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Mon exposé consistera en une analyse du traitement structuraliste de cet objet linguistique particulier que sont
les embrayeurs, traitement dont je m’efforcerai de mettre en évidence les difficultés afin de faire apparaître la
nécessité de la théorisation saussurienne de la langue, condition d’une appréhension scientifique du langage, là
où les structuralistes ne distinguent pas entre langue et langage mais proposent une analyse structurale du
langage aussi bien que de la langue. Les développements les plus remarquables sont dus à Benveniste, qui se
singularise par sa construction du langage comme « étiologie », construction dont l’analyse des pronoms
« personnels » et autres manifestations de la subjectivité dans le langage est un élément central. Je m’attacherai
donc presque exclusivement à l’élaboration benvenistienne, dont la spécificité consiste en la conjonction d’une
analyse des formes linguistiques en question et de propositions spéculatives, conjonction symptomatique en
même temps que constitutive d’une circularité fondamentale, qui se manifeste tout au long des différents textes
que, de 1946 à 1970, Benveniste a consacrés à l’énonciation. Cette circularité est liée à l’absence de théorisation
benvenistienne de la langue ou du langage. Or, c’est précisément en une telle théorisation que consiste la
linguistique saussurienne, qui rend ainsi possible une appréhension non spéculative des propriétés assignées par
Benveniste au langage dans ses développements relatifs à la notion d’embrayeur : par l’intermédiaire de la
psychanalyse, en tant qu’elle s’articule à la théorie saussurienne.
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