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Que fait l’auteur de ce livre ? Il bouscule des idées reçues. 
Celles qui font accroire qu’on porte des masques n’ayant 

qu’un visage. 
Et pour faire bouger les choses, un sémanticien caché en lui 

relance le philosophe : l’individu comporte plus d’une personne.  
Il le développe, associant les personnes en question à des 
pronoms en tête de phrase. Rien que par leur position, ces 
substituts personnels ne forment-ils pas déjà une syntaxe ?  
Cela crée des perspectives vertigineuses, et ça vire en 
scrutations… S’agirait-il là d’une forme d’empathie mitigée ? 
L’individu, se désolidarisant d’avec le monde, lui tourne sitôt 
sa carapace rebelle. Ce qui passe à travers se fait pervertir. 
Il en résulte des signes couverts et factices de compassion 
(panégyriques) de même que des signes ouverts et abrupts 
d’antipathie (pamphlets). Ceci au niveau individuel. 

Quant au niveau collectif, on y décèle ce semblant de neutralité 
qui recouvre, lui, des styles convenus. D’où leur épithète de  
« fonctionnels ». Quels que soient tous ces tours de passe-
passe, ils n’en doivent pas moins pouvoir se ramener — et l’on 
relève le défi — à leur configuration première.

Deux mots sur l’exégète et sa période canadienne. À la demande 
de trois établissements supérieurs (Université Laval, Université du 
Québec à Montréal, Université du Québec à Chicoutimi), Boris 
Lobatchev a séjourné, en alternance, dans cinq villes d’Amérique 
du Nord : Montréal, Québec, Chicoutimi, Saint-Félicien, Sept-Îles.  
Y enseignant l’écriture, le code linguistique, la grammaire psychologique  
du français, la syntaxe de la langue française, la stylistique. Doublés 
des réflexions postérieures de leur auteur, ces cours ont donné 
naissance au livre.  


