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Toujours tant de bruit pour rien? 
 

1. Ferdinand de Saussure et le rien significatif dit signe zéro. 
 
Il est difficile de trouver un sujet autre que celui portant sur le signe zéro qui soit à tel 
point controversé et sur lequel les opinions varient si radicalement: à partir de sa 
reconnaissance   inconditionnelle   jusqu’à   l’appel   impérieux   «au   rasoir  d’Occam»   (Miller  
1997), à la «chasse» (Lemaréchal  1997:  2)  à  ce  signe  en  vue  de  l’exclure  de  toute  analyse  
linguistique  comme  une   fiction   inutile  et  même  susceptible  d’en   falsifier   totalement   les  
résultats.   Etant   donné   qu’à   l’heure   qu’il   est   le   terme   en   question   bénéficie   d’une  
popularité énorme et qu’il   est   utilisé   par   un   nombre   toujours   croissant   de   savants  
appartenant à de différentes écoles linguistiques et traitant des sujets importants à des 
niveaux langagiers très variés, notre tentative de «couper les cheveux en quatre» en ce qui 
concerne le signe zéro nous paraît bien actuelle. Le fait que pour le point de départ nous 
avons choisi la fameuse phrase de Saussure1 ne doit pas étonner vu la réputation dont 
jouit ce savant auprès des linguistes même si de nombreux critiques du CLG prétendent, 
éventuellement  non  sans  raison,  que  dans  certains  cas  il  ne  s’agit  pas  de  Saussure  même  
mais  de  l’interprétation  tant  soit  peu  inexacte  de  son  opinion  par  ses  disciples.  Quoi  qu’il  
en   soit,   c’est   à   partir   des   travaux   de   Saussure   (Mémoire   sur   le   système   primitif des 
voyelles dans les langues indo-européennes (1878)2 et CLG (1916) que la notion de signe 
zéro (signe vrai ou faux3) a commencé à gagner rapidement du terrain dans les recherches 
scientifiques. 
Prenant en considération que   chez   Saussure,   comme   l’indique  Godel   (1953:   39)   on   ne  
trouve pas «une définition ou une théorie générale du signe zéro, mais des exemples avec 
des commentaires», la meilleure chose, à notre avis, serait de retourner aux remarques 
que Saussure a faites lui-même à propos des exemples, choisis par lui-même en tant que 
signes en question. Voici le commentaire le plus connu que fait Saussure à propos du 
signe zéro: 
 

En paléoslave slovo, « mot »,  fait  à  l’instrum.  sg.  slovemъ, au nom. pl. 
slova, au gén. pl. slovъ, etc. ; dans cette déclinaison chaque cas a sa 
désinence.   Mais   aujourd’hui   les   voyelles   « faibles » ь et ъ, 
représentants slaves de ĭ et ŭ indo-européen, ont disparu ;;   d’où   en  
tchèque, par exemple, slovo, slovem, slova, slov ; de même žena, 
« femme », accus. sg. ženu, nom. pl. ženy, gén. pl. žen. Ici le génitif 
(slov,  žen)  a  pour  exposant  zéro.  On  voit  donc  qu’un  signe  matériel  
(ou, plutôt, figure acoustique (CLG: 455), terme qui convient mieux à 

                                                 
1 « (L)a  langue  peut  se  contenter  de  l’opposition  de  quelque  chose  avec  rien » (CLG:124). 
2 Selon Diehl (2008: 93),  c’est  sur  Gauthiot  (1902)  que  Saussure se base dans son approche du signe zéro 
Cette opinion nous semble bien forcée. Donnons la parole à Gauthiot lui-même (1902:55). En parlant de 
l’alternance  du  degré e  dans le nom polonais poseł (ambassadeur, Nom. sing. masc.) et du degré zéro de ce 
même e dans posła (Gén. sing. masc.), Gauthiot se réfère à la loi qui fait alterner les voyelles а1,  а2  et  а-
zéro dont les valeurs morphologiques Saussure «discernait, pourtant  d’une  façon  si  lumineuse». Voir aussi 
Godel (1953:39) : «La désinence zéro est déjà mentionnée (par Saussure) dans le Mémoire sur le système 
des voyelles» (plus de 20  ans  donc  avant  l’article  de  Gauthiot  -M.T.). 
3 Dans le dernier cas Godel parle avec regret « des légions de fantômes » (op. cité, p. 41). 
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Saussure - T.M.)   n’est   pas   nécessaire   pour   exprimer   une idée ; la 
langue  peut  se  contenter  de  l’opposition  de  quelque  chose  avec  rien ; 
ici, par exemple, on reconnaît le gén. pl. žen   simplement   à   ce   qu’il  
n’est  ni  žena ni ženu, ni aucune des autres formes. Il semble étrange à 
première  vue  qu’une  idée  aussi  particulière que celle du génitif pluriel 
ait pris le signe zéro ;;  mais   c’est   justement   la  preuve  que   tout  vient  
d’un   pur   accident.   La   langue   est   un   mécanisme   qui   continue   à  
fonctionner  malgré   les  détériorations  qu’on   lui   fait   subir   (ibid.:  123-
124).4 

 
Il  s’ensuit  de  ce  qui  vient  d’être  dit  que  le  signe  zéro  est  avant  tout  un signe implicite (qui 
ne peut avoir ni forme acoustique ni forme écrite). Le gén. pl. du mot žen Ø ne peut avoir 
que la désinence zéro (Ø) opposée aux autres désinences qui sont toutes explicites (ayant 
une forme audible et graphique) : le cas échéant -a, -u, -y, etc. La seconde chose 
importante  pour  la  définition  du  signe  zéro  est  que  l’opposition  dans  laquelle  il  figure  est  
obligatoire, autrement dit grammaticale.  
Il est à signaler également la remarque que donne Saussure à propos du mot anglais that:  
 

En anglais the man I have seen (« l’homme  que  j’ai  vu ») nous montre 
un fait de syntaxe qui semble représenté par zéro, tandis que le 
français le rend par que.  Mais  c’est  justement  la  comparaison avec le 
fait de syntaxe français qui produit cette illusion que le néant peut 
exprimer quelque chose ; en réalité, les unités matérielles, alignées 
dans un certain ordre, créent seules cette valeur (CLG:191). 

 
De prime abord, il pourrait sembler  que  Saussure  va  ici  à  l’encontre  de  ce  qu’il  affirme  
par rapport au signe zéro. En réalité, sa position ne devient que plus claire encore. Le mot 
that ne peut en aucune façon être un signe zéro car dans tous les cas de son emploi (ou de 
son non emploi) il reste une unité explicite (un complexe acoustique et graphique) ayant 
sa  place  dans   le   lexique  anglais   comme  n’importe  quel   autre  mot.  On  peut   continuer   à  
discuter de son origine et de son évolution dans la langue, ou encore de son statut actuel 
(serait-ce un signe sous-entendu, une ellipse, une omission stylistique?), y compris les 
contextes où son emploi est obligatoire.5 Le  fait  est  que  ce  cas  de  figure  n’a  rien  à  voir  
avec celui du signe zéro. La déclinaison dans les langues à flexion (le type : žena  / žen) le 
prouve clairement.  
Voici encore une précision de la part de Saussure concernant le sujet en question et qui 
mérite réflexion. Dans les Appendices aux 3ème et 4ième parties du livre (CLG, 
Appendices: 253-258), en traitant de la détermination des sous-unités, Saussure revient 
sur quelques autres exemples du signe zéro ; il parle notamment de la désinence zéro 
« qui  distingue  les  formes  d’un  paradigme  nominal  ou  verbal » (p.254) : 
                                                 
4 « Le génitif pluriel tchèque žen n’est  caractérisé  par  aucun  signe  positif    (voir  p.  123) ; pourtant le groupe 
de formes žena : žen fonctionne aussi bien que žena :  ženъ qui  l’a  précédé » (p. 163). On pourrait ajouter à 
ce   commentaire   que   la   désinence   zéro  n’est   pas   typique  que  du  gén.   pluriel.  En   russe,   la   désinence   zéro 
apparaît souvent au nom./acc. sg. masc.: « стол Ø» (table) : « Стол   там » (La table est là) ;;   «  Я   вижу  
стол » (Je vois une table), comme également au gén.   et   à   l’acc.   pl.   fém.   dans   le   cas   de      žen Ø: « Где 
шляпы жён ?» (Où sont les chapeaux de [-nos-] femmes ?) ;;  «  Я  видел  наших  жён в  кафе » ( J’ai  vu  nos  
femmes au  café)  comme  d’ailleurs  au  gén. ou acc. pl. masc. également : « Одежда слуг »  (L’uniforme  des 
valets) ; « Я вижу слуг » (Je vois des valets).  
5 Effectivement, le débat sur le statut des présence /absence de that n’est   pas   toujours   clos   (voir par 
exemple  les recherches de Boucher, Groussier, Chuquet & Deschamps, De Carvalho dans les Actes de 
Cerlico 1996-1997). 
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Dans zeứgnū-mi,   zeứgnū-s,   zeứgnū-si,   zeứgnū-men, etc., « j’attelle,  
etc. », les désinences -mi, -s, -si, etc., se délimitent simplement parce 
qu’elles   s’opposent   entre   elles   et   avec   la   partie   antérieure   du   mot  
(zeứgnū-). On a vu (pp. 123 et 163) à propos du génitif tchèque žen, 
par opposition au nominatif ženа,   que   l’absence de désinence peut 
jouer   le   même   rôle   qu’une   désinence   ordinaire.   Ainsi   en   grec  
zeứgnū ! « attelle ! » opposé à zeứgnū-te ! « attelez ! »,   etc.   […],   en  
français marš (écrit « marche ! », opposé à maršô (écrit 
« marchons ! »), sont des formes fléchies à désinence zéro. 

 
Saussure propose de délimiter « un mot fléchi à désinence zéro », tel zeứgnū !,   d’avec,  
d’un   côté,   un   radical   et   de   l’autre,   une   racine   d’un  mot   auquel   peut   s’ajouter   un   signe  
zéro.6 Aucune   confusion   n’y   est   possible,   selon   Saussure,   même   si tous ces éléments 
langagiers sont phoniquement identiques (ibid.: 256). 
Ces brèves observations données par Saussure dans le Cours (on en trouve quelques-unes 
d’autres,  nous  en  passons)  représentent,  à  notre  avis,  un  bon  point  de  départ  pour  ceux  qui  
voudraient  élucider  la  question  des  signes  zéro.  Il  s’avère  que  quoi  qu’il  en  soit  ce  signe  
n’est  ni  une  invention  stérile  à  l’aide  de  laquelle  on  essaie  de  « chosifier le néant », ni un 
simple jeu de mots ni un non-sens. Dans les lignes qui suivent, nous allons démontrer 
également   qu’il   n’est   pas   ici   non   plus   question   d’une   porte   largement   ouverte   qu’on  
enfonce pour remâcher des faits connus depuis longtemps et des vérités bien triviales. 
 
2. Cent ans de chaos. 
 
Voici   un   survol   d’études   effectuées   dès   le   début du XXe siècle (le travail de Gauthiot 
date   de   1902)   jusqu’à   aujourd’hui   qui   se   nourrissent   de   telle   ou   telle   façon   d’idées   de  
Saussure7.  Ce   survol   va,   nous   l’espérons,   confirmer   que   le   sujet   vaut   toujours   la   peine  
d’être  traité.8 La première vague de recherches sur le signe zéro provoquée par le grand 
suisse (à commencer par la « Note sur le degré zéro » - « brève notice »  comme  l’appelle  
Gauthiot; à travers le livre de Guillaume (1919) et les ouvrages de Bally 1922, 1932,9 
1939 et Jakobson 1939) se termine dans les années trente. Déjà là, la nécessité de la 
discrimination des cas langagiers hétérogènes (ellipse, sous-entente, absence pure et 
simple  de  signe,  hypostase,  terme  non  marqué,  etc.)  réunis  sous  l’appellation  signe zéro 
ressort au premier plan. La deuxième vague de travaux commencée dans les années 
cinquante par les recherches de Frei (1950), Godel (1953), Isačenko   (1961),   Sebeok,  
s’achève   en   1975   par   la   conclusion   pessimiste   de   ce   dernier   qui   constate   le   chaos   qui  
règne toujours dans le camp des linguistes et parmi les sémioticiens en matière du signe 
zéro (Sebeok 1975: 233-234). En parlant de la troisième vague (à partir des années 
quatre-vingt-dix   et   qui   dure   jusqu’à   nos   jours),   on   est   obligé   de   reconnaître   que   cette 
confusion  devient  de  plus  en  plus  grande.  On  mentionnera  à  ce  propos  d’abord  le  recueil  
Langages (1991) intitulé : «Absence de déterminant et déterminant zéro ».  L’ouvrage  a  
                                                 
6 Ainsi zeug- (avec ses formes alternantes zeug-, zeuk-, zug-) serait une racine (ou un radical du second 
degré) à suffixe zéro (CLG: 254-255). Voir à ce propos Godel (1953:39-40) également.  
7 Y  compris  l’étude  très  dense  sur  l’article français  de  G.Guillaume  qui  déjà  dès  l’avant-propos de son livre 
(p.11) renvoie, pour la meilleure connaissance de sa propre méthode, à deux ouvrages « qu’on  consultera  le  
plus utilement »,   à   celui   d’Antoine      Meillet   (Introduction   à   l’étude   comparative   des langues indo-
européennes, Paris, Hachette, 4ème édit., 1919) auquel ce livre est dédié, et au CLG de Saussure (1916). 
Voir également p.26 du même avant-propos.  
8 Pour  l’analyse  détaillée  de  chaque  ouvrage  voir  Tsirlin  2007 b; 2010 c. 
9 Il  s’agit  de  la  première édition de sa « Linguistique générale et linguistique française ». 
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rassemblé sept écrits : trois sur les verbes supports, deux - sur les noms attributs, un - sur 
les  structures  apposées,  et   l’étude  d’Anscombre  sur   l’article  zéro.  Mais   il faut souligner 
que  deux  recherches  mises  à  part,  celle  d’Anscombre  lui-même10 et celle de Kupferman, 
toutes les autres analyses utilisent les termes : déterminant zéro, absence de déterminant, 
expression sans déterminant, degré zéro de déterminant, comme synonymes absolus. La 
question de discrimination entre toutes ces appellations et, partant, entre les phénomènes 
différents langagiers, y est donc à peine posée. 
En 1995  et  1996,  l’association  Cercle  Linguistique  du  Centre  et  de  l’Ouest  (CERLICO) a 
organisé deux Colloques consacrés au thème « Absence de marques et représentation de 
l’absence ».  A  l’issue  du  second  colloque,  Deléchelle,  un  des  responsables  de  la  Préface, 
a conclu que les communications nous ramènent aux questions du premier: 
 

l’absence   de   marque   à   un   endroit   donné   signifie-t-elle absence 
complète de marquage ? Peut-on  récupérer  l’information  et  où ? Doit-
on privilégier une approche segmentale du zéro, ou doit-on le réserver 
pour un autre niveau de représentation et quel sera son statut selon la 
théorie  adoptée  […] ? 

 
Voici   la  phrase  qui  suit  cette  citation  et  qui,  à  notre  avis,  devrait   témoigner  plutôt  d’un  
échec  que  d’un  résultat  positif : « Le succès du colloque est peut-être à rechercher dans le 
fait que le sujet permettait justement de poser des questions générales importantes et loin 
d’être   résolues » (Cerlico 10, Préface, p.11). Et ce, après 100 ans de denses recherches 
sur le sujet en question ! Encore une chose qui étonne : en lisant les deux volumes des 
Actes  de  ce  colloque  (700  pages,  à  peu  près),  on  se  rend  compte  qu’il  n’y  a  presque  pas  
de références à Saussure (une seule, en fait) et aux travaux de ses disciples dont un 
certain nombre est consacré   justement   au   signe   zéro.   Jakobson,   par   exemple,   n’y   est  
mentionné  qu’une  fois.  Pas  un  mot  de  Bally,  ni  de  Godel  ou  Frei11. Et pas de définition 
quelle  qu’elle  soit  du  signe  zéro. 
Dans le livre « Zéro(s) »   de   Lemaréchal   paru   en   1997   l’auteur   résume   ses vues sur ce 
« monstre »   langagier,   comme   il   l’appelle.  Dans   l’introduction  de  son  ouvrage,   l’auteur  
note que  
 

beaucoup  de  formes  de  ø  n’y  sont  pas  abordées,  d’autres  - comme les 
marques de cas ø - sont très rapidement traitées, certaines - comme les 
marques  ø  d’aspect,  de  temps,  de  mode   - sont  à  peine  évoquées  […]  
…  il  ne  sera  malheureusement  pas  dit  un  mot  ici  de  la  notion  d’ellipse  
[…]. 

 
Ayant  écrit  cela,  l’auteur  invite  les  linguistes  à  « faire la chasse aux zéros  aussi bien dans 
les théories que dans les descriptions » (1997 :   2),   car,  d'après   lui,   c’est   « le moyen de 
trouver  quelque  chose  d’intéressant » (ibid.). Selon Lemaréchal, poser des marques ø  
 

est suspect, puisque cela revient à poser un segment, constituant ou 
marque segmentale, dont le signifiant est représenté précisément par 
une absence de segment, donc à poser des segments fictifs, sous la 

                                                 
10 Voir également Anscombre 1986. 
11 La grammaire des fautes est évoquée une fois dans la bibliographie et sans rapport quelconque au signe 
zéro. 
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pression de la théorie - ce qui comporte un grave risque 
d’invérifiabilité 12 (p.2). 

 
On fera aussi une remarque à propos des références qui figurent (ou plutôt qui ne figurent 
pas) dans le livre de Lemaréchal : sur à peu près 140 travaux cités, aucune mention de 
Saussure et toujours rien sur Bally, Godel, Frei, Jakobson. A vrai dire, en jetant 
l’anathème   sur   les   signes   zéros,   Lemaréchal   dit   toutefois   qu’«il   n’est   pas   sûr   qu’il   ne  
doive plus rester aucun de ces monstres » (1997 : 233). Il ne faut pas, certes, être trop 
crédule. Voici, par exemple, comment Lemaréchal « condamne à mort » la désinence ø 
dans   les   langues   à   déclinaison.  D’après   lui,   « la forme sans marque casuelle » serait la 
forme de base  d’un   substantif,   et « aussi doit-on considérer que loin de constituer un 
paradigme avec elle (+ ø),  les  marques  casuelles  s’ajoutent  à  elle  avec intégration au mot 
sous  forme  de  suffixes  soumis  à  l’harmonie  vocalique » (ibid. :  21).  Lemaréchal  n’a  rien  
dit sur le génitif pluriel du mot žen-ø,  ni  sur  l’accusatif  singulier  masculin  du  mot  russe  
дом-ø (maison) dans Я   вижу   дом-ø (Je vois une / la maison).13 S’agit-il dans ces 
exemples   d’une   forme   de   base   également (autrement   dit,   d’un   radical   sans   marque  
casuelle   et   non   d’un   mot   autonome   qui   fonctionne   néanmoins   comme   tel   dans   la  
langue)?14    
En terminant ce survol très bref des recherches sur les capacités   d’expression   des  
absences  de  signes  et  sur  l’importance  de  leurs  discriminations,  on  fera  remarquer  que  ce  
thème continue de représenter un intérêt très vif pour les chercheurs. En voici quelques 
exemples.  En  2006  à  Haïfa  a  eu  lieu  une  journée  d’études consacrée au silence et à ses 
manifestations expressives dans de différents domaines : jurisprudence, musique, 
sculpture, cinéma, politique, littérature, histoire (Silences 2007). Trois ans plus tard, en 
2009, à Paris le même thème à peu près a été repris  dans  le  cadre  d’un  colloque  franco-
allemand de jeunes chercheurs. « Les   figures   d’absence » - tel était le titre que les 
organisateurs   avaient   donné   au   colloque   se   proposant   d’étudier  
l’absence effective, matérielle,   telle   qu’elle   se   trouve   réalisée   dans différents systèmes 
sémiotiques  (virtuels,  visuels,  théâtraux,  langagiers).  En  2010  en  Allemagne  s’est  tenu  le  
VIIe  congrès  des  Francoromanistes  dont  l’une  des  sections : « Phénomènes  d’absence  en  
français »  a attiré plusieurs recherches sur la phonologie, la morphologie et la syntaxe,  
sur   les   abréviations   dans   les   SMS   et   sur   beaucoup   d’autres   « absences ». Parmi les 
congressistes,   deux   au   moins   (Lavric   et   Violet)   ont   traité   de   l’article   zéro.   Il   paraît  
également   que   l’anaphore   zéro   et   les   compléments   nuls représentent de nos jours les 
problèmes de plus en plus attirants, le fait dont signale la profusion de travaux apparus 
ces derniers temps (Reichler-Béguelin 1995 ; Noailly 1997 et 1998 ; Cummins and  
Roberge 2004 ; Cornish 2006. La liste est évidemment  loin  d’être  exhaustive).  Parmi  les  
recherches sur les théories du signe zéro nous voudrions mentionner encore une fois le 
travail de Diehl (2008) dans lequel le signe zéro linguistique est mis en rapport direct 

                                                 
12 Soit  dit  entre  parenthèses  que  c’est   la   seule  définition  du  signe  zéro,  si  on  peut   le  dire,  qu’on  retrouve  
chez Lemaréchal. Selon Lemaréchal, il faut renoncer au signe zéro à   cause   de   «l’impossibilité  
fondamentale   qu’il   y   a   à   catégoriser,   à   indexer   de   tels segments qui   n’existent   pas» (souligné par 
Lemaréchal, ibid.: 2). On fera remarquer que les propos du chercheur concernant le statut fictif du signe 
zéro  contredisent  ses  deux  autres  jugements  que  voici.  Lemaréchal  indique  que  «faire  la  chasse  au  zéro  […] 
ne   veut   pas   dire   qu’il   ne   doive   plus   en   rester   du   tout   en   fin   de   compte»   (ibid.: 2), et conseille de ne 
«s’occuper  des  cas  d’absence  de  marque  segmentale  que  quand  on  y  est  acculé  parce  qu’on  est  confronté  à  
telle langue ou telle structure particulière» (ibid.:107).  
13 On pourrait ajouter l'exemple où Дом-ø est le sujet :  Дом-ø (nom., sing., masc.)_нов [dom ø_nov] ( La 
maison est neuve). 
14 Voir   la   critique   d’une   approche   pareille   par   Saussure   (CLG : 254-256), Bally (1965 : 248) et Godel 
(1953 : 39). 
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avec, entre autres, le perpetuum mobile de Deleuze, le phallus, the lack in being (le 
manque-à-être)  dans  l’interprétation  de  Lacan,  ou  avec  the concept of suture de Miller, ce 
qui  ne  semble  que  confirmer  le  fait  flagrant  des  quiproquos  typiques  de  l’époque  actuelle.  
Il   s’avère   que   le   phénomène   du silence parlant continue à tenter les savants (non 
seulement les linguistes à en juger par les sujets qu'on propose d'examiner15) car à ce 
qu’il  paraît,  il  reste  encore  un  nombre  considérable  de  questions  litigieuses  à  démêler. 
Faisons le bilan de la situation actuelle. « Signe zéro » est devenu en grande partie une 
sorte de terme fourre-tout  utilisé  pour  parler  de  n’importe  quel   cas  d’absence  de  signe,  
une  entité  fictive,  bref,  un  rien  du  tout.  C’est  peut-être pour cela que certains savants font 
appel au rasoir  d’Occam  (Miller)  et  invitent  les  chercheurs  à  participer  à  « la chasse aux 
zéros »   (Lemaréchal)  en   l’acceptant   seulement   « par convention, par simple commodité 
de style » (Giry-Schneider 1991 :  23),  ou  supposant   l’existence  mystérieuse  d’un  zéro   - 
« déclencheur  d’un   autre   univers   de   discours » (Picabia 1986 : 100) ou encore faisant 
penser à un « monde possible » « qui permette de définir plusieurs niveaux de réalité » 
(Reichler-Béguelin 1995: 23).  
 
3. Signe zéro vs autres signes. Critères de délimitation et définitions. 
 
La chose à laquelle il est toujours difficile de donner une explication plus ou moins 
plausible, ce sont les raisons pour lesquelles  les principes de discrimination des absences 
(vraies ou fictives) de signe, élaborés dans les travaux des disciples les plus fidèles de 
Saussure ont été abandonnés quasi totalement. Car ce sont justement ces questions-là qui 
ont été traitées en particulier par Bally, Jakobson, Frei et Godel, représentants des deux 
premières vagues des recherches sur le signe zéro (voir supra). Vu que votre humble 
serviteur  a  plus  d’une  fois  analysé  (Tsirlin  1998;;  2002;;  2005;;  2010a)  les  idées  ayant  lieu  
dans les études des quatre savants cités y compris leurs désaccords sur tel ou tel cas, nous 
nous contenterons des quelques lignes qui vont suivre et qui nous serviront de base à la 
définition du signe zéro:      
Dans  l’article  de  Godel  (1953)16 on  retrouve  les  traits  distinctifs  de  tout  signe  zéro:  «c’est  
un   signe   implicite   […]  dont   le   signifiant   n’admet   aucune   réalisation   phonique»   (1953:  
31); «le   signe   zéro   est   obligatoire»   (ibid.:   32);;   c’est   «une   unité   de   langue»   qui   «a   une  
valeur uniquement grammaticale» (ibid.: 33); «un signe zéro ne peut exister que comme 
élément oppositionnel» (ibid.: 37). Jakobson (21971:  145)    précise  :  «C’est  justement  sur 
l’opposition  de  quelque  chose  avec  rien - la fameuse  formule de Saussure (41972: 124) - 
qu’est   basé   l’agencement   du   système   grammatical»   (cf.:   Isačenko   1961).  A   notre   avis,  
c’est   à   Frei   (1950:174   et   191)   que   revient   le   mérite   d’insister   sur   la   nécessité de 
discriminer le signe zéro implicite et le signe explicite intermittent17 (le terme de 
Grammont,   sauf   erreur)   possédant   deux   variantes   d’emploi:   manifeste -phonique et 
graphique- (je le sais) et latente (je l’ai   su).   Le   [əә]   muet   qui,   selon   Frei,   est   le signe 
intermittent le plus typique du français actuel (ibid.: 179), est présent en tant que 
phonème  dans  un  cas  comme  dans  l’autre  (Tsirlin  à  paraître;;  cf.:  Lavric  2013). 

                                                 
15Voir entre autres Feigenbaum  / Tsirlin 1997 et Tsirlin 2004 sur les personnages zéro dans le récit  « Le 
lieutenant Kijé » créé par le formaliste russe Tynianov). 
16En  fait,  c’est  Bally  (n’oublions  pas  non  plus  Gauthiot)  qui  a  soumis  avant  Godel  à  un  examen  solide la 
question   de   la   discrimination   entre   le   signe   zéro   et   des   faits   connexes.  Même   si   cette   analyse   n’est   pas  
toujours cohérente, Godel préfère ne pas « faire un sort » aux passages « où Bally a parlé de signe zéro dans 
un sens large pour désigner les signes latents en général » (Godel 1953: 33). Cf. aussi Schifko 1973).   
17 A  l’opposé  du  signe  constant  «toujours  réalisé  par  une  phonie  manifeste»  (ibid.: 179).  
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Notre schéma ici bas de la délimitation des signes langagiers (signe zéro compris) selon 
le moyen de leur réalisation - explicite ou implicite - s’appuie   sur   les   critères   relevés  
grâce aux travaux des linguistes cités dans le paragraphe ci-dessus: 
 

Schéma 1. 
Absence de signe, signe zéro, variante latente 

du signe explicite intermittent. 
 

                                                          
                                                           1 

                               présence  du  signe  ↔  absence de signe                         
                                                          2 
                        signes  explicites      ↔      signe zéro                                                          
                                                3               
          signes  intermittents  ↔  signes  constants                                                                                                                                                   

                                                
                                      4  
variante manifeste   ↔   variante latente                                                                                                          
du signe explicite         du signe explicite                                                                                                 
    intermittent                   intermittent 
 
Il  est  à  souligner  ici  qu’il  est  possible  que  telle  langue  ne  réalise  pas  toutes  les  oppositions  
indiquées  à  l’aide  des  éléments  appartenant  au  système  de  signes  concerné.  Par  exemple,  
le   système   de   l’article   en   anglais   peut ne   pas   imiter   jusqu’au   dernier   détail   celui   de  
l’allemand  (Lavric  2013)  ou  celui  d’une  autre  langue  à  article  à  cause  des  particularités  
de leur morphologie et syntaxe. Deux autres remarques sont à ajouter. Les raisons de 
l’absence  de  signe (la partie droite de la première opposition) sont souvent très variées 
mais  l’essentiel  est  qu’aucune  d’elles  n’est  grammaticale.  Il  peut  s’agir,  par  exemple,  de 
l’emploi  ou  du  non  emploi d’un  signe  langagier  faisant  partie  d’une  expression  archaïque  
ou de  l’omission d’un signe explicite pour des raisons stylistiques. La deuxième remarque 
souligne   l’état   actuel   de   choses.   A   l’heure   qu’il   est,   la   plupart   du   temps   la   première  
opposition est analysée à la place de toutes les autres, de sorte que les trois phénomènes 
langagiers de nature différente : signe zéro, variante latente du signe explicite intermittent 
et absence de signe restent confondus et que de faux signes zéro «se multiplient à 
l’infini»  (Godel  1953:  40). 
La définition du signe zéro que nous proposons ci-dessous est fondée sur les critères 
relevés surtout grâce aux travaux cités des continuateurs de Saussure:  
 

l’élément  implicite  d’un  système  grammatical  de  signes  obtenant  sa  valence  
linguistique  grâce  à  l’opposition  aux  éléments  explicites  de  ce  système  - tous 
actualisateurs de significations grammaticales variées - et fonctionnant en 
tant   qu’actualisateur   d’une   signification   grammaticale   particulière   (Tsirlin  
2010b: 357). 

 
4. Quelques remarques supplémentaires sur les signes zéro vrais et faux. 
 
Dans la dernière partie de notre exposé, nous essayerons d’appliquer  notre  approche  du  
signe zéro à quelques phénomènes langagiers à propos desquels il existe une sorte de 
consensus,   sinon   la   conviction   qu’il   s’agit   des   signes   zéro   types,   tandis   qu’à   la  
confrontation de ces phénomènes avec les critères cités plus haut, nécessaires et 
suffisants pour pouvoir parler du  signe en question,   il   s’avère   que   leur   statut   est   tout  
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autre.   D’abord   deux   exemples   du   signe   zéro   incontestable,   pour   ainsi   dire : désinence 
zéro du génitif pluriel féminin dans le mot de la langue tchèque : ženØ (exemple fameux 
de Saussure) (cf. à žena (nom. sing. fém.), ženu (acc. sing. fém.), etc.), et celle du 
nominatif et/ou accusatif (singulier, masculin) dans un très grand groupe de mots russes 
comme столØ [stol] : Стол там (La table est là) ; Я купил стол (J’ai  acheté  une table). 
Par   contre,   l’absence   du   verbe   copule   есть [est'] au présent indicatif du verbe russe 
быть (être)  comme  dans  l’exemple : Дом _нов (La maison est neuve) et non :  Дом есть  
нов  comme en français (à comparer avec le passé et le futur :  Дом  был  /  будет нов - La 
maison était / sera neuve),   ne   peut   pas   représenter   un   signe   zéro,   malgré   l’opinion  
contraire communément admise,18 pour la simple raison que la forme есть  est un signe 
explicite et non implicite ( !) employé, le cas échéant dans la langue russe non seulement 
au singulier mais au pluriel (суть-sont) également : 
 
Человек есть, был и будет смертен (L’homme est, était et sera mortel). 
Закон о Возвращении не утверждает, что « евреи по отцу » суть евреи (La loi du 
Retour  n’affirme  pas  que  « les juifs du côté paternel » sont juifs). 
Работа есть работа (Le  travail  c’est le travail).19  
 
Le statut du mot anglais that, absent ou présent dans les complétives et les relatives: I 
think (that) you are right  / The man (that) I have seen (voir plusieurs débats là-dessus, 
par  exemple,  dans  les  Actes  de  deux  colloques  du  Cerlico  cités  supra),  n’est  pas  non  plus  
celui  du  signe  zéro  pour  la  même  raison  que  le  présent  de  l’indicatif  du  verbe copule en 
russe: car that est un signe explicite possédant une forme audible et écrite. Ce qui plus 
est,   des   fois   l’emploi   de   ce  mot   est   non   seulement   facultatif  mais   obligatoire.20 Aussi, 
reste-t-il toujours à comprendre si on peut considérer aujourd’hui (c’est   nous   qui  
soulignons ce dernier mot) le cas de that en anglais comme une ellipse, une sous-entente 
ou doit-on trouver une autre explication, étant donné que la variante sans (that) est de 
beaucoup   plus   fréquente   qu’avec. La dernière remarque me rappelle la question posée 
(dans Cerlico 10) par Jean Chuquet et Alain Deschamps. Ces deux chercheurs 
s'intéressent «si on peut parler  de  Ø  dans  les  cas  où  l’absence  est  la  règle.  Pourra-t-on, par 
exemple,  parler  d’article  ou  de  déterminant  Ø  dans   les   langues  sans articles ?» (Cerlico 
10 : 50). Convenons-en,  il  y  aurait  ici  de  quoi  étonner  les  russophones  dont  la  langue  n’a  
pas  d’article du tout! Puisque la réponse est certes non,  car  pour  avoir  à  parler  d’un  signe  
zéro,   il   faut   qu’il   y   ait   au  moins   un   signe   explicite avec lequel le supposé signe zéro 
devrait entrer en opposition grammaticale, comme, peut-être, en hébreu ou en arabe qui 
possèdent   une   seule   espèce   explicite   d’article : article défini (pour le singulier comme 
pour le pluriel). 
Le statut langagier de l’absence  fréquente  du  pronom  personnel  sujet  dans  de  nombreuses  
langues   (espagnol,   russe,   hébreu,   tchèque   et   beaucoup   d’autres),   pas   dans   toutes   les  
langues  d’ailleurs, est encore un cas à tirer au clair même si le mot fréquente fournit déjà 
une preuve suffisamment évidente : souvent, le pronom réapparaît (car il existe de toute 
façon en tant que signe explicite dans le vocabulaire de telle langue) pour accentuer du 
point  de  vue  stylistique  l’attention  sur  l’agent  de  l’action. 
Par  exemple  en  hébreu,  l’emploi du pronom personnel est obligatoire au présent : 
 
                                                 
18 Par exemple celle de Bally 1922 : 2-5. 
19 Voir notre explication plus détaillée de ce cas et des faits connexes dans Tsirlin 2007a : 251-252.   
20 Voir sur ce sujet Paulo de Carvalho (Cerlico 10 : 93-96). Entre autres exemples de that obligatoire (cité 
par Carvalho) : I said in my earlier book that the famous Jewish sense of humor got lost in transit to Israel.  
(ib.: 95). 
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 אני  הולך  לקולנוע
([Ani holekh lekolnoa] : Je vais au cinéma). 

   
Mais  au  passé  et  au  futur  le  pronom  personnel  sujet  normalement  n’est  pas  employé : 
 

 הלכתי  /  אלך  לקולנוע
([Halakhti / Elekh lekolnoa] : (*Suis allé / Irai au cinéma) 

 
Dans ces cas-là, le suffixe י [i] dans le verbe au passé הלכתי et le préfixe א [ê] dans   אלך  
-le verbe au futur-,  ont la même signification que le pronom personnel : אני (je et moi). 
De  toute  façon,  il  ne  s’agit  pas  du  pronom sujet zéro car: a) le pronom en question existe 
en tant que signe explicite ;;   b)   sa   présence   et   son   absence   s’expliquent   par   un   besoin  
stylistique  et  non  par  l’opposition  grammaticale.  On  l’emploie  si  on  veut  mettre  l’accent  
sur  l’auteur  de  l’action. L’absence  du  pronom  est  conditionnée  par  l’emploi  de  suffixes  et  
préfixes appropriés. Notons pourtant que même si dans ce cas-là la présence du pronom 
est  superflue,  il  ne  tarde  pas  à  apparaître,  au  passé  comme  au  futur  également,  lorsqu’on  
veut  mettre  l’accent  sur  l’agent  de  l’action : 
 

 אני  הלכתי  /  אני  אלך  לקולנוע
([Ani halakhti   / Ani elekh lekolnoa] : (Moi, je suis allé / Moi,  j’irai au cinéma) 

. 
En guise de conclusion.  
 
Cela va sans dire que les conclusions sur le statut de différentes absences stricto sensu 
(autrement dit, zéros de signe, un rien du tout) comme également sur celui de signes 
implicites réels – éléments des systèmes langagiers appropriés (à savoir, signes zéro ou 
variantes   latentes   de   signes   explicites   intermittents),   sont   à   tirer   en   s’appuyant   sur   les  
particularités morphosyntaxiques de chaque langue à part à un moment concret de son 
évolution. Mais tout bien considéré, ce sont les traits distinctifs des « riens significatifs », 
relevés  grâce  à  l’illustre  Suisse  et  aux  travaux  de  ses  disciples,  qui,  à  notre  avis,  devraient  
servir de base théorique et pratique, tel papier de tournesol,  de  toute  analyse.  L’intitulé  de  
notre étude fait allusion à une comédie connue de Shakespeare. En terminant notre 
propos, on se permettra de rappeler encore une sentence, non moins connue, pour 
souligner  que  le  signe  zéro  est  le  sujet  qui  vaut  vraiment  la  peine  d’être  élucidé ; nous la 
mettrions en exergue de la présente contribution :  Ne   jetons   pas   le   bébé   avec   l’eau   du  
bain !  
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