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Michel Balat

A Max Bense.
Je pourrais ici évoquer le maître de Samos en rappelant ces journées de 1987 où Max Bense nous démontrait de mille manières que
«Tout est arrangé d'après le nombre».

Semiosis 57-8, 1990

Petit protocole mathématique

Soient E = {1, 2, 3} et P3 son groupe des permutations. On considère dans E3 la relation suivante :
 E3 :  ~     P3 tel que 
C'est à l'évidence une relation d'équivalence.
On considère alors l'ensemble quotient de E3 par la relation d'équivalence. Appelons-le T, espace des relations triadiques. Nous conviendrons de choisir comme repésentant de chaque classe l'élément (a, b, c) de la classe tel que c ≤ b ≤ a et nous noterons alors la classe abc.
Soit alors la relation suivante :
(ai) ≤ (bi) ¤ ai ≤ bi , i = 1, 2, 3.
C'est manifestement une relation d'ordre pour laquelle T forme un treillis associatif, muni des lois habituelles :
(ai) ⁄ (bi) = (ci) où ci = sup {ai, bi} i = 1, 2, 3
(ai) Ÿ (bi) = (ci) où ci = Inf {ai, bi} i = 1, 2, 3.
Nous conviendrons de noter (ai) ≥ (bi) : (ai)  (bi).
Nous pouvons alors présenter T sous la forme du diagramme suivant.
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Ce treillis est celui des classes de signe que Peirce présente en 2.264.
111 sera la classe des tons,
211 la classe des traces iconiques,
221 la classe des traces indiciaires rhématiques,
222 la classe des traces indiciaires dicents,
311 la classe des types iconiques,
321 la classe des types indiciaires rhématiques,
322 la classe des types indiciaires dicents,
331 la classe des symboles rhématiques,
332 la classe des symboles dicents,
333 la classe des arguments.

Type, trace et ton

Nous voudrions maintenant justifier la dénomination légèrement différente que nous avons donnée aux différentes classes.
Il semble que la division catégorielle la plus intéressante chez Peirce soit celle dont les noms se frottent le mieux à nos conceptions verbales. En cela, priméité, secondéité et tiercéité, comme les plus proches des catégories des formes de l'expérience (monade, dyade et triade) ne sont guère adaptées à la suggestion de la réalité des catégories. C'est pourquoi nous choisirions plutôt les termes de, respectivement, Originalité, Obsistence et Transuasion pour désigner, dans l'ordre, les trois catégories. Ainsi l'Originalité est d'être ce que l'être est, sans s'occuper de quoi que ce soit d'autre. L'Obsistence est cet élément qui, mis en connexion avec l'Originalité, fait qu'une chose est ce qu'une autre la pousse compulsivement à être. Enfin la Transuasion est la médiation, ou encore est être par le fait de créer de l'Obsistence. Un signe dégénéré au premier degré est un signe Obsistant, ou indice, dégénéré au deuxième degré, c'est un signe original ou icône, authentique, c'est un signe transuasif, ou symbole.
Nous reprendrons ici l'autre système de qualification de ces signes, celui de "ton", "token" (que nous traduirons ici par "trace", et non par "contremarque", ainsi que le propose G. Deledalle (1978), dans la mesure où ce dernier terme nous paraît peu engageant, peu maniable. Nous aurions pu le traduire aussi par "trait". mais il nous a semblé que le terme "trace" rendait mieux compte du caractère quasi matériel de la trace - c'est-à-dire du token - et renvoyait ainsi à ce nécessaire "effacement" de la trace pour l'accès au "type") et "type". Le "ton" est le correspondant du "qualisigne", la "trace", celui du "sinsigne", le "type", celui du "légisigne". Nous voudrions ici insister tout particulièrement sur les rapports de ces trois genres de signes. Il semblerait, au premier abord, que ces trois genres qualifient les signes d'une manière exclusive. D'une certaine manière il en est bien ainsi. En effet, c'est une chose de considérer qu'un signe est un type, c'est-à-dire que son caractère significatif est celui d'être une loi gouvernant des répliques, certes, mais surtout d'"engager" une sémiose pouvant mettre en jeu des symboles, voire des arguments. Mais c'est autre chose de décrire ce signe comme un ton, n'engageant que des sémioses n'impliquant que de pures icônes et, par voie de conséquence, que des rhèmes. On voit bien l'utilité d'une telle division. Cependant, de même qu'il est impossible de concevoir un type sans trace, puisqu'il faut bien que le type soit, d'une quelconque manière, objet de perception, de même nous ne pouvons penser une trace sans ton. Chaque signe a son "ton" propre et nous pouvons penser toute sémiose dont il s'avérera qu'elle a été un type comme une architecture complexe dans laquelle les tons interviennent. Le modèle que nous avons présenté (Balat 1986, 1989, 1990) devrait nous permettre d'accéder à cette architecture. Le ton a ceci de remarquable, c'est qu'il est, dans le monde des signes, ce qu'il y a de plus immédiat "Les tons sont des signes de qualités viscérales du sentiment (visceral qualities of feeling)" (1.313). "Je sais expérimentalement que les sensations ne varient qu'à peine d'une heure à l'autre […] mais il est évident qu'elles sont communes à tous les êtres dont les sens sont suffisamment développés. Je vous entends dire: 'Tout cela n'est pas un fait; c'est de la poésie.' Quel non-sens! La mauvaise poésie est fausse, je vous l'accorde; mais rien n'est plus vrai que la vraie poésie. Et laissez-moi dire aux hommes de sciences que les artistes sont des observateurs plus fins et plus aigus qu'eux-mêmes" (1.314/5).. A peine peut-on penser qu'il est interprétable. Cette interprétation met en jeu, en tout état de cause, tout le système relationnel en quelque sorte "déjà là" Reid, psychologue écossais mentionne qu'un aveugle de naissance demandait un jour si l'écarlate était quelque chose comme le son d'une trompette. Ceci, commente Peirce (1.312), appuie l'idée selon laquelle notre sens auditif est entièrement analytique.. C'est autour du ton que se joue la question de l'association. Toutefois, il nous faut ajouter aux mécanismes classiques de l'association, suivant ainsi Peirce, celui de l'association des "généraux". Dès lors, ces associations vont être essentiellement évolutives puisqu'elles seront "travaillées" (suivant le mot de Jean Oury) par l'ensemble du travail accompli par les sémioses de toutes les catégories. Il est évident que nous mettons là en jeu une conception de la perception qui est loin d'être habituelle. Car nous la concevons sémiotiquement: une théorie de la perception doit se plier au cadre fixé par la sémiotique, elle doit s'interpréter comme un système de sémioses. Nous renvoyons pour cela à notre thèse (1986).
Rapprochons maintenant cette division des signes de cette position très particulière qu'occupe le percept (un sème, nous dit Peirce) par rapport au jugement perceptuel qui l'interprète (un phème) - rompant en cela avec la hiérarchie des catégories (cf. Balat 1986: ch. 6). Le percept-sème (au niveau que nous saisissons maintenant, on peut le considérer comme un ton) est interprété par un jugement perceptuel (un phème, c'est-à-dire l'analogue d'une proposition). Bien entendu, le percept ainsi conçu est, bien plus exactement un type, mais non encore reconnu comme tel (sans quoi aucun ton n'accéderait réellement à la réalité).
Par ailleurs, la classification des signes de Peirce est une classification des sémioses. Et  si, en toute rigueur, les sémioses sont susceptibles d'être hiérarchisées de telle manière qu'aucun signe de la classe "supérieure" ne peut être interprétant d'un signe de la classe "inférieure", il n'en est pas moins vrai que toutes sortes de signes intermédiaires, appartenant à toutes les classes, peuvent interférer dans le processus sémiotique. Seul le résultat est "classé", car les divisions des signes que nous envisageons ici sont construites en considérant, pour l'essentiel, la triade representamen/objet dynamique/interprétant final. On pourra d'ailleurs remarquer que les divisions ultérieures portant sur le signe "hexadique" suivront bien différemment l'ordre hiérarchique 1/2/3 qui est à la base de la division.
D'autre part, et là nous nous appuierons sur la hiérarchie des signes, un sème peut interpréter un phème (au sens où l'interprétant d'une proposition est son prédicat, ou encore où l'interprétant d'un argument est sa conclusion). Dès lors, nous pouvons bien imaginer qu'"au bout" de certains types de sémioses des tons interpréteront des types. Bien entendu, quelques précautions doivent être prises puisque nous passons là des sémioses aux signes ou representamens. Qu'un ton interprète un type, ce ne saurait être stricto sensu un interprétant final. Pourtant on ne saurait écarter l'idée suivant laquelle tout interprétant final a sa propre tonalité, c'est-à-dire qu'il peut advenir comme interprétant final en se constituant comme ton discriminé de l'ensemble tonal, voire même en créant un nouveau ton, au point que ce dernier soit la seule trace de l'interprétant final. Car si ce dernier consiste en un changement d'habitude, s'il n'est pas à proprement parler un signe, on peut penser que, parfois, la seule trace qu'il pourra laisser est, précisément, celle d'un ton.

Les différents systèmes de tons

Si, calé au fond d'un fauteuil, fumant ma pipe, enveloppé, ainsi que ma compagne, par les vibrations de la Suite n°5 de Bach, je tente de faire en sorte que l'amour immodéré que j'ai pour le jeu de Pau Casals soit partagé, c'est par des mots que je vais commenter les inflexions du morceau. Peut-être même évoquerais-je la nature de l'instrument, sa matérialité même dont le musicien catalan sait nous faire partager la réalité. Beaucoup de mots, de types, pour mettre en mouvement une suite de tons, dans l'espoir que mon contrepoint s'interprète dans le système tonal de mon interlocutrice. Les systèmes tonals se travaillent, s'ensemencent et le ton de la voix n'est pas ici une vague mélopée: il est au service des types. D'un certain point de vue, ces systèmes sont travaillés par les types. Cet aveugle qui tente d'interpréter la couleur écarlate à l'aide du son de la trompette, nous dit Peirce, " a recueilli cette notion en écoutant les gens discuter des couleurs et […] le fait que je puisse saisir une certaine analogie me montre simplement que mon sentiment de rougéité est quelque chose comme le sentiment des gens qu'il entendait parler, mais aussi que son sentiment du son de trompette est très proche du mien" (1.314).
Ceci nous conduit à proposer une classification des tons.
Le ton premier est celui dont le caractère est celui d'un tout  non analysé, immédiat, le ton original, le signe "homotonique". La justification du terme "homotonique" est la suivante. Tout d'abord, "ton" est lié à la racine "tonos" qui signifie "tension", et dont dérive l'acception habituelle de "ton" en musique, "tension d'une corde", ou celle du "ton" de la voix dans: "mais sur quel ton me parlez-vous?". Par ailleurs "homo", mieux qu'"homéo" qui marque la similitude et qui donc implique une certaine dualité, est l'indication d'une sorte d'auto-identité.
Le ton second est celui dont le caractère se dégage par opposition avec ce qui l'incorpore, donc de l'ordre d'une qualité, le ton obsistant, le signe "syntonique". Dans "syn", il y a l'idée de singularité, donc d'opposition aux autres, mais aussi l'idée de rassemblement, d'appartenance.
Le ton troisième est le ton relatif, celui qui est ce qu'il est par la relation qu'il instaure avec les autres ton possibles, le ton transuasif, le signe "diatonique". Le préfixe "dia", qui souffre parfois de sa ressemblance avec "di", doit être pris ici au sens de "à travers", de "qui sépare". Il ne s'oppose pas à "syn", contrairement aux habitudes que nous ont fait prendre des couples comme, par exemple, "synchronie/diachronie" ou "systole/diastole". Le terme musical "diatonique" indique bien cette idée de structure relationnelle: la gamme diatonique est celle qui procède par demi-tons.
Il était, croyons-nous,  nécessaire de différencier les tons: un signe homotonique, c'est-à-dire dont le caractère signifiant est celui d'être une simple auto-identité tonale est profondément différent d'un signe diatonique qui laisse entendre une certaine structure, un certain type, qu'il sous-tend.
Voici un tableau des tons.
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Representamen
homotonique
Representamen
syntonique
Representamen
diatonique

Donnons alors quelques exemples de tons.
Un genre de representamen diatonique sera l'idée de "rougéité", par exemple. Certes, cette idée ne peut pratiquement pas varier, ne dépendant pour pratiquement rien de quelque trace que ce soit. La rougéité est, bien entendu, produite par une accumulation d'expériences de traces, mais n'est que peu modifiée a priori par les expériences à venir. Elle possède donc une certaine identité. C'est une tonalité relationnelle dans la mesure où elle nécessite la mise en rapport de multiples expériences. Nous avons ainsi l'exemple le plus pur de ton. La nature d'un representamen étant d'être à la fois une idée générale (cf Balat 1990), lorsqu'on le regarde "de l'intérieur", et une réalité mondaine, lorsqu'on l'examine "de l'extérieur", le representamen diatonique sera donc le signe le plus proche de la pure possibilitéde l'idée, celle qui, sans avoir  affaire à l'actualité, gouverne ses productions tonales. Nous avons effectivement là ce qu'il y a de plus "transuasif" parmi les tons. C'est, pour l'essentiel, une idée interprétante. Lorsque j'ai un objet rouge devant moi, c'est par cette idée de rougéité que je vais l'interpréter électivement comme ton. La rougéité est le caractère général de la qualité de rouge.
Un genre de representamen syntonique sera le rouge de cet objet que j'ai là devant moi. En effet, nous avons là une certaine obsistence du representamen tonique: d'une certaine manière, la qualité de rouge que j'envisage apparaît comme dépendante de l'objet qui l'incorpore. Le rouge de cet objet est, comme on le voit, essentiellement attributif. Comme signe, ce rouge-là sera donc syntonique.
Un genre de representamen homotonique ne saurait être que la priméité de la qualité (comme le diatonique en est la tiercéité). Ainsi c'est le ton du rouge qui sera cette fois-ci en question, car le ton du rouge est la priméité du rouge, son originalité.

Les classes de signes et les tons

Reprenons le schéma présenté au début de cet article en y faisant apparaître certaines modifications de forme et un nouveau genre de repérage.
D'une part un schéma sous forme de tableau tridimensionnel,
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d'autre part un schéma ."en volume" des classes de signes
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En résumé, nous voyons apparaître sur le tableau:
en I, les tons, en II, les traces et en III, les types;
en A, les icônes, en B, les indices et en C, les symboles;
en 1, les rhèmes, en 2, les dicisignes et en 3, les arguments.
Les flèches sont à considérer comme des "chemins" de présupposition; elles indiquent quels sont les signes (G. Deledalle les appelle des 'sous-signes') qui sont présupposés par un signe donné (d'une classe donnée). Ainsi, par exemple, une trace indiciaire rhématique (221) fait appel à - ou présuppose - une trace iconique (211) et à un ton (111). L'ensemble du tableau montre d'ailleurs que n'importe quel signe fait appel à un ton, puisque tout signe d'une classe de III présuppose un signe d'une classe de II, qui lui-même présuppose un signe de la classe I, celle des tons. Notre division des tons est ainsi justifiée comme l'est la différence entre une trace et la réplique d'un type. De même que la réplique d'un type est un genre de trace (que nous pourrions appeler alors un 'tessère'), de même un ton présupposé par un type sera un genre de ton (nous l'avons nommé le signe diatonique).
Nous pouvons lire maintenant le tableau du point de vue des flèches.
La flèche du genre I se lit 'incorpore'. Ainsi une trace iconique (211) incorpore un ton (111). Les trois flèches horizontales du genre II se lisent 's'instancie dans'. Ainsi un type iconique (311) s'instancie dans une trace iiconique (211). Les flèches horizontales du genre III ne concernent qu'indirectement la division type/trace/ton: on dira qu'elles 'régissent'. En effet les symboles du genre C régissent des indices du genre B.
Dans le cadre de cet article, consacré aux modes de présentation des representamens, nous ne nous occuperons pas des flèches verticales.
Résumons les différentes dénominations que nous avons produites ici dans leur aspect logique:
Un type s'instancie dans un tessère; un tessère incorpore un signe diatonique; une pure trace incorpore un signe syntonique ou un signe homotonique suivant la contribution propre de la trace à la signification. Nous pouvons alors présenter le tableau de la manière suivante:
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homotonique
syntonique
diatonique
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