
 
 
 
 
 
 

 
 

Michele Prandi 
 Université de Gênes, Italie  

 
Un signifié complexe conflictuel combine une structure syntaxique impeccable avec une combinaison de concepts 
qui défie nos structures conceptuelles les plus rocheuses : par exemple La montagne soupirait au-dessus du village 
(Giono). Dans l’ontologie naturelle partagée qui règle notre attitude spontanée avec le monde, les montagnes n’ont 
pas d’accès à des comportements humains tels que le soupir. L’étude des signifiés conflictuels, qui a accompagné 
toute ma vie de chercheur, à un intérêt double pour un linguiste : il alimente aussi bien l’étude de la grammaire et 
du signifié des expressions complexes que la description linguistique des figures vives, et notamment des 
métaphores. La propriété des expressions conflictuelles qui a attiré d’abord mon attention n’était pas leur attitude 
à être interprétées comme des tropes mais leur structure sémantique : grâce à la dissociation des facteurs formels 
et des facteurs conceptuels engagés dans la mise en œuvre des signifiés complexes, les signifiés conflictuels 
ouvrent des perspectives prometteuses sur l’étude de la forme interne du signifié des phrases, résultat d’une 
interaction aux issue empiriques multiples entre une syntaxe autonome et la condition de cohérence à laquelle 
répondent les structures conceptuelles partagées. L’opposition entre signifiés conflictuels et cohérents fournit le 
paramètre le plus solide pour distinguer les figures conventionnelles et les figures vives. Au moment où le 
paradigme cognitif a réintégré les figures conventionnelles dans le courant principal de l’étude linguistique, une 
approche grammaticale, sémantique et textuelle des figures vives issues de conflits conceptuels rend possible une 
approche compréhensive des figures dans leur totalité. 
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