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La Profondeur : un aperçu topologique et sémiotique
Michel Balat
Introduction
La profondeur est le caractère de ce qui est profond. Ce terme, en psychanalyse, a deux raisons d’être célèbre. La première est son occurrence dans « psychologie des profondeurs » (Tiefenpsychologie), nom donné parfois par Freud (sans doute par E. Bleuler puis repris par Freud) à la psychanalyse et qui a pu faire problème ; la deuxième est le système d’oppositions haut/profond analysé par Freud dans « Du sens opposé des mots originaires » (1910). Notons que ces deux occurrences voisinent dans son court et dernier ouvrage, l’Abrégé de psychanalyse dont nous citons un extrait ici :
Si l’on tenait fermement aux vues psychologiques que l’on avait acquises par l’étude des rêves, il n’y avait plus qu’un pas à faire pour proclamer la psychanalyse doctrine des processus animiques les plus profonds, non directement accessibles à la conscience, pour la proclamer « psychologie des profondeurs » et pour pouvoir l’appliquer à la presque totalité des sciences de l’esprit. Ce pas consistait à passer de l’activité animique de l’homme individuel aux opérations psychiques des communautés et peuples humains, donc à passer de la psychologie individuelle à la psychologie des masses, et l’on s’y vit poussé par beaucoup d’analogies surprenantes. Ainsi l’on avait appris, par ex., que dans les strates profondes d’une activité d’esprit inconsciente les opposés ne sont pas différenciés les uns des autres, mais exprimés par le même élément. Mais le linguiste K. Abel avait dès 1884 avancé l’affirmation (« Du sens opposé des mots originaires » Über den Gegensinn der Urworte, Berlin, P. Lehmaun et Leipzig, W. Friedrich.) selon laquelle les plus anciennes des langues connues de nous n’ont pas procédé d’autre manière avec l’opposition. (…) Même dans les langues plus modernes se décèlent nettement des vestiges de ce sens opposé, ainsi dans le Boden Sol ou grenier. allemand — tout aussi bien le plus haut que le plus bas dans la maison —, tout comme altus — haut et profond — en latin. Ainsi l’égalisation des opposés dans le rêve est-elle un trait archaïque général de la pensée humaine. OCF XVI, PUF, p. 350.
Mon propos consistera en un commentaire, à partir de certaines notions de Charles S. Peirce (1839-1914), le philosophe et logicien américain, sur différentes utilisations de ce mot, ainsi que sur son histoire.
La métaphore de Charles S. Peirce
Le terme « psychologie des profondeurs » a été souvent décrié, surtout depuis les travaux de Lacan. Freud donnait à ce terme une valeur « topique » : l’inconscient (Ics) ou le « ça » étant conçus comme ce qui dans les couches psychiques se trouvait au plus profond. On pourrait faire à cette métaphore des profondeurs une double objection. La première, sur le plan phénoménologique, part de la remarque suivante : ce qui signe l’assomption (ou l’assumation) du refoulé se traduit souvent dans la cure analytique par « mais je l’ai toujours su ». Cela semble montrer que ce qui est ainsi « extrait des profondeurs » était en fait à la surface même du psychisme. La seconde, sur le plan topologique, est que toute topique des couches n’est pas nécessairement portée par une métaphore géologique. Prenons comme exemple cette proposition déduite de la loi de Hubble en cosmologie : l’univers est une hypersphère dans un espace à quatre dimensions, en expansion (comme une baudruche qui se gonfle), et dont nous occupons la surface, qui est, elle, à trois dimensions. La « profondeur » peut être ici celle d’une surface ! L’évidence de l’image géologique ne doit pas nous faire oublier que la topologie, fondée sur les mathématiques, est aussi peu « intuitive » que possible.
Il n’est pas dans mes intentions de développer ici les critiques de Lacan sur cette notion, critiques nées de la conception du « signifiant » chez cet auteur, pour lequel les « chaînes de signifiants » sont formées d’anneaux dont chacun est une chaîne, conception qui pousse à une image plus proche de la densité que de la profondeur.
La seconde objection répondant à la première, c’est vers celle-là que nous allons nous tourner.
A plusieurs reprises, Peirce évoque une image de la conscience où intervient la notion de profondeur. Par exemple dans le texte suivant (que nous donnons quasi in extenso dans une note) :
« (…) La conscience est comme un lac sans fond dans lequel les idées sont suspendues à différentes profondeurs. Bien entendu, ces idées elles-mêmes constituent le propre milieu de la conscience elle-même Une idée n’est qu’une portion de conscience n’ayant en elle-même aucune frontière définie, si ce n’est dans la mesure où elle peut être d’une qualité différente des idées contigües. (Note marginale de Peirce). Seuls les percepts ne sont pas recouverts par le milieu. Nous devons imaginer qu’il y a une chute de pluie continuelle sur le lac ; ce qui image le flux constant de percepts dans l’expérience. Toutes les idées autres que les percepts sont à plus ou moins de profondeur, et nous pouvons concevoir qu’il y a une force de gravitation, de telle façon que plus les idées sont profondes, plus il sera requis de travail pour les amener à la surface. Ce travail virtuel, ce que les mathématiciens appellent les « potentiels » des particules, est le négatif de l’« énergie potentielle » ; et l’énergie potentielle est ce trait de l’image qui correspond au degré de vividité de l’idée. Nous pouvons aussi dire que le potentiel, ou profondeur, représente le degré d’énergie de l’attention qui est requise afin de discerner l’idée à cette profondeur. Mais on ne doit pas penser qu’une idée doit être réellement conduite à la surface de la conscience avant de pouvoir être discernée. L’amener à la surface de la conscience serait produire une hallucination. Non seulement toutes les idées ont à tendre à graviter vers l’oubli, mais nous devons imaginer que les diverses idées réagissent les unes sur les autres par des attractions sélectives. Cela image les associations entre les idées qui tendent à les agglomérer en idées uniques. De même que notre idée de distance spatiale consiste dans le sens du temps qu’il faudrait, avec un effort donné, pour passer d’un objet à un autre, de même la distance entre les idées est mesurée par le temps que prendrait leur unification. Tel tente de penser au terme français pour shark ou pour linchpin** Respectivement « requin » et « esse » (de véhicule : goupille arrêtant la roue sur l’essieu).. Le temps qu’il mettra pour retrouver le mot oublié dépend de la force d’association entre les idées des mots anglais et français et des circonstances que nous imageons par leur distance. Ceci, dois-je le confesser, est excessivement vague ; aussi vague que le serait notre notion de distance spatiale si nous vivions dans le corps d’un océan et étions démunis de quoi que ce soit de rigide pour prendre des mesures, étant nous-mêmes de simples portions de fluide. » (7.553.) Voici la suite du texte en question : « La conscience est plutôt comme un lac sans fond dans lequel les idées sont suspendues, à différentes profondeurs. Seuls les percepts ne sont pas recouverts par le milieu. La signification de cette métaphore est que celles qui sont plus profondes ne sont discernables que par un plus grand effort, et ne sont contrôlées que par un bien plus grand effort. Ces idées suspendues au sein de la conscience, ou  plutôt elles-mêmes parts du fluide, sont attirées les unes les autres par des habitudes et des dispositions associationnelles, — ces premières en association par contiguïté, ces dernières en association par ressemblance. Une idée près de la surface n’attirera une idée qui est très en profondeur que dans la faible mesure où l’action doit continuer pendant quelques temps avant que cette dernière soit amenée à un niveau de discernement aisé. Pendant ce temps la première plonge dans une plus faible conscience. Cela semble être un facteur comme le moment [d’une force. NDT], de façon que l’idée qui était originellement plus faible devient plus vivace que celle qui l’a attirée. De plus, l’esprit n’a qu’une surface finie à chaque niveau ; dès lors, faire remonter une masse d’idées implique inévitablement en faire descendre d’autres. Un autre facteur encore semble être un certain degré de flottabilité ou d’association avec toute idée pouvant être vivace, ce qui appartient à ces idées que nous appelons des buts, en vertu de quoi elles sont particulièrement aptes à être remontées et maintenues près de la surface par les percepts qui affluent et, ainsi, à retenir toute idée avec qui elles peuvent être associées. Le contrôle que nous exerçons sur nos pensées dans le raisonnement consiste dans notre but de maintenir à la surface certaines pensées, où elles peuvent être étudiées. Les niveaux des idées facilement contrôlées sont ceux qui sont si près de la surface qu’ils sont fortement affectés par les buts présents. » (7.554.)
On trouve dès 1868 (« Questions on Reality ») les prémices de la métaphore du lac. Mais les textes cités ici sont probablement légèrement antérieurs à 1900.
L’image du lac des idées sur lequel pleuvent les percepts, les phénomènes d’attractions opposées, tout cela nous rappelle la conception freudienne du refoulement originaire (la gravité), l’oubli, qui attire les idées vers le bas (le profond) cependant que les mécanismes d’association (libres) viennent les tirer vers le haut, la conscience (la levée du refoulement), en effectuant un certain travail. Mais Peirce était un pionnier de la topologie, et les images géologiques, même si l’évidence en est prégnante dans son exemple, ne doivent pas nous faire oublier que le lac est sans fond (bottomless), ce qui ne correspond à aucune image intuitive et doit donc nous pousser à examiner de plus près ce qu’il veut signifier par là. La vividité de l’idée étant l’équivalent de son énergie potentielle, on voit que la descente vers l’oubli correspond à la perte de sa vividité. Mais ce chemin vers l’oubli est en fait une acquisition de potentiel pour l’idée, puisque celui-ci se mesure au travail qu’il faut pour l’amener à la surface. Dès lors une autre lecture freudienne est ici possible. Le lac du préconscient est pris entre la pluie des percepts et la cause de la gravité. On peut considérer que tout le travail d’association, de halage ou de lâchage des idées est fondamentalement homéostatique : ce que Freud appelait le principe de plaisir. L’au-delà de ce principe de plaisir est ce qui règne, si je puis dire, en deçà du « sans fond », là où les idées ont un potentiel infini, mais une énergie potentielle et une vividité nulle, là où elles tombent dans l’oubli, là où règne la pure pulsion de mort.
Mais enfin, direz-vous, est-il est raisonnable d’envisager un en deçà d’un fond réputé ne pas être ? C’est bien là la question de topologie à laquelle je faisais allusion plus haut.
Si nous prenons l’image de l’hypersphère, nous pouvons concevoir que l’en deçà de la surface à trois dimensions, — surface qui est le monde où nous avons conscience de vivre, — n’est pas accessible par les moyens internes à la surface. Je veux dire par là que d’un point de vue interne, celui des êtres vivant « dans » cette surface, il n’y a aucune conscience d’un fond quelconque. Pourtant, topologiquement, la surface est le bord de la sphère. A l’époque de la création de la théorie de la relativité, Langevin avait trouvé une belle métaphore. Considérez des êtres infiniment plats vivant sur une sphère : ils n’auraient point conscience de la troisième dimension. Cette comparaison est d’autant plus subtile que la sphéricité de la terre n’avait pas été sans poser quelques problèmes à nos ancêtres malgré leur perception de trois dimensions.
Une autre image peut être utile pour nous aider à concevoir ce « sans fond ». On connaît le paradoxe d’Achille, et de la tortue qu’il ne peut jamais dépasser : pour Achille le chemin est sans fin car chaque fois qu’il arrive au point que la tortue vient de quitter, — et il faut qu’il en passe par là —, celle-ci est bel et bien toujours devant lui !
Avons-nous avancé un tant soit peu sur ce qu’on appelle habituellement la profondeur d’une pensée ? En suivant la métaphore de Peirce, nous pourrions dire qu’il s’agit d’une idée qui, habituellement, est très peu vive (profondeur) mais qui, dans la mesure où elle est une idée « eue », doit bénéficier de chemins associatifs de halage suffisamment riches pour qu’elle puisse entrer en combinaison avec ces chemins en vue de former des idées uniques.
La profondeur comme signification
« Profondeur » est aussi un terme de logique. Aussi allons-nous examiner maintenant si ce chemin-là peut nous permettre de glaner quelques idées supplémentaires.
Là encore nous allons faire appel à Peirce, comme logicien cette fois-ci. Voici ce qu’il dit de la profondeur logique.
Si un signe, B ne signifie que des caractères qui sont des éléments (ou le tout) de la signification d’un autre signe, A, B est alors dit être un prédicat (ou partie essentielle) de A. Si un signe, A, ne dénote que des objets réels qui sont une partie ou le tout des objets dénotés par un autre signe, B, alors A est dit être un sujet (ou partie substantielle) de B. La totalité des prédicats d’un signe, ainsi que la totalité des caractères qu’il signifie, sont indifféremment appelés sa profondeur logique. C’est le terme le plus ancien et le plus pratique. Comme synonymes, nous avons la compréhension des Port-Royalistes, le contenu (Inhalt) des Allemands, la force de De Morgan, la connotation de J. S. Mill. (On peut objecter à ce dernier.) La totalité des sujets, et aussi, indifféremment, la totalité des objets réels d’un signe, est appelée sa largeur logique. C’est le terme le plus ancien et le plus pratique. Comme synonymes, nous avons l’extension des Port-Royalistes (mal dénommée étendue par quelques logiciens français modernes), la sphère (Umfang) des traducteurs de l’allemand, le domaine de De Morgan, la dénotation de J. S. Mill.
En plus de la profondeur et de la largeur logiques, j’avais proposé (en 1867) les termes d’information et d’aire pour dénoter la totalité du fait (vrai ou faux) que, dans un état donné du savoir, un signe incorpore. Extrait de « New Elements » (1904) in Essential Peirce II, Peirce Edition Project ed., Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis p. 305.
Le signe est à considérer comme un représentement (un signifiant chez Lacan) mettant en œuvre dans tout processus de signification ou sémiose trois fonctions : une fonction de signification, une fonction de dénotation et enfin une fonction d’appel à un interprétant. Les deux fonctions de dénotation (référence à quelque(s) objet(s)) et d’appel à un interprétant (mise en œuvre du processus lui-même) ne vont pas nous intéresser directement ici, nous ne considérerons que la fonction de signification.
Dans la Crypte des Capucins, à Palerme, sont exposés des corps momifiés, revêtus des habits distinctifs de la position sociale des hommes et femmes dont ces sortes de fantômes sont l’ultime trace matérielle. Le dernier corps exposé est celui d’une enfant qui paraît dormir. ”Quel visage immarcescible ! » s’exclame l’un des visiteurs. « Qu’est-ce que ça signifie ? » interroge l’autre. La question semble clairement la demande d’exhiber un système d’équivalents du prédicat « immarcescible » pour en donner le contour et, pour tout dire, une sorte d’équivalent. La réponse fut alors : « Vois-tu ce visage n’est pas flétri malgré les décennies qui se sont écoulées et sans doute ne se flétrira-t-il jamais. C’est une peu un sentiment d’éternité, d’immutabilité qui s’associe à lui : la mort ne l’a pas touché, elle ne lui a donné que les traits d’un profond sommeil. » Le visage était là, à la vue des visiteurs. Le signe (représentement) est l’exclamation du chaland, les répliques suivantes en sont des interprétants (fonction d’appel à interprétant). C’est le visage qui est clairement dénoté  dans le va-et-vient des répliques (fonction dénotative). Mais on voit bien que le contenu, la force, la compréhension et, ainsi, la profondeur du signe est révélée au second visiteur dans la réponse du premier à la question « qu’est-ce que ça signifie ? ».
Aussi la signification est-elle en rapport avec une certaine captation associative. Cet usage logique du terme « profondeur » met l’accent sur ce qui pourrait passer inaperçu, à savoir qu’il s’agit toujours de signes et de sémioses. La profondeur d’une pensée est dès lors toujours à référer à la capacité qu’a le signe qui l’exprime de laisser entrevoir un riche monde de prédicats.
Mais il nous faut aller un peu plus loin. L’exemple donné pourrait laisser entendre que tout ceci n’est qu’une question de mots et qu’au bout du compte dans ce petit dialogue (presque) fictif un bon dictionnaire aurait aussi bien répondu à la question.
Je propose alors au lecteur une petite expérience, un parcours, une promenade de béotien dans cette bible qu’est le « Ernout et Meillet » Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Klincksieck éd. 1951.. Altus, nous dit Freud après Abel, signifie « haut » et « profond » en latin. Voyons.
altus, —a, —um : proprement pcp. passé de alo ; altus ab alendo dictus, P.F.7,5. Mais de tout temps l’adj. signifie seulement « haut » et « profond », en face de excelsus qui désigne seulement la hauteur. Panroman dans ce sens, M.L.,387 et celt. : irl. alt, gall. allt. De là altitudo, —inis f., remplacé en roman par *altitia, M.L., 386.
Le n. altum désigne la haute mer ; de ce sens dérive altanus,—i m. : Autan, vent qui vient de la haute mer ; M.L., 380.
En bas-latin apparaît alto, —as, remplacé du reste en roman par altio, —are (cf.M.L.,385, et Thes. s.u.).
Alto est peut-être tiré de exalto « exhausser, relever » qui semble un peu plus ancien (Col. Sén.), d’où exaltatio (l.Egl.), exaltatiue (Cassiod.). Altiare est sans doute bâti sur le comparatif, cf. leuiare, ampliare ; d’où *exaltiare, M.L.2935.
Altiusculus : un peu plus haut (Suét.); peraltus (T.L.).
Composés en alti— dont la plupart traduisent des composés grecs en — ; quelques-uns sont proprement latins, p.ex. le terme de rituel altilaneus :de haute laine.
Pour l’étymologie, v. alo.
Deux choses attirent ici notre attention, d’une part le « en face de excelsus » (pourquoi avoir un terme qui signifie « haut » et l’autre qui signifie « haut ou profond » ?) et d’autre part l’étymologie de alo, qui nous réserve peut-être des suprises.
Le détour par excelsus n’apporte rien de bien extraordinaire, sinon que le verbe cello dont celsus est le participe passé n’existe qu’en composition : excello ou procello (porter en avant). Ce verbe est quelque peu hiérarchique…
Poussé par la curiosité… alo… plus de deux pages serrées que je ne puis rapporter ici dans leur totalité. Morceaux choisis (le début).
a1o, —is, —ui, altum (alitum), —ere : nourrir (de nutrice, sens ancien mais rare ; (de cibo, de terra). Souvent joint à educare, augere ; s’emploie au propre comme au figuré, à l’actif comme au médiopassif. — Ancien et usuel; mais a subi la concurrence de nutrio qui l’a remplacé dans les 1. romanes. — Le pcp. altus s’est spécialisé dans le sens de « haut » (qui a grandi), et n’a plus de rapport sémantique avec le verbe ; aussi a-t-il été remplacé par alitus, cf. Diom., GLK I 375,14, alor, aleris, altus sum. Sallustius (Iu.63,3) « Arpini altus ». Melius est autem dicere uitandae ambiguitatis gratia « alitus ». Nam et alimenta dicuntur. Les auteurs anciens n’emploient que altus, cf.Thes. I 1706, 375qq.
Dérivés : almus : nourricier, d’où « bienfaisant ». Epithète de déesses (Vénus, Cérès, Maia), de parens, genetrix, nutrix; joint aussi à ager, uitis, ubera, cf. Thes.I 1704,27sqq. ; alumnus ; alumna (ancien pcp. médiopassif substantivé) : nourrisson et à basse époque « nourricier, —ère », cf.Non.242,32 ; et aussi « esclave né dans la maison » ; de là alumnor, —aris (tardif), alumnula f. ; alimentum (surtout au plur.) : aliment, nourriture, d’où alimentarius ; alimento, —as (Chir.); alimo, —onis (Gloss. Plac., Anth. ); alimonia (—monium) « nourriture » (Varr. et IIe s. de l’Empire) ; alititudo, —inis (ale—) f., corporis pinguedo P.F. 25,10 (de Caton?) ; Gloss. ; alitura (Gell.) ; aleber (—bris), —bris,—bre (Gloss. et P.F.23,17 —bria, bene alentia ; cf. saluber) ; alibilis ; altor, altrix : rares et surtout poétiques, uerba... accommodata... historico aut poetae, Fortun.,Rhet.3,4,p.123 (ni al(i)tio, ni al(i)tus n’existent); altilis : qu’on nourrit, qu’on engraisse (se dit surtout de la volaille) ; de là altilia, —ium; altilitas (Gloss.Plac.), altiliarius.
De alo il y a un inchoatif alesco « se nourrir », d’où « grandir, croître », attesté par Varr., Cens.14,2, adulescentes ab alescendo sic nominatos, et dans le composé coalesco, —is,—lui,—litum « grandir ensemble, se coaliser ». C’est également de alesce que dérive altiliarius.
En composition, le verbe a le vocalisme o, u : abolesco, adolesco, adulesco, etc. ; de même un substantif —oles figure dans ind-oles, suboles, proles. (…)
Nous arrivons au prolétariat, en passant par l’esclavage, mais aussi l’adolescence, le nourrissage… une vie ! Notons le passage : « Le pcp. altus s’est spécialisé dans le sens de « haut » (qui a grandi), et n’a plus de rapport sémantique avec le verbe (…) ». Ainsi est-il établi une primauté du haut sur le profond. Oserions-nous une image : la plante croît, grandit de façon visible en hauteur, cependant que ses racines croissent, grandissent cachées en profondeur. Autrement dit à l’explicite du « haut », — que le français a retenu dans la dérivation de altus en « haut », — est associé l’implicite en miroir qu’est le profond. Il y aurait sans doute un travail intéressant à faire pour analyser tous ces termes qui se révèlent à l’usage utilisable dans des significations opposées, ou qui portent l’opposition en eux-mêmes (cas analysé par Abel), ou encore dont les dérivés ont des sens opposés. (Je me suis amusé à  analyser le cas du terme « hôte » In Psychanalyse, logique, éveil de coma, Michel Balat, L’Harmattan éd., Paris, 2001, pp. 239-248. qui non seulement désigne comme on le sait à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu, mais qui a donné lieu à une dérivation en « hostile ».) Mais nous ne pouvons développer cela plus avant.
Reste donc à voir « profond », qui doit venir d’un profundus. Résultats à l’entrée Fundus.
fundus, —i m.(fundus, —us dans Paul.Dig. ; traces d’une flexion fundus, —eris dans Greg.Tur.,cf.Thes. VI 1574,2sqq. ; sur la forme de latin vulgaire fundora (pl.),v.Meyer-Lübke, Einf.3, p.184) : fond (de toute espèce d’objets ; sol, mer, fleuve, vase, armoire) ; 2° fonds de terre : fundi appellatione omne aedificium et omnis ager continetur ; sed in usu urbana aedificia aedes, rustica uillae dicuntur ; Locus uero sine aedificio in urbe area, rure autem ager appellatur ; idemque ager cum aedificio fundus dicitur, Dig.50,16,211. Toutefois de très bonne heure, fundus a désigné la « terre » par opposition à aedes ; e.g. Pl., Tru.174, sunt mi etiam fundi et aedes ; 3° t. de droit, synonyme de auctor, « celui qui donne une base à, qui confirme ou ratifie » (v. Gell.  19,8,12), se dit surtout du peuple, cf. P.F.79,2, fundus dicitur ager ad similitudinem fundi uasorum. Fundus quoque dicitur populus esse rei quam alienat, hoc est auctor, et Thes. VI 1580,53sq. —Ancien, usuel. —Panroman, M.L.3585.
Dérivés et composés : fundo, —as : donner un fond à, maintenir sur un fond ; fonder, M.L.3580, et ses dérivés: fundamen (poét.),fundamentum « fondement, base (sens propre et figuré) », M.L.3579 ; irl. fundaíment ; fundator (non attesté avant Vg.), fundatio (Vitr., Itala) ; funditus : depuis le fond, de fond en comble (cf. radicitus) ; suffundo,—as, M.L. 8437 ; *affundare, M.L.269 ; *confundare 2140 ; *exfunderare 3009 ; exfundo : euerto (un ex. tardif) ; *infundiare, M.L.4415a.
fundanus : épithète de municeps, municipium, cf. Gloss. fundanus rusticus qui fundos colit, et pagus/paganus, etc. ; de là Fundanius,—a, noms propres.
profundus : <profundum dicitur id quod> altum est ac fundum <longe habet>, F.256,19. Ancien, usuel, classique. M.L.6772 et 6771 *profundicare.
Latifundum (époq. imp., Plin., Sén., Pétr.) : vaste domaine.
Notons qu’est dit profond tout ce qui est « altus ac fundum longe habet ». La critique que Benveniste adresse à Abel (et à Freud par conséquent) est la suivante Cf. Problèmes de linguistique générale , 1, Emile Benveniste, Tel Gallimard éd., Paris, 1982, pp. 79-85. (je résume) : là où le français pose le sens de profond à partir de la position actuelle de l’énonciateur (je décris des choses hautes et des choses profondes à partir de là où je suis), le latin le fait pour altus « sans égard à la position de l’observateur » « dans la direction du bas vers le haut » Id. p. 80. : pour lui tout est altus, et profundus signifie bien « dont le fond est éloigné, c.-à-d. en avant ». Bien entendu des restrictions viennent à l’esprit : par exemple les termes « haut-fond » et « bas-fond », qui impliquent une position « latine ». Mais attendons le futur critique de Benveniste !
Je dépose ces trésors aux mains du lecteur et je lui laisse le soin d’en profiter en allant chercher d’autres associations, telles qu’elles sont dans ce que nous pourrions appeler, avec Peirce, le « savoir verbal ». Celui-ci fait remarquer que « La signification de la plupart des noms communs et des adjectifs ordinaires consiste dans le fait de n’être pas appliqués aux objets auxquels fait défaut l’un des multiples caractères, et d’être appliqués à quoi que ce soit qui les ait tous. » MS 664.  La profondeur d’un signe inclut donc le savoir verbal (que nous venons de mettre en évidence pour une petite part dans l’enquête sur l’histoire des mots), mais l’excède largement en fournissant une « information » (au sens de Peirce) qui, elle, est autre que le savoir verbal. Ainsi, parler par exemple d’« une faible profondeur » va au-delà de la signification (verbale) de chacun des mots « faible » et « profondeur ».
Si nous revenons à notre petit dialogue, nous pouvons ainsi voir que la réponse à la question n’était pas équivalente à la lecture d’un (bon) dictionnaire — où l’on aurait simplement lu « qui ne peut se flétrir » Le Petit Robert. 1983..
Conclusion
Cet écrit se veut une petite contribution au savoir verbal concernant le mot « profondeur », dans le contexte psychanalytique, celui d’une certaine conception de la psyché. Pour ce faire nous avons utilisé une belle métaphore de cette dernière, présentée par Peirce. Nous avons mis ce terme également dans le contexte de la logique, ce qui nous a imposé de faire un peu le point sur la question de la signification. Nous avons aussi indiqué plusieurs pistes sur l’histoire du mot lui-même en l’associant, à partir d’une remarque (réitérée dans son oeuvre) de Freud sur altus. Et dans la toute dernière partie nous mettons en garde le lecteur sur la profondeur (!) du terme « profondeur » en indiquant que dans tout signe concrètement énoncé en situation, celle-ci varie. J’espère que le lecteur aura pu densifier un petit peu sa propre conception de ce terme à moins que celle-ci ne soit déjà plus grande (ce qui ne serait, bien entendu, pas un exploit !).

