinction du signe, nous avons le symbole. Le symbole contrairement au signe est 

motivé. "Pour qu'il y ait symbole, il faut pouvoir établir un lien nécessaire, justifiable, entre 

symbolisant et symbolisé" (Yaguello, 1981, chapitre 8). Par exemple, la métaphore relève du 

symbole. De plus, le son possède son propre symbolisme. Roman Jakobson écrit : "L'intimité du 

lien entre les sons et le sens du mot donne envie aux sujets parlants de compléter ce rapport 

externe [c'est-à-dire l'association non motivée entre signifiant et signifié] par un rapport interne, 

la contiguïté par une ressemblance, par le rudiment d'un caractère imagé. (...) Par exemple, 

l'opposition des phonèmes aigus et graves est capable de suggérer l'image du clair et du sombre, 

du pointu et de l'arrondi, du fin et du gros, du léger et du massif, etc." Afin d'illustrer la pensée de 

Jakobson, nous pouvons voir l'expérience de Wolfgang Köhler (1929) qui demande d'attribuer à 

deux formes (forme de nuage et forme d'étoile) deux noms (maluma ou takete). Naturellement, 

nous allons associer maluma au nuage et takete à l'étoile car les voyelles d'arrière (u et a) 

rapportent au sombre, arrondi et les voyelles d'avant (i et e) amènent à penser au clair, aigu. La 

relation symbolique entre le son et le mot est motivée, n'est pas arbitraire.  

Le symbolisme du son pose le problème de la valeur de l'harmonie imitative en poésie et met en 

cause l'utilisation de l'assonance et de l'allitération. Gertrude Stein affirme que "le langage, le 

vrai, n'est une imitation ni des sons, ni des couleurs, ni des émotions, c'est une récréation 

intellectuelle » (citée dans Yaguello, 1981). 

 

Le mot sert à décrire le monde. Le concept saussurien propose une définition du signe comme 

résultat de la combinaison de deux éléments appelés respectivement signifiant et signifié. La 

relation entre ces derniers est arbitraire, elle n'est motivée par aucune relation nécessaire de cause 

à effet. Pour nous, les locuteurs, il est en effet bien compliqué de ne pas trouver de lien entre le 

mot et son sens. "Le mystère de l'idée incorporée à la matière phonique, le mystère du mot, du 

symbole linguistique, du Logos, un mystère à élucidé" (Roman Jakobson). On peut alors se 

demander quel est le lien entre le son et le sens dans les autres langues du monde ? Entre la 

langue des signes et le sens ?  



Compte-rendu de lecture. Méthodologie (SCL A08). Licence 1 SCL. AMU. Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence. 

 

3 
22.12.15 

Références bibliographiques : 

Marina Yaguello, (1981), Alice au pays du langage, Orange et spaghetti, Paris : Éditions du 

Seuil. 

 

Références citées par l’auteure : 

Emile Benveniste, (1966), Problèmes de linguistique générale, Paris : Gallimard 

Roman Jakobson, (1976), Six leçons sur le son et le sens, Arguments 

Ferdinand de Saussure, (1979), Cours de linguistique générale, Payot 

Wolfgang Köhler et son expérience « Bouba/kiki effect » (1929) 

Gertrude Stein 

 


